
Le moment

romanesque

We are poor passing facts,
Warned by that to give
Each figure in the photograph
His living name

(Robert Lowell)
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1.  Préliminaires

Lorsque j’ai  fait  sa connaissance Brigitte  vivait  encore dans  le  malheur  de son

divorce mal digéré  : et c'est la toute première chose qu’elle m’a livrée sur sa vie,

sans que je m'étonne d'une confidence presque déplacée à ce stade de nos relations.

Aujourd'hui, bien sûr, il m'est impossible de ne pas me dire qu'elle avait une idée en

tête en venant se mettre, un beau jour, en travers de mon chemin. Mais je me dis

aussi  parfois,  plus  paisiblement,  qu'elle  avait  besoin  de  se  confier.  Je  lui  étais

apparu comme gentil, disponible et discret  : trois points sur lesquels elle aurait à

changer  d’avis !  Aussi,  je  m’étais  vanté  de  savoir  dissiper  les  idées  noires  qui

naissent de la solitude et d'un excès d'intelligence. 'A healer' avais-je dit en anglais,

et l'expression l’avait séduite.

Elle devait m'avouer plus tard comment en m'entendant parler dans ces termes elle

avait pour la première fois été physiquement amoureuse. J'en avais perçu les signes

à vrai dire, mais sans être certain de la façon dont je devais les interpréter. Il y avait

eu un silence prolongé, puis une tension immobile de son buste et de son visage,

suivis d'un soudain relâchement. Tout ceci s'était passé devant témoins, au moment

du déjeuner, et m'avait semblé dangereusement spectaculaire.  Mais qu'importe ce

que le monde perçoit effectivement, puisque  le monde est de toutes façons enclin à

imaginer ce qui, réel, tendrait à se dissimuler et à ne pas être connu.
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Je  m'étais  prétendu  thaumaturge,  je  m'étais  offert  pour  l'aider.  C'était  un  peu

audacieux. S'agissait-il, en usant d'un concept à la fois si lourd et si détaché de

toute  expression  d'un  désir,  simplement  de  faire  impression  sans  me

compromettre ?  S'agissait-il, sans encourir de risque, de l'intéresser aussi fortement

qu'avec le mot d'amour ? Bref, mes premiers discours étaient-ils déjà insidieux,

hypocrites ? C'est  bien possible.  Pourtant,  je crois me souvenir  qu'à ce premier

abord, j'avais trouvé Brigitte sympathique, sans plus. Peut-être sans cet incident de

l’effet créé sur elle  mes intentions seraient-elles restées pures encore deux ou trois

jours de plus. Je le répète  : je n’avais pas d’emblée trouvé Brigitte intéressante.

Depuis trois  mois  que je  la  rencontrais  presque quotidiennement,  je  lui  avais  à

peine  adressé  la  parole,  et  quelques  heures  plus  tôt  encore,  elle  me  semblait

insignifiante. De son visage, étant peu physionomiste, je n’arrivais même pas à me

former un souvenir net lorsque le soir, de retour chez moi, je pensais parfois à elle.

Car il est vrai que j’y pensais parfois. Mais quant à son corps, je ne l’avais pas

regardé du tout, ni cherché à me le figurer, ni songé à un quelconque usage que je

pourrais en faire. A tout cela, même si cela peut sembler étrange, il est de fait que je

ne pensais absolument pas. Et, de fait, je n'en reviens pas aujourd'hui, alors que j'ai

tant de mal à me passer d'elle après tant d'années que je l'ai perdue, que j'aie pu

passer toutes ces semaines  entre septembre et  décembre 1993, à la croiser sans

éprouver le besoin de lui adresser la parole, sans un seul regard furtif, bref, sans du

tout faire  attention à elle. C'est qu'en ce temps là, je n'attendais rien de nouveau de

l'existence. Mais à la façon qu'elle avait eu, presque  immédiatement, de me parler

de son long et douloureux divorce américain, j'avais compris que j'étais en présence

de quelque chose de spécial : quelque chose que je sentais devoir être à la fois très

excitant, très étranger, et un peu dangereux. 

Mon début de passion, quoique irrésistible, était totalement platonique. Et pourtant,

tout  soudain  je  m’étais  trouvé  enflammé.  Après  ce  premier  soir  où  le  premier

poème avait poussé en moi, et où j'avais pleuré en pensant à ses malheurs passés, il

était déjà trop tard : j'étais pris. L’idée d’une reculade était devenue impensable.

Moi qui jamais n'avais vraiment conquis une femme, je l'avais alors  poursuivie. Je
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m'étais  emparé  d'elle.  Et  cela  ne  m’avait  même  pas  semblé  difficile.  Il  restera

toujours cela entre nous. A la longue, après ce début poussif, j’avais fini par ne pas

craindre de la poursuivre quand elle ne voulait plus rien avec moi, de la  troubler,

de menacer son équilibre psychique et la tranquillité de ses proches.  Et à plusieurs

reprises, je lui avais fait du mal. 

Très vite, nous avions quitté la phase précoce de l’amour où, selon John Donne, il a

soin de se dissimuler. Et dès les débuts, de pénibles oscillations avaient été la règle.

Brigitte  traversait  périodiquement  toutes  les  nuances  de  la  tristesse  et  de

l'exaltation. Le lundi par exemple elle venait me trouver, me hélait gentiment, me

demandait  de l’emmener  en promenade.  Mais le vendredi  elle  m’annonçait  que

nous ne verrions pas de tout le week-end : et je finissais par apprendre qu'elle avait

prévu de sortir  avec un autre.  A en juger rapidement,  on aurait  pu trouver que

Brigitte était une fieffée salope : et c’est bien ce qu’on me disait parfois dans mon

entourage – car s’il était une chose que je ne savais pas faire, c’était bien de garder

le secret sur cette affaire qui tout au fond de moi me remplissait d’orgueil et de joie

-   mais  en  même temps  je  trouvais  ses  avances  timides  et  non pas  effrontées,

puisque je les évaluais d’après les efforts qu’il me restait à consentir de mon côté

avant de parvenir à un pas décisif. En somme, il ne me semblait pas que Brigitte fût

du genre facile, tant il est vrai que tout me semble toujours très difficile. 

Le psychologue que j’avais  fini  par  aller  consulter  lorsque la  généralisation  du

désarroi  fut  devenue  presque  insupportable  s'était  montré  moins  dur  dans  la

formulation, mais aussi sévère sur le fond. Il m’avait repris lorsque j’avais employé

pour désigner Brigitte le terme de ‘maîtresse’.  '-La maîtresse est celle qui tient

tout. Mais la jeune femme que vous connaissez ne contrôle pas sa séduction, et se

dispense dans toutes les directions ', avait-il souligné.  Encore n'avais-je rien dit de

ses cachotteries et de ses infinis atermoiements lorsqu’il s’agissait de décider si oui

ou non elle et moi nous avions quelque chose à vivre ensemble.  Car Brigitte avait

pour pratique récurrente de poser la trahison avant même la promesse. Comment le

psychologue, un étranger après tout, était-il tombé droit sur cette particularité que

je croyais aberrante ? Il faut croire que des cocos comme nous deux, il en avait vu
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défiler des douzaines.  Sans doute aurait-il même pu me décrire la fin prévisible, et

même inéluctable, de l'histoire. Il  eut la bonté de ne pas le faire. Pitié ou facilité de

sa part ?  Simple fatalisme sans doute  : parce que ces histoires  là  vont jusqu’au

bout de toutes façons. Et parce qu’au delà des douleurs elles valent sans doute la

peine d’être vécues. Il faut toujours voir les choses sous plus d’un rapport.

D’autres, qui avaient souffert avant moi, et de la même façon, m’avaient signalé ce

psychologue, à un moment où  j’étais tout à l’engouement de ma passion. 'Va le

voir si ta vie n’est pas en ordre', m’avait-on dit, et il n’y avait guère été nécessaire

que j’ajoute beaucoup à ce qu’il savait déjà, qui dès le début avait été presque tout

ce qu'il y avait à savoir. Il avait en retour donné quelques indications fines et de bon

sens sur la vie et sur l’espèce humaine, et  qui s'appliquaient aussi à  ce qui s’était

passé entre Brigitte et moi. Il escomptait peut-être que cela m’aiderait un peu à

guérir, c'est à dire à me détacher, mais sans laisser subsister beaucoup d’illusions :

‘il faudra être très patient’, avait-il dit. 

Dans cette lutte amère qui avait  commencé, nous nous battions, Brigitte et moi,

avec les armes dont nous disposions : comme un taureau se bat avec ses cornes, un

cheval avec ses sabots, un chat avec ses griffes, un rat avec ses dents. Nous étions

tous les deux des animaux littéraires et nous nous affrontions à coup de lettres, de

petits mots, de poèmes : et notre correspondante fut déterminante dans la crise qui

nous  frappa bientôt.

Il est vrai que de mon côté je n’avais jamais envisagé de bouleverser ma vie à ce

point. Si, ainsi que je l'avais effrontément déclaré d’emblée, les amours irrégulières

et même l'adultère ne me faisait pas peur dans le principe, je ne fus pas long à en

trouver l’expérience pratique bien amère. Au fond, le malheur  relatif de la vie que

je menais depuis plusieurs années déjà, je l'avais accepté et je m'y étais habitué,

avec  la  tranquillité  qui   l’accompagnait.  Je  ne  cherchais  pas  à   sortir  de  mon

marasme, et cela suffisait à expliquer que pendant trois mois, avec Brigitte nous

nous soyons côtoyés sans presque nous parler. ‘Tu ne m’avais pas vue’, dit Brigitte

une fois, bien plus tard, lorsque nous en fûmes à tirer les leçons de cette aventure.

C’était même une des choses qui l’avaient provoquée à agir la première.  ‘Tu ne
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m’avais pas vue, et ça, on ne me l’avait jamais fait’. Et c'était vrai. Alors même

qu'elle  correspondait  très  précisément,  et  avec  beaucoup  de  classe,  à  un  type

féminin qui m’attire infailliblement : une petite brune aux yeux clairs et à la voix

flûtée,  je  ne l’avais  pas vue.  Et même après qu'elle  soit  elle-même la  première

venue me parler,  je  ne me suis tout  d'abord pas seulement  posé la question de

savoir  si  je la trouvais jolie.  Même ensuite,  je suis à peu près sûr d'être  tombé

amoureux sans l'avoir soigneusement regardée.

Les corps étaient en dernier entrés dans le jeu. Il y a ce paradoxe étonnant : alors

que notre amour avait débuté comme une explosion, nous nous sommes d'abord

obstinément  refusés  l’un  à  l’autre : si  longtemps  que  Brigitte  ne  s'est  peut-être

donnée  qu'après  que  son  sentiment  se  fût  déjà  un  peu  atténué,  ou  au  moins

recouvert  d'angoisse.  L'apogée  de  notre  pure  bienveillance  réciproque  fut

probablement le premier baiser, si chaste mais si hardi, qu’elle m’accorda de sa

propre initiative après une semaine. Et l'apogée du plaisir fut sans doute ce long

moment de somnolence dans le soleil du printemps, à Marly. Ce jour là, je n'avais

guère eu  qu'à  ôter  mes chaussures  pour  être  idéalement  bienheureux dans  mon

corps matériel. 

Tout  avait  vraiment  commencé,  tout  s'était  illuminé  lorsqu'elle  était  venue  me

parler de ses poètes préférés. Tout soudain elle était venue se planter devant moi

pour me dire deux ou trois choses très intelligentes et sans  nécessité. Une de ces

choses que l'on dit seulement par plaisir de la conversation. A moi non plus, ce

coup là, on ne me l'avait jamais fait !

Au premier instant, je m'en souviens tout à fait distinctement, j'avais été contrarié

qu'elle me retînt au moment précis où je partais déjeuner  : mais les mots dont elle

avait  usé  –encore  que  je  ne  parvienne  plus  à  me  les  remémorer-  m'avaient

suffisamment frappé pour que j'éprouve le besoin d'écrire le compte-rendu de ce

qui s'était passé ce jour là.  De fait, c'était un poème qui s'était mis à se composer,

presque  malgré  moi,  sur  le  chemin  du  retour  :  'Pleasantest  is  first  budding

dalliance....', un poème qui avait en quelque sorte poussé en moi, comme un arbre

peut faire en un sol favorable. Et c'est en raison de cet événement très inhabituel
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que je me permets à présent de dire que dans notre histoire l'amour a précédé tout

le reste. 

Après cela, je n'ai plus jamais cessé de lui donner des poèmes, exprimant jour après

jour  mes préoccupations du moment. La première et la principale en ce joli mois

de janvier, c'est l'impatience. Je trouve douloureux et interminable le passage de

l’indifférence à l’amour déclaré. Insupportable l'incertitude de l'issue. Le premier

poème qui m'était venu, je l’avais intitulé  'The Hesitant'. Mais je l'avais d’abord

dissimulé,  et  j’avais  préféré  mettre  en  avant  son  modèle classique :  ' The

Indifferent',  de  John  Donne.  Un  poème  peu  présentable  pourtant,  s'il  s'agissait

d'amour,  avec  son  insolence  !  'I  can  love  any,  so  she  be  not  true..' disait  le

métaphysique,  et  Brigitte  devait  se  souvenir  de cette  étrange  entrée  en matière

lorsque vint le temps de l'amertume et des reproches. Elle s'en souviendrait pour

m’accuser d’avoir été faux depuis le premier moment, alors qu'en toute honnêteté,

les  seules  choses  importantes  que je  ne  lui  aie  pas  d’emblée  révélées  sur  mon

compte sont celles que j’ignorais moi-même, et que je n’allais découvrir qu’à la

faveur de cette passion, la plus violente et la plus aboutie de ma vie. 

Brigitte  m’a  tout  de  suite  entretenu  de  sujets  assez  personnels.  Cette  étrange

amnésie, par exemple, qui lui a fit pour un temps perdre l'usage de l'anglais lors de

son retour précipité d'Amérique. Une telle altération de ses facultés engageait toute

sa personnalité. Brigitte était un être de parole, et elle avait cela de spécial et de

précieux que la  littérature,  pour elle,  n'était  jamais  un devoir,  mais  comme une

nourriture. Des livres, je ne l'ai jamais entendue parler que sur le ton du rapport le

plus intime, comme d'une chose qui lui était devenue immédiatement personnelle.

C'est cela peut-être la chose la plus importante que j'ai retenue de sa fréquentation :

cette  attitude  qui fait  de la  lecture  la  vie  même de l'esprit,  et  des souvenirs de

lecture le fond permanent de la pensée. 

Elle avait cru reconnaître en moi quelqu'un qui pourrait la comprendre, mais tout

de  même  :  pourquoi  tant  de  confidences,  me  disais-je?  S’agit-il  de  la  simple

amabilité qu’elle prodigue à tout le monde? N’est-il pas vaniteux de se mettre à

espérer davantage ? C’était la première question que je m'étais posée. Et la seconde
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était presque plus difficile   : quant à moi, me sentais-je capable de l’aimer? Je ne

savais  pas  du tout.  Et  donc,  lorsque,  quelques  jours  plus  tard,  la  saisissant  par

surprise à un moment où nous étions seuls et où je l'avais sentie faible,  je l’avais

embrassée  pour  la  première  fois,  c’était  surtout,  je  crois,  par  défi  et  besoin

d’aventure. 

De ma vie je n'avais encore jamais fait une chose pareille, mais cela m'avait semblé

extrêmement facile. Non pas que j'aie obéi à je ne sais quelle pulsion irrépressible.

Non:  cela  avait  été  comme  une  décision  soudaine  et  délibérée.  C'était  le  plus

froidement du monde que j'avais commis ce que je considère normalement comme

une bizarrerie et une excentricité : manifester de l'amour et s'attendre à être payé de

retour. 

Parlant de l'amour, j'ai dit : une excentricité. Sur mon pessimisme, sur mon doute et

ma méfiance à l’égard de moi-même je lui avais, avec  'The Indifferent', tout dit dès

le début.  « I can love both fair and browne, her whom abundance melts, and her

whom want betraies ...» , le poème de John Donne est une  célébration de l'amour,

quoique dans une variété désinvolte qu'elle ne pouvait pas approuver. Et de plus,

mais cela elle ne le savait pas, c'est d'abord à son amie Audrey qu'il m'avait fait

penser. Il n'empêche : dès lors qu'il nommait l'amour, il pouvait ici se rendre utile.

Créer une ambiance, placer le débat sur un terrain favorable  : tel était sans doute

mon but, conscient ou inconscient, en le recopiant à son intention. 

Ensuite, tout était allé si vite ! Ma trouble manoeuvre ne l’avait pas éloignée. Elle

avait admis, me disais-je, ce paradoxe essentiel : l’indifférence ici ne s’oppose pas

à l’amour.  Elle  n’est  pas la tiédeur,  qu'elle  aurait  eu raison d’exécrer,  mais une

disposition  générale  à  aimer :  l’état  constant  qui  me  permettrait  bientôt  de  la

rechercher et de la poursuivre dans tous ses états successifs.  

Le premier hiver avait été plein de hauts et de bas, de fureurs et de cris. Le principe

'no row' -pas de dispute ! avait presque immédiatement été transgressé. Non pas

certes par une vraie dispute : il n'y eut jamais la moindre trace de véritable hostilité
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entre nous, même lorsque nous finîmes par en venir aux mains. Que du désespoir

de voir nos faiblesses l'emporter sur la force de notre amour. 

C'est  en  réalité  de  moi-même  et  de  ma  lâcheté  que  j'attendais  les  pires

complications, mais il n'empêche: je lui en voulais de ne pas être plus rassurante.

Dès le début, je lui en avais voulu d'avoir, par manque de foi, presque fait rater

notre premier rendez-vous. C'était à Paris, et je devais l'attendre à la sortie de chez

son dentiste : mais poussé par je ne sais quelle curiosité taquine, j'étais arrivé assez

en avance et au lieu de me tenir banalement devant la porte je m'étais dissimulé à

quelques pas pour jouir  de sa surprise  - et  même de son désarroi -  lorsqu'elle

sortirait et ne me verrait pas. Je n'avais pas imaginé que, constatant mon absence,

ou bien peut-être même notre rendez-vous lui étant sorti de l'esprit, n’y songeant

pas une seconde, elle s'éloignerait d'un pas si allègre que j'avais dû courir pour la

rattraper. Visiblement, elle n'avait pas une haute idée de ma constance, et elle était

bien éloignée de s'en faire un monde. J'étais déçu et vexé.

Je crois que ce premier accroc signalait l'impossibilité de toute notre histoire, le

'non' dit à l'avance, malgré ce qu'il devait y avoir de réel entre nous. Car telle est

ma folie : nous avions échangé trois phrases à peine et déjà je me croyais des droits

sur elle. Au nom d'un  désir vague, comme chacun le ressent vingt fois par jour, et

surtout  au  printemps  lorsque  les  femmes  commencent  à  sortir  dans  des  tenues

légères et transparentes, je m'estimais en droit de me plaindre. C'est injuste mais

c'est ainsi : il y a des multitudes  de femmes désirables tout autour de nous et une

seule devrait  suffire,  mais nous  n'admettons pas que même la plus furtivement

entrevue nous soit inaccessible. 

‘Elle va te laisser tomber et tu vas te retrouver tout seul !’  Certains m’avaient

averti dès le début par ces mots cruels. Une condamnation proférée dès les origines,

et qui malgré moi  travaillait en secret dans la profondeur de ma conscience. J'étais

loin de pouvoir  y  croire  dans l'état  où j'étais  en janvier  ou février,  mais  sur  le

moment j'avais été frappé. Des formules de ce genre sont peut-être d’autant plus

virulentes qu'on les conserve à part soi, et le jour où, semblant confirmer l'oracle,
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Brigitte devait à son tour en venir à dire :  'c'est fini'  -même si la suite devait la

démentir - elle ne fit que rendre irrésistible une ancienne  malédiction. 

Car assez vite au début, Brigitte avait essayé de mettre quelque distance entre nous.

Elle  me  disait  'vous',  au  début....  Risibles  défenses!  Et  bien  exaspérantes  !

Exactement  le  genre  de  chose  que  je  ne  supporte  pas  et  dont  je  cherche

inévitablement, tôt ou tard, dès que je le peux, à me venger. Car de quoi s'agissait-

il, depuis le début, sinon d'amour?  

Dès le deuxième jour, pour obscurcir un peu les choses, nous avions plongé dans

l'anglais, ou tout est  à la fois 'vous' et 'tu', et nous n'en avons ré-émergé qu'amants :

car tout ce que nous avions pu nous promettre nous avons fini par le faire.  Tout

était   devenu fatal.  L'attraction dépassait  toutes les résistances qu'on pouvait  lui

opposer : c'était là toute ma force, qui était en réalité la sienne.  En dépit de quoi,

tout au long de l'histoire, nous avons accumulé les raisons de trouver que nous ne

nous aimions pas assez. 

Je ne vais pas minimiser tout ce que son audace et son adresse  rendirent peu à peu

possible.  Une  fois  bien  solidement  amoureuse,  Brigitte  avait  abandonné  toute

exigence,  mais  il  y avait  aussi  ses effrayantes  vacillations,  et  mes peurs qui en

naquirent.  Elle savait. Il était trop tard pour reculer, et elle faisait comme moi : elle

faisait semblant d'ignorer. Elle me faisait dire oui à tout ce qu’elle n’espérait plus.

Un rien suffisait à l’enthousiasmer. Cela n'empêche que même au coeur du moment

de nos rires, il y avait, tapie, la certitude du désastre à venir. 

Dès le début, en repoussant de plusieurs semaines le moment où elle viendrait me

parler, elle m'avait fait attendre sans que je le sache. Par indécision, l'excursion à

Giverny s'était terminée dans les larmes, et la sortie  à Paris dans l'angoisse : sans

parler bien sûr du samedi où nous nous étions décidés à pénétrer dans un hôtel et

où tout avait si mal tourné. Mais déjà, la fois dès le début où elle m'avait, en riant

de mon audace, refusé son adresse avait été un choc très rude.

Pour moi,  l'amour,  c'était  l'accord,  la  connivence  :  et  j'avais  eu l'impression au

contraire que le livre ouvert de son âme s'était brutalement refermé.  Je lui en avais
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voulu, tout comme je lui en avais voulu, peu après, de l'étonnante exigence qu'elle

avait formulée en parlant de mariage, allant cette fois au contraire trop vite et trop

loin à mon goût. Quelques minutes plus tôt à peine, nous nous étions tant amusés!

Nous avions été pris par l'orage, au Vésinet, et nous avions vu un arc-en-ciel :  et

c'est le moment qu'elle avait choisi pour me révéler qu'elle ne se satisferait jamais

d'être seulement ma maîtresse. 

J'étais indigné. A présent que la passion était tout simplement incandescente entre

nous, était-il temps de reculer ou de poser des conditions ? D'avoir des exigences?

Et à quoi bon ? L’attirance mutuelle n'était-elle  pas  garantie suffisante que  notre

jeu se poursuivrait autant qu'il le faudrait, autant qu'elle le voudrait : toujours sans

doute, si elle le voulait?  Mais elle, pleine de sang-froid, s’était tournée vers moi et

me regardait droit dans les yeux, me parlant sur le ton de l'ultimatum. 'Je ne te sens

pas bien!' avait-elle dit 'où veux-tu en venir avec moi?'  La terreur et l'accablement

qui m'avaient saisi ce jour là ! 

Je trouvais qu'elle avait du culot ! L'amour doit être pur. Je veux dire purement

amour. Il ne doit pas se laisser contaminer par la vie, ses débats, ses querelles. Elle

avait parlé de délices, et soudain il s'agissait de devoirs !  Un manteau de plomb

m'était tombé sur les épaules, et je n'ai plus jamais après cela été gai sans arrière-

pensée. Je lui en avais voulu ! Pourtant, on ne pouvait pas parler de dispute, malgré

mon au–revoir un peu brusque, et ce qu'elle avait par la suite nommé un baiser de

Judas. 

Il aurait fallu la raisonner, lui montrer qu’elle en demandait trop. Où je voulais en

venir?! Ne le savait-elle pas très bien? Et depuis le début ! Elle savait bien qu’elle

demandait l’impossible, mais pour dire non, il aurait fallu du courage et j'étais trop

amoureux pour en avoir beaucoup. Il était plus facile de mentir. Elle l'avait bien

mérité, ce soir là, son petit baiser tout sec, un baiser de mari !

Le mardi  suivant  n’était  pas  non plus  une  vraie  dispute,  en dépit  de l'angoisse

infligée lorsque de son écriture énergique de gauchère elle avait conclu en barrant

d'un grand 'the world has won' la feuille  de papier où elle avait recopié pour me le
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montrer un de ses poèmes favoris..... Et non plus cette  autre fois, plus tard, elle

avait presque éclaté en sanglot. 'Je pense à tout cela : un enfant, une maison : tout

ce qui n'arrivera jamais!'  Et je savais bien qu'elle avait raison.

Je  m'aperçois  que  toute  l'histoire  de  mon  amour  pour  Brigitte,  je  l'appelle

aujourd'hui bonheur, alors que la plupart des instants dont elle fut composée sont

colorés  d'angoisse,  de  gêne,  ou  même  d'ennui.  C'est  que  le  bonheur  n'est  que

rarement une impression du moment. Le plus souvent, il n'est qu'un jugement tardif

sur  ce  qui  pourrait  tout  aussi  bien composer  l'histoire  la  plus  morne  et  la  plus

banale. Par quelle alchimie bizarre une multitude d'instants heureux compose-t-elle

donc une histoire triste ? Ou inversement, une série de douleurs un souvenir que

l'on chérit?  Pour une histoire qui ne serait pas pire que douce-amère, il ne faudrait

pas aller plus loin dans le récit et dans le souvenir que le premier jour, où pour la

première fois elle m’avait refusé une faveur : et notre aventure serait alors à la fois

bien  maigre,  et  déjà  un  peu  triste.  Il  faut  donc  admettre  que  la  douceur  et

l'amertume forment un mélange intime qu'aucune distillation ne saurait fractionner.

Pour  décrire  nos  joies  avec  un  honnête  minimum  de  complétude,  il  faut  aller

beaucoup plus loin que nos premières douleurs. On voit bien alors que peu à peu

les proportions se modifient  entre les unes et  les autres.  Mais où s’arrêter pour

sembler rapporter une histoire heureuse plutôt que malheureuse ?  

Notre amour  est bien ancien désormais, bien démodé, bien mort et enterré, même

si, longtemps après notre rupture officielle, elle me téléphone encore, m’envoie des

petits mots tendres et nostalgiques. Et elle a bien raison! Car tout est beau dans

cette histoire, même si  tout s'est terminé par des trahisons. J'ai tenu la main de

Brigitte,  et  comme nous étions  unis !  Et  puis  je  l'ai  laissée  aller.  Comme je  le

regrette ! Encore et encore, chaque jour de chaque semaine, j'y pense et j'y repense.

Je la tenais, et puis je l'ai quittée, elle qui était venue vers moi. Personne n'était

jamais  venu  vers  moi  comme cela....  Enfin  presque.....  et  au  bout  de  quelques

semaines nous étions  pris tous les deux. Tombés dans le piège l’un de l’autre. Et

c'est pourquoi encore aujourd'hui  où tout est fini, où je suis condamné à vivre dans

la conviction d’être passé à côté d'une expérience essentielle et de quelques vérités
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importantes, je n’arrive pas à me reprocher ce début. Je n'arrive pas à regretter. Il y

a un bon moment que tout est fini. Mais il n'y a rien à regretter. Je n'ai rien perdu :

ou plutôt tout ce que j'ai perdu, c'est parce que je l'ai eu. Et si je sais que je l'ai eu,

c'est parce que je l'ai perdu. J’ai goûté à ses mots, à sa chair. Je n'ai pas été dupé, ni

même déçu. Au fond, je n’ai jamais cru que je pourrais la garder.  Et même s'il

m'arrive de me dire que je suis bien avancé, maintenant qu'il ne m'en reste que le

regret, que je suis coincé dans le malheur, sans plus personne à qui en toucher mot,

même si  de mon amour passé,  il  ne me reste  par moments  qu'un noir  désir  de

vengeance pour la souffrance ressentie cette première fois où elle a vraiment essayé

d’échapper  à  mon  emprise  et  pour  toutes  les  autres  fois  où  elle  m'a  donné  à

craindre,  même  si  je  l'accuse  souvent  d'avoir  délibérément  nourri  mes  doutes,

provoqué mes  craintes,  profité  de  mes  lâchetés  pour  s’éloigner,  comme j’avais

profité de sa faiblesse pour m’emparer d’elle, je n'arrive pas à regretter. Je reste

fidèle à notre amour défunt. Mais si, pour le réconfort, je reviens tout naturellement

en pensée à nos moments de joie, il n'est pas moins efficace, lorsqu'il s'agit de me

réconcilier  avec  l'ensemble  de  cette  histoire,  et  aussi  donc  avec  mon  état

d'aujourd'hui,  de  songer  aux  terribles  jours  de  mai  où  elle  avait  disparu  et  ne

donnait plus signe de vie. 

Si je ne me résous pas à trouver cette histoire regrettable, c'est en partie parce que

du bonheur,  du  plaisir,  il  y  en  avait  eu  assez  pour  tout  justifier  en  matière  de

chagrins et de trahisons. Car je mis  longtemps à aimer cette angoisse en elle qui

finissait  toujours  par  la  jeter  dans  mes bras.  Au total,  il  y avait  surtout  eu des

pleurs : et pourtant, vu d'aujourd'hui, chaque instant de notre histoire passée doit

aujourd’hui se décrire, puisque Brigitte l'habitait, comme un bonheur.  Ces journées

du début, parsemées des indices du malheur furent par ailleurs emplies de sourires

et  de  complicité,  et  elles  se  terminèrent  toujours  mieux  qu'elles  n'avaient

commencé. Je repense  -comme c'est près et comme c'est loin ! - à l'une de nos

premières promenades à Paris. Sans occasion particulière –sinon peut-être un vent

d'avril  assez  fort  et  plutôt  froid qui  levait  la  poussière-   Brigitte  avait  mis  des

lunettes noires et elle avait entamé sa diatribe. Elle n'avait pas du tout ce qu'elle
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voulait; disait-elle, et dans ces conditions il valait mieux en rester là. Elle sentait

bien que je ne savais pas ce que je voulais. Les hommes étaient tous les mêmes, et

pas  très  utiles !   Et  pourtant,  elle  avait  également  hasardé  qu'elle  conserverait

toujours l'admiration du début. Et c'est ce jour là aussi qu'elle m'avait fait découvrir

Yeats  : un cadeau merveilleux.

J’ai encore pensé à elle mercredi dernier, me disant qu’elle devait être chez elle.

Comme ce premier mai où j’avais ignoré son anniversaire, elle attendait peut-être,

mais vaguement, sans espoir ni anxiété. Tout aussi patiente que l’année précédente

où j’avais, déjà, omis la Sainte Brigitte, qui tombe au mois de juillet, détail dont je

ne m’étais nullement préoccupé : mais c’était au plus fort de la passion et peut-être

ne s’en était-elle pas avisée elle-même, en dépit de son goût pour les apparences,

aussi invraisemblables soient-elles, d’une  routine conjugale entre nous. 

Une routine s’est pourtant à la longue installée. De ruptures en réconciliations, de

larmes en larmes, c'est un peu devenu une habitude : le mercredi est le jour où je

me souviens que je  ne vois plus Brigitte.  L'intensité  devenue si  basse de notre

relation  est comme une ruse qui devrait lui permettre de durer. Voilà ce que je me

dis pour me consoler.  Pour que la vie soit coextensive à l’amour, ne vaut-il pas

mieux les  consumer lentement  ?  L’amour  est  par  nature  éternel.  Un jour,  nous

serons réunis.  Comme un romantique,  j’ai  longtemps cru à des retrouvailles  au

dernier moment. Mais tout au fond de moi, je sais bien que c'est fini. J’ai eu, il y a

déjà plusieurs semaines, le rêve d’adieu que nous envoient les êtres que nous ne

reverrons  plus.  J’ai  éprouvé  la  présence  de  Brigitte  à  mes  côtés,  intense  et

émouvante. Puis j’ai perçu comme une main qui s’ouvre et fait un signe d’adieu, et

la joie de l'avoir retrouvée s’est muée en tristesse. J'ai eu comme un sanglot rentré

lorsque j'ai compris de quoi il s'agissait. Cette dernière vision de l'amour était aussi

le  premier  souvenir  d'une  étrangère  qui  lui  ressemblait  un  peu,  mais  dont  les

pensées désormais ne me regardaient plus. 

Bien sûr je suis celui qui a tué notre amour. Elle l'a dit à un moment vers la fin, et

tout est vrai dans le Livre, mais il reste que je ne l'ai jamais remplacée. Comme elle

me l'a fait remarquer, un jour que nous avions cédé au besoin de nous revoir en
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dépit de la rupture  consommée entre nous : le temps a passé. Et pourtant, au total,

nous ne parvenons pas à garder le silence pour  de bon. J’essaye bien de résister, de

ne  pas  répondre,  ou  bien  en  y  mettant  tant  de  temps  que  cela  devrait  la

décourager : obscurément, je lui en veux, et je crois que j’en ai le droit. Mais tôt ou

tard ma résolution faiblit, et d'autres fois c'est la sienne. Par exemple, je m'ennuie,

et alors je lui envoie un petit mot que rien n’appelle et que sans doute elle n’attend

plus. Elle, de son côté, préfère téléphoner. Les paroles lui viennent si aisément !

L’autre soir encore… La façon dont elle s'y est prise m’a rappelé une de ses entrées

en matière, autrefois : “ça ne va pas ce soir…”  Car c'est le soir le plus difficile.  

Dans l'ensemble, elle dit qu’elle va mieux : mais c’est encore à la chimie que je

dois son dernier appel. Avant sans doute de s’effondrer, assommée par la drogue,

c’est à moi qu’elle a pensé pour un peu de réconfort. Car moi j'ai un peu plus de

chance. Je dors bien. Je mange, aussi, même quand je suis triste. Et puis je n’ai pas

ses pulsions suicidaires. Je ne m’inflige pas de mortifications. Je n’avale pas de

produits toxiques. Je n'encombre pas les urgences des hôpitaux. 

J'ai fait l'étonné, histoire de lui faire un peu payer son silence. Moi non plus je ne

prends pas les restes ! Elle m’a humilié et trahi et je ne lui pardonnerai jamais.

Pourtant, je veux bien lui parler. 

- Tu penses encore à moi?

- Tu vois bien, puisque je téléphone… 

Elle non plus n’a pas d’orgueil : mais elle sait bien que je joue, et que moi aussi je

pense  sans  arrêt  à  elle.  Jamais  la  couleur  de  nos  pensées  n’a  été  aussi  bien

accordée. 

Nous parlons de choses et d’autres. Elle est sur ses gardes. Il suffirait d’un rien

pour que se brise le lien ténu qui nous lie et à chaque fois il est impossible d'être

certain  que  cette  fois  ne  sera  pas  la  dernière.  Car  les  moments  de  ce  genre

s'espacent de plus en plus. Il est impossible de ne pas s'en apercevoir. Son dernier

appel, par exemple, suit de trois mois la carte où je m'excuse d’avoir si longtemps

laissé sans réponse son appel précédent. Ce jour là, elle met rapidement fin à la
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conversation. Pris de court, je n’ai pas manifesté assez d'allégresse et sa voix s'est

instantanément faite glaciale. Elle a joué à la grande dame, à la simple visite de

politesse,  un  peu  comme,  au  début  de  notre  relation,  lorsqu’elle  se  laissait

embrasser  un  jour,  mais  s’excusait  le  lendemain  de  son  manque  de  retenue...

Excuse my  unladylike ways...  pour revenir sur son abandon et reprendre ce qu'il

avait  semblé  autoriser.   Mais  les  corps  mettent  longtemps  à  s’apprivoiser  à

l'absence.  Cette  fois,  elle  a  rappelé  dès  le  lendemain  :  et  le  ton  était  encore

différent. Le ton de quand elle va bien et qu’elle ne voudra plus jamais de mes

nouvelles. Du coup, elle peut sans danger de se montrer faible insister pour me

donner  son  nouveau  numéro  de  téléphone.  Mais  si  je  crains  trop  qu'elle  dise

quelque chose à quoi je ne saurais répondre, je pourrai toujours écrire puisque j’ai

profité de son hébétude pour lui extorquer aussi sa nouvelle adresse….

Pourtant c'est fini. Je le sais : je sens bien que je ne ferai plus aucun geste vers elle.

Je ne sais pas partager,  et  je suis  trop triste.  Je lui  en veux. Je lui  en ai  voulu

terriblement au mois de mai, et aussi, presque autant, toutes les autres fois, moins

cruelles,  où  elle  avait  semblé  s'écarter.  La  vérité,  c’est  que  je  ne  supporte  pas

d’attendre.  Toujours, je me demandais si elle voudrait jamais me rencontrer seule à

seul, in a locked dark room, si nous serions jamais capables de franchir ce pas. Elle

voulait bien à la rigueur en parler sans complexes, mais en remettant les choses à

bien  loin.  'A l'automne,  dit-elle  une  fois, quand je  serai  dans mes meubles,  je

t'inviterai à prendre un drink, et après il arrivera ce qu'il arrivera...' Perspective

excitante,  mais bien incertaine.  Attendre en vain,  est-ce là du bonheur ? Moi je

souffre  et  j’entends  bien  qu’elle  souffre  aussi.  Je  lui  en  veux  de  ses  mauvais

prétextes.  ‘Allons,  il  faut  être  raisonnable’.  Voilà  ce  qu'elle  dit  lorsqu'elle  veut

m'écarter. Désastreux effet de la raison si elle consiste à ne plus se voir quand on

s’aime ! Cette dernière fois où elle m'avait malmené avait été de trop. Je m'étais

bien promis que cela n'arriverait plus. Rien que pour ce dernier sophisme  j’ai le

droit de lui en vouloir. Et quand elle  m’avait donné son nouveau numéro mais j'ai

aussitôt pensé qu’elle pouvait toujours attendre ! 
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Elle ne s'était d'ailleurs avancée que comme celle qui se tient prête pour une retraite

immédiate. Cela m'avait rappelé la première fois, comme elle avait répété : ‘Etes-

vous  sûr?  Bien  sûr  vraiment ?  Cela  ne  vous  dérange  pas  que  je  vous

accompagne ?’ Pour le numéro, bien sûr je n'avais pas dit non.  J'ai le droit de lui

en vouloir, mais je n'y arrive pas. Je m'étais jeté dessus comme un fauve sur sa

proie,  mais elle  avait  fait  semblant  de ne pas s'en apercevoir.  Elle  avait  tenu à

s'excuser  du  dérangement  qu'elle  m'avait  occasionné.  Quel  dérangement,  mon

dieu !?   Le temps  n'était  pas  venu où je  finirais  par  déchirer  dans  mon carnet

d'adresses toute la page la concernant! ‘-Pas du tout ! Pas du tout’ avais-je insisté.

Mais j'avais compris que je l’avais blessée à nouveau.

Elle ne bougera plus.  ‘Je serre les dents’ écrit-elle.  Elle est  devenue une autre

personne. Elle a oublié comme elle est venue vers moi. Comme elle m'a préféré à

d'autres qui pour elle valaient mieux que moi. L’autre jour, je l’ai croisée par hasard

dans la rue et elle a fait semblant de ne pas me connaître. Nos rencontres ne sont

plus comme avant autant de signes favorables que le destin nous envoyait  pour

nous aider. Ce n’est pourtant pas si ancien, la dernière fois que c'était arrivé, elle

avait  retrouvé  en  m'apercevant  toute  sa  spontanéité  juvénile.  Immédiatement

complices,  nous avions échangé des petits cadeaux et  même je lui  avais pris la

main  pour  y  retrouver,  inscrite  dans  sa  chair,  la  trace  cicatricielle  de  certains

épisodes passés… Et sans du tout m'y attendre j’avais pu voir que – hasard ou

habitude significative – elle portait la bague que je lui avais donnée !

L’an  dernier,  où  je  n’étais  pas  en  France,  il  y  avait  encore  cet  espace,  et  ma

solitude, qui nous réunissaient. C’était à elle que je pensais dès que j'étais seul et

triste,  et je me figurais  que notre amour n’était  pas, comme le dit John Donne,

interrompu,  mais  étendu  par  l’absence.   Oh,  bien  sûr  il  m'arrivait  toujours  de

tomber amoureux. Trois fois par jour, en moyenne : mais c’était sans conséquence.

Séparé du reste de ma vie de France, c’était d’elle à nouveau que j’étais le plus

proche. Un peu comme pendant les semaines où j’avais passé mes nuits à ses côtés.

Comme  cela  serait  paradoxal  et  amusant,  me  disais-je,  si  dans  des  conditions
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apparemment  si  défavorables  nos  relations  se  rétablissaient  au  point  que  nous

puissions de fil en aiguille redevenir amants ! Mais cela n'arrivera pas. 

Cette  année là encore, malgré l’absence et le silence, je la sentais encore un peu à

moi.  Je n’avais  aucun doute de pouvoir  la  saisir  comme avant,  si  seulement  le

hasard la faisait passer à portée de bras. Après avoir perdu tout droit sur elle selon

la  morale  amoureuse  ordinaire,  je  n'aurais  pourtant  eu  aucune  hésitation.  Je  le

savais, son corps changé par le temps aurait pour moi toujours été le même. Mais

cette vraie mémoire que j'avais d'elle s'est usée avec le temps. C’est le souvenir des

humiliations qui s’est montré le plus tenace. Mon amour est devenu tout abstrait.

Une  préoccupation  morbide,  comme j’en  ai  toujours  entretenu,  pour  des  amies

abandonnées. Il y a si longtemps désormais! Les lieux que nous avions aimés ont

été défigurés. Le chemin que nous empruntions sous les arbres a été labouré et

semé de gazon. L’esplanade derrière l’église Saint-Wandrille d'où nous regardions

le vent  d'automne dépouiller de ses feuilles un grand marronnier qui nous faisait

penser à Sylvia Plath a été abandonnée aux automobiles. Pourtant, en dépit de la

profanation que cela représente, je persiste à fréquenter certains des lieux où nous

nous sommes aimés et où elle ne vient plus. Mais je ne sens plus la présence du

souvenir aussi forte partout où nous sommes passés. 

Tout est fini et en même temps il y a cette contradiction : il a suffi que je la voie,

une fois, à Noël, pour ressentir avec toujours la même force l’insoutenable besoin

que j’ai  d’elle.  - Comment se fait-il  que tel  animal ait  besoin,  pour se nourrir,

précisément de tel  animal, et tel homme, pour aimer précisément de telle chair?-

Presque au dernier moment, elle avait envoyé, ‘à travers le temps et l’espace qui

nous séparent’, une carte où elle parlait d’elle-même à la troisième personne  : ‘elle

n’oubliera jamais’, écrivait-elle, et, comme une arrière pensée de dernière minute

‘by the way, my mail  is  forwarded for the year’,   griffonné de haut en bas sur

l’enveloppe. Et pour cette fois, nous ne nous étions fait que du bien –no  harm, no

fear- c'était le contrat entre nous, depuis le début. Mais j'ai trouvé qu'elle avait trop

changé. Je ne la reconnaissais pas bien. C’était une belle journée d’hiver et elle

portait un chapeau. Cela ne m’avait pas empêché de la repérer assez vite, tout près
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de l’endroit où je l’avais embrassée pour la première fois. Elle était avec son petit

chien, et plus insaisissable que jamais, elle avait refusé même que je la prenne par

la main. Ce jour là j’ai compris qu’il faudrait désormais éviter des rencontres qui

donnaient si peu de plaisir. Et quelle idée, sous prétexte qu’il gèle, de porter une

toque et des gants. Vue de loin, sur l'esplanade, avec la neige, on aurait presque dit

un personnage de Tchékhov ! Nous étions loin de la 'vraie Bee' juvénile que j'avais

découverte à Versailles, en jeans et en chaussures basses, par un lumineux samedi

de mars, quatre années plus tôt.

Elle avait promis de me rappeler avant mon départ. Je m'étais dit que nous nous

reverrions peut-être et que cette fois elle me laisserait peut-être l’embrasser. Mais

de sa part ce n'était qu'un mensonge destiné à adoucir les adieux. Elle n’avait pas

donné signe de vie, et à la place, j’avais eu la surprise d'une carte qui m'attendait en

Angleterre. L'attention était gentille : mais cela signifiait qu'il n'était plus question

de rencontres, et la preuve en est qu'une autre fois où j'avais essayé à nouveau de la

contacter, j'avais été mal reçu.  ‘- Ce n’est pas pour moi que tu es venu à Paris’,

avait-elle conclu avant de raccrocher. Et cette fois, pas de lettre. Mais elle avait eu

tort de faire la fière, et j'avais presque tout de suite eu ma revanche, car un soir, peu

après, elle avait téléphoné, et c'était une urgence. Son type l’avait battue, elle était

malheureuse, et ne savait que faire, etc, etc..... 

- Il veut me changer, gémissait-elle.  Tu te rends compte ? On ne cherche pas à

changer les gens ! Toi, tu n’as jamais cherché à me changer !

- Moi je t’aimais, Brigitte !'

Je ne sais pas pourquoi je parle au passé. C'est un impair. Mais elle, autrefois si

attentive au moindre détail  de formulation ou de ton, ne laisse rien paraître.  La

conversation prend donc un tour assez civil. Mais la chose est devenue si claire que

je le lui dis tout net : je le sais désormais, nous ne vivrons jamais côte à côte !

‘Alors ma vie est finie !’ m'étais-je exclamé, le jour où elle m'avait annoncé sa mise

en  ménage.  Elle  avait  bien  ironisé  sur  ma  grandiloquence.  ‘Je  te  laisse  à  tes

bêtises !’ Puis elle avait tourné les talons. Il n'empêche que j’avais raison. Jusqu’à

- 19 -



ce jour, en dépit des douleurs, des ruptures et des séparations qui étaient le tissu

même de notre histoire, et au-delà de l’absence qui commençait à devenir énorme,

puisqu’elle durait désormais depuis plus longtemps que n’avait duré notre relation

elle-même,  je  considérais  tout  naturellement  que  Brigitte  et  moi,  nous  étions

toujours amants, quoique amants platoniques, toujours dans la même histoire, que

notre séparation actuelle était, comme les autres, provisoire. Parce que je ne l'avais

ni oubliée ni remplacée, je considérais qu'elle était encore à moi. Je n’arrivais pas à

me figurer que je n’étais qu’un  item de la longue liste de ceux qui avaient été

successivement  heureux et  malheureux avec elle.  Alors qu'en réalité,  je pouvais

encore recueillir ses doléances : mais c'est tout. Elle ne quitterait pas cet homme

dont elle se plaignait : ou bien alors, pas tout de suite. Et pas pour moi. Elle avait

enfin trouvé son home sweet home, où elle était enfin malheureuse de la façon qui

lui convenait, et si elle y renonçait, c'est qu'elle n'aurait plus besoin de personne

pour la rendre malheureuse. 

A quel moment faut-il dire que notre amour est devenu décidément trop triste? A

quand dater la mort de l'allégresse et la prédominance de la douleur? Si je devais

faire de l'un ou l'autre de ces épisodes sur le moment douloureux le dernier mot de

l'histoire  de  notre  bonheur  ensemble,  je  devrais  en  exclure  les  confidences

longuement échangées le soir à la bibliothèque, les promenades dans le parc du

château et à travers la forêt encore endormie dans l'hiver, les baisers au printemps

sous les averses à Giverny. Et à la fin il n'y aurait plus du tout d'histoire de notre

amour et de notre bonheur. 

Le bonheur et le malheur ne sont que deux jugements contraires portés sur la même

réalité.  Notre  amour fut,  du début  à  la  fin,  entièrement  heureux et  entièrement

malheureux. Dès le premier  jour, c'est la tristesse la plus profonde qui lui  avait

donné  naissance.  Tout  était  venu  de  mon  inaptitude  à  la  conversation,  qui  se

manifestait une fois de plus à l'occasion d'une réunion entre collègues autour d'un

verre. Incapable de dissimuler mon ennui, je m'étais laissé envahir par l'angoisse.

Sans y pouvoir rien, je m'étais mis à l'écart,  et je marchais de long en large en

regardant  mes  pieds.  Et  c'est  justement  cette  attitude  de  retrait  et  de  noire
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oppression qui  avait  attiré  son attention.  Comme elle  me l'a  depuis  révélé,  elle

m'avait observé de loin : et elle avait résolu à ce moment là de venir, un de ces

jours, me trouver pour me parler de ses livres préférés. Un poète qu’elle devait me

faire lire par la suite, je veux dire un vrai poète, avait parfaitement décrit ce genre

de situation, qui ne devait donc pas être aussi originale que j’avais d’abord cru, ou

espéré, lorsqu’il avait écrit : « Elle trouvait une satisfaction infinie  à me regarder

dans ma vérité, moi qui, ne la voyant pas et ne voyant personne, me montrais dans

la sincérité d'un homme seul ». C’était bien cela qui était arrivé. Et aujourd’hui il

ne me gêne pas de trouver qu’un autre avait connu avant moi, et peut-être beaucoup

d’autres dont il ne faisait que décrire l’expérience, cette circonstance que j’avais

crue bien spéciale et dont l’originalité tendait à me réconforter des chagrins qui en

avaient été la conséquence. Il ne m’importe pas que mon histoire d’amour avec

Brigitte ait été au fond banale. Il m’importe seulement d’en conserver par devers

moi la mémoire aussi intégrale que possible.  

Il faut donc que je reprenne le cours de mon récit, et j’en étais arrivé à ce point :

Brigitte m’avait en réalité aperçu de long temps déjà, moi qui ne m’étais nullement

soucié de son existence, dans une de ces réunions entre collègues où il est si naturel

de s’absenter en esprit et de se fermer à toute perception. Mais elle au contraire

s’était  dès lors confirmée – c’est  bien plus tard seulement  qu’elle  devait  me le

confesser, car longtemps elle voulut maintenir la fiction de n’être pour rien dans le

tumulte où nous entrâmes – dans l’idée de venir vers moi pour m’aider, ou peut-

être  d’autres  choses  encore :  car  que  savait-elle  après  tout  de  ce  qui  serait

convenable et possible entre nous ?

Ma tristesse ce jour là n'était donc pas pure, comme je le croyais. Elle était comme

l'obscurité qui entoure une source lumineuse, d'autant plus sombre que  la lumière

est plus brillante. Moi qui me croyais seul et ignoré de tous, j'étais sans le savoir

tombé sous le rayon doré du regard de Brigitte. Comme saisi par le faisceau d'un

projecteur trouant la nuit la plus noire, moi qui me croyais au coeur de l'obscurité

j'étais  en pleine  lumière,  comme le  papillon  de nuit  pris  dans  les  phares  d'une

voiture. Peut-être en fait l’avais-je senti. Peut-être même, sans le savoir, l'avais-je
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machiné.  La mélancolie peut être une ruse destinée à s'acquérir des sympathies.

Cela finit toujours par marcher. En même temps, je n'avais rien fait pour mériter

cette chance que Brigitte soit très précisément  la jeune femme que je pouvais à ce

moment de ma vie le mieux aimer et faire souffrir. 

Venir vers moi : le projet en était donc formé dès les premiers instants de ce début

d’automne  où  nous  fûmes  mis  en  présence  l’un  de  l’autre,  et  je  me  souviens

seulement d’une figure frêle et insignifiante, d’un blazer blanc cassé, un pantalon

ocre où de quelque autre couleur éteinte, et de chaussures plates, tandis que mes

regards  étaient  davantage  attirés  par  Audrey,  conduite  aussi  parmi  nous  par  la

saison nouvelle. Est-ce cette indifférence qui la convainquit d’attendre ? Car rien

n’arriva avant l’approche des fêtes de Noël, où nous devions être pour un temps

séparés, et pas même ce dernier jour où elle m’avait vu si seul et misérable. 

Je suis souvent revenu en pensée sur cet instant exceptionnel où tout s'était décidé

sans que rien ne se passe. Quelque part, en un lieu dont les échos ne me parvenaient

pas encore, quelque chose avait commencé à mon insu, comme un ébranlement qui

me  concernait,  comme  les  trois  coups  frappés  d'une  représentation  dont  j'étais

appelé à devenir l'acteur principal. Cet événement, parmi les plus importants de ma

vie, mais auquel j'avais si peu de part, montre à quel point nous ne savons jamais

quand nous sommes vraiment chanceux ou malchanceux. Il me confirme à quel

point la recherche active du bonheur et de la réussite est un projet futile : car si

j'avais peut-être rencontré le bonheur, avec Brigitte, ou si j'étais en tout cas entré

dans quelque chose d'extraordinairement intéressant, c'était justement parce que je

n'attendais rien et que je ne voulais rien.  

Et si j'avais cherché à cet instant à sortir de l'ennui, à forcer le destin, serais-je allé

voir  précisément  là  où  l'aventure  m'attendait  ?   Au contraire,  c'était  parce  que

j'avais accepté d’être triste et parce que je n'avais pas cherché à le dissimuler que

Brigitte, qui n'avait pas encore attiré mon attention, m'avait, elle, remarqué, et que

je devais recevoir d'elles quelques unes des plus grandes joies et des leçons les plus

précieuses de mon existence : que, d'une certaine façon, je me les étais d'ores et

déjà acquises. 
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Pour une histoire heureuse? Faut-il malgré tout s'arrêter bien plus tôt ? Déjà, au

premier printemps, nous nous tenions surtout de craintes : alors faut-il s'arrêter au

jour  où  je  lui  ai  avoué  mon  amour?  Je  serais  alors  resté  dans  le  domaine  de

l'imagination  totalement  plaisante :  elle  aurait  été  mère  célibataire.  Le mercredi

matin, elle aurait d’abord accompagné Isabelle à l'école, puis elle m’aurait attendu.

Je serais arrivé sur le coup de dix heures et je serais reparti à temps pour qu'elle

retourne la chercher vers onze heures et demie. Très souvent, nous aurions ainsi

fait l'amour et lu des poèmes... 

D'une  certaine  façon,  tout  cela  est  effectivement  arrivé,  quoique  à  travers  la

description rêvée je ne reconnaisse pas du tout la saveur des instants qui en furent

la réalisation.  On ne peut  pas rechercher  le bonheur  et  lorsqu'il  est  là on ne le

reconnaît pas. Le bonheur remémoré n'est jamais exactement ce qui fut vécu, tout

comme la  vie imaginée a un goût sans rapport  avec celle  que nous menons en

expiation de nos rêves. 

La promenade, le cinéma, le baiser, la lecture : les tableaux pourrait-on dire, ou

bien  encore  les  stations,  de  l'histoire  romantique  que  je  m’étais  mentalement

figurée à l’instant où je m’étais engagé dans cette liaison, même s'ils furent par la

suite apparemment conformes à mon attente, composent pourtant une toute autre

histoire :  une histoire  qui n'a plus rien d’un rêve,  toute  hérissée qu’elle  est  des

aspérités du réel. A la vouloir sans blessures et sans amertume dans le souvenir, il

faudrait  à  présent  lisser  le  récit,  le  polir,  le  simplifier,  l’alléger,  le  rendre

symbolique jusqu’au point du travestissement. Sentiments et mémoire, il faudrait

tout  trahir,  rendre  l’histoire  méconnaissable.  Et  les  acteurs,  à  se  vouloir

rétrospectivement  heureux,  retourneraient  au  néant  dont  ils  n'auraient  peut-être

jamais dû sortir.
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2. Strange Interviews

(Janvier 1994)

1.Wings or no wings ?

Tout avait donc vraiment commencé au début du mois de janvier, lorsque Brigitte

était venue vers moi pour me parler de certains de ses livres sacrés. Moi, longtemps

j’avais eu des livres, mais mes livres étaient morts. Ils me parlaient dans une vie

séparée m’attristaient, et ne m’inspiraient rien que des pensées. J’ouvrais un livre

parce qu’un autre livre m’en avait parlé et pour me détourner de la vie. Les poèmes

de John Donne, par exemple, ou bien ‘The Waste Land’ de T.S. Eliot. Et dans ces

pages que la raison m’avait  conseillées, je ne dirais pas que je ne trouvais rien.

Non: mais de ce que j’y trouvais il me semblait qu’il me manquait l’usage. 
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C’est bien plus tard, très tard sur le chemin de la vie pour tout ce dont il s’agissait :

trop tard, que tout a changé. A un moment où je venais par hasard – mais était-ce

hasard ou prémonition? - d’entreprendre une lecture plus suivie et attentive des

poèmes de John Donne. Et j’y cherchais un passage que je ne pouvais pas y trouver

car il ne s’y trouvait pas, qui parle de glas et de trépas, et qui me semblait répondre

à mon humeur du moment depuis un certain nombre d’années. Je n’imaginais pas

que quelque part, en un lieu dont les échos ne me parvenaient pas, quelque chose

avait commencé à mon insu, comme un ébranlement, le départ d’une avalanche, et

qui me concernait.

'Who had talked  of  love  first?' Un temps  devait  venir  où ces  mots  sonneraient

comme un reproche. Ce dont je me souviens, c'est que très tôt après le premier

poème que j'avais écrit pour elle, je m'étais posé la question de savoir si je pourrais

l'aimer : et je m'étais répondu que oui, et même déjà que je l'aimais. Oubliant tout

de mes doutes  sur moi-même et  sur  le  monde entier,  je  m'étais  jeté  dans cette

aventure dont je devais avoir besoin. 

Mon premier  poème parlait  des premiers moments du badinage amoureux, et  il

était étourdiment empli de la pure joie de recevoir : car un amour naissant n'est-il

pas un pur cadeau de l'existence ? Un cadeau que l'on reçoit sans rien avoir fait

pour le mériter.  Elle était venue vers moi et mon cerveau avait réagi tout seul et le

premier, entrant en un état d'excitation qui s'était manifesté immédiatement par la

composition d'un poème : le premier qui  me venait depuis l'adolescence. 

La poésie normalement ne faisait pas du tout partie de ma vie. Jamais je n'avais

même su lire un poème. Comme une annonce de sa venue, des poètes avaient bien

fait partie de mes lectures un peu stériles : ils me parlaient certes d'amour,  -the

anguish of the marrow, the ague of the skeleton- mais sans rien m'en faire sentir, -

No contact possible to flesh allayed the fever of the bone - et je pouvais seulement

le  mettre  de  côté,  en  réserve  pour  plus  tard  :  mais  dans  l'ensemble,  je  n'y

comprenais  rien,  et  c'est  justement  pour  cela  que  lorsque  j'ai  véritablement

rencontré Brigitte, plus de trois mois après avoir fait sa connaissance, j'ai pensé

qu'elle pourrait m'aider. 

- 25 -



‘Who spoke  first  the  word of  love?’  Au niveau des  faits  tout  plats  la  réponse

demeure  incertaine, mais spirituellement c'est bien clair : nous  nous étions tous

deux en même temps jetés dans les bras l’un de l’autre. Dès le début nous n’avons

jamais parlé que d’amour. Quelle autre signification donner aux poèmes? Et j’avais

été frappé par ce passage de The canonization’ où le métaphysique a ce passage :

« We’ll build in sonnets pretty rooms. Beg from above a pattern of our love ». Mais

si  nous  ne  devions  jamais  parler  que  d’amour,  cela  devait  être  au  début,

conformément à la coutume sournoise des amants, sans en prononcer le nom. Il

n’était  donc pas question pour moi de faire une telle  proposition,  et  parmi mes

premiers  dons  de  poèmes  -  j'avais,  s’agissant   de  John  Donne   choisi   'The

Indifferent',  ce  qui  était  une provocation,  bien comprise  comme vint  bientôt  le

confirmer l’entrée en scène de Frost : « two roads diverged in a yellow wood, and

sorry  I  couldn’t  travel  both... ».  Un souvenir  de  lecture  faite  ensemble  qu’elle

devait aussi quelque jour me jeter au visage. 

Il  n’empêche,  et  même au  contraire  :  avec  de  tels  cadeaux,  nous  ne  pouvions

honnêtement affecter de ne rien savoir de ce qui se passait. Même assorti d'une

ambiance de scepticisme et même de cynisme, le thème de l'amour était posé là,

entre  nous.  Certes  il  n'apparaissait  que  furtivement,  secondairement  à  une

discussion de lettrés : mais cette candeur mêlée d'hypocrisie ne l'avait ni mystifiée,

ni  rebutée.  Au  moment  où  j'étais  venu  à  elle,  mon  poème  à  la  main,  elle  se

demandait justement ce qu'elle allait faire par rapport à moi :  ‘and you swooped

down and offered a poem yourself !' devait-elle plus tard expliquer. Elle avait décrit

ce don et même le simple fait que j'étais venu - open-handed -  vers elle à qui je ne

devais  rien,  comme  une acte  d'une  extrême  générosité,  et  qui  l'avait  conquise.

J'avais sans l'avoir calculé fait exactement ce qu'il fallait pour l'apprivoiser. 

Si l'on passe sur la frustration de l'attente  - long starving hopes, dit John Donne –

le début d'un amour est tout entier plaisir. Presque tout de suite, je me suis mis à

tenir le journal de ce qui était  en train d'arriver.  La fois suivante,  elle lisait  ces

rapports  et  les  commentait devant  moi,  ou  parfois  par  écrit.  C'était  une  façon

heureuse d’être ensemble : et ce fut la première forme que prit notre relation.  'In
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the library we would sit side by side and read what I had written for her.  And it

became  the  pattern  of  our  relationship' :  le  genre  de  choses  que  j'écrivais  à

l'époque.  Outre le poème lui-même, j'en avais proposé le commentaire dans ces

termes : 'To me, the first pattern of a book was Dante's 'Vita Nuova', which exposed

the story of the poet's love for Beatrice, while proposing at the same time both the

poems  he  had  written  about  that  love  story  as  it  was  taking  place,  and  an

interpretation of the poems themselves.... ' Yet Beatrice was dead and Dante was

talking about a completed love. What I am here engaging in is a love whose final

term is without the scope of The book..' Avec Dante, notre histoire partait de très

haut. 

Entre nous, il n'y avait encore que des mots, mais il y en eut rapidement beaucoup.

La conversation étant venue sur l'astrologie chinoise, nous nous étions découvert

un point commun  : 'By the way, I'm a rat too !' , disait le premier mot qu'elle avait

laissé sur mon bureau : le premier d'une longue série. Un pattern, à nouveau.  C’est

le  lendemain  qu’elle  avait  répondu à  ma première  offrande  par  The Road not

taken,   sur la tragédie de devoir choisir.  Suivre un chemin des yeux, le trouver

engageant…. s'en détourner sur la vague promesse de revenir un jour. Mais on ne

revient pas....  

Une fois pour toutes elle était entrée dans le jeu du Livre que j'avais, presque par

inadvertance,  inventé pour l'attirer  à moi.  Avec  The Road not taken  déjà,  elle

savait  ce  qu'elle  faisait  - je  ne  l’ai  jamais  surprise  à  agir  pour  des  raisons

superficielles - et je me souviens comme si c’était hier de ce premier soir où je lui

avais demandé des éclaircissements à propos d'un passage littéraire qui me semblait

difficile : car  c'est  aussi  ce  soir  là  que,  de  fil  en  aiguille,  j'avais  prononcé  le

redoutable mot d'  amour  en l'appliquant à notre situation. A partir de ce moment

tout devenait différent, comme pour un voilier qui entre dans des passes difficiles et

sans retour. 

Pour l'explication de texte elle-même, elle s’était montrée évasive. 'Though as for

that the passing there...'  La tournure quoique étrange n’était pas si difficile que

cela, mais elle n’avait pas souhaiter l’éclaircir à mon bénéfice. Elle avait glissé sur
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le  sujet.  Toute  idée  de salissure lui  était  pénible,  et  j’avais  fait  bien de ne pas

insister.  Et  elle  n’avait  pas  non plus  voulu s’ouvrir  de  la  véritable  raison pour

laquelle ce poème lui importait,  des circonstances peut-être de sa vie passée où

pour la première fois il avait eu de l’importance. Beaucoup plus d’importance qu’il

en  pourrait  jamais  plus  avoir,  ni  rien  de  ce  qu’il  pourrait  advenir  de  sa  vie

désormais. Je sais à présent que Frost avait à voir avec cet épais manteau de glace

qu’il  lui  semblait  toujours  porter  sur  les  épaules  depuis  qu’elle  était  revenue

d’Amérique, et que sa vie était comme saisie, arrêtée, congelée. 

C’étaient  là  des  réalités  dont  elle  m’avait  d’abord  charitablement  évité  la

conscience. 

D'ailleurs il était tard et il fallait se quitter. La nuit tombait mais il faisait beau et

même doux pour un mois de janvier. Comme pour favoriser nos escapades, l’hiver

clément nous laisserait bientôt explorer à l'aise les lieux écartés et tranquilles que le

quartier offrait  aux amoureux : mais il faudrait un peu de temps avant que nous

nous écartions de nos trajets et de nos horaires habituels. Pleins de gravité après

l'aveu, nous étions donc remontés ensemble par l’allée sous les grands arbres qui a

été depuis labourée et mise en pelouse –  les arbres eux-mêmes ont depuis été pour

partie abattus  par la tempête.  Et nous marchions  lentement,  peut-être parce que

nous   savions  qu'au  bout  de  l'allée  nous  nous  dirions  poliment  au  revoir  et  à

demain, sans nous toucher encore que de paroles ambiguës et prudentes.

Alors, dès le lendemain, sous prétexte à nouveau de lui demander son avis de subtil

animal  littéraire,  je  finis  par lui  montrer  le  premier  poème que j'avais  écrit,  au

premier jour de sa rencontre, et que j'avais intitulé 'The Hesitant'.  Par jeu, ou pour

me protéger, je lui fis d'abord accroire, qu’il était encore de Donne, et d'abord elle

le crut. Par rémanence de mon ancienne personnalité ironique je trouve amusant

encore aujourd'hui que Brigitte ait pu tomber victime de cette supercherie : car en

tant que poème,  ‘The Hesitant’ n’a rien de remarquable. Ce qu’il disait ? Qu’en

amour  comme  ailleurs,  le  plaisir  habite  surtout  le  début  des  choses.  Un

avertissement en quelques sorte, comme pour tester sa résolution : et ce n’était pas

bien brillant de ma part.  Pourtant, je reste assez satisfait d’avoir pu l’écrire parce
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que j’attribue ce petit  miracle  à son influence vénusienne.  En réalité,  l'essentiel

résidait dans le commentaire :  'Comment se fait-il, avais-je ajouté en note, (why is

it?)  que  les  poèmes  métaphysiques   doivent  en  même  temps  être  des  poèmes

d'amour? Au risque de créer l'incompréhension?' 

Ceci devait bien sûr se lire à l'envers : il n'aurait pas fallu qu'elle prenne mon appel

pour  l'exposition  d'un  simple  souci  métaphysique.  Mais  que  voulais-je?  Irais-je

moi-même  au-delà,  si  elle  le  voulait  bien  et  me  laissait  faire,  d'un  aimable

badinage? Que pouvais-je attendre? Et comment m'y prendre? La forme circulaire

du poème, qui commençait et finissait par ces mêmes mots : “pleasantest is first

budding  dalliance” décrivait   la  vaine  rumination  d'un  esprit  confronté  à  un

problème qui excède ses forces : obscurity, and make a choice. De façon voilée, le

poème dit la douleur, après la première rencontre, d’avoir à aller plus loin, toujours

plus  loin… Presque toujours  vers  une issue assez  triste.  Il  exprime surtout  des

doutes  et  des  craintes.   Mais  avec  sa  composition  il  était  déjà  trop  tard  pour

reculer ! 

Dans le commentaire que j'avais fait de 'The Indifferent', j'exprimais la crainte de

me découvrir : ce qui revenait bien entendu à le faire.  'Cet homme-là m'aime !' :

elle s'en était vite fait la remarque, et elle ne se trompait pas, bien sûr, quoique sa

conviction se fût fondée sur peu de chose au début -sur la façon peut-être dont je

l'avais regardée lorsqu'elle avait ôté sa veste avant de s'asseoir à mes côtés.  Le mot

qu'elle me donna alors peut encore passer pour de la retenue : 

'Sat there and read your notes with deep interest. 'The Hesitant',  seems only fit

after 'The Indifferent'. In between there is silence, awkward or not, because words

fail to express what men thought decent and possible to utter in the first place. But

there is no room left in this world to say things that anyway had better remain

unspoken, out of Time, escaping from the 'Shell of Time'. 

Mais presque tout de suite après Frost, elle m'avait donné Eliot's  'Love song of J.

Albert Prufrock', dont la pertinence était assez claire -  'because I do not hope to
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turn again, because I do not hope, because these wings are no longer wings to fly,

teach us to care and not to care, teach us to sit still...' 

J'avais répondu par un nouveau poème, imité à nouveau de John Donne, mais que

je lui avais cette fois montré sans lui mentir sur ce qu'il était : un poème qui n'était

écrit que pour elle. Il s'appelait 'A valediction, begging for trust' , et disait vers la

fin :

What is untruly spoken
Is truly said at least

And what is left unsaid
Lives in a world beyond

This only left undone
Is not-forever.

Là, à lire de près, je ne promettais rien. Ou plutôt je promettais exactement ce que

je savais pouvoir tenir. Car l’amour est comme un habit  léger et transparent, et qui

ne protège ni des regards, ni du froid, ni des coups. Elle aurait des promesses, en

effet, puis du plaisir, et des mensonges !  

Par exemple ce jour, je sais en prenant du retard à bavarder avec un indifférent que

je suis sournoisement en train de travailler à ne pas la rejoindre (sans cesse depuis

bientôt deux semaines nous nous recherchons et nous nous évitons) : mais pendant

tout ce temps elle m'attend, assise dans un coin, s'attarde sous quelque prétexte et

déjoue mes intentions. Elle m'écrira bientôt comment à cet instant elle a ressenti ma

présence  en  elle  plus  intensément  que  lorsqu'elle  était  avec  moi.  Et  parfois  à

l'inverse c'est  elle qui me tient à distance,  et  j'en souffre,  et alors c'est  moi qui

humblement la rejoint, ce qui n'est jamais difficile, car toujours en me repoussant

elle me retient en même temps. 

Now would she dare eat a peach? Et moi, de mon côté, aurais-je cette audace ? La

question se posait de jour en jour avec plus d'insistance. Elle m'avait aussi presque

immédiatement  donné le  poème jumeau de  'Prufrock'  :  le  'Portrait  of  a  Lady'.

'Lady' était le terme dont elle usait pour me tenir à distance respectueuse. "You’re
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talking to a lady" , s'exclamait-elle  lorsque j'allais trop loin. Le ton ici reflète bien

la distance qui existe entre nous à cette époque où nous nous disons “vous”, et où

nous essayons de tricher avec notre mutuelle attirance.  Mais en même temps, elle

formulait d’étranges questions  : 'who would dare disturb the universe and force

the moment to its crisis asking some overwhelming question....'.  Et puis aussi elle

citait  :  'Why  not  develop  into  friends?',  en  précisant  aussitôt  :  ‘Quand  il  dit

“friends”, Eliot veut dire “lovers”, naturellement.’ Alors, que comprendre ?

Quoique nous ne regrettions  rien,  nous n’aimons pas, c’est  étrange,  endosser la

responsabilité des origines. Comme s'il  s'était agi d'une guerre. Elle tendait  vers

moi autant que moi vers elle, mais m’opposait des refus qu’aujourd’hui j’attribue à

la peur de ce qu'elle sentait venir, mais que je trouvais inexcusables à l'époque, et

qui me rendaient fou d'impatience. Si bien que lorsqu’elle dit que, si cela n’avait

tenu qu’à elle rien ne serait arrivé, il est impossible de lui donner tout à fait tort. Je

ne saurai jamais ce qu'elle voulut d'abord. Pour ma part, je me sentais si seul que

même une simple amitié m'aurait suffi. Mais l'amitié, cela n'aide pas beaucoup à

vivre, cela ne protège pas beaucoup de l'angoisse de devoir mourir un jour. L'amitié

c'est bien peu de chose. Elle me l'avait fait comprendre par un long poème de  J.D.

McClatchy sur ‘La Règle du Jeu’ de Renoir, dont il avait fallu, pour qu'il semble

servir  son  propos,  qu'elle  efface   -imparfaitement-   la  citation  liminaire  ,  si

décourageante  : 'Friendship is love without wings'   

Le poème disait :  « I have been wondering frequently of late… why we have not

developed into friends... », et puis aussi, plus généralement :

Better the friend to whom we are drawn by choice
And not instinct or the glass threads of passion..

Is there such a thing as unrequited
Friendship? I doubt it....
....The speechlessness

Of sex, or the fumble afterwards for something
To say about love amount to the same. Words

Are what friends, not lovers, have in common...
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Que fallait-il donc comprendre? Elle était la lady, et elle avait admis que, dans le

poème au moins, «quand la lady disait ‘a friend’, what she meant was ‘a lover’ ».

Amour ou amitié,  l’essentiel  était  que nous nous entendions si  bien : et  ceci  au

moins ne devait jamais changer. Même au coeur de nos crises les plus déchirantes.

'The Caliban in me was yearning for an Ariel',  écrivis-je,  'that angels had a sex,

and  that  my  new  found  Ariel  should  be  a  girl,  and  so  sweet,  filled  me  with

enthusiasm....’ Elle  n’avait  jamais  voulu,  à  l’en  croire,  que de  l’honnête

conversation,  mais elle avait  trop  facilement   toléré  que  j’en  franchisse

insensiblement les bornes, et un jour, c'est elle encore qui se mit à user d'un ton

nouveau. M'ayant emprunté Viginia Woolf's 'Mrs Dalloway' aux fins de relecture,

elle commentait : 

'...attentive to the intimate surge of my blood along with the reading, in each and

every vein and vessel, I felt the blissful and secret burning of the spirit, so acute I

thought I would cry for mercy. But the heart endures, it can be strong at times, that

greedy selfish beastly little thing that devours it all and makes us yield. Why should

I be moved to the extreme by Clarissa and Prufrock both growing old, helplessly

standing at the top of stairs as if awaiting the fatal plunge? Why the recurring

spiral always a haunting pattern? Still, Eliot's is a love song. Can you believe there

are people in this world incapable of deciphering the intolerable beauty of such

testimonies?  My  heart  rouses  thinking  to  bring  you  news  of  something  that

concerns you and concerns many men. Look at what passes for the new. You will

not find it there but in despised poems. It is difficult to get the news from poems yet

men die  miserably  everyday  for  lack  of  what  is  found there.  Do you think  we

choose or aren't we simply chosen, in mutual attraction, some kind of magneticism

binding us together, in the merciless pursuit of minds meet words meet minds...' 

 Alors cela, si ce n'était pas de l'amour.…
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2. Aftermath

Nourries  de nos échanges,  deux semaines  eurent  bientôt  passé.  L'émotion avait

grandi de part et d'autre mais rien n'en avait été dit. Il est sans doute impossible de

dater avec certitude l’émergence d’un sentiment nouveau, mais on peut affirmer

qu’entre nous deux quelque chose était arrivé dès que nous nous étions parlé pour

la première fois, ce jour où elle m’avait arrêté pour me parler sans préalable de

littérature. C’est après cela que je lui avais donné  ‘The Hesitant’ , dont la seule

proposition qui mérite d’être remémorée était la suivante : « Beginnings are happy

alone ». Que cela ait pu constituer le début de quelque chose est en soi peu normal,

quoique  probablement  habituel.  Car  la  pensée  d’elle  n’avait  plus  cessé  de

m’obséder,  alors  que je  ne savais rien de sa vie,  ni  ne cherchais  à  rien savoir.

Simplement, je savais qu’elle ne dormait plus, et moi, de mon côté, je m’éveillais

très tôt le matin, et, par une étrange coïncidence, plus d’une fois à l’heure précise

où elle, de son côté, parvenait à trouver le sommeil. Ce fut la première façon que

nous  eûmes  d'être  une  seule  et  même  personne.  Chaque  jour,  je  me  sentais

impatient de la retrouver, mais j'étais sans crainte car je savais que cela ne pouvait

manquer, et bien souvent en effet, sans que nous nous soyons fixé rendez-vous, je

tombais sur elle qui croisait mon chemin et m’adressait un immense sourire  : un

sourire  plus grand encore que tous ceux qu’elle fit  ensuite,  lorsque nous fûmes

amants. Ce souvenir me reste encore, quand j’ai oublié tant d’autres choses : car

dès  le  début  je  fus  frappé  par  cette  tacite  sympathie  qui  semblait  entre  nous

naturelle et facile, et par tous les hasards heureux qui de jour en jour consolidaient

notre amitié, sans que nous ne fissions rien ensemble, ni ne connussions rien l’un

de l’autre, ni ne parlassions de rien de réel, mais seulement de quelques poèmes

obscurs. 

Un  soir  où  justement  je  songeais  au  miracle  renouvelé  de  nos  rencontres

spirituelles, il en advint une qui devait se montrer déterminante. J'écrivais sur ce

thème : 'Life and world is a stream, we in a same current, we two whorls of the

same flow...’, quand au beau milieu d'une phrase je me souvins d'un billet qu'elle
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m'avait  remis  le  soir-même  à  l'instant  de  me  quitter,  et  dont  j'avais  oublié

momentanément  l'existence.  Il  s'agissait  d'un  poème  qu'elle  avait  écrit  et  qui

s'appelait  'Aftermath' :  un clair appel au secours, et qui parlait de terreur et de

douleur bien plutôt que d'amour. 

J’étais frappé d’étonnement, et avec le vague sentiment d’avoir été dupé : entraîné

dans un pays que je ne m’attendais pas à devoir explorer. Pour la première fois j'eus

la vision du paysage dévasté qui se tenait en arrière plan des sourires immenses et

des  paroles  délicates  dont  j'avais  profité.  « Barely  surfacing  form a  turmoil  of

sorrows, fostered bu the past…. Scarred with losses and farewells to the core. Waht

used to be ‘forever’ now reads ‘nevermore’… I stand, my heart in a bundle, my

fingers crossed, just in case yesterday came back howling at my door... »

Cet aveu fit tout basculer. Aussi, j'étais contrarié : elle se crispe et recule à nouveau,

me  disais-je.  Ainsi  donc,  elle  ne  voulait  rien  de  plus  qu'un  confident,  un

consolateur, un healer . Elle m'avait pris au mot, et j'en étais bien attrapé, j'en étais

bien déçu ! Ma réaction fut de négliger l'avertissement, et de redoubler d'audace. Je

n'étais plus celui qui avait pu si longtemps se passer d'elle. A ce jour, pourtant, je ne

l'avais pas même embrassée. A peine avais-je effleuré sa main : mais chacun de

mes moments se vivait dans l’attente de son apparition, puis dans la conscience de

sa présence, dans la poursuite de ses mouvements, dans l’attente de l'instant où son

regard accrocherait le mien, dans la quête de la reconnaissance et de la complicité

qu'il exprimerait, ou dans la crainte de son indifférence. Il était devenu impossible

d'en rester à cet état d'incertitude angoissée. Par pur hasard, j’avais eu un mot qui

était  une  heureuse  rencontre  dans  une  de  mes  longues  et  verbeuses  réactions

épistolaires en lui disant, par flatterie : « you made me a poet, you were the sting,

the teaser and the listener ». The sting ! Comme c’était bien trouvé ! Et il ne fallut

pas beaucoup plus de temps le lendemain du jour où elle m'avait donné ce poème

pour me faire dire ce qu'elle avait dès longtemps deviné des intentions que je ne

m’avouais  pas  à  moi-même.  Quant  aux  termes  précis  par  lesquels  le  paysage

s’éclaira fugacement mais violemment comme par un éclair dans la nuit, je les ai
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oubliés : ce sont quelques mots que je lui ai donnés sans partage, dans une histoire

où j'ai tant gardé pour moi-même. 

J’avais  enfin  fini  par  comprendre,  ou  plutôt  par  admettre,  car  le  comprendre,

intellectuellement s’entend, je l’avais fait bien plus tôt, qui était Brigitte, ou plutôt,

car la formule est un peu ambitieuse, quelle face de sa personnalité l’avait mue à

me parler, qu’elle avait accepté de me montrer. Peut-être est-il vrai qu’elle avait

d’abord  seulement  voulu  être  comme  le  personnage  de  Coleridge,  celui  qui

s’annonce par ces mots :  « I pass, like night, from land to land ; I have strange

power of speech; That moment that his face I see, I know the man that must hear

me : To him my tale I teach....”, mais il est peu croyable qu’elle n’ait pas du tout

anticipé que les choses finiraient par aller plus loin. Qu’elle n’y serait pas tout à fait

pour rien, comme il devait lui arriver de le revendiquer. Comme personne autour de

nous ne fut jamais prêt à l’admettre. Ce que certain n’hésitaient pas à interpréter de

façon défavorable, avec une fois au moins cette grossière conclusion qu’elle était

‘une fieffée salope’.  Plus retenu, le psychologue que j’étais  après un temps allé

consulter s’était contenté du diagnostic qui sied à un médecin : ‘cette jeune femme

ne tient rien, et dispense sa séduction dans toutes les directions’. Et, bref, ce qui est

un fait, dont je me souviens car je l’avais perçu sur le moment même et je l’avais

noté, c’est que tout d'abord, en m'entendant confesser mon amour, elle avait paru

soulagée, s’exclamant quelque chose comme :  'Tu l'as dit à la fin !'  Mais là non

plus, je ne suis pas certain d’avoir retenu la formule précise dont elle avait usé, et je

le regrette.

Avec Brigitte,  la spontanéité  prenait  d’abord le  dessus.  Mais aussitôt  après  elle

s'était rebellée contre mon audace : 'Alors ça recommence! C'est encore une fois la

même chose!'. Visiblement, avec cette seconde remarque, elle faisait référence à

des événements de son passé qui m'étaient encore étrangers. Dont elle ne pouvait

honnêtement pas me rendre responsable : et je ressentis sa véhémence comme une

injustice,  si  bien  que  j'avais  eu  envie  de  répondre avec  presque  la  même

désinvolture dont je devais user,  peu après l'avoir quittée et une fois la solitude
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retrouvée,  par quelques vers badins, qui ne m’étaient  toutefois pas venus sur le

moment, et qui allaient à peu près ainsi :

- What have I done, you said
To end up in that fix?

- You've opened up your soul
And so well deserved it !
Souls are nosey beings
and quite predictable  :

Now where a soul will show,
A soul will contemplate.

Speak of books, speak our minds, we cannot speak lightly
We're in Time, we're on Earth, though we are strangerly

We're living  : what a pain ! What a pang  : you're with us !
Bliss is still out of sight, but we're in for a thrill.

Don't show your soul around,
If you prefer alone   :

Have you become convinced
That we like girls stupid?

Don't you expose your brains
If you prefer boredom,

more than show off your legs
If you want peace at home !

3. La promesse

Sur le  moment  bien sûr,  je  n'avais  en pratique rien dit  du tout  et  c’est  elle  au

contraire qui avait insisté sèchement : '-Et alors? Et après? Tu n'as rien à ajouter ?'

Que voulait-elle donc de plus ? Il me semblait que l’amour devait se suffire à lui-

même, mais elle voyait beaucoup plus loin,  - over the rivers to the bitter sea - et

pensait aux conséquences.  '-Et donc, qu’allons-nous faire?'.  A cela je ne savais

que répondre, et comme j'avais les larmes aux yeux, je lui ai demandé de regarder

de l'autre côté. Elle a obéi, mais elle m’a pris la main et je l’ai laissée faire : mais

cela n’arrangeait rien, bien sûr (for love reciprocal is still a tragedy), et j’avais fait
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mine de m’en défendre : -Non, il ne vaut mieux pas : ou nous risquons de ne plus

pouvoir nous quitter!. Mais nous sommes restés ainsi au contraire, incapables de

nous détacher - attitude si déplacée en ce lieu - et j'ai parlé encore, disant je ne sais

quoi : quelques paroles encore que je lui ai données pour les oublier moi-même. 

Il était tard. Lentement, nous avons remonté le chemin à travers le parc qui depuis a

été labouré et mis en pelouse. Nous marchions côte à côte mais séparés sous les

arbres que la tempête a abattus au premier jour du nouveau millénaire. Et j'ai pris la

parole à nouveau : ‘-Crois-tu qu’ils voient nos ailes?  - Of course they do, she said,

and we are in trouble!’. Et loin de me troubler, cette réponse me parut charmante.

Cependant, il s'était mis à pleuvoir doucement, et nous avions insensiblement hâté

le pas. 

Cet épisode de la pluie tombant sur nous comme une eau lustrale l'avait beaucoup

frappée,  et  surtout  ma  remarque  :  '-Vous  rendez-vous  compte,  Brigitte : être

mouillés ensemble ?!' . Elle devait me rappeler ce mot, beaucoup plus tard, alors

que je l'avais oublié, de même qu'elle devait oublier, à ce qu'il semble au moins, la

promesse  qu'elle  me fit  alors  de  'toutes  sortes  de  choses  délicieuses' que  nous

ferions bientôt ensemble.... 

Sur ce, elle disparut pour ce jour là.

4. La trahison

Si nous n'en savions pas conserver la mémoire, il m'importait de garder au moins

trace de tout ce qui se passait entre nous, et j'en écrivais chaque jour trente pages en

secret.  - In secret ?- s'était-elle étonnée, le jour où cela avait cessé de l’être pour

elle.  Et  elle  s'étonnait  aussi  de  ma  prolixité.  Elle  aussi  pourtant  m’écrivait  de

longues  lettres,  dans  une  sorte  de  frénésie  nocturne  que  ses  proches  avaient

remarquée. Mais les conditions étaient différentes : car après avoir en vain absorbé

les  diverses  pilules  que  son  médecin  autorisait,  il  lui  fallait  bien  meubler  ses

longues nuits sans sommeil. Au total, notre disponibilité à tous deux peut sembler
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étonnante : mais  c'est  une  des  leçons de cette  histoire  qu'avec  l'amour  le  temps

semble soudain se dilater. Mille événement bientôt se produisent, dont on a peine à

croire  ensuite  qu'ils  ont  pu  se  succéder  à  des  intervalles  aussi  rapprochés,  et

coexister avec une vie ordinaire qui continue presque inchangée, avec ses devoirs

insipides et dépourvus de sens. L'amour élargit la vie. Mille gestes sont faits qui

auraient paru impossibles, dont on se demande comment on a pu les oser, et qui ont

pourtant  eu lieu.  L'amour semble  créer  du temps à l'intérieur  du temps,  et  rien

depuis que je tenais à Brigitte ne me semblait difficile....  Ainsi, lorsque au bout de

deux semaines à peine elle avait proposé que je la retrouve devant un petit cinéma à

côté de chez elle, j'avais immédiatement dit oui, sans hésiter, sans réfléchir, sans

m'enquérir même du programme. Simplement pour être avec elle.  Bref : sans rien

manigancer. 

Etant donné la situation, elle s'était attendue à des difficultés. Que s'était-elle dit en

constatant que je disais oui à tout, sans préavis, sans précautions ? Elle avait dû se

dire que c'était incroyable : et pour la partie promesses je m’étais rapidement rendu

compte  qu’elle  s'était  dès  l’abord  attendue  à  ce  que  cela  ne  se  produise  pas

vraiment. Elle était toute prête à imaginer que je me moquais d'elle. Aussi, ce jour

du cinéma – nous ne devions tout au long de notre histoire guère aller plus de deux

ou peut-être trois fois au cinéma : il se peut qu’une fois ait été depuis tout ce temps,

oubliée -  comme j'étais arrivé avec un peu de retard au rendez-vous, je m’étais

aperçu  avec  une  grande  déception,  et  même  avec  l'angoisse  qui   me  point  si

facilement à la moindre contrariété,  qu'elle n'était pas là. J’avais été saisi, tout de

suite alarmé, en approchant dans le soleil d’une soirée déjà presque de printemps,

en constatant qu’il n’y avait personne sur le trottoir là où une queue avait dû se

former, mais où, étant donné mon retard il n’y avait plus personne, et pas même

elle m’attendant.  Etait-elle simplement en retard elle aussi ? Ou bien s'agissait-il

d'un banal lapin qu'elle m'avait tendu ? La suite devait me prouver qu'elle en était

capable, mais pour cette fois, ce n'était pas tout à fait le cas. J'étais sur le point de

repartir,  et peut-être notre histoire se serait-elle arrêtée là, lorsque par chance la

pensée  m'était  venue  -puisque  j'étais  en  ce  moment  même  en  train  de  l'en
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soupçonner-  qu'elle  pouvait  bien avoir  cru elle-même que je  lui  avais  fait  faux

bond. 

Pour une fois,  j’avais  alors choisi  d’agir  selon l’option la  plus risquée :  pariant

qu’elle était venue en effet, et qu’enregistrant ma défection elle n’avait pas voulu

perdre sur tous les tableaux et en plus rater le film – je crois me souvenir que c’était

une aventure de la ‘Panthère Rose’, avec Peter Sellers – j’avais moi-même pris le

risque de prendre un billet, alors que ce film je l’avais déjà vu, et j’avais plongé

dans le  noir,  descendant  en aveugle l’allée  de la  petite  salle  de projection  à  la

recherche de la traîtresse, que je n’aurais eu aucune chance de repérer si presque

tout de suite elle ne m’avait attrapé par la manche au passage.  J’étais donc tombé

juste : et je reste donc sur l’idée, lorsque j’y repense, que ne me voyant pas arriver,

elle n'en avait pas fait un drame et  elle était entrée sans moi dans la salle plutôt que

de manquer le début de la projection. 

Quant  à  ce  qu’elle  avait  pu  ressentir  en  se  disant  que  j’avais  manqué  à  notre

premier rendez-vous de presque amoureux, c’est un point que nous n’avions jamais

éclairci, mais ce qui est certain, c’est qu’en dépit de notre double manque de zèle et

de foi  nous nous sommes donc retrouvés ce jour là. Le bilan était assez mitigé.

Bien  sûr  elle  m'avait  invité,  et  elle  était  venue,  et  j'étais  venu,  et  nous  étions

ensemble  :  mais  elle  avait  cru  que  je  ne  viendrais  pas  et  cela  ne  l'avait  pas

désespérée.  Injustement  peut-être,  j'ai  ressenti  ce  manque  de  confiance  et  ce

manque de désespoir  comme  un accroc entre  nous.  Mais je l'ai  accueilli  aussi

comme un premier gage d'amour : la trahison n'est-elle pas le pain quotidien de

l'amour?  Et  l'angoisse  que  j'avais  ressentie  m'éclairait  aussi  sur  mes  propres

sentiments. Certes, elle m'avait rassuré en me prenant tout de suite la main dans le

noir et en m'attirant vers elle : car elle m'attendait et me guettait tout de même,

quoique n'osant pas trop espérer. 

En dépit  de cette  heureuse terminaison,  elle  avait  parlé  de délices,  et  même si

j’avais un peu profité du noir dans la salle de cinéma, et si j’avais aimé pour la

première fois la voir rire de bon coeur, nous étions encore loin du compte. Et j'avais

donc conclu qu'au total  il  était  temps d'agir  :  cela fut l'occasion d'une nouvelle
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déception, et de la découverte d'un empêchement qui serait pour nous une longue

fatalité :  car  lorsque  le  lendemain,  surmontant  ma  propre  appréhension,  j'avais

voulu son adresse, je m'étais heurté comme à un mur. 

5. Le déni

Dès que je la vis le lendemain je lui avais demandé de me donner son adresse. Sans

une  seconde  d'hésitation  elle  avait  dit  non.  J'étais  carrément  choqué.  Je  me

souviens, nous étions devant la photocopieuse, dans l’entrée de la salle commune, à

deux pas de l’endroit où elle m’avait hélé pour la première fois.  "Alors, tout est

déjà fini ?" : c’est ce que j’avais immédiatement pensé, et dit aussitôt que pensé.

Ce mot n'était  inspiré  que par la déception,  mais elle  l'avait  trouvé étonnant  et

cruel.  "Mais non : tout commence!"  Elle avait répondu avec une apparence de

désinvolture,  mais  plus  atteinte  qu'elle  ne  l'avait  laissé  paraître,  avait  plus  tard

produit  une  réponse  écrite  qui  sonnait  comme  un  doux  reproche  :   You  had

promised  no  harm,  no  fear.  Let's  confess  there's  a  major  flaw  in  the  pattern

anyway. So my friend ask me no more and be fair, lest you should find me wavering

on the brink of despair.. Shall we make amends? 

‘A major flaw in the pattern’ : elle reprenait nos images désormais consacrées, mais

voyait surtout, dès le début, des impossibilités. Par la suite, j’avais fait tout ce que

je pouvais pour ne pas l’admettre  et  elle  avait  fini  par faire semblant  d’en être

convaincue, mais toute la suite de notre histoire ne raconte que ceci : comme nous

nous sommes débattus pour ne plus savoir ce que nous avions vu tous les deux dès

les premiers jours. 

Contrairement à l'habitude –nous avions déjà des habitudes- elle était  venue me

donner ce mot en personne. Et, je m'en souviens encore avec confusion, j'en fus si

troublé  qu'après  l'avoir  pris  je  restai  un  bon moment  immobile  et  stupide  à  le

considérer sans songer à le lire, puis, retrouvant enfin assez de présence d'esprit

pour le parcourir, je me trouvai hors d'état de le comprendre. On allait et venait
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autour de moi mais je ne voyais personne, et il est certain que je devais faire une

étrange figure. Il faut dire que j'étais encore sous le coup de son refus, et comme

pétrifié. Le choc avait été rude : car j'avais cru que nos esprits s'étaient rencontrés,

c'est à dire qu'entre nous deux l'accord pour toujours serait parfait. Il me semblait

qu'à moins que cela on ne peut pas parler d'amour. Le moindre refus me semblait

tout  remettre  en  cause.  Telle  est  ma  conception  absolue  de  l'amour,  en  dehors

duquel n'existent  que des rapports  de bien peu d'importance.  Je pensais,  depuis

notre  premier  baiser,  lire  en Brigitte  comme en un livre  ouvert :  et  soudain  au

contraire elle était redevenue une étrangère, tout comme au temps si proche et si

lointain  où  mes  yeux se  posaient  sur  elle  et  je  ne  sentais  rien.  Je  me dis  que

résolument elle ne voulait pas être aimée. Pour moi, tout devait aller ensemble, et

tout de suite.  'Only once but at  once'  :  tel  était  mon programme,  et  j'avais cru

comprendre qu'elle avait d'avance dit oui, ce qui était seulement normal, puisque,

selon John Donne  'love mysteries in soules do grow, but yet the body is his booke'.

Et voilà qu'à l'instant où j'avais voulu la prendre au mot je m'étais heurté à un refus.

C'était intolérable, et un poème très amer en était résulté. Si amer que je ne le lui

avais pas directement montré :

Non poem

I've been talking to you
If you will talk to me
Explain the mystery
Of the 'no' in the end

Tell me your mind again.
Will not the violin

Yield and faint in the end?
You want to be my friend  :

Say so, and be away !

Le passage sur le violon, censé céder à la fin, était une reprise d’un thème qui avait

été le sien dans un poème donné juste avant la séparation de la Semaine sainte,
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après que j’aie parlé de  ‘healing’, en un temps où je n’escomptais rien de bien

profond entre nous et où elle avait fait la concession de venir pour un déjeuner

entre collègues. Le poème était intitulé ‘On hearing Frank’s sonata’, et disait à la

fin : « the violin as always, entreats, flirts, frets, fusses and yields ». 

Quant au non-poème par lequel j’avais répondu, écrit sous le coup de la déception

la plus douloureuse, il n'existe pas bien sûr, mais j'avais fini par écrire, et aussi lui

montrer  comme  c'était  également  devenu  la  coutume,  un  compte-rendu  de  ces

derniers développements qui l'accusait de mensonge. Et pendant tout le temps que

j'écrivais,  je  pensais  à  elle  comme  à  un  bien  souverain  qui  m'échappait,  et  je

pleurais sur mon clavier, de pitié, de désir et d'impatience.
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3. The number of hate

(Février-mars 1994)

6. Singing hymns unbidden

De mon côté, il s'agissait d'amour. Tout était donc très simple, quoique en même

temps  bien  difficile !   Je  ne  m'étais  pas  demandé  tout  de  suite  pourquoi  une

inconnue m’avait  si  spontanément  exposé  sa situation  sentimentale  :  mais  c'est

qu'en  me faisant  la  confidence  de  son divorce  américain,  elle  avait  désigné  du

même mouvement la possibilité et la difficulté. Comme cela, c’était à moi de voir !

'C’est curieux', disait-on en la voyant passer, 'pourquoi ne refait-elle pas sa vie?' :

et cela montrait bien l'urgence d'une décision. Mais fallait-il la prendre ou la laisser

aller ? 
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Moi, je rêvais d’un amour qui s’abstiendrait d’interférer avec la vie et s’ajouterait

sans rien changer à tout ce qui préexistait : et elle avait d'abord semblé ne pas m'en

tenir rigueur. Mais aussi, n'ayant rien accordé, avait-elle peu d'exigences. Peut-être

avait-elle seulement eu envie d'un petit flirt gentil comme les enfants doivent en

avoir à la communale depuis qu’elle est mixte. Des regards, des mots doux, des

caresses. Rien de bien diabolique, en somme, et la preuve, c'est qu'elle avait même

parlé de moi avec sa famille – si je le sais c’est qu'elle me l’a rapporté  aussitôt.

Elle  m'avait  décrit,  à  l'en  croire,  comme  une  personne  intéressante,  mais

inaccessible.  Un cas sans espoir, croyait-elle. 

L'amour, ce n'est qu'à deux : c'était une de mes règles préférées. Mais les règles

sont dures, et faites pour être brisées. Précisément peut-être parce que je voyais pas

d'avenir  à cette  histoire,  j'avais été  tenté  d'en parler  à un ami que je  ne voyais

presque plus, comme on confie un secret à un puits très profond. Car les amis,

comme les amours, entrent dans notre vie comme des astres errants pour ensuite

s'écarter sans retour. 'Je m'en doutais, dit-il alors, car tu sembles changé. Dans ton

regard surtout : la vivacité est la même, mais il y a de l'âme.'  Et cette réponse qui

ne  semblait  impliquer  nulle  mise  en  garde,  de  la  part  d'une  personne  aussi

rigoureuse,  m'avait  fait  l'effet  d'un  encouragement.  Je  me  mis  à  compter  sur

beaucoup de tolérance du côté du monde à l'égard d'un sentiment que je croyais

exceptionnel, et qui produisait des effets si remarquables. 

Un soir donc, je me mis, devant un cercle d'amis, à lire quelques uns des poèmes

qui m'avaient occupé ces dernières semaines. Et même, j'expliquai comment j'avais

été amené à m'intéresser à la question de l'amour et de la fidélité : et je m'en sentis

grandement soulagé. 

Pourquoi  des  aveux  aussi  inutiles?  John  Donne  n'avait-il  pas  dit  't'were

profanation of our joyes to tell the layetie our love' ?  Toutes les autorités avaient

tranché contre moi. Mais c'est un fait constant que je n'aime pas dissimuler. Que je

suis trop paresseux pour des mensonges compliqués. Et trop indifférent. Et sans

principes. Et que j'ai en toute chose besoin d'être conseillé. 
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7. The deed

Brigitte  fut  grandement  effrayée  lorsqu’elle  vit  que  nous  étions  peu  à  peu

découverts. Je me voulus rassurant, et nous allâmes ensemble pour une promenade

dans le parc. L'air était doux et le ciel bas et triste. Et aussitôt qu'ils furent arrivés

auprès des grands arbres alignés que depuis ce temps-là la tempête a abattus, et

qu'ils furent tous deux un peu dissimulés par les premiers d'entre eux, en dépit de

l'embarras, de la culpabilité et des appréhensions, pour la première fois Brigitte et

son nouvel  ami connurent  un vrai  baiser.  ‘A beginner,  I  feel  your  mouth touch

mine....’  Brigitte  avait  d'ores  et  déjà  soumis  un  commentaire  poétique  pour  la

péripétie nouvelle : mais cela n'empêchait pas que le baiser avait eu un arrière-goût

de viol, en raison surtout du commentaire incongru - 'Tiens, voilà, je l'ai fait!'- dont

je l'avais assorti. 

Peut-être ce cri du coeur était-il seulement la réplique au cinglant 'now you've said

it at last!' dont elle avait accueilli mes premiers aveux. J'étais assez content de moi,

il  faut  dire,  et  soulagé  aussi,  d'autant  qu'obscurément  j'avais  craint  qu'elle  se

défende ou même, suprême embarras, qu'elle appelle au secours : et j'étais tout prêt

à battre honteusement en retraite, à ne plus jamais lui reparler, à subir, pour tout le

temps qu'il nous resterait à fréquenter les mêmes parages, son mépris silencieux, sa

méfiance.  Mais  au  lieu  de  cela  elle  avait  seulement  gémi,  'Non...  non!...', et

faiblement encore, comme un chaton qu'un enfant étreint avec trop d'enthousiasme.

Et au total elle m'avait laissé faire. 

A ce point elle avait agi non par calcul mais par vraie impuissance, quoique, je l'ai

su  par  la  suite,  elle  se  fût  attendue  à  une  entreprise  de  ce  genre,  dont  elle  ne

s'exagérait pas la gravité. D'autant que par ailleurs le baiser avait été sans effet. Et

j’avais alors noté, pour cruellement le lui montrer un peu plus tard : 

'She had said 'No, no', as girls will do when they mean 'Yes', but want to make it

even more exciting. For it was plain that the maid had felt nothing. She didn't feel
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attracted to the healer. Her 'no' was not a 'No more, dear love, for at a touch I

yield' : rather a dismissive  'go ahead if you insist and it will not be too long' . 

Tel avait été mon commentaire. 

'-A bit harsh but quite true' devait-elle avouer en le lisant le lendemain. Et pour me

prouver qu'elle n'était pas fâchée elle avait voulu se promener à nouveau : et, à un

certain moment qui dut lui sembler convenable, ou bien par inspiration subite, et

non loin de l'endroit où j'avais commis mon forfait, elle prit à son tour l'initiative

d'un autre baiser - a kiss out of kindness , allait-elle prononcer –  presque insipide

lui aussi. Plus douloureusement insipide d'avoir été librement accordé.

Ce n’était pas le ‘non’ au moment du baiser, ni même le ‘non’ lorsque je lui avais

demandé son adresse, qui jetait les ombres les plus inquiétantes, mais bien entendu

le poème ‘Aftermath’, contre lequel je n’avais pas fini de me défendre.  

8. Bee

Il suffit parfois d'un incident minime pour changer tout le cours des choses. Je ne

me souviens plus comment j'avais appris son prénom. Je me souviens seulement

que  je  n'avais  pas  eu  à  le  lui  demander.  Dans  les  premiers  temps,  elle  avait

d'ailleurs eu soin de maintenir  entre nous une distance respectable.  "Familiarity

breeds  contempt" :  elle  répétait  à  l'occasion  cette  maxime qui  lui  venait  de sa

jeunesse, à l'époque où seule dans la nuit africaine elle dansait jusqu'à l'épuisement.

Elle  n'aimait  pas la  familiarité  et  donc,  nous nous sommes assez longtemps dit

"vous" plutôt que "tu",  au-delà même de diverses paroles dont l'audace n'était pas

en conformité avec cette affectation. Au-delà du premier baiser peut-être : je ne me

souviens plus bien. Quoiqu'il en soit, il est de fait que plus d'une semaine après les

premières approches, je ne l'avais jamais appelée par son prénom : et pourtant je le

connaissais, et un beau jour, trouvant l'idée jolie, j'avais imaginé de le réduire à
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l'initiale dans un petit couplet que je lui avais soumis -a concetto on the letter 'B'-

qui disait à peu près :

Be it named love
If love needs be

For time to be I named you 'B' 
Like it or not, so be loved B.

Or je n'étais pas le premier  à avoir cette idée :  et  par ce que l'on peut à peine

considérer comme  un hasard, j'étais tombé sur la façon exactement dont elle s'était

appelée pendant ses années américaines. Elle m'avait cru devin, et elle en avait été

saisie  - 'I thought I was raving' - car elle s'était ainsi soudainement trouvée comme

plongée à nouveau dans sa vie d'autrefois, revêtue à nouveau par moi de ce surnom

charmant, qu'elle n'avait plus entendu depuis longtemps, et qui lui allait si bien, en

raison de sa spontanéité légère, de son courage, de sa sociabilité et de son amour de

l'existence et du travail bien fait. J'avais surtout eu de la chance, mais ce petit tour

de force déductif avait fini de nous rapprocher. Après cela, elle n'avait plus résisté.

Elle avait perdu le sommeil et passait ses nuits à écrire elle aussi :

'What follows is just silly random writing on account of the impossibility for me to

get a wink of sleep. As you may have guessed by now, there is no possible shape of

a poem about our kiss in the gardens the other day; it was not the kiss of two but

one exclusively, so we'll pass on... Was it experiment, curiosity, checking its caliber

to see whether it was fit or unfit to enter the world of The book, a new entry in

it ?.... That very evening I felt helpless, devoid of all will to write anything and

thought I might have lost you for good, unsure of what our next encounter would

breed... Contempt? 

'An incident disquieted me today as I was waiting for you. Time came nagging at

me, and soon the flesh started its vibration where the kiss had not performed its

duty. I loved you in  the waiting and I felt scarcely relieved. When you joined me in

the crowded room we immediately left for the streets, my knees weak under me and

my heart caught in the midst of a wild throbbing. The waiting had taught me love,
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but streets are most uncomfortable for lovemaking. I thought they were the right

place  for  meandering  minds...streets  that  follow  like  a  tedious  argument  of

insidious intent... The overwhelming question had become YOU.

'Thought, too, about the way you're typing away our affair. Because I knew the

burden  of  a  sickly  heart,  because  I  had  just  been  surfacing  from  the  abyss  a

shattered psyche, I found it easy to spot you on the shore, spent, exhausted, another

me, another Rat, oh Rats! 'Because I now feel hollow and in my mind, distraught

after reading The book,  I entreat you to reconsider and expand it. I feel like a fool

but immensely glad and in love. Come July shall we part with The book between

us ? Come Fall shall we dare eat a peach ? Please write more, don't give up now,

indeed, you're forgiven, indeed you have a mission and all permissions. Love me

well and father the Book I will slowly read some day.'

9. The healing

J'avais retrouvé son nom et elle se mit à me raconter son histoire. Et tout d'abord,

elle avait donné  'Effort at speech between two people', que je résume seulement,

pour éviter de nouvelles larmes, by Muriel Rukeyser  :

Speak to me. Take my hand. What are you now?
I will tell you all. I will conceal nothing.

I'm not happy. I will be open  :
There has been fear in my life. Sometimes I speculate

I am unhappy. I am lonely. Speak to me.

J'hésitais à comprendre. Ce mari qu'elle avait fui, qui avait désespérément essayé

de la retenir, et dont elle avait si péniblement divorcé : elle l'aimait donc toujours !

Avec moi, elle avait seulement formé l’idée d'une amitié, et aussi semble-t-il d'un

voyage poétique : un voyage qui lui rappellerait le passé, comme on montre à un

nouvel ami les lieux que l'on préfère et où l'on a des souvenirs. Elle continuait sa
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note en citant un poème qu'elle avait elle-même composée à l'époque de son exil

américain :

When I met you, I thought you sent me by the gods.
I gave my soul and body to you, simply.…

, et commentait  ainsi : 'How perfectly interchangeable some of those lines are !

Take them as a gift, simply, make them yours entirely. Didn't you kindly offer to

lend an ear to the telling of the mares I ride nights?  The other day your hands

healed a cruel memory  - cela, c'était quand j'avais à l'improviste posé ma main sur

son cou - : the maid threatened by the hands of Bee's demon-lover, his deadly grip

on her throat, his boozy distorted mouth spitting 'I'll kill you' in her face, and she,

humiliated, defenceless against the wall running icy-cold down her spine.'

Accablé pour moi-même et frappé de pitié, j'essayai d'abord de réprimer l'amour

que j'avais imprudemment laissé grandir avec l'espoir qu'il serait partagé. Ce soir là

j'ai essayé de renoncer à elle et j'ai sincèrement pleuré sur  son sort. Je comprenais

qu'elle allait continuer à me montrer des poèmes dont chacun lui rappellerait un

malheur ou un bonheur passés, et  le plus souvent les deux à la fois :  mais rien qui

tende à un avenir que je pourrais partager avec elle. Et je me demandais s'il  ne

fallait pas regretter d'avoir conçu ce jeu pervers : mais si au début c'était surtout par

gentillesse que je l'avais écoutée, j'étais captif désormais. Ses malheurs n'avaient pu

ni flétrir sa beauté, ni amortir  sa spontanéité et son talent pour trouver, lorsqu'elle

parlait  des  choses,  le  mot  juste  et  qui  rendait  heureux  :  et  donc  tout  jeu  me

convenait  avec  elle,  et  dans  celui  que nous avions  inventé  ensemble  je  l'aurais

suivie tout pareil si j'avais pu en prévoir toutes les conséquences. Continuer à la

lire, c'était aussi continuer à la suivre, être avec elle, et s'il ne devait y avoir que

cela entre nous, eh bien je saurais m'en contenter. 

Or elle était décidée à soulager sa conscience. A tout dire. Elle n'omit pas même ses

propres infidélités. Elle avait par exemple trompé John dès les premières semaines

de leur union. 'John n'en revenait pas', fit-elle à ce propos sur un ton détaché  : et il

n'était pas bien évident qu'elle en conçût remords. Plutôt un amusement contenu
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par le souvenir des conséquences. Car si John a fait toutes sortes de choses avec

elle, pour finir par des tentatives d'étranglement, je ne peux m'empêcher de trouver

qu'elle y avait mis du sien : et elle en était d'accord.  'It won't be long before you

call me a bitch too !  disait-elle ...  Oh my dearest healer-lover, I'm afraid Bee is

not  gifted  for  happiness,  never  was,  and  I  suppose  never  will.  She  wants  the

difficult out of life, the impossible, a sickly maniac pattern.'

Ici les mots de Brigitte parlent d'amour, et manifestent de l'intérêt au présent, de la

confiance : mais je suis si découragé, je me sens si insuffisant devant ce passé qui

m’oblitère, que je ne le vois pas.  Quoi qu'elle puisse dire ou faire, je ne cesserai

plus d’être jaloux de John, qui a vécu des choses si intenses avec elle avant moi.

Elle dit, à certains points, que j’emplis désormais ses pensées. Que j’en ai chassé

les ombres qui l’obsédaient. Mais partout se lit la fascination et le regret de la vie

qu'elle  a perdue. Et c'est tout ce que je vois. Ses poèmes,  qui disent la peur et

annoncent la séparation et l'aliénation sont anciens, mais sont-ils périmés? Jamais

son passé ne la quittera : voilà ce que je me dis. Je peux bien en juger d'après moi-

même -she’s a rat too - : elle me fera souffrir, et elle me quittera. Je le sais, je le

sens, et pourtant ces prévisions noires ne pèsent rien dans ma façon d'agir. Mon

audace est intacte. Je sais ce que je veux et je ne me laisse pas détourner de mon

but. 

Ce que j'écrivis à ce point ne mérite pas en soi de survivre, mais les circonstances

m'ont marqué pour toujours. C'était un long poème que j'avais appelé 'Ballad of the

healing',  et  qui  évoquait  l'histoire  américaine  de  Brigitte,  ses  souvenirs  mal

liquidés,  sa  difficile  ré-acclimatation.   Je  le  lui  avais  montré  et  elle  l'avait  lu

soigneusement - she would  call me 'doctor' after that, with a smile in her voice.

C'était le soir  et nous étions assis côte à côte dans la bibliothèque qui a disparu

depuis, ainsi que nous en avions pris l'habitude. Il n'y avait que nous mais nous

étions aussi silencieux, réservés, immobiles qu'au milieu d'une foule, ce qui était

déjà un peu compromettant mais pas extrêmement, puisque d’autres explications

que  notre  passion  naissante  auraient  à  la  rigueur  pu  rendre  compte  de  cette

circonstance  légèrement  inhabituelle.  La  bibliothèque  étant  déserte  j’avais  eu

- 50 -



l’audace  de  lui  prendre  la  main :  ce  qui  rendait  tout  plus  clair  et  clairement

anormal :  mais  il  faut  dire  que  je  n’étais  plus  du  tout  dans  mon  état  d’esprit

d’autrefois. Que le monde entier avait changé et toutes les échelles de valeur, ce qui

était important, avouable, ou même  glorieux. L’amour est folie temporaire, c’est

bien connu, ou bien au contraire le reste de l’existence : mais être dans cet état rend

les autres incompréhensibles, et celui-ci dans les autres. Ce moment me fait penser

aujourd'hui à ce passage du poème  'The ecstasie'  de John Donne que, plus tard

dans le  cours  de ma vie  j'ai  fini  par  savoir  par  coeur  :   "and whilst  our  souls

negotiate there, we like sepulchral statues lay..." . Ce moment fut, je crois celui de

la plus grande pureté de notre amour. Mais bien sûr, il ne pouvait pas s'éterniser.

Quand elle eut terminé de lire, nous restâmes encore un moment immobiles, et tous

deux silencieux.  Et c’est à ce moment qu’une personne du monde extérieur à la

bulle  dans laquelle  nous respirions désormais  tous les deux était  entrée dans la

pièce,  puis  nous  apercevant,  était  immédiatement  ressortie, comme  consciente

d'avoir surpris une intimité : comportement qui dans son silence et ce minimum

d’ostentation était pourtant tout aussi significatif qu’un énorme scandale.

« I think we’ve been caught ! » : c’est ce que Brigitte, en se tournant vers moi et en

me  regardant  avait  dit  simplement,  tandis  que  j’évitais  son  regard.  Mais  elle

souriait,  et  cela  ne  semblait  pas  l’alarmer  davantage  que,  contrairement   à  ma

nature  je  ne  m’inquiétais  moi-même.  Et  même,  je  n’arrivais  pas  à  réaliser  la

nouveauté du mode de présence au monde qui était le mien. Je n’étais clairement

plus la même personne : cela c’est ce que je comprends à présent. Parce que mon

noir pessimisme avait été pour un bref intervalle suspendu ? Parce que c’était elle

qui m’avait  pris en pitié à me voir dans mon cloaque, et qui m’avait  repêché ?

Alors que je devais mettre des mois ou des années à le comprendre. “Is healing in

our minds, somewhere deeper than love ?” :  j’avais alors écrit ceci, que je retrouve

dans mes écrits passés. A propos de cet épisode ? Je n’en suis plus bien certain. Et

pour signifier quoi ? Je ne sais plus bien non plus : mais c’est une  formule qui

persiste à me convenir. 
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10. Plaisirs

D'abord réticente devant le projet même du Livre, Bee semblait s'être accoutumée à

la pensée que son amour soit connu. Ce n’est pas en vain après tout que chantent

les sirènes. Elle n'en attendait  pas de jugements trop désagréables.  'Les gens se

disent  : 'en voilà deux qui s'aiment' , disait-elle : et voilà tout !’ Aussi ne se gênait-

elle plus du tout en paroles et elle tolérait de mieux en mieux que je l'attire dans des

coins retirés pour l'étreindre. Nous aimions les alentours de l'église Saint Wandrille

pour leurs recoins tranquilles. Parce que c'était encore l'hiver et qu'il était nu, un

grand marronnier apprécié des corneilles et des pigeons nous rappelait Sylvia Plath

et ses attentes désespérées - the mute sky, ignorant, of whatever angel may choose

to flare, suddenly at my elbow... - A cette époque nous nous entendons bien, même

si trop de questions restent suspendues au-dessus de notre courte et fragile histoire.

Brigitte disait  merci  à tout propos. Pour un mot, un baiser, ou pour ma main sur

son genou : car j'étais plein d'audace, comme je ne l'avais de ma vie jamais été avec

personne. 'I want the storm of you' disais-je un peu bizarrement : car je  gardais en

mémoire l'avertissement de John Donne :  'Whoever love, if he do not propose the

right true end of love, he's one that goes to sea for nothing, but to make him sick'.

'I want the storm of you in a dark locked room' : et elle ne disait pas non.  Et sans

cesse, puisqu'elle en avait pris l'habitude, elle continuait à écrire pour me donner

ensuite. Mais elle exprimait surtout de l'inquiétude et des doutes. Et moi, de mon

côté, j'avais aussi mes questions. Par exemple, qu'avait-elle ressenti lors du premier

baiser ? C'était une question que je me posais depuis toujours : or un jour où nous

nous étions presque tout de suite embrassés, j'en avais profité pour la lui poser. 

‘-Rien. Rien du tout vraiment!!' , avait-elle répondu. Et elle avait accompagné sa

réponse d'un éclat  de rire  contenu,  mais  non moins  mortifiant.  Il  est  tristement

exact que  le baiser avait été décevant. Elle l'avait commenté d'un  'Never try to

trick  me  with  a  kiss' :  une  phrase  qu’elle  avait  empruntée  à  Sylvia  Plath,  qui

devenait  alors la  poétesse du moment entre  nous.  Et   lorsque nous nous étions

embrassés à nouveau,  elle m'avait encore montré ceci : 
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I had a thought for no one's but your ears  :
That you were beautiful, and that I strove

To love you in the old high way of love;
That it had all seemed happy, and yet we'd grown

As weary-hearted as that hollow moon.

Là, c’était Yeats, qui allait plus tard devenir le poète d’un autre moment entre nous,

mais qu’elle ne nommait pas encore. Quoi qu’il en soit, ses poèmes n'étaient pas

très gais ce jour là :  nous allons nous lasser, prédisait-elle, avec une lucidité qui

tend à prouver - c’est ce que je me dis en écrivant ceci – qu’en ces débuts de notre

très longue agonie d’amour, plus longue sans doute qu’elle n’imaginait, et donc elle

avait  tort,  Brigitte  avait  d’abord été moins amoureuse que moi.  Elle  n’avait  été

totalement  prise  qu’après  un  certain  temps,  et,  alors  même que c’était  elle  qui

m’avait repêché du milieu de mon noir marasme, je l’avait été plus vite qu’elle.

Toute notre histoire est pleine de ce genre de paradoxes et de désaccords : il reste

que  dès  ces  premiers  moments,  et  jusqu’à  la  fin,  nous  étions  devenus  bien

incapables de nous séparer, et cela suffisait à me rassurer. 

Bien loin d’être lasse encore, elle n’était plus capable d’envisager un abandon avec

sérénité. J'en avais eu la preuve un autre jour où il pleuvait et où j'étais en retard.

Nous avions rendez-vous. C’était au Luxembourg, tout près de l’entrée qui fait face

au  métro  et  au  bassin  circulaire  que  l’autobus  contourne  quand  il  remonte  le

Boulevard Saint-Michel. Il pleuvait mais pourtant la lumière était belle : une de ces

journées  où  les  averses  passent,  mais  où  les  nuages  courent  dans  un  ciel  qui

pourrait être bleu, et qui annoncent le printemps. Elle attendait. Je l'avais aperçue le

premier et j'avais eu le bonheur cruel d'être témoin de son désarroi en ne me voyant

pas venir. Croyant s'être méprise sur l'heure ou sur le lieu elle courait de droite et de

gauche en scrutant les lointains.  Sa pâleur,  la pluie qui ruisselait  sur son visage

défait  et  s'y mêlait  aux larmes,  son apparence entière  composaient un spectacle

pitoyable. Je me suis senti bien vengé de cette autre fois, un peu plus tôt, je crois

même que c’était dans la première semaine de notre relation,  où, étant en avance,

je m'étais puérilement dissimulé pour jauger sa déception en ne me voyant pas. 
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Ce jour là – c’était  sur le Boulevard Saint-Germain à la hauteur de la statue de

Danton derrière laquelle je m’étais mis un peu en retrait - elle avait détalé sans la

moindre hésitation et j'avais dû courir pour la rattraper. Je m’étais senti humilié et

je lui en avais voulu – les comptes toutefois ne se régleraient que bien plus tard et

sans que les cruautés  nombreuses et  espacées que nous allions  nous infliger  ne

soient spécifiquement mises en regard de telle ou telle offense reçue -  : mais tout

de suite et n’étais pas en état de signifier la moindre mauvaise humeur, et de son

côté, partir ainsi et renoncer à me retrouver alors qu’elle s’y était attendue était un

courage dont après seulement six semaines elle n'était plus capable. 

Nous avions vite laissé bien loin derrière nous, et pour un certain temps, le temps

de la désinvolture et de la cruauté. Nous ne savions plus nous retenir désormais, ni

maintenir la moindre distance, ni attendre pour nous jeter l'un sur l'autre. Et donc

en dépit de mon inexcusable retard elle m'avait attendu, le jour du Luxembourg,

dans la plus grande anxiété : et j'en avais été bien injustement récompensé, car à

l'instant  même où elle  m'avait  aperçu son visage s'était  transformé et  dans  son

sourire le soulagement s'était traduit par un relâchement comparable seulement à

celui que procure l'union physique elle-même.

11.  The rainbow

Un jour, il avait fallu se quitter pour quelques semaines. A la fin d'une dernière

promenade, nous avions vu un bel arc en ciel. Mais l'angoisse emplissait nos coeurs

et peu à peu, à mesure qu'approchait le moment de se perdre,  nous étions arrivés

au bord de ce que l'on peut appeler une dispute : Bee n'avait décidément pas ce

qu'elle voulait, et surtout, manquait de l'espoir de l'obtenir.

'At times they would stop and kiss and she knew passion had increased between

them and their bodies were quick to respond to each other's touch. They stood

oblivious of the passers-by with boughs over their heads and somewhere, higher up
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still, a rainbow... Bee knew she had reached the point of no return. Her addiction

to him was a constant jeopardy to both of them. It was crazy these days how easily

she lied to people and let herself be caught at her own maze of grief and frustration

gnawing at her entire being. To hide her inner chaos she would dress up, put on a

show of radiant smiles and glow when she was devoured by pain and all ashes

inside. 

'Bee found no cure for the craving in her that made of every single minute without

him a waste land. The lover within told her they had to belong to each other ; on

the other hand the little girl in her prayed her God for a harmless course, no harm,

no fear, no threat and no demands. At some point, sick at heart with a feeling of

hell with it all she blurted out what she expected from him, and making a fool of

herself, she spoke straightforwardly.

"She will ask you to marry her" : you must have been told. Or have told yourself.

You  must  have  known,  and  now  that  she  had  bluntly  spoken  what  was  to  be

expected, Bee felt relieved though a total wreck.  She knew she had triggered dark

forces that would soil and disrupt their relationship... As they parted he made fun

of her and acted rather cruel kissing her like Judas must have done... Bee felt old

at heart, mad at men in general, too sore to sympathize. 

'Bee could not recover from the heartless kiss he had planted on her lips. Who then

had mentioned love in the first place?  Where was the man who in the early days

had written so many pages for her? She was too tired and shaken to seek any sense

out of his cynical ways. Now time was shrinking fast. Would he resume the writing

of The book or was it the end of them?'

Comme  cadeau  d'adieu,  elle  m'avait  donné   un  livre  qu'elle  m'avait  bien

recommandé  de  lire  'from  cover  to  cover' et  j'avais  bien  fait  d'obéir,  car  à  la

dernière  page  j'avais  trouvé,  quoique  par  hasard  en  raison  de  ma  négligence

habituelle, ajouté de sa main, le poème de John Donne, qui disait  :

Our two souls therefore, which are one,
Though I must go, endure not yet

A breach, but an expansion,
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Like gold to airy thinness beate.…

Je m'étonnais. Comment, chez un auteur que j’avais mis sur la table, et non elle,

avait-elle  trouvé parmi tant  d'autres  un poème si  précisément  approprié  à  notre

état?  How many poems could she read in a day?  Surtout,  il  était  terriblement

excitant de sentir comme l'âme de Bee pouvait ainsi venir caresser la mienne à

distance,  en  dépit  de  l'absence  et  de  l'espace  qui  nous  séparaient  désormais.

Excitant  et  effrayant  aussi : car  quel  mépris  n'aurais-je  pas  mérité  de sa  part  si

j'avais manqué à relever le passage qui nous concernait ? Je sentis se poser sur mes

épaules comme le poids d'une responsabilité nouvelle. Bee usait désormais de tours

semblables  à  ceux  au  moyen  desquels  je  l'avais  prise.  C'était  comme  un  jeu

dangereux qui venait de commencer entre nous. Heureusement pour cette fois tout

se terminait bien. 

Cependant, un soir, il avait fallu se quitter, et au dernier moment, j'avais failli à

nouveau. C’était  dans le parc du Château, au milieu du grand espace qui donne

ensuite sur la terrasse de le Nôtre et où dans un temps ancien avait eu lieu le duel

fameux au cours duquel avait été porté le coup de Jarnac. 

Je ne sais pourquoi c’était moi qui devais repartir à pied, sans doute pour regagner

le centre de Saint-Germain, tandis qu’elle repartait vers le pavillon Henri IV. Peut-

être avait-elle garé sa voiture vers les abords de la rue Thiers, ce qui était à peu près

commode pour retourner à Versailles, et je me suis souvenu de l’épisode au cours

duquel elle avait formulé ses exigences, et où j’avais réagi avec ce qu’elle avait dû

prendre  pour  de  la  cruauté,  et  qui  était  surtout  du  désarroi.  Cela  avait  eu  lieu

quelque part dans la côte du Pecq : je me suis souvenu comme, revenant de notre

promenade autour des lacs du Vésinet elle s’était arrêtée et avait serré le frein à

main avant de se tourner vers moi. Puis elle avait dit quelque chose qui m’avait

beaucoup surpris et pas mal effrayé. Quelque chose comme : je ne sais pas bien où

tu vas. Où tu veux en venir avec moi… Mais j’ai déjà relaté cela. Il est normal que

l’essentiel vienne en premier.  C’est seulement un certain nombre de minutes plus

tard que nous nous étions séparés ce jour là. La querelle était surmontée, et même
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elle n’avait pas eu lieu. Très longtemps il n’y aurait pas du tout de  scènes entre

nous, comme on dit. Et même à proprement parler jamais : seulement des moments

de peur et de larmes. Et en apparence nous nous étions quittés raisonnablement

contents l’un de l’autre. Nous avions marché un moment aux abords de la terrasse

de le Nôtre, et c’est là qu’elle avait dû m’embrasser. Je ne vois pas ce qu’il  aurait

pu y avoir d’autre. 

Tout cela était déjà loin, et nous procédions vers d’autres ratages et d’autres regrets.

Cet autre jour où nous nous quittions pour un certain temps, j’avais encore failli, et

elle devait plus tard me reprocher d'avoir tourné le dos le premier et d'avoir détalé

alors même qu'elle, de son côté, passant sur notre presque dispute elle esquissait le

geste de courir vers moi pour une dernière étreinte. Je n'avais pas senti son appel

muet à un dernier baiser : car toujours la force d'aimer semblait m'abandonner à

l'instant même où je la perdais de vue. Et de plus, il ne faut pas m’effrayer. Je l’ai

dit :  sur  le  moment,  le  sentiment  qui  m’avait  envahi,  bizarrement,  c’était

l’indignation. Il me semblait qu’elle venait de faire infraction à la règle du jeu qui

était depuis le début convenue entre nous. Le baiser n’avait pas dû effacer cela. 

Une fois seul sous un ciel  aussi bas et  privé de sa présence pour un temps qui

semblait devoir être infini, après être rentré chez moi je n'avais pu mieux faire que

ceci :

A valediction of everything ?
There was Jack, there was Jill

There was talk of loving.
Happy ending, sorry ending?

But is there such a thing,
As an ending of things?

Regret all, forget all,
A worry, a sorrow,

Or nothing
In the
End

.
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4. April fool

(Avril)

12.  Bee put to sleep

J'ai dit comme la séparation chaque fois asséchait la source de mes pensées.  Nous

nous aimions comme des enfants, jouant à la vie tragique et  ne pouvant former

aucune image de notre avenir ensemble j'avais toutes les raisons de craindre qu'une

fois soustrait à sa bonne influence, tout notre amour allait me sembler de plus en

plus irréel. Et en effet de toutes part l'absence produisit bientôt un grand désarroi.

Pour moi, je n’écrivais plus. Bee écrivit à part elle une belle lettre que, pensant me
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retrouver très bientôt elle n'envoya pas et dont je ne devais avoir connaissance que

plus tard : 

'Monday  : had a bad dream last night that woke me up in chills. I came across you

but  you wouldn't  budge nor look at  me.  You ignored me. There was your blue

bicycle by the tree as usual, another one leaning against it. I would wait for you

but you never  came (It  seems all  over).  The room where we used to meet had

shrunk to a much smaller and dismal place and it was entirely empty. My main

worry was how would we exchange poems? I  stayed awake until  morning; my

innermost in turmoils as usual. Us would be a question mark always.'

'I wish I had yielded the other day  : I might have been with child and then again

maybe not and it is better like this. But I fear our estrangement. The country is a

luxuriant green; when I run I feel my feet sinking into moist rich soil and I think

perchance the earth will  swallow me up; I  run and exhaust myself  deliberately

choosing hollowness in order to feel better replenished when we meet again but the

question is, will you still want me like in those days of our first encounter through

poems?

'I  seek solace in  reading.  'In  the attic  I  looked for my books packed in  boxes,

awaiting me, revived under my touch, my fingers feverish, turning pages disorderly,

anxious to find everything at once, a clue, an answer to my question  : why do I

always love with the fear of loss? The book you gave me is all about passion : more

than I can bear.  I feel deeply sorry at times that you are the same man I love who

also induces me into experiences that leave me morally sick, disturbed. At times,

minds would collide, it would beam illumination... At others, they would collapse,

crash irretrievably, and it would be utter darkness. It is only life. Could there be

anything else to life than this constant failure in relationships? When do we come

to  grasps  with  the  others's  mind completely,  hold  it  in  the  palm of  our  hand,

entirely ours and yet, free?'

La dernière lettre  de Bee s'achevait  sur ces mots.  Rien de tout  ce qui  semblait

décidé  en  matière  d'éloignement  et  de  renonciation  ne  se  produisit  avant  bien
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longtemps, mais c'était la fin, sous cette forme là, des échanges que nous avions eus

pendant ces deux mois.

13.  Blue moon

Du premier jour où nous nous sommes revus, il me reste le souvenir d'une belle

lumière  dans  les  jardins  des  Tuileries.  Un  vent  froid  soulevait  la  poussière  et

piquait  les  yeux.  Etait-ce  pour  cela  qu'elle  avait  soudain  chaussé  des  lunettes

noires? Ou bien était-ce pour dissimuler ses yeux -ses yeux si bleus ? Car elle avait

au même instant changé  de ton et de discours. Il fallait que je me décide. Nous

allions nous lasser d'une vie si pénible, entre espoir et chagrin perpétuellement…

Nous  étions  malheureux,  insatisfaits,  et  pourtant,  d'un  autre  côté,  de  mieux  en

mieux accordés. 'Remarques-tu comme nous marchons bien ensemble ?' avait-elle

dit une fois en s'enroulant autour de moi comme une liane, et je fus ravi de cette

nouvelle  invention, mais  déjà  elle  s'assombrissait  à  nouveau : 'What  is  going to

become of us now?' , et un peu plus tard le même jour, elle avait donné un poème

de Conrad Aiken : 'The quarrel', que j'avais un long moment considéré   avec le

genre d'attention d'un homme en train de lire. Mais j'étais dans un tel état de trouble

qu'il m'était impossible de rien y comprendre en dépit du décuplement des facultés

qui  est  censé  résulter  -  qui  avait  d’autres  fois  résulté  -  de  l'état  amoureux.  La

conclusion seulement j'avais découverte avec un intense soulagement :

'That morning was grand, but the parting bitter, a foretaste of more encounters and

farewells, and the maid felt a surge to fly to his side in one final kiss and embrace,

yet refrained. With the waning of the day, a resolution grew within her. She would

say Yes, go on speaking to me, I give you my heart, take it, it is Time. Eternally and

with  devotion  she  would  watch  and  nurse  The  book  he  had  started,  its  slow

progress a love prayer to her, and she'd stand by him, like one who contemplates

Love's growth and awaits the advent of Easter, a Rebirth.'
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'...and in the instant
The shadow had gone, our quarrel became absurd;

And we rose, to the angelic voices of the music,
And I touched your hand, and we kissed, without a word.'

Tout finissait bien pour cette fois. 

Un autre jour, alors que nous nous promenions à Paris, nous nous étions enlacés

avec une fougue sans doute excessive car le lendemain elle m'avait fait passer ce

mot : 'Please forgive my unladylike ways yesterday. I love you with all the love, a

bee's love, might be, with all my might.'   J'étais perplexe. N'était-il pas inquiétant

qu'elle s'excuse de ses abandons plutôt que de ses réticences ? Quelques paroles

échappées donnaient à comprendre qu'elle trouvait la situation de moins en moins

supportable. Trop à son désavantage. 'Tu t'es servi de moi !' devait-elle dire un jour

–bien plus tard. Le ressentait-elle déjà ? Elle avait écrit ceci : 

'These days I fear so much the loss of you that I anticipate the loss more than the

presence. What if this love of mine ceased to glow, for some obscure, or rather

obvious reason? What if I should find him ignoring me when we meet again, and

leave me  on the highway of life? Well, never mind, I guess for the time being, as

long as no-one is hurt, though I cannot trust myself, I will remain pregnant with the

image of my healer-lover. I'll nurse and treasure my love in cosy chiaroscuro, once

more  accepting  this  twist  of  fate  in  my  life.  If  you'd  asked  the  overwhelming

question yesterday, I'd have said yes. This afternoon as you were talking to me, I

felt your love more desperately than ever before.  The more I listened to you, the

more pain settled and nestled inside me.’

Et elle avait donné un poème cruel d’Anne Sexton, qui disait :  ‘I am a watercolor.

I wash off’. Puis elle avait poursuivi son propos avec ce qui pour moi était alors

une énigme : ‘Oh my Lover, let me call you so, if only one last time, or just a little

while. Tonight I speak with knotty throat and guts, because I carry fear like one

carries child. So at this point, all I say is that I do not believe The book deserves

yet the entirety of Sexton's poem. Let's keep the best for the End.... '
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Puis il lui est arrivé à nouveau de poser la question : qu'avais-je vraiment voulu

avec elle ? Ecrire un livre ? Rendre quelqu'un jaloux ? Ou seulement jouer un peu à

l'amour? Elle se prenait parfois à douter, et c'était tout simplement trop pénible. Je

ressentais moi-même le paradoxe de la chose : je m'étais proclamé son 'Healer', et

c'était elle au bout du compte qui m'avait guéri de ma tristesse et de ma solitude.

Elle aspirait à un peu de repos désormais, et de mon côté aussi la peur l'emportait

peu à peu sur le désir, sur l'espoir, sur le plaisir d'être ensemble. Mais comment

Bee, qui m’avait  tant apporté, et qui était  pour moi comme l'autre soulier de la

même paire, pourrait-elle être maintenant abandonnée ? Infailliblement, me disais-

je, tant je m’illusionnais sur moi-même, je courrais la retrouver à l'instant même où

elle aurait fait place pour moi dans sa vie, en raison de son corps souple et chaud,

du bleu profond de ses yeux, de  la finesse de ses membres et de la douceur de ses

joues, de ses seins, de ses lèvres, et parce qu'elle aussi de son côté aspirait aux mots

et à la caresse d'un amant, et fondait sous ma main, comme si mes doigts étaient

autant de baguettes magiques.... J’étais fait comme un rat.

Pour le moment, provisoirement sans doute, elle était revenue. Et c'était presque

trop de bonheur d'un seul coup : trop de bonheur après une telle attente. Moi, je ne

sais pas attendre : et c'est un grave défaut car cela me retient de vouloir. Je préfère

d'habitude le renoncement à la patience. Or justement ce soir là encore, elle est en

retard. Lui en ai-je obscurément voulu ? Elle ne devrait pas jouer ainsi avec mes

émotions. Pour m'engager à la patience, elle avait une fois donné ceci :

I say I can handle the waiting
For both of us, I am more enduring

My name is woman.

Mais est-elle bien en droit de prétendre à tant de fermeté quand il est si visible

qu'elle est autant que moi déchirée ? Chaque incident de ce genre engendre une

peur de l'avenir que nous finirons pas ne plus supporter. 

Le plus émouvant  était  chaque jour le moment fatidique où il  nous fallait  nous

quitter. Un soir enfin, se souvenant sans doute de la fois où je l'avais embrassée par

surprise, elle trouva amusant de me rendre un peu la monnaie de ma pièce et, me
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poussant contre le mur de la bibliothèque pour lors déserte, elle m'avait hardiment

collé un baiser sur la bouche. Mon premier mouvement avait été de me défendre, et

elle s'était bien moquée de moi. 'Comme une petite fille pour accroître le plaisir!'

s'était-elle esclaffée, répétant mon commentaire de l'autre fois. Je m'étais senti bête.

Puis une certaine  gravité  s'était  emparée  de nous.  L'incident  avait  donné lieu  à

poème  :

Sorry my kiss today
Was not meant out of kindness

But named brash desire all the way.
The Moon tonight is new

 I felt dizzy and in a swoon
The kiss, moth like, rushed to my lips,

Fluttered a while ever so ethereal
To alight on yours

Out of the blue
Blue Moon.

Les baisers devinrent ensuite presque excessifs. Je me souviens surtout d’un soir,

devant chez elle. Ce doit être le jour où nous étions allés à Giverny. J’avais voulu

l’emmener  à l’hôtel  et  elle  n’avait  pas voulu.  Mais nos baisers dans sa voiture

avaient duré des heures et nous étions inondés de plaisir, silencieux. Ses yeux bleus

d’un noir intense dans la nuit. Nous n’arrivions pas à nous séparer. Et en même

temps, après tous ces hauts et ces bas je ne pouvais m'empêcher de me dire qu'en

revenant à moi une fois encore, Brigitte avait seulement voulu remettre à plus tard

une rupture qu'elle savait de toutes façons inévitable. Quelque chose en elle, je le

sentais bien, une force sur quoi je n'avais pas prise, l'écartait irrésistiblement.  A

diverses reprises, déjà, elle avait sorti ses griffes - 'Je n'écoute pas du tout ce qu'il

raconte !! '  -   avait-elle prononcé un jour à mon encontre, alors que je pérorais,

avec  un  peu trop  d'assurance  il  est  vrai,  devant  des  collègues  :  et  j'étais  resté

interdit, à la considérer du centre de mon silencieux malaise. 

C'est à l'occasion de tels désaveux que j'ai  pu prendre conscience de ma nature

vindicative.  Elle  ne  perdait  rien  pour  attendre,  et  un  soir  que  nous  dînions

joyeusement  ensemble,  au  moment  précis  de  la  soirée  où  nous  étions  le  plus
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tendrement penchés l'un vers l'autre, noyés chacun dans le regard de l'autre, et où

elle  venait  d'observer   que  nous  étions  sans  doute  les  deux personnes  les  plus

amoureuses de toute la compagnie, je ne sais quel diable m'a poussé à évoquer en

contrepoint la possibilité, et même l'inéluctabilité de la séparation quelque jour, et

de l'indifférence entre nous. 

Bee était  changeante et je souffrais de trop douter. Alors même que j'avais mes

yeux plongés dans les siens, je n'étais jamais bien certain de connaître la personne

qui me faisait face. Par instants, par éclairs - et bien que tout ce qu'elle disait fût

toujours si plein de substance et de vérité- elle me paraissait artificielle, et comme

nous  étions  dans   ce  moment  de  l'amour  où  l'on  se  dit  tout,  je  n'avais  pu

m'empêcher de lui faire part du terrible soupçon qui me transperçait l'âme. Parce

que je ne savais pas résister au besoin de tout partager avec elle, j'aurais voulu

connaître  son avis  sur  cette  réaction  de panique  incontrôlable  qui  me saisissait

chaque fois qu'un mot, un geste, une expression du visage me semblaient chez elle

étrangers à la personne dont j'étais trois mois plus tôt tombé amoureux. Bien sûr

c'était idiot et cruel, et j'ai eu l'impression que dans d'autres circonstances elle se

serait mise à pleurer. Le lendemain d'ailleurs, elle m'avait fait part d'un poème amer

mais dénué d'animosité.  J'étais encore loin d'avoir épuisé sa capacité de pardon.

Simplement, j'aurais pu attendre un peu : car un heure plus tard à peine, je n'avais

plus eu aucun doute pendant un temps que je ne saurais évaluer car il échappait à

toute mesure où nous étions restés ensemble, dans le noir, yeux dans les yeux, et

moi la regardant droit au visage sans mot dire pendant tout ce temps là, elle si pâle,

si blanche dans l'obscurité, et nous nous étions embrassés, embrassés à n'en plus

finir,  jusqu'à ce que nos lèvres en soient  presque douloureuses  et  que ses yeux

soient passés du bleu intense qui leur était naturel à un violet si sombre qu'il ne

laissait  plus  aucun doute  sur  la  réalité  de son émoi  :  cette  émotion  sans  doute

qu'elle  avait  une  fois  décrit  comme un noeud  au  plexus  dont  seul  un  coup de

poignard -imaginait-elle- aurait pu la délivrer. A cet instant unique, la vérité s'était

conjointe avec la beauté, et je crois qu'il faut situer là l'apogée de notre amour, le

moment où sa vérité s'était manifestée sans possibilité de douter.  
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14.  Dernières paroles après la rupture

Au bout d'un moment, le Livre finit par être notre pire ennemi. Voici dans quelles

circonstances  :  poussé par  je  ne sais  quelle  impulsion  perverse,  j'avais  préparé,

comme une expérience de pensée plutôt que comme la matérialisation d’un projet,

le brouillon d'un mot d'adieu. Et j’avais repris les mots de ce poème qui m’était

venu d’elle et qui traitait de ce genre d’inquiétude. J’avais écrit cette absurdité :

'You were a water-colour after all...'.  Comme s’il  était  vraisemblable,  étant  fait

comme j’étais  fait,  que j’allais  l’oublier  un jour.  Mais  la  tragique  beauté  de  la

formule m'avait séduit au point que je n'avais pas résisté au besoin de la coucher

sur le papier, alors que même si quelque chose comme une rupture de nos relations

était bien possible un jour, et même inévitable, 'elle n'était pas encore à l'ordre du

jour, et pas même concevable. Pourtant, j'en suis presque certain, je ne serais jamais

allé  jusqu'à,  de  propos  délibéré,  lui  montrer  des  mots  aussi  durs.  C'étaient

seulement une formule que je laissais mûrir pour  voir si je pouvais la supporter.

Une sorte d'expérience mentale comme en font les physiciens eux-mêmes et voilà

tout : et si Brigitte a fini par en partager le secret, c'est qu'elle me l'a arraché de

force. Elle en est entièrement responsable. 

Cette  formule  avait  eu  sur  elle  un  effet  désastreux.  Reconnaissant  peut-être  sa

propre intuition,  une pensée qu'elle avait  longtemps voulu chasser de son esprit

mais qui l'avait  elle-aussi  habitée,  Brigitte  avait  été épouvantée.  Elle s'était  vue

trahie : et elle n'était pas du genre que l'on abandonne.  'Well, so you expected to

call it quits, didn't you? Well, then, let's just do that!'  dit-elle. Et elle était partie. Je

ne  l'avais  rattrapée  que  plusieurs  minutes  plus  tard,  et  je  l'avais  suppliée  de

m'écouter,  mais  sans  parvenir  à  la  calmer.  'Ah,  non,  vraiment,  laissez-moi!',

m'avait-elle  lancé sur un ton si définitif  qu'il  m'avait  dissuadé d'insister.  Et elle

s'était éloignée à grands pas. 
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Lorsqu'un peu plus tard j'étais venu vers elle à nouveau, un peu comme au premier

jour, lui offrant un petit je ne sais quoi gai et léger, elle l'avait sèchement refusé :

'Non vraiment, non merci!  Et je n'accepterai  plus rien je pense.... '. Désolé, je la

regardais  sans  rien  dire.  Alors  une  idée  lui  vint  et  délibérément,  presque

solennellement, comme je m’étais malgré tout assis à ses côtés elle se saisit d'une

feuille de papier qui était là,  et se mit à écrire :  'I feel miserable : like crying. Back

to  O.  The  healing  and the  whole  business  of  The  book seems  but  an  illusion.

Emptiness gnaws at me. That explains my behavior this morning. The world has

won.'

Comme  elle  était  gauchère  –  c'est  à  cette  occasion  seulement  que  j'en  fis  la

remarque - tout ce qu'elle écrivait s'inscrivait directement sous mes yeux et je serais

sans doute assez bien parvenu à le comprendre en dépit de la surprise et de l'énigme

que ces mots constituaient :  'The world has won has won'. Si  je ne pus pas en

pratique  en  ressentir  la  force,  c'est  seulement  que  je  ne  les  vis  pas  bien

distinctement d'abord. Elle ne voulut pas que je les absorbe et que je les digère trop

vite. Aussi, lorsqu'elle eut fini, au lieu de me la laisser lire aussitôt, elle glissa la

feuille sur laquelle elle venait d'écrire dans la chemise qui contenait les derniers

développements  du  Livre,  et  fit  glisser  le  tout  vers  moi  comme  une  enfant

repoussant un jouet qui a cessé de l'intéresser. Elle, ce qu'elle voulait, c'était une

maison, un mari, une grande famille autour d'une table, et elle pleurait en pensant à

toutes ces choses qui ne seraient jamais. 

C'est  ainsi  que  se  rompit  le  cours  jusque  là  parfaitement  ascendant  de  notre

relation.  En  adoucissement  de  sa  propre  cruauté,  elle  avait  voulu  une  dernière

explication : mais elle refuserait désormais d'employer ce qu'elle  nommait notre

langage d'illusion. C’était la soir et elle était d’abord repartie seule et sans m’inviter

à la suivre sur le chemin sous les arbres qui menait vers la sortie, la grille, le portail

automatique dont je ne possédais pas le sésame, et sa voiture.  Et comme j'hésitais à

la suivre, elle s’était finalement après quelques pas retournée : 

'-Nous allons voir notre arbre, ce ne sera pas long, je n'ai pas beaucoup de temps.' 
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 Et moi : 

'-laisse-moi m'en aller'.  

Mais je l'ai suivie tout de même. Et elle alors : 

'Oui j'ai été brutale. Mais c'est qu'il le fallait. Il fallait, comprends-tu ?'  

Et comme je ne comprenais pas –l'amour tout nu, tout simple : est-ce que cela ne

suffit donc pas ? - , s'armant de quelque véhémence, elle avait voulu à toute force

me faire entendre ce que je ne semblais pas vouloir deviner tout seul : 

'- Tu ne vois les choses que de ton point de vue, avait-elle dit. Moi, tu vois, je veux

vivre. Et le temps passe vite. Mon âge : tu comprends?' 

Effectivement, je n'arrivais pas à voir les choses de son point de vue. Pourquoi ne

pouvait-elle  pas  se  satisfaire  de  ce  qui  nous  était  accessible,  et  même  acquis

déjà : l'amour pur et simple. Un amour dès la première seconde éternel? Pourquoi

ne pas se contenter de cela, le regarder comme le don gratuit du destin que c'était ?

Un bonheur qui ne coûtait rien? 

' - Mais non, dit-elle : il n'y a pas de place pour moi dans ta vie ! Et tu l'as même

écrit,  que  notre  réunion  ne  se  ferait  jamais.  Tu  l'as  écrit  en  cachette.  Tu  l'as

toujours su, sans vouloir te l'avouer ! Et moi non plus, je ne peux plus continuer

avec toi.’

Et  pour  me  calmer  sans  doute,  et  obtenir  que  je  la  laisse  aller,  elle  ajoutait,

contradictoirement : 

' - Un peu plus tard peut-être. Là je m'en vais ailleurs, essayer autre chose : je

reviendrai peut-être. Il faut me remercier : je te libère aussi'.

Peut-être ai-je eu tort de protester. Toutes sortes de reproches ont alors déferlé tous

ensemble, dont j'ai perdu le compte : j'étais trop négatif, dit-elle, trop lourd aussi.

La  vie  veut  qu'on  soit  drôle.  En  un  mot  comme  en  cent,  elle  se  sentait

prisonnière avec moi : mais heureusement c'était fini. Elle avait vu son médecin. Il

avait donné un traitement pour trois mois! Interruption d'amour. La chimie radicale.
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J'ai bien essayé de protester : 

- Tu veux aimer le monde, il ne te le rend pas! Moi je t'aurais aimée! Moi je t'aurais

aidée! Et je t'aimerai toujours.

- Mais non, tu oublieras.

- Nous ne nous verrons plus? 

- Mais si : avec les autres. Il faut t'ouvrir aux autres : comme je suis allée vers toi

quand tu allais si mal. Je t'ai beaucoup aidé mais  je ne peux plus continuer avec

toi.

- Et ferons-nous l'amour ?

- L'amour? Jamais sans doute!  

Elle, ne se dirigeant pas vers sa voiture comme pour s’en aller vraiment, mais à

pied vers la sortie remontait la rue à grandes enjambées et j'avais peine à la suivre.

Ou bien tout simplement n'étais-je pas pressé d'aller vers mon destin. J'avais repris :

- Alors, quel est ton plan?

- Il n'y a pas de plan : nous vivrons, voilà tout.

- Nous ne nous verrons pas pendant ces trois semaines ?

- Trois semaines d'abord, et beaucoup plus peut-être.

– Et cela ne te fait rien !

- Là c'est bien toi cela : tu sais et tu décides ! Et tu crois tout savoir ! Tu sais et tu

décides que je n'ai pas de peine !....

- Et tu n'écriras plus?..

- Non : pour cela, c'est tari.

- Plus jamais toi et moi, seule à seul ?

Et elle, interloquée : 

-Tous deux seuls? Pourquoi pas? De temps en temps peut-être.... 
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- Je ne sentirai plus, plus jamais, tes cheveux?

- Je mettrai du parfum : du parfum deux fois plus.

- Et tes joues et tes lèvres? Plus jamais les toucher ! Dis : je ne pourrai plus, tes

lèvres,  les  toucher?  Et  donneras-tu  des  poèmes? Et  je  verrai  tes  yeux?  Tu  me

regarderas? Ton sourire et tes yeux ! Plus jamais voir tes yeux qui plongent dans les

miens !  Feras-tu des sourires? Est-ce que tu souriras en regardant vers moi?

- Oui je te sourirai.

- Si je donne un poème, est-ce que tu liras?

- Mais oui, je le lirai !

- Souriras-tu pour moi ?

- Je sourirai.

- Tu parleras aux autres, et tu me souriras?

- Et je te parlerai !  – Va-t-en vite! - Et je te parlerai !

Nous  étions  arrivés,  et  nous  avions  tout  dit.  J'étais  muet  devant  elle : alors,  se

décidant très vite, de son poing fermé elle a agrippé ma chemise et m'a tiré vers

elle. Et là au milieu de la rue comme un défi au monde auquel elle cédait tout elle a

planté sur ma bouche un baiser rapide et violent après lequel elle a bondi en arrière

en disant comme j'avais dit moi-même autrefois : '- Là, voilà : je l'ai fait !' et puis

s'est écartée.

Allait-elle donc pleurer? 

15.  Eloge du désamour

Bee avait pleuré, mais une fois éloignée. Elle ne voulait plus jouer. Sa santé lui

importait davantage à la fin, et sa tranquillité d'esprit. Elle s'était bien amusée avec

moi, mais le sérieux avait repris le dessus, les devoirs et le regard de son entourage.

C'était ainsi et il n'y avait rien à faire. Après trois mois de cette façon d'aimer, Bee
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était  si  fatiguée  qu'elle  avait  eu  un  accident  de  voiture.  Les  dommages  étaient

légers mais le signe demeurait inquiétant. A ce point, nous sommes au bout de nos

inventions, et les mêmes actes n'ont plus les mêmes vertus. Le baiser lui-même

manque parfois  son effet.  Elle  ne va pas  jusqu'à  m'arrêter  lorsque je  la  plaque

soudain contre un mur, mais elle ne s'amuse plus de mon audace. - This you have

done already ! –  La poésie elle-même semble éventée. Ainsi, une fois que j'avais

fait le long récit d'une de nos soirées en reprenant au passage toutes les formules les

plus notables de notre histoire, elle écouta mornement. Puis :  'For sure, dit-elle ,

this  is  a  long  poem!' ,  et  ce  fut  tout  son  commentaire.  Finalement,  elle  avait

annoncé l'intention de se rendre chez son médecin. Il prescrirait sans doute quelque

chose, et lui interdirait d'aimer pour assez longtemps sans doute. 

Aujourd'hui elle me laisse un mot à nouveau, mais qui donne peu de joie.  Elle

prend ses distances : 'Will you still accept to give me the complete version of The

Book now that it is over? What is?', demandant très humblement ce qui de droit lui

appartiendrait si elle était encore Bee. Bee que j'ai fait revivre un moment, mais qui

n'est plus. 

Dès le lendemain la confirmation de la fin vient sous la forme d'un poème :

I am not resigned to the shutting away of loving hearts
in the hard ground.

So it is, and so it will be, for so it has been,
time out of mind :

Into the darkness they go, the wise and the lovely. Crowned
With the lilies and with laurels they go; but I am not resigned...

Dès le début c'est seulement d'un confident qu'elle avait eu envie, et désormais son

histoire était dite. Le souvenir obsédant de John, le fardeau qui pesait autour de son

cou comme l'albatros du vieux marin, je l'en avais débarrassée et désormais elle est

libre. Tout est bien. J'ai eu ma récompense. J'ai appris, j'ai écrit, j'ai changé. Me

voilà plus sage et plus triste et je dois reprendre ma route. 

Je  n'avais  pas  idée  à  quel  point  il  peut  être  douloureux  d'avoir  une  maîtresse

-encore que le psy lui dénie ce beau titre. J'affecte de croire que je n'ai pas le droit
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de lui en vouloir et je songe au merveilleux voyage qu'elle m'a fait faire à travers la

poésie et l'amour. A présent, Bee s'est elle aussi retournée contre le Livre.   Cette

façon d'enregistrer dans le moindre détail ce qui se passe entre nous est sick, sick,

sick, disait-elle, et encore davantage l'idée fantasque et dangereuse de le semer à

tous vents. L'amour ce n'est qu'à deux, et pour tous mes méfaits j'ai bien mérité

désormais le poème d'Anne Sexton dont elle parle depuis un certain temps déjà

sans jamais avoir voulu le montrer. ‘To my lover...’ 

Ce soir là nous nous sommes parlé quelques minutes et elle a même accepté d'user

pour quelques instants de notre langue d'illusion. C'était pour renoncer à son fol

amour mais pour le confesser en même temps, très suavement, très bas et très vite,

et comme pour le confier à l'oubli, à qui je le remets donc pour qu'il trouve un doux

repos.  'I hug you in my mind' dit-elle enfin, et cette parole qui me ravit :   mais

aussitôt elle se retire, étant pressée. Pâques arrive et nous ne nous verrons pas de

deux jours au moins, peut-être davantage....  Dans l'absence, et puisqu'elle a utilisé

à me consoler un peu de l'énergie qui lui restait, je compose ce  remerciement : 

Less of love for unlove shouldn't be mistaken,
There's nothing in the world can be kept all even

Only perfect lovers that appear in fiction,
And do not live on Earth are ravished equally,

Together equally live in joy and sorrow.
So my love, my dear love, who loved but yesterday

I will be obedient, I'll be out of your way,
There is no turning back, there is no more to say,

Let me thank you before we are too far astray,
For all you did for me after love was away.

No spite at bitter end : what in you I love best,
Not the happy moments in a few hours compressed,
But the sweet charity that made you take interest,

Already indifferent, and soon to be detached,
In the selfish passion of which I am possessed.
If any of the kind that cherish blind madness
Says no, vituperates, denounces lovelessness,

Let him just try it once, and know if it's painless
Being loved and loving as the one who loves less!

Loving less as you did, it is more and not less,
I love you all the more for all your loving less!

Let the ones who love more love more for loving less!
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16.  Ténèbres

Bee se félicitait d'avoir rompu le charme, mais elle ne parvenait pas à se retenir de

déposer des mots sur ma table. Ainsi cette promesse, pieux mensonge de Theodore

Roethke :

A lively understandable
Spirit

Once entertained you.
It will come again.

Be still.
Wait.

Attendre, dit-elle… Mais dans quel état pensez-vous, dans ces conditions, que je

puisse être ? Quelques heures passent encore et elle glisse cet autre mot : 'Let's call

love the ability to forgive'. Mais pardonner n'est pas revenir sur les décisions prises.

Tout  planter  là  et  partir  avec  elle : l'offre  en  est  ridicule  après  tant  de

tergiversations. '-Foolish  man!'  dit-elle  simplement.  Et  depuis  elle  m'évite  et  se

blottit  dans  un  coin,  hors  d'atteinte.  Le  Livre  et  toutes  nos  pensées  vont  donc

s'éteindre comme les lumières de Noël, et je suis pris d'anxiété à la perspective de

retourner au ressassement du passé - old kettles, old bottles, and a broken can- qui

était toute ma vie mentale avant elle. Bien sûr, il y aura lundi, et lundi n'était pas

loin : mais quel enfer à traverser d'ici là, sans ses yeux, sans ses lèvres surtout qui

me sont devenues d'indispensables compagnes. Qui sont  miennes au point que je

ne pourrai sans doute jamais en baiser d'autres sans penser à elle et à la tristesse de

l'avoir perdue. 

Bien entendu, Vendredi Saint s'annonçant, les pleurs sont dans l'ordre des choses.

De quelle nouvelle la fête de Pâques sera-t-elle porteuse ? 
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17.  Pâques

Dans mon sommeil je la vois et elle est consentante. Au matin je m'éveille et je ne

sais plus tout d'abord ni où ni qui je suis ni où en est ma vie. Ce n'est qu'après un

temps que je me souviens de mon amour, mais aussitôt après tout me revient : mon

amour et aussi sa perte : et c'est comme si je revêtais, pour la journée, pièce à pièce,

un habit de chagrin.

But to be dead alive, and still
To wish, but never have our will
To be possessed, and yet to miss;
To wed a true but absent bliss :

Are lingering tortures, and their smart,
Dissects and racks and grinds the heart 

 'Cours ! Cours et va la rejoindre!' dit le rêve. Mais il est trop tard. Bee n'est plus là

à m'attendre. Pourtant je lui écris : 'The swollen new heart that you gave me aches

and kicks to escape from my narrow chest. Sleep offers me a refuge sometimes,

with dreams that do not speak of you', et le lundi matin apporte cette réponse : 

'Easter Sunday, April 3rd, 4 :45 am

'Another sleepless night in the company of The book that moved me to the marrow.

In my heart the remembrance of your tearful beloved eyes the day we parted on

Good Friday. I had wanted to let you know that thursday without you was desolate

and that I loved you. I truly love you.  Saturday late in the night snow was falling

gently into that good night. Throughout the week-end I carried my love for you like

one carries one's baby. Cried bitter tears most of Saturday. Thought of you all the

time and missed you immensely. I am with you always... We still have a lot to share,

I  think,  if  you  still  want  it.  Do  you  remember  spring  in  Paris,  on  wednesday

afternoon, the reflection of our loving embrace dissolving through the glass of a

florist's  shop  amid  the  lush  blend  of  tulips  and  lilacs...  That  must  be  what

happiness is if there's any for us in this world... O let us not make of April the

cruellest month!'
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Et alors que j'étais sans espoir et résigné à le demeurer, voilà que je la rencontre,

elle-même  en  chair  et  en  os,  et   je  découvre  qu'elle  a  résolu  de  s'abandonner

totalement à l'amour qui nous réunit. Elle veut me voir encore. Et ce soir même elle

veut que nous dînions ensemble. Et elle rit de ma stupéfaction, de la lenteur avec

laquelle  je sors d'un abattement si profond qu'il  confine à la stupidité.   '– C'est

Pâques !! '  lance-t-elle pour toute explication. L'esprit de Pâques est descendu sur

elle. Il a balayé tous les doutes et l'a remplie d'espoir. Il a condamné à l'impuissance

tous ses efforts de rupture .
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5.  O Solitude! 

'Love is a bear-whelp born, if we overlick and force it new 
strange shapes to take we err, and of a lump, a monster make'     

(John Donne)

(Mai 1994)
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18.  Avertissement aux (improbables) lecteurs

Pour décrire la situation aussi légèrement que possible, après son retour de pâques

1994, j'avais  proposé ce poème,  plus  ou moins  le  dernier,  et  qui  n'avait  amusé

personne : 

Le rat et l'abeille

Un rat vivait tranquille
En un tranquille enfer

Il était triste et las
Traînant une existence

Vaine et sans accidents :
Bref, il s'ennuyait ferme.

Vint à lui une abeille,
Comme lui égarée

En cet âge de plomb :
D'amitié assoiffé,

L'insecte bourdonnant butinait alentour.
Le rongeur alerté 

Ne voit là que bonheur
Et se rue sur l'aubaine,
Lui fait mille caresses

Et conçoit cent plaisirs,
Oublieux du passé

Rêve à sa vie future
Retrouvant chaque soir
Un peu moins volontiers

Abattu son trou noir :
Comment s'en étonner?

Tout chez l'abeille est miel!
Elle, de son côté,
Etait célibataire

Et rien ne l’empêchait
Si l'on compte pour rien

La ruche, ses compagnes,
Son devoir ouvrier,
Son zèle minutieux 

A être bonne abeille :
Quoi, l'univers entier

Et tout l'ordre des choses!

- 76 -



Voici donc mon histoire
Inachevée, hélas!
Ces deux là réunis

Chez tout autre rimeur
Bientôt disparaîtraient

Ensemble et pour toujours :
L'amour n'est-il pas dieu,

Et dieu irrésistible?
Mais n'allons pas trop vite,

Toujours le destin veille
Un couteau à la main.

Le mieux n'est jamais sûr,
Ni le pire d'ailleurs!

Pour la fin de l'histoire,
Je la laisse à venir…

Et en effet, l’histoire avait continué, par-delà une interruption de deux semaines, et

de façon assez chaotique jusqu’au soir du premier mai, qui correspondait avec son

trente-cinquième anniversaire, et où les choses s’étaient mal terminées. Je reprends

donc  le  récit  à  partir  de  ce  moment,  quitte  à  le  laisser  remonter  de  façon

rétrospective  jusqu’aux origines  de cette  nouvelle  crise,  qui  aurait  bien pu être

définitive entre nous.  

19.   Bee Gonne

Bee avait disparu, et j’écrivais : ‘Bee avait disparu. JP fut surpris de la tranquillité

avec laquelle leurs amis accueillirent la nouvelle de sa maladie (au mieux, elle

n'était que malade). On avança qu'elle n'était sans doute que fatiguée, et qu'il était

bien beau déjà qu'elle ait tenu neuf mois dans son nouvel emploi, une tâche bien

difficile. Mais le temps passe et aucune nouvelle. Le printemps est là, où il serait si

bon de rire avec elle : mais il s'écoule et nous pleurons au contraire. Une amie

commune voulut  tranquilliser  JP,  lui  disant  de ne pas  s'en faire,  que  tout  cela

s'arrangerait, qu'elle se rétablirait vite... Mais personne ne connaissait les vraies
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circonstances.  JP n'avait  rien  dit,  et  rien,  ni  personne,  n'aurait  pu atténuer  la

douleur de sa perte et le sentiment de sa faute.’ 

20.  Sevrage

De sa part à elle, il n'y eut d'abord, pendant deux interminables semaines, plus rien,

qu'un silence total.  Et de ma part,  au lieu de la continuation du Livre, quelques

brouillons  informes,  des  essais  de  lettres  ou  de  billets,  des  cris  si  visiblement

inspirés  par une souffrance devenue incongrue,  que chaque jour  qui  passait  les

rendait un peu plus absurdes et déplacés. Car quel sens y a-t-il à tant penser à une

personne qui a disparu ? A ressentir cette disparition comme un tort qu'elle vous

fait si elle de son côté ne pense plus du tout à vous ? A persister à en souffrir et à

espérer  si  pour  elle  il  s'agit  au  contraire  tout  spécialement  d'échapper  à  votre

influence ? Aussi, tout ce que je pouvais écrire me semblait  inepte, et l'était  en

effet, et je me contentais de le détruire, ou bien de le ranger  à la suite des autres

papiers morts qui me restaient de cette aventure : les derniers vestiges témoignant,

mais pour moi seul, que je n'avais pas rêvé.

Aujourd'hui  encore,  je  n'en  reviens  toujours  pas  qu'elle  ait  pu  ainsi,  elle  qui

quelques  jours  plus  tôt  pleurait  la  tête  posée  sur  mes  genoux,  tout  soudain,  se

tourner, et, me regardant droit dans les yeux, prononcer cette horrible parole : 'c'est

fini!'   Et  non  pas,  ce  qui  rendait  la  chose  plus  irrémédiable  encore,  comme

l'annonce d'une décision qu'elle venait de prendre, mais comme le simple énoncé

d'une découverte qu'elle venait de faire en consultant l'état de ses sentiments.  Non

pas en pleurant ou en criant, mais avec le calme de celle qui, n'y voyant pas de

remède, accepte la perte de ce à quoi elle tenait, mais dont elle a déjà commencé à

se détacher. 

Je n'en reviens pas, mais voilà, c'est ainsi : elle a disparu, et je ne sais absolument

plus  ce  qu'elle  est  devenue.  Et  même,  l'oubli  ayant  commencé  son  oeuvre,  je
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soupçonne que déjà elle souffre moins, et que si elle souffre, ce n'est pas pour moi.

D'ailleurs, devant une rupture aussi inexplicable -une cruauté aussi gratuite de sa

part- la question se pose : m'a-t-elle jamais aimé?  Une question que je ne peux pas

davantage résoudre que laisser en suspens. Une torture dont je n'envisage pas la fin.

21. The fascination of what's difficult

Donc, cela fait bientôt dix jours que je n'ai pas revu Bee, et je ne parviens pas à

surmonter ma peine et ma déception. Je l'écris : 'At best, she was only sick....'  Elle

me manque atrocement. Je rêve d'elle chaque matin. Je suis  à ses côtés, tourné vers

elle comme je faisais chaque fois que je le pouvais, au café, assis sur la banquette à

côté d'elle plutôt qu'en face, pour pouvoir la toucher, lui caresser les bras, le cou : et

la voir aussi, en même temps, voir ses yeux surtout. Et là aussi, je l'effleure d'un

doigt dans mon rêve, et c'est tout elle d'un seul coup à nouveau : cette présence qui

change  tout,  auprès  de  quoi  rien  n'existe;  puis  je  m'éveille,  merveilleusement

consolé et reposé, et je me ressouviens peu à peu qu'elle a disparu et que je ne la

verrai plus jamais, et qu'un jour peut-être elle disparaîtra, et je ne le saurai pas, car

elle,  de son côté,  ne veut plus rien savoir  de moi.   Elle  veut que tout  lien soit

rompu, et pour être encore un peu avec elle, j'écris - mais à quoi bon? Puisqu'elle

n'est  plus  là  pour  lire  ?-   :  'Bee  had  disappeared.  JP  was  surprised  at  the

tranquillity with which other colleagues, their friends, received the news that Bee

was sick. One expressed the view that Bee was just tired, and that her having lasted

nine months in her new job -such an exacting task- wasn't bad at all! Another,

refusing to take the matter too seriously, kindly told JP not to worry, and that Bee

would be all right. But JP had told the full story to no-one, and nothing anybody

could  say  would  dispel  his  feeling  of  loss  and guilt....After  all  the  delays  and

missed appointments, we had  agreed on time and place : in great anticipation and

apprehension of  the greater  torment  of  love satisfied,  like  teenagers both.  Silly

teenagers !'
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Etc….

La crise finale s’était annoncée de loin, comme ces orages d'août qui s’annoncent

plusieurs  jours  à  l’avance  par  une  élévation  si  excessive  de  la  chaleur  qu’on

accueille  d’abord  avec  soulagement  la  pluie  qui  y  fait  suite,  même en  sachant

qu'après cette averse là le temps ne se rétablira plus, et qu'elle signale la fin de l'été.

De même, Brigitte, à la veille de notre fatale excursion à Paris avait eu plusieurs de

ces phrases incendiaires qu’elle proférait soudain, puis semblait presque aussitôt

oublier. Elle avait dit :  “Mon corps est prêt pour ton corps. Et cela devrait être

quelque  chose,  ton  corps  sur  mon  corps!”  :  cette  phrase  là  m'avait  tout

particulièrement frappé, et si je m'en souviens encore c'est encore avec ravissement,

et pas du tout pour me dire avec amertume qu'en tant que prédiction, elle n'avait

dans  l'immédiat  pas  montré  beaucoup  de  valeur.  Vraiment  devais-je  dès  le

lendemain me dire, ce n'était qu'une de ces paroles qu’elle proférait pour les oublier

aussitôt. Pour en décharger sa conscience. Le constat n'était pas faux pourtant.  Et

même elle aurait pu le poser depuis un certain temps déjà. Mais les choses n'étaient

pas  si  simples.  Une  première  fois  c’était  elle  qui  n’avait  pas  voulu  que  nous

passions la nuit ensemble et il avait fallu se quitter, presque au petit matin, épuisés,

la  bouche  usée  de  baisers  tous  les  deux,  comme  je  l’ai  expliqué  plus  haut,  et

frénétiquement amoureux, mais entièrement frustrés. Et de mon côté aussi il y avait

des  impulsions  destructrices.   Je  ne  saurais  dire  avec  certitude  ce  qui  nous

empêchait,  mais notre retenue était  aussi puissante que déraisonnable.  Elle avait

parfois  –  rarement-  des  gestes,  des  intonations,  qui  m'étaient  douloureusement

étrangères, dont je sentais qu'ils m'excluaient de sa vie. Et donc il m'arrivait alors

de proférer d'inexplicables méchancetés, des choses comme "vois-tu, par moments,

il m'arrive de me dire que je pourrais très bien un jour être dans la situation de ne

plus jamais te revoir, et que cela ne me fasse rien du tout...". C’était à la brasserie

du théâtre à Versailles et elle de son côté avait lancé une affirmation qui aurait dû

me remplir d’enthousiasme au contraire : « Tu vois, avait-elle dit, nous sommes les

deux personnes les plus amoureuses ici ».  Je ne sais pas ce qui m’avait  pris. Je

crois  que  c’était  ce  qu’elle  conclurait  un  jour,  bien  plus  tard,  dans  un  de  nos
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moments  de  misère  et  de  douleur  –  car  nous  n’avions  encore  rien  connu  de

vraiment tel encore, en dépit de ce qui peut paraître - : je n’étais pas à la hauteur de

son amour. Une partie de moi sentait venir comme une indigestion de plénitude et

de félicité. Ou ne se sentait pas digne et capable de garder un tel trésor. C'était alors

comme si une partie de moi assumait la tâche de se préparer à la perte à venir alors

même  que  l'autre  partie,  celle  qui  occupait  d'habitude  le  devant  de  la  scène,

s'attachait à jouir de l'instant présent, résolue à surmonter toutes les difficultés qui

se présentaient pour parvenir à ses fins simples et banales. 

Elle ne sera jamais tout à fait à moi, me disais-je. Nous nous sommes connus trop

tard pour vraiment nous rejoindre ! Il faut dès maintenant se résigner à la perdre un

jour : et c'est justement pour nous montrer que la chose est possible qu'il y avait

déjà ces instants où, comme anesthésiées, nos âmes se séparaient sans regret. Mais

en l'occurrence elle avait frémi sous le choc, et elle était restée marquée par ces

mots qu’elle devait le lendemain me reprocher dans un poème : “You had promised

no harm, no fear”.  J’avais rompu une promesse et  pourtant,  elle  ne s’était  pas

éloignée : preuve que notre relation avait changé de niveau. Que l’amour s’y était

immiscé, par rapport auquel la douleur, la cruauté, - la terreur même dont parle

Rilke, quoiqu'elle soit probablement réservée aux très grands artistes- pèsent peu et

perdent toute influence. Nous étions pris au piège.

Je l’avais emmenée à Giverny. Et là aussi il y avait eu des hauts et des bas. Un

moment  avait été délicieux lorsque, la pluie survenant, nous étions restés enlacés

sous un arbre tout le temps qu'avait duré la longue averse de printemps. Puis devant

les  tulipes,  le  soleil  revenu,  elle  avait  tiré  argument  de  la  botanique  pour  me

séduire. J'avais résisté ce jour là, inexplicablement, et j'avais préféré l'emmener au

restaurant.  “-Tu as tort,  tu as tort! Tu n’imagines pas à quel point tu as tort!”

avait-elle  dit,  et  cela  avait  jeté  comme une ombre entre  nous.  Je m'étais  même

demandé, devant sa bouderie, s'il ne fallait pas en rester là. Déjà j'avais renoncé à

lui tenir la  main – “nous n’avons plus dix-sept ans” , c'est elle qui l'avait dit une

autre  fois-   et  il  aurait  été  tout  simple  de  la  laisser  aller  de  son côté  sans  me

retourner, comme elle était bien capable de faire elle aussi. Mais il ne devait pas en
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être ainsi pour cette fois encore. Ravalant mon orgueil, j’étais allé la reprendre et

nous nous étions réconciliés. Cela se passait dans le chemin qui borde la forêt, du

côté de chez elle, mais du côté de la route où nous n’allions pas d’habitude. Je

l’avais rattrapée en courant et nous avions marché un moment côte à côte. Puis

nous avions retrouvé sa voiture et je m’étais assis à ses côtés sans qu’elle eût à

m’en prier, comme naturellement. Et même, au bout d’un moment, assez vite, elle

avait posé sa tête sur mes genoux, et s’était mise à sangloter  : non pas du tout par

rapport à notre différent, bien oublié, mais en raison de la douleur habituelle de

l’existence, et comme pour confirmer la mission qu'elle me confiait de la consoler.

Et d’ailleurs, quelques minutes plus tard, me déposant en ville, elle avait retrouvé

tout son optimisme pratique : "-Bon, n’oublie pas  : samedi prochain nous allons à

Paris. Nous avons un programme!"  Encore une de ces paroles incroyables qu’elle

me confiait  afin  de  pouvoir  les  oublier  elle-même.  Mais  en  une semaine,  nous

pouvions nous blesser quinze fois! Qui pouvait dire dans quels termes nous serions

d'ici  au samedi  suivant? Toujours il  y avait  des hauts et  des bas.  Le jeudi,  par

exemple, nous avions convenu de déjeuner ensemble et  elle n’était pas venue. Et

pourtant quel plaisir cela avait été pour elle aussi bien que pour moi, la première

fois, toute récente encore, où nous nous étions assis face à face de part et d'autre

d'une tarte au jambon et aux épinards -car elle tendait à être végétarienne, et même

anorexique,  mais faisait,  en ces débuts d'amour, des concessions à mon appétit.

Pour une raison que je n'ai jamais éclaircie elle avait manqué le rendez-vous, mais

pour se racheter quelques heures plus tard elle avait apporté des fraises que nous

avions partagées en regardant les photos de Giverny. Puis je les lui avais prêtées et

elle les avait perdues… sauf une au moins qu’elle devait déchirer plus tard quand je

l’aurais encore une fois trahie. Mais tout ceci n’est rien à côté du samedi 8 mai.  

Ce samedi  là,  rien n’avait  bien collé.  Trop de fatigue et  trop peu de plaisir. Et

lorsque,  un peu plus tard,  nous fûmes ressortis  au soleil,  et  que sur le sujet  de

l’amour j’avais commis l'erreur de parler au passé. Elle avait littéralement explosé :

“Tu vois : tu t’es coupé! Tu as eu ce que tu voulais et à présent tu dis ‘je t’aimais’.
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Il  y a  longtemps que je  le  sais,  que tu  ne m’aimes plus!  Mais tu  ne veux pas

l’avouer, espèce de lâche!”  Elle m’avait fait toute une querelle d’Alaman. 

Croyant la rassurer, je lui avais répété que je l'aimerais toujours : et certes je savais,

me connaissant,  que je ne l'oublierais  jamais  et  qu'elle me manquerait  toujours.

C'était  pour moi aussi assuré qu'une loi de la physique, et je ne saisissais pas que

cela  ne  disait  rien  sur  notre  avenir  ensemble.  Aussi  la  trouvais-je  injuste,

irrationnelle.  Mais  au  moment  même  où  je  tentais  de  la  rassurer,  mes  paroles

avaient un ton de si froide objectivité que j'avais été surpris et choqué moi-même

de m'entendre parler avec un tel détachement d'un sentiment si important. J'avais

vu son visage instantanément s'assombrir. Car dans une nouvelle de DH Lawrence,

elle avait une fois découvert ceci :  'He made his speech more to himself than to the

woman. That was how he was. He worked out all his things inside himself, as if it

were all an interior problem of his own....The woman was no more than a ghost

moving inside his  own consciousness,  and he was addressing her there'.... Elle

m'avait déjà montré ce passage, et d'autres pires encore qui pouvaient s'appliquer à

mon cas.  Aussi,  loin  de la  calmer,  je  l'avais  inquiétée  encore davantage  en me

conformant si strictement à un modèle effrayant, et qu'elle avait parfaitement en

tête.  Elle  me  regardait  désormais  avec  beaucoup  de  suspicion,  à  l'affût  de  la

moindre  de  mes  réticences.  Et  j’entendais  à  part  moi  comme  une voix  de  ma

conscience qui disait à peu près : '-You don't love her! You're in love with an image

of her that you have fabricated. You two have talked each other into love! You have

no feeling for people, you are a lousy lover because you can only think of yourself,

are balding, have yellow teeth and shall soon be unable to fuck : which she has

perfectly in mind! You have failed with her because you are tepid, having too many

times killed your feelings for others who had betrayed or rejected you. You have

always refused to suffer by love and for your punishment, you will never again be a

resolute lover. You have better quit that field of action’.

Pourtant nous étions restés ensemble encore pendant toute la fin de l'après-midi,

quoique  sans  beaucoup  de  plaisir.  Bêtement  j'avais  espéré  que  la  nuit  nous

réconcilierait, mais elle était fâchée et déjà ruminait sa vengeance. J’avais eu tort
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de la faire marcher et de la faire boire. Il aurait été raisonnable d'aller se reposer.

Au lieu de cela l'alcool s'était combiné de la façon la plus désastreuse à ses autres

chimies. Puis le soir, il y avait eu un gros orage. Elle n'avait rien voulu manger. Elle

en avait assez de toute cette boustifaille. La rue était sale et triste comme dans un

poème de TS Eliot, et lorsque je m'étais tourné vers elle, très tard dans la nuit, pour

lui demander ce qu'elle voulait : rentrer chez elle ou que nous restions ensemble,

j'avais été paniqué par son expression de désarroi extrême. 

D’habitude l’angoisse ne la saisissait que lorsqu’elle était seule. Alors, elle restait

sans dormir jusqu’au petit matin, à penser à moi avec espoir, à m’écrire. Mais cette

nuit  là,  je  démontrais  mon  impuissance  à  l’aider.  Epuisée  et  malade,  presque

délirante, elle avait l’air d’un animal aux abois. Il n'y avait plus par où la prendre. 

“Ramène-moi chez mes parents”  avait-elle dit dans un souffle. Son idée était de

filer droit chez ses parents, et que je me débrouille comme je pourrais pour rallier

mon sweet home. Quant à elle, elle allait téléphoner à John. Et tout au long d'un

retour qui ressemblait à une fuite, les reproches avaient déferlé comme une tempête

d'équinoxe. Je vois un peu mieux les choses de son point de vue à présent. Elle me

trouvait plus désinvolte que jamais. Cela confirmait son diagnostic. Elle avait fait

fausse route avec moi. Je n'avais fait que l'utiliser à mes propres fins, et surtout,

j'étais tiède. Elle avait horreur de la tiédeur et du mensonge. Elle avait hâte d'aller

retrouver P, le maître d'éducation physique, qui n'était pas un intellectuel torturé et

qui lui au moins avait  un franc sourire et les yeux clairs. Avec moi, elle s’était

compromise,  et  elle  avait  perdu  un temps  précieux.  Il  fallait  en  finir!  Car  ses

parents avaient bien raison : une jeune fille dans sa situation n'avait rien à faire la

nuit, seule, avec un inconnu.  Un lit et des draps blancs où elle serait seule et sans

conscience, pour oublier : voilà ce qu’il lui fallait. Et au plus vite. Pour ce qui était

de se revoir et de s’aimer encore, elle avait été impitoyablement claire  : c’était fini!

J'avais écrit : ‘I took her forcibly in my arms and pressed her as if hoping that we

would both melt into nothingness out of time. Then she drove away and never came

back. And I haven't seen her since, and maybe never will. I had had the storm of

Bee and it had been a failure. The 'no row' injunction had been overlooked. The
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glass thread of passion was broken. Bee distrusted JP and JP was more uncertain

than ever, even scared of Bee, of the pain that she was capable of inflicting. I had

loved Bee and she had loved me, and we had failed. JP was left alone, back to

writing dead stories that nobody would care to read. If such loving had proved a

failure, all loving would.’

Elle  avait  refusé  un  dernier  baiser,  mais  j’avais  pu  l’étreindre  avant  qu'elle

disparaisse.  La saisissant  presque de force,  je  l’avais  serrée contre  moi avec le

même genre de  conviction  que dans  le  parc du château  lors  de notre  première

promenade. Avec une force dont je ne disposerais plus aujourd’hui : et cette fois

elle  n'avait  même  pas  protesté.  Même  pas  faiblement  comme  elle  avait  fait  à

l'époque, dans un gémissement d'impuissance.  Inerte elle s’était seulement laissée

faire et puis elle était partie sans un mot, comme après un viol. Pour elle, le  pire

moment  de  la  nuit  était  encore  à  venir  et  tous  nos  ennuis  ne  faisaient  que

commencer. 

22.  Le point de vue de la critique

Je suis seul à nouveau. Elle a disparu et je ne sais pas ce qu'elle est devenue. Que

puis-je faire, dans mon impuissance, de plus que ressasser  les mêmes bribes de

poèmes -  'Terminate  torment  Of  love  unsatisfied,  the  greater  torment  of  love

satisfied'....-   et  de passer en revue,  interminablement tous les signes, toutes les

fautes, toutes les hypothèses, mais seulement pour me trouver ramené toujours au

même point, seul devant mes remords, mes regrets, mes rancunes.... 

J'échafaude des théories, mais j'ai peine à en retenir une quelconque.  La vérité,

c'est  que  je  ne  supporte  pas  de  ne  pas  pouvoir  porter  un  jugement  défini  sur

l'histoire et sur ses personnages. Tout le monde autour de moi semblait si au clair

des choses !  On connaît  le jugement du monde sur B -'a scheming slut'-, et celui

de B sur son bref amant était désormais formulé : 'a  loner ; an evil scheming and
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destructive fool' . Un indifférent objectif avait formulé les choses simplement  : "La

vérité c'est que tu es incapable de te décider. Alors tu embêtes tout le monde!"

Qui aurait eu le privilège de consulter le  Livre en l’état d’inachèvement où il se

trouvait, mais que je prenais comme à toutes les étapes précédentes comme un état

d’achèvement  ou presque,  aurait  sans doute pu émettre  à ce point un avis  plus

pertinent sur les événements en cours. Cela était à peu près arrivé quelques mois et

années plus tard, lorsque tout fut refroidi et que la passion morte n’eut plus laissé

derrière elle que ce cadavre, un objet littéraire. Et cela avait donné lieu à un billet

comme ceci : 

'Que cherchait-elle à l'enflammer ainsi? Je ne comprends pas.  Elle lui a donné un

poème où elle s'identifie à la maîtresse temporaire. Est-ce vraiment le rôle qu'elle

s'assigne? Quel est donc le contenu exact de leur amour? La rencontre instantanée

des esprits semble être au départ de tout. Sûrement s'y ajoute le désir possessif de

la conquête, de la présence, de la réciprocité : des obstacles en ayant empêché la

satisfaction,  leur  lien  n'en  a  été  que  renforcé.  Il  semblerait  en  effet  qu'elle

recherche  la  difficulté.  Dans  leurs  modèles  littéraires,  les  amours  sont

malheureuses.  Chez  lequel  des  deux   la  recherche  de  l'échec  est-elle  la  plus

patente?  C'est  difficile  à  dire.  Elle  dit  aimer  l'impossible.  Pensait-elle  qu'il  se

lasserait  de lui-même? Quelle  erreur,  alors,  car lui  a mis son être  entier  dans

l'aventure, et il est anéanti de l'échec. Il ne croit plus à la vie après la rupture. Il

est malheureux, profondément. Il s'en veut d'avoir laissé échapper cette chance de

renouveau et de bonheur - quoique ce mot lui semble vide. Il pense qu'il a mal joué

la partie, que sa tactique était mauvaise et qu'avec un peu d'audace, tout lui aurait

souri. Ils semblaient tellement épris! Pourquoi ne lui suffit-il pas? Elle semble ne

pas vouloir rester enfermée dans le vase clos de sa compagnie. A-t-il tout du long

outrepassé sa volonté? Est-ce en prévision d'une retraite qu'elle fut longtemps si

réticente?  Ou bien  ses  réticences  sont-elles  plus  fortes  que  l'amour  même? Je

n'arrive pas à le croire, car alors, elle ne l'aurait pas laissé aller si vite, si loin.

Elle  pense que ce qu'elle fait n'est pas bien : aussi a-t-elle d'abord refusé ce qu'elle

accorde facilement à d'autres, indifférents mais plus libres. Et c'est exactement ce
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qu'il fallait pour qu'ils en deviennent tous deux fous et malades de désir! Oubliera-

t-il cette femme qui lui a fait espérer un renouveau, une nouvelle vie?’

Quant à lui, JP, l'idiot qui avait raconté le  Livre  , par un étrange paradoxe, était

également celui qui savait le moins quelle leçon en tirer. Ou bien alors seulement

celle-ci : qu'il n'y a pas à juger. Juger est impossible : car comment donner raison à

la fois à tous ceux qui ne s'accordaient pas ?  Etait-il possible, par exemple, que JP

soit le maître manipulateur de l'aventure, comme le disait B, si ce rôle revenait à B,

comme le disaient d’autres ? Les uns ou les autres au moins se trompaient. Mais

s’ils étaient capables de se tromper sur un point si important, que valaient leurs

autres jugements ? Tout cela était bien déroutant !

On me dit qu'elle est manipulatrice, qu'elle s'entend à faire adopter par d'autres le

comportement qu'elle attend d'eux, que c'est elle qui a voulu que je sois si hésitant,

si méfiant et si lâche… Et je tends à m'en convaincre. Je suis indigné.  L'amour

véritable, me dis-je, et je n'en démords pas, doit être sans calcul : un don aveugle et

hors du temps. Mais elle, donc, pendant tout le temps de notre amour, ou à partir

d'un  certain  moment,  ou  par  moments,  ou  par  moments  à  partir  d'un  certain

moment, prévoyait la fin! La préparait peut-être ? Quelle duplicité de sa part !

Alors,  qu'elle  se soit  sentie  si  bien avec moi ne dépendait  pas de moi.   C'était

surtout une heureuse conjonction de la météorologie et des disponibilités de nos

emplois du temps. Telle Brigitte avait été avec moi allongée dans l'herbe au soleil,

et  à  nouveau  au  Vésinet  très  récemment  encore,  telle  elle  aurait  pu  être  avec

n'importe qui d'autre, emplie du même bien être exactement. Ou bien, ce qui est

peut-être pire, elle avait pu être parfaitement bien avec moi tout en sachant que

c'était la dernière fois, et  qu'une fois prochaine  elle serait bien avec un autre :

toute sortes de sentiments qui m'étaient totalement inaccessibles, à moi qui l'aimais

exclusivement  et  qui  en  l'aimant  étais  convaincu  d'aimer  pour  la  première  et

dernière fois, de cette façon là tout du moins. Et donc la communion instantanée

des esprits n'avait pas existé. Cette idée détruit tout. 
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J'essaye d'étayer mes soupçons. Très tôt elle m'avait donné  'Love is a Parallax' de

Sylvia Plath : un poème qui contenait, souligné de sa main, cet avertissement : '.....

to build our bed as high as jack's bold beanstalk; lie and love till  sharp scythe

hacks  away  our  rationed  days  and  weeks'.  Mais  alors,  notre  amour  était  un

malentendu  ?  Alors,  nous  n'avions  pas  vécu  la  même  histoire.  Nous  avions

seulement passé le temps. Ce que nous avions vu, pensé, aimé ensemble n'était

qu'anecdote, nos mots n'étaient que bavardage, les poèmes, fioritures. 

Elle  écrivait 'mon amour' -elle  l'a  écrit  tant de fois, en anglais,  dans ces lettres

qu'elle m'adressait, et que mes rivaux ne pourraient jamais lire : mais pensait-elle à

moi en écrivant ces mots ou seulement à l'amour? Elle seule était la vedette de ce

film, et le rôle masculin m'avait sans doute déjà été retiré dans son souvenir, que je

savais capable de telles lacunes. '-Avec qui donc suis-je allée à Giverny...?' devait-

elle se dire. Ou peut-être même : '-Mais d'où ces photos proviennent-elles ? Je ne

me souviens pas d'avoir pris des photos!?'  Voilà ce qu'elle devait se dire. Et quand

elle écrivait  'mon amour', 'mon-amour',  c'était  moi hier et c'était  P.,  aujourd'hui,

parce qu'il était libre, et qu'il avait les yeux clairs. Et je suis humilié qu'elle ne soit

pas plus sélective.  C'était  pure circonstance si c'est moi qu'elle avait eu en face

d'elle à Giverny, lorsqu'elle s'était blottie dans mes bras devant les tulipes, en me

demandant de lui faire l'amour le jour même. Il lui fallait des bras, de l'amour ce

jour là : mais le motif inscrit dans le scénario, c'était seulement son mouvement à

elle d'être prise dans des bras. 

Affreuse hypothèse : elle n'est pas du tout malade. Elle n'est pas du tout folle, et

notre peu de plaisir l’autre jour est la conséquence d'une rupture déjà effective bien

plutôt que sa cause. Alors, il n'y a plus rien à attendre.  Elle ne s'occupera plus de

moi. Il faut lui ficher la paix. Se dire  dire que Bee n'existe plus. Qu'elle est morte,

un dimanche de mai, au petit matin, lorsque, décidée depuis un moment déjà à en

finir avec moi, elle a finalement opéré sur elle-même la métamorphose qui en a fait

une autre personne : celle qui ne m'aime plus, et même, ne m'a jamais aimé. 

Alors  le  lendemain  matin,  à  nouveau,  je  suis  réveillé  très  tôt  par  une  crise

d'angoisse irrépressible. Pour tenir, ne pouvant penser à rien d'autre qu'à elle et à sa
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trahison, j'essaye d'abord la logique. Si elle m'a aimé puis a cessé de m'aimer, tout

est simple.  Mais cette hypothèse ne cadre pas avec la forme de la rupture : les

atermoiements,  les  pilules,  l'hôpital.....   Si  elle  est  allée  si  loin  avec  moi  sans

m'aimer, il faut admettre qu'elle n'est pas bien nette. Alors, elle peut revenir d'elle-

même. C'est au fond une hypothèse optimiste. Quoique à la réflexion un retour soit

encore plus assuré si  - par scrupule ou par maladive instabilité - elle m'a quitté en

m'aimant encore....

Dans ce cas, n'y a-t-il pas lieu d'agir ? Mais comment ? La relancer ? Ne serait-ce

pas montrer un mépris égoïste des conditions de sa guérison, dont la principale est

- c'est au moins ce qu'elle dit -  de m'oublier? 

Faut-il alors ne rien faire, attendre, s'absenter ? C'est ce qui correspondrait le mieux

à mes tendances spontanées, et c'est donc le cours dont je me méfie le plus. Ne

serait-ce  pas  assumer  le  rôle  affreux  de  l'amant  d'une  seule  fois,  et  justifier

l'accusation  qu'elle  a  eu  la  cruauté  de   lancer  au  moment  même  où  elle  se

déshabillait pour la première fois devant moi : 'Voilà, maintenant tu as ce que tu

voulais. Je suppose que tu vas me trouver moins intéressante.' 

Sur le moment, ces paroles m'avaient semblé terriblement injustes. Et à présent,

elle  alimentent  un  soupçon  :  n'avait-elle  pas  à  l'avance  décidé  de  faire  de  ce

moment un point final entre nous ? Ce dont elle me soupçonnait, c'était, comme il

arrive si souvent, ce qu'elle avait elle-même en tête. Son offrande  était en même

temps un cadeau d'adieu, et tout ce qui était arrivé depuis le début n'était que le

déroulement de son plan. 

J'étouffe  de  rage  et  de  déception.  Surtout,  la  façon  de  son  départ  dégrade

terriblement toute notre aventure. Pas tant encore la crise de colère et de fatigue de

cet horrible samedi.  Ni même le geste meurtrier  au petit  matin.  Mais le silence

ensuite : cela, c'est volonté mauvaise ! D'autres sont autorisés à l'aider lorsqu'elle

est  dans  la  peine,  et  moi  seul  suis  tenu  à  l'écart  :  cela  c'est  une  trahison

irrémédiable.  Cela  dévalue  notre  amour,  que  je  croyais  exceptionnel,  et  qui  se
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révèle nul à l'épreuve des faits. Qu'est-ce qu'une communion des esprits qui n'a

aucune valeur pratique ? 

Brigitte n'avait jamais été vraiment amoureuse. Tout cela n'était qu'un passe-temps

pour elle.  Ou bien au contraire  elle s'était  effrayée d'une passion en elle qu'elle

savait sans espoir. Comment trancher ?  Elle avait réapparu, et même nous avons à

nouveau échangé des regards, des paroles : mais entre nous il y avait désormais

l'incompréhension, et peut-être, le mensonge. J'étais collant : elle devait prononcer

ce mot, un peu plus tard, le jour de notre repas comme des amoureux  - en riant il

est vrai : nous étions si détendus, ce jour-là, si heureux de notre beau projet d'amitié

sage, paisible, et durable. Un autre plus soucieux de la face se serait retiré de cette

histoire.  Moi,  je  ne  pouvais  pas.  Je  me  répétais  régulièrement,  pour  m'en

convaincre qu'elle ne m'aimait pas et qu'il fallait renoncer : mais l'espoir revenait

encore et encore, insupportablement. 

Elle avait aimé être aimée, me disais-je -mais en vain- , mais elle n'avait jamais cru

que notre avenir fût de vivre ensemble. Elle avait aimé mon intelligence, mais elle

en avait fait le tour. Maintenant qu'elle avait vidé tout le sac et qu'elle en avait vu le

fond, elle m'avait jeté comme on jette un sac vide. Voilà ce que je me disais, sans

réussir à m'en persuader et sans rien en conclure. Elle n'a pas voulu de moi ! C'est

elle qui a été tiède ! Cela au moins ménageait ma fierté. Ce qu'elle veut, c'est d'être

regrettée à distance. Je me souviens de l'orgueil avec lequel elle se souvenait d'un

certain poème d'Edna Saint Vincent Millay -'I might be driven to sell your love for

peace, it well may be. I do not think I would....'- et qui était dû non pas au message

lui-même aux circonstances dans lequelles elle l'avait obtenu :  'After six years of

our separation John would send me this poem on Valentine's day.....'   Bien sûr,

John peut bien aujourd'hui encore faire montre de tendresse, car il est loin, et bien

protégé par la servitude de sa nouvelle vie contre ses propres regrets et contre tout

ce qui lui reste d'amour :  mais moi je suis là,  tout près et  prêt à tout, à la fois

vulnérable et dangereux. 

Le lendemain matin, très tôt, encore une fois je pleure incoerciblement  - ‘Love can

not fill the thickened lung with breath... ' - et bien que cela ne soit pas la première
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fois, depuis trois semaines, je suis honteux et dépité de sangloter ainsi, mais je me

raidis en vain : le corps est le plus fort. 'Today we start to pay the piper with each

breath' disait un autre poème.

 - Pleurer comme cela! A ce point! Si longtemps après! C'est ridicule! Et pourquoi?

D'où cela provient-il? 

 - Cela vient de très loin! , me répond la raison. Mais je me révolte contre ce qui

m'arrive, et je proteste, un autre matin, dans l'angoisse quotidienne du réveil. 

 - Et combien de temps va-t-elle me hanter?

 -Elle va te hanter très longtemps.  Elle va te hanter toute ta vie sans doute…

23.   Surprise

J'ai rencontré P, le gymnaste aux yeux clairs. En principe : rien n'aurait dû passer

dans son regard. Selon ce qu'elle m'a rapporté, leur flirt du début de l'année est une

affaire enterrée. Qu'a-t-il à savoir de notre amour et de sa catastrophe? Mais P me

dévisage comme quelqu'un qui aurait une histoire en commun avec moi, et comme

surpris de me voir là, comme si de rien n'était, vivant et déjeunant, dans de telles

circonstances! Donc il  sait  ? Elle est absente et malade,  n'a pas répondu à mes

lettres : et cela le concerne? L'a-t-il vue? Sait-il où elle est? Serait-il la raison pour

laquelle moi, je n'ai plus à la voir? Je savais que Brigitte devait partir en Angleterre,

et  comme  il  m'avait  semblé  qu'il  avait  disparu  lui  aussi,  je  m'étais  aussitôt

convaincu qu'elle lui avait proposé de l'accompagner. Peut-être même n'avait-elle

jamais cessé de le voir : ce qui expliquerait certaines de ses indisponibilités, de ses

incompréhensibles timidités, alors que d'autres fois elle était si hardie. Et le rendez-

vous manqué aussi du dernier vendredi.... 
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Mais je l'aperçois ce matin. Il passe. Saisi par je ne sais quelle inspiration, je vais le

trouver  et  il  accepte  sans  aucune  difficulté  de  me  parler.  Et  même  il  me  met

immédiatement à l'aise : il n'a aucun projet par rapport à Brigitte. A la tête que je

faisais il a vite compris dans quelle histoire il avait  mis les pieds, mais ce n'est

même pas la raison principale de son désistement. Car par ailleurs c'est vrai: il a

rencontré Brigitte à plusieurs reprises au cours des deux derniers mois. Mais sans

plus, bien qu'il n'ait pas été au courant à l'époque de ma relation avec elle.

 Comme elle a eu tort de ne pas se rapprocher plutôt de lui ! Pourquoi a-t-elle dès le

début  repoussé  ses  avances  ?  Bizarre  alchimie  des  sentiments  et  des

correspondances.  Le  critique  ou  le  psychiatre  concluraient  sans  doute  qu’elle

recherche la difficulté. Peut-être aussi qu’attendant secrètement de retrouver John,

elle ne souhaitait  pas s'engager dans une relation où elle n’aurait  eu aucun bon

motif de rupture. C'est pour cela justement que Pierre n'est pas vraiment un rival.

En même temps, je sais qu'il s'est livré, tout au début, à quelques approches : et

donc il  fait  déjà  partie  de cette  histoire.  Il  est  tout  naturel  de lui  en apprendre

davantage. 

Mais tout  de même,  quel  est  le  démon qui  me pousse à  tout  déballer  ? Est-ce

vraiment signe de déclin, comme l’explique John Donne, lorsque l’amour est moins

soucieux de se dissimuler ? Dans mon cas, les aveux ont commencé très tôt. Il est

vrai qu'ils se sont d'abord limités à un petit nombre de confidents : mais le cercle

s'en est élargi à mesure que le désarroi grandissait, et aussi l'illusion de vivre une

aventure singulière et mémorable. 

Pierre tombe des nues lorsqu'il apprend à la fois mon amour pour Brigitte et sa

triste fin. Il est catastrophé et compatissant. Mais  c’est sur le saccage que je fais de

ma vie antérieure qu’il compatit,  davantage que sur la perte qui m’occupe moi-

même à l'exclusion de toute autre souci : tant il est impossible à ceux qui sont hors

de l'amour de comprendre ceux qui sont plongés dans son enfer. 

Il a seulement une question : que résulte-t-il maintenant du fait que vos corps se

soient  désormais  connus  dans  une  chambre  close ?  Etes-vous  tous  deux  plus
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décidés à bouleverser vos existences, ou bien moins au contraire, ou plus du tout

peut-être ? ‘J’ai compris quand j’ai vu ta tête que quelque chose n’allait pas, sans

imaginer le labyrinthe de questions, de doutes et d’impossibilités dans lequel tu

errais. Et la triste terminaison qui semble être intervenue.’   

Depuis  l'hôpital,  Brigitte,  qui  m'avait  laissé  sans  nouvelles  l'avait  en  revanche

appelé. Elle voulait le voir : mais il n'avait pas pu la joindre au téléphone et les

médecins  ne  l'avaient  pas  autorisé  à  lui  rendre  visite.  Une  fois  remise,  et  pas

rancunière,  elle  lui  avait  proposé  de  l'accompagner  en  Angleterre  :  mais  il  ne

pouvait pas facilement se libérer. C'est ce qu'il lui a dit. A moi, il avoue qu'il n'était

pas très chaud pour l'excursion. Il n'est pas idiot : il a vu le problème, et depuis

plusieurs semaines il a noué une autre relation. Bien sûr, il l'a trouvée mignonne, et

surtout pas farouche : du genre à dire merci quand on lui arrache son soutien-gorge.

Mais il peut m'annoncer –et je suis le premier à l'apprendre - qu'il n'a pas l'intention

d'aller plus loin avec elle. Il n'a aucune envie d'entrer dans une affaire difficile avec

une personne compliquée : "-Ces choses là, dit-il, c'est déjà compliqué quand c'est

simple!" Bon sens dont moi, je n'ai pas l'usage, puisque je préfère être fou avec

elle.  Dès son retour, il  va lui  faire comprendre la chose aussi  délicatement  que

possible.

Décidément, Brigitte n'a pas de chance avec lui : comme je n'en ai plus avec elle. Je

suis frappé de pitié à la pensée du surcroît de peine et de déception qui attendent

Brigitte  :  mais  en  même  temps,  et  je  n'y  peux  rien,  je  suis  immensément  et

immédiatement  soulagé:  tant  vraiment,  l'amour  est  égoïste.  Mais  quelle  sera  sa

réaction lorsqu'elle rentrera? A nouveau sous la tragédie perce une ironie cruelle.

Quoique sur le moment sa réaction me désarçonne, je dois admettre que Pierre voit

loin. Atteint très spectaculairement par la perte de Brigitte, je le suis aussi, plus

insidieusement, par la rupture engagée avec le monde et toute ma vie antérieure,

quoique n’ayant qu’une quantité limitée de forces à opposer aux souffrances, nous

ne pouvons toutes les ressentir toutes à la fois : mais toutes s’additionnent à la fin

pour  venir  à  bout  de  nos  forces  d'aimer.  Pierre  a  raison.  Mais  il  sous-estime

pourtant la gravité de la crise apparue, et en même temps le nombre et la durée des
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crises à venir. Sur un point il voit juste : il pense qu’elle reviendra. Sur la suite il se

trompe : ouvert aux préjugés de son temps, il croit qu’il n’y a rien de sérieusement

profond dans les choses charnelles, leurs triomphes et leurs déboires…. Qu’importe

seulement ce qui s’en dit et s’en connaît en société. Bee pardonnera croit-il. Point

de vue du monde, dont la tolérance n’est qu’un autre nom pour l’indifference. Mais

il discerne l’avenir mieux que moi, avec mes yeux pleins de larmes : beaucoup de

chagrins sont en préparation au-delà de ceux que je connais déjà.

24.  The will

Car un jour, bien forcée, elle revint : 

'Wednesday, May 25th 

'Indeed I got your flowers and letters. I thank you for them, though I'm not sure I

know what I'm really thanking you for.... What I've been through lately I do not

wish to go through again. I must take 'intensive care' of myself from now on!

'The book I'm sending to John. I'm not hostile to you, but what I should have been,

from the start, a friend of yours.

'A smile from Brigitte.'

Explication de texte : le billet est déposé le lendemain de sa réapparition plutôt que

du jour même. Ce n'est pas un vrai billet de rupture  : car si son objet avait été de

prévenir toute conversation, elle aurait fait en sorte qu'il me parvienne plus tôt, et si

possible  avant  toute  possibilité  de  confrontation.  Elle  est  venue  le  glisser  en

personne avec  le  reste  de  mon  courrier.  Cela  ressemble  plutôt  à  une  façon  de

reprendre contact. Ce n'est pas son genre, d'avoir peur d'une explication.  Mais il se

trouve que mardi je me suis absenté : c'est de mon fait,  non du sien, qu'aucune

confrontation n'a été possible. Peut-être est-ce même la vraie raison du billet.
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Les  courriers  restés  sans  réponse :  elle  admet,  au  niveau de  sa politesse,  avoir

commis une impolitesse. Elle s'excuse donc, et remercie, comme une petite fille

bien élevée. Au niveau des sentiments profonds, elle retire aussitôt ses excuses et

ses  remerciements :  car  elle  m'en  veut,  et  elle  n'a  vraiment  pas  de  quoi  me

remercier. Je lui ai fait du mal. Elle ne veut plus entendre parler de moi : c'est une

affaire de santé. On ne plaisante pas avec la santé : c'est ce que m'a dit sa mère –

puisque j'ai eu l'impudence d'aller la déranger-  qui a dû beaucoup le lui répéter

aussi. Désormais, Brigitte change de vie. Elle se désintoxique de moi : tel est à

présent son programme. 

Le Livre,  elle le reconnaît  pourtant comme  'The Book' :  usant de l'anglais, elle

retourne  spontanément à notre jeu. Mais c'est pour m'annoncer qu'elle y renonce.

D'ailleurs elle signe 'Brigitte' : 'Bee', donc, n'existe plus. Reste seulement 'Brigitte'.

Une 'amie'.  'Bullshit!', aurait dit la vraie 'Bee', la Bee qui porte des jeans et qui aura

éternellement quinze ans....

Si elle parle d'amitié, c'est pour rappeler le projet du début : cette amitié sans ailes,

dont nous n'aurions jamais dû franchir les limites, prétend-elle. Sans doute estime-

t-elle que je suis le principal responsable de la transgression. Elle se croit en droit

de suggérer qu'elle  'me l'avait bien dit'. A ses yeux, je suis responsable de nos

souffrances à tous deux. Il lui a toujours beaucoup importé de ne pas être la cause

de nos malheurs. 

Est-ce seulement une impression? il me semble qu'elle cherche à ne pas rompre

tous les ponts.  Elle  m'écrit  :  et  de ce simple fait  je ne suis plus dans la même

douleur que ces dernières semaines où je la croyais pour toujours hors d'atteinte.

Brigitte  aurait  pu  rompre  nettement,  exiger  que  je  l'ignore  désormais.  Je  me

demande si  cela n'aurait pas mieux valu : car, au moins dans mes moments de

force, je ne veux aucun arrangement tiède. Si  'Bee'  est morte, ce qui vit au delà

n'est plus mon affaire.  Mais à moins de cela, tout va forcément continuer comme

avant. Elle n'est pas hostile, dit-elle. Mais quelle place y a-t-il entre nous pour la

tolérante  indifférence  qui  est  le  tissu  des  relations  ordinaires?  Croit-elle

sérieusement pouvoir être mon amie ? Et oublier  la seule intimité qui vaille, avec
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celle des esprits totalement transparents : l'intimité absolue des corps nus qui se

touchent? 

25.  Rencontre

C'est surtout lorsque je l'aperçois elle-même que je suis pris d'indécision sur ce que

je dois faire et penser. Elle est marquée par l'épreuve, amaigrie, le visage marqué de

taches  dont  je  m'explique  mal  l'origine :  sont-ce  des  coups?  Mais  qui  l'aurait

frappée? Des pleurs peuvent-ils faire cela? Je lui rends ses livres sans un mot. Elle

les prend également sans un mot et me tourne le dos en regardant le mur. 

Je m'en vais. 

A plusieurs reprises, elle m'adresse brièvement la parole : elle veut faire de moi une

connaissance  ordinaire.  Mais  est-ce  désir  de  ne  pas  compromettre  un  avenir

toujours envisageable, ou bien simple prudence, souci de ménager quelqu'un qui

pourrait encore lui faire du mal ? Ce matin, elle a bien essayé de me sourire : mais

ce n'était  vraiment pas le sourire de naguère.  Dans l'escalier,   je sais qu'elle est

derrière moi. Je ne me retourne pas mais elle m'interpelle :  -How is life?  Rien de

plus : mais c'est déjà trop pour que je réponde selon les convenances. Je suis très

mal et bien incapable de  le dissimuler. Quant à elle, son aspect est positivement

effrayant. La personne que j'ai aimée était certes tourmentée et partagée, mais elle

était aussi capable de bonheur et même d'allégresse. Celle qui me fait face et qui

me  rappelle  vaguement  Bee  me  déroute  et  m'inquiète.  Son  aspect  tendrait  à

confirmer l'hypothèse de la folie. 

Elle était folle : il fallait  se faire à l'idée, et parler d'elle au passé. Et moi aussi

j'étais fou. Vu de cet extérieur où le silence et l'absence m'ont projeté, le temps

révolu de notre amour ressemble à une parenthèse de folie.  Je dois m'y résigner :

Bee is no more. Une fois sortie de la bulle amoureuse et naufragée dans le monde

ordinaire, l'amoureuse y paraît en costume d'aliénée. Reste, habillée de l'enveloppe
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de Bee, l'âme tourmentée qu'elle avait su jusque là tenir à l'arrière-plan. A midi, elle

est partie déjeuner avec P.  Nous ne sommes pas loin du cauchemar intégral, et je

ne parviens même plus à ranimer dans ma mémoire le souvenir de nos moments

heureux. Plus tard, je la vois qui se tient en conversation animée avec quelques

indifférents. Mais son visage est presque méconnaissable dans le mouvement de ses

expressions. Je suis assis plus loin, très loin, et naturellement je la regarde. Soudain

son regard vient se fixer sur moi pour plusieurs brèves et infinies secondes. Ses

yeux se fichent droit dans les miens. Ses yeux autrefois si clairs sont d'un violet

intense.

26.  Liquidation

Brigitte me rend l'un après l'autre les livres que je lui ai prêtés avant le huit mai. Ce

jeu là peut durer un certain temps : elle a encore plusieurs livres à moi, des livres

prêtés et des livres donnés. Rendrait-elle les livres donnés? Et puis il y a aussi des

photos, et, tout au fond du sac, quelques objets qui nous font un peu tenir ensemble.

Une bille, un bracelet de perles, un scoubidou, et ce petit coquillage recueilli au

fond de la méditerranée qu'elle m'avait espièglement dérobé et qu'elle gardait sur

elle pour me le montrer parfois dans un geste de suprême complicité...  Trophies

fished up, sea-hoard of deciduous things.... Si elle a de la logique dans la cruauté,

elle devrait me le rendre en dernier, car après lui, tout serait vraiment fini entre

nous. La couche la plus profonde de nos souvenirs aurait été grattée, comme un

bois dix fois repeint, et que l'on aurait remis à nu.

Je revois Bee s'en aller avec P : et je pense à Denise, mon amie d'autrefois, à sa

maxime :  'le corps est tout', à son abandon résolu, quoique dénué d'illusions, aux

caresses des bellâtres les plus ennuyeux. Cette ressemblance supplémentaire ne fait

que me rendre Bee plus chère et plus proche. Plus transparente au fond. Mais je ne

peux pas ne pas me souvenir en même temps que, guidée par la sensualité, Denise

m'a continûment échappé, et a fini par glisser hors de ma vie sans offrir la moindre

résistance au destin.  Je commence à soupçonner  l'importance,  dans le  regret  de
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John dont Bee est visiblement pénétrée, de ce qu'il pouvait avoir d'un peu fou. Si P

lui  convient,  c'est  à  cause  de  ses  mauvaises  manières  et  de  son  langage  peu

respectueux, et non en dépit d'eux. Cela aussi lui rappelait des souvenirs chéris. Et

si elle s'en est plainte devant moi, c'est hypocritement, pour que j'en prenne de la

graine.  The storm of Bee.  Des paroles me reviennent.  Son  'nous avons été très

raisonnables!' lors de notre première rupture : son vrai reproche, au fond. Quelle

est exactement la place de quelqu'un comme P dans la vie et la pensée de Bee ?

N'est-il  pas  finalement  plus  important  que beaucoup d'autres  choses  ?  Et  donc,

était-elle vraiment avec moi, tout ce temps que je la croyais mienne? Que penser de

cette façon, immédiatement, de se coller avec un autre ! Et aussi de ces billets, si

semblables à ceux d'avant, mais si irréels désormais ! 

Car elle ne s'en tient pas à la réserve distante à laquelle je m'attendais un peu :

attitude un peu ordinaire sans doute, après les ruptures, mais ordinaire peut-être

parce que logique et utile. Au lieu de cela elle distille de courtes notes, qu'elle me

fait parvenir de temps à autre. Elle n'en a pas totalement fini avec moi. Sans doute

elle a perçu que j'étais encore plus fou qu'elle et elle fait ce qu'il faut pour que j'aie

l'occasion de le prouver. Moi, justement, je tiens à l'assurer que je n'ai renoncé à

rien. Elle doit absolument savoir que je l'aimerai toujours. Et quand je demande à

lui  dire  deux mots,  elle  accepte  tout  de suite.  Dans l'échange bref  et  serré  qui

s'ensuit, elle prend rapidement le dessus. Elle prend la parole et la garde. ‘-Je ne

suis pas ton ennemie, dit-elle. Mais que m'importe d'avoir ou non des ennemis?

-..... mais il n'y a pas de place pour moi dans ta vie.’  Je trouve qu'elle est injuste.

Je me dis que si seulement elle avait une maison à elle et une porte et un paillasson

je serais assis sur son paillasson à attendre que sa porte s'ouvre pour moi.

Elle  tient  à  ce  que  nous  parlions  français,  désormais.  Pourtant,  inséré  dans  le

recueil des poèmes de Sylvia Plath, qu'elle me rend ce matin, ce mot :

'To a jilted lover for the sake of everybody's peace of mind.

'Jean-Pierre,
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'Here is Sylvia Plath and the heart as lonely hunter, back. Maybe you should know

that an overdose of pills led me to hospital in the small hours of that sorry sunday

we parted in Saint-Germain. Take good care of yourself.'

'Bee'

Comme 'Bee' a du mal à mourir! C'est seulement mon anglais à moi qu'elle craint.

Le sien, au contraire, la rassure et la ravit. Sans doute parce qu'il la replonge dans

cette  vie  antérieure  où elle  le  parlait  pour de vrai.  Parfois elle  s'en étourdissait

devant moi, comme un oiseau dans son chant, si beau que, renonçant au sens, au

souvenir,  au Livre même, je m'abandonnais tout à fait à l'instant et à leur seule

musique. Et aujourd'hui encore elle en use, en dépit du danger que je réponde, que

je l'approche, que je l'accroche, et que je la reprenne. Sirène mimétique : c'est plus

fort  qu'elle,  Bee ne veut  pas mourir.  Et  son chant,  toujours,  me charme.  For it

works every time. 

En réponse -je ne me résous pas à ne rien répondre- je lui fais passer une photo.

Une photo où les fleurs du printemps se réduisent à un chatoiement de bleu et de

jaune vif, une photo brouillée par les larmes, venue du désespoir de son absence et

de son silence, quinze jours plus tôt, un jour de grand soleil et de grande beauté du

printemps.  'Dans les jardins,  il  y a des fleurs...' lui  avais-je  alors écrit :  et  elle

n'avait pas répondu.... 

Il y a un post-scriptum à son mot : 'maybe it was all worth it?...'  Mais que retient-

elle à l'actif au moment du bilan? M'a-t-elle aimé? C'est la seule question qui, moi,

me préoccupe. Et combien? Et jusqu'à quel moment?  Et les choses auraient-elles

pu tourner différemment? Et reviendra-t-elle, une fois encore, à moi ?

Peace of mind?...
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27.  JP spends his money, too

Le matin suivant, je pleure encore, mais j'ai mieux dormi. J'ai l'impression que je

ne pourrai pas surmonter ma douleur, une douleur incoercible, inaccessible à toute

consolation puisqu'elle repose sur une conviction rationnelle : Bee, qui ne fait plus

partie de ma vie, est l'unique personne sur des milliards pour laquelle je suis fait.

Ma semblable à la fois, avec sa vie si différente. Transparence à la fois et aussi tout

mystère. Si petite devant moi et puissante, sacrée et accessible en tous points. Et je

ne la verrai plus dans ma vie. Je n'arrive pas à me résigner. J'explique :  " - La

douleur ne veut  pas cesser. Maintenant  cela me fait  de plus en plus mal.  Cela

devient physique. Je suis noué...." 

On me suggère un psy de bon conseil. Moi aussi à présent la question de la folie

me concerne et j'aurais quelques questions à poser à la faculté. Je ne crois pas qu'il

puisse connaître un remède contre les chagrins d'amour, mais je vais toujours voir.

Et la séance s'engage finalement assez bien. Les rêves qui, ces deux derniers jours,

m'ont  réveillé  dans  l'angoisse  ne  sont  que  trop  clairs.  Des  messages  que  je

m'adresse à moi-même. '- Et vous ne vous l'envoyez pas dire !!' , conclut-il. Ils sont

si clairs  en effet  que je ne peux pas terminer le récit  du second. L'angoisse me

suffoque et me rend muet à la fin. 

Pourtant, la médecine ne peut pas vraiment m'aider.  Spontanément,  je refuse de

résumer mon amour du mot de folie. Illusion, la confrontation de mon âme avec

une autre  âme ? Pas de fenêtre  ouverte  sur  l'absolument  étrange? Et  le  vertige

ressenti devant cet abîme de l'autre se guérirait simplement en regardant ailleurs,

droit devant soi : en vivant? Si un amour a des causes, il n'a pas de valeur. Et s'il est

susceptible de guérison, c'est qu'il n'a pas de réalité. Si Bee est simplement folle,

qu'en est-il de moi, dont toutes les pensées ont été si proches des siennes pendant

tout  ce  temps  de  notre  amour?   L'image  que  je  me  suis  formée  de  Brigitte

représente un jaillissement de vie, paraît-il : et il suffit que je me laisse porter par le

flot  du  temps.  Mais  je  ne  peux  admettre  que  Brigitte  ne  soit  que  l'image

substituable de mon désir ou de mon besoin. Elle n'est pas une femme, une jeune
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fille, une petite fille quelconque. Elle est certes tout cela pour moi. Tout cela à la

fois, mais elle est aussi Brigitte : et je l'aime. Elle seule et pas une autre. Et puis elle

aussi m'a aimé, ou s'est laissée aimer : et cela non plus n'est pas rien ! Une névrose

qui se partage à deux n'est plus seulement une névrose. C'est un amour. Un amour

peut certes mourir, s'il faut aller vers l'avenir, pourquoi mon avenir ne serait-il pas

Brigitte  ?  Les  apaisements  thérapeutiques  peuvent  m'intéresser,  mais,  qu'il  soit

réalité ou délire, j'aime mon amour et j'y tiens, même si, d'un autre côté, il y a, à la

fin, en ce lieu d'où je prends maintenant la parole pour conclure, tout ce silence qui

rend peu à peu notre aventure irréelle. Le problème est entier de choisir et d'agir, de

gagner ou de perdre.

28.  Prière

Au courrier, ce matin, m'attend une carte d'Angleterre : 

'Monday, May 30th

'A thought for you from Cantorbery, and a plea for forgiveness for having refused

lunch with you...  Our friend T.S.Eliot always on our route. Let us be good and

understanding towards each other. I miss you. Will you let me Bee again, a friend

of old though so young at heart still ?

'See you soon, Monday, June 6th,... lunch time?

La carte représente Sappho, la poétesse, suçant pensivement son stylet. 'Puisque les

hommes ne veulent rien comprendre....', avait-elle une fois soupiré.... Mais je me

dis qu'elle aurait pu se dispenser de rédiger l'adresse en anglais, et de la parsemer

de fautes. De pauvres ruses. Comme s'il s'agissait de dissimuler son identité, ou

bien de faire croire que nous ne nous connaissons à peine. A qui s'agit-il de donner

le change ?  Mais non : Brigitte joue seulement à être Bee. Quant à moi, je connais

trop bien cette écriture pour douter un instant : Bee is back. 
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J'ai peur. J'ai envie de la prendre et de la serrer dans mes bras comme au dernier

soir.... Et il ne faut pas. Mais la voir et cependant l'ignorer? La savoir derrière la

porte  et  ne pas entrer?  La croiser  chaque jour,  la  frôler  peut-être  et  ne pas lui

parler? Lui parler et cependant ne pas toucher ses yeux, ses joues, son cou, ses

lèvres...  Que faire? 

J'écris une longue lettre raisonnable et stupide que je déchire en petits bouts, puis

un mauvais poème sur la séparation provisoire des amants. J'en fais également des

confetti. Au détour de chaque phrase, je bute sur une impossibilité, sur quelque mot

menteur et qui m'accuse, évoque une promesse ou une autre que j'ai faite et que je

ne tiendrai pas. Me voilà réduit au silence. Des vers épars me reviennent de T.S.

Eliot :

I rejoice that things are as they are and
I renounce the blessed face

And renounce the voice
Because I do not hope to turn again

Let these words answer
For what is done, not to be done again

Because these wings are no longer wings to fly
But merely vans to beat the air
Teach us to care and not to care

Teach us to sit still....

Mais il n'est plus question de citations aussi longues et grandioses. Ce genre de

choses, il faudra désormais que je les garde pour moi. Entre nous, cela serait -elle

serait capable de le dire- comme du réchauffé. Par chance, finalement, dans un de

mes tiroirs je trouve une photo de ce nouveau printemps. J'aime à cette époque faire

des photos floues : image embellie d'une réalité que je préfère indistincte. Elle est

belle  et  c'est  un  vrai  cadeau  puisque  Brigitte  n'a  pas  encore  pu  la  voir.  Elle

représente deux troncs d'arbres qui s'élancent,  voisins mais séparés, vers le ciel,

comme pour illustrer la sentence  de Sylvia Plath : 'Love is a parallax'. 

Voilà. Je sais au moins qu'elle aurait aimé ma prière.
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6. Retour et chagrins 

'And the partner transformed by ever softer lips...' (Novalis)

 

(Juin 1994) 

29.  Rechute

Peu à peu nous nous sommes retrouvés. Des approches, d'abord timides. Par hasard

aujourd'hui nous déjeunons à la même table. Elle est extraordinairement excitée et

enjouée. Elle conduit la conversation, et tend même à monopoliser la parole. Elle
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va  organiser  un  grand  voyage :  et  je  dois  en  être,  naturellement !  Il  faut,  en

attendant, que je compose un poème pour la garden-party de fin d'année, vendredi

prochain. Elle veut passer un an à l'étranger, tôt ou tard : mais en attendant, elle a

trouvé un appartement pour l'année prochaine. Bientôt, elle sera dans ses meubles,

et  libre  de  faire  tout  ce  qui  lui  plaît.  A l'automne,  c'est  décidé,  elle  m'invite  à

prendre un drink, et après, il arrivera ce qu'il arrivera !  ‘-Tu ne sais pas où tu seras

à l'automne !’  lui fais-je remarquer. Le lendemain, nous déjeunons longuement et

calmement en tête à tête. Elle m'explique l'hôpital, la pureté retrouvée des draps

blancs,  le  sentiment  apaisant  d'avoir  trouvé  comme  une  nouvelle  virginité  à

l'hôpital, puis l'enfer : ses parents, les reproches, 'on n'a jamais vu cela dans notre

famille', la théière familiale fracassée. Enfin ! Tout cela est bien terminé.... puisque,

comme nous l'avons décidé,  nous ne sommes plus que de bons amis.  Ce repas

comme  des  amoureux  est  un  moment  délicieux,  pour  lequel  je  la  remercie,

amicalement.  Elle  rit  à  ce  mot  si  ridicule  entre  nous,  enregistre  mon intention

provocatrice et fait mine de se fâcher. Je m'enhardis : avons-nous, oui ou non, un

avenir ensemble ? Elle louvoie et évite de répondre. Mais trop vite le soir approche,

et il ne sert à rien de laisser planer le doute, de repousser de minute en minute le

moment  de  la  décision,  car  la  question  se  pose  en  pratique :  va-t-il  falloir  se

quitter?  En  quels  termes?  Nous  inventons  prétexte  après  prétexte  jusqu'à  ce

qu'enfin, au dernier moment, l'idée me vienne d'une visite au musée du Prieuré. Là,

sans vraiment nous y attendre, sans vraiment l'avoir voulu, dans une petite salle

obscure et qui sent l'encaustique, nous nous embrassons... Nous nous embrassons

longuement, et notre baiser a le goût d'autrefois.

30.  Attentat

Le  temps  se  faisait  court.  Bientôt,  si  nous  n'y  prenions  garde,  les  occasions

naturelles  de nos  rencontres  allaient  disparaître  et  nous ne nous verrions plus...

Brigitte comptait  peut-être que la venue de l'été lui  concéderait  l'économie d'un
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nouvel  éclat.  Et  en même temps elle  voyait  ces derniers  jours  passer  avec une

inquiétude croissante. D'un côté elle aurait sans doute voulu me retenir, mais de

l'autre elle craignait mes retours et les situations qui en découlaient. Car à chacun

de ses gestes, je reprenais immédiatement espoir. J’avais honte d’avoir crayonné le

Yeats qu’elle m'avait offert par endroits de remarques incongrues, et en particulier

de quelques mots de désespoir si rageusement jetés sur la page de garde que la

pointe du stylo était passée à travers. Peiné mais tout à fait calme désormais, j'avais

arraché les feuilles blessées. Les poèmes étaient intacts.

31.  Journal

Mercredi 15, jeudi 16, vendredi 17 juin : nous nous voyons tous les jours. Le 17

nous passons la soirée ensemble. Autour de moi, on en a plus qu'assez. On s’amuse

de voir que je suis allé chez le coiffeur pour lui faire plaisir.

32.  The party

L’été approchait et une petite fête entre collègues devait clore la saison. J'avais dit

un poème devant la compagnie assemblée. Puis je m'étais rassis, soulagé que tout

se soit bien passé, et devant tous Brigitte, comme pour me récompenser, était venue

derrière moi et elle avait amoureusement placé sa main sur mon épaule, - awake in

the sleeping crowd... En un tout autre état, j'aurais été horriblement gêné. L'amour,

ce n'est qu'à deux. Mais à son tour ma main s'était posée sur la sienne en un geste

tranquille et comme nul n'avait rien trouvé à y redire on peut considérer que nous

avions  ce  jour  là  officialisé  nos  fiançailles  illégitimes.  Bien  sûr  la  question

demeurait de l'avenir proche, aussi irrésolue que jamais. Le soir même, à l'issue de

la soirée; lorsque la question se pose à nouveau de savoir qui va où et où chacun
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ira, soit comblé soit frustré,  nous nous disputons à nouveau, à minuit, sous l'oeil

rond de la lune. Au dernier moment, alors que je venais prendre congé; elle m'avait

attiré à part. Elle n'avait pas craint de se montrer proche et exigeante : ‘-Alors quoi,

c'était donc cela ton scénario : me dire adieu, le dix-huit juin ? Tu aimes cela, te

faire du mal, hein ?’  Mais quel était donc le sien, de scénario ? Après une pause, et

comme je ne trouvais rien à répondre, elle avait ajouté : ‘-Je te comprends : je suis

comme toi !’  C'était une adieu encore, une séparation, une déchirure, mais qui nous

rapprochait encore un peu plus, doux et amer à la fois. Pour conclure, elle m'avait

fixé rendez-vous pour le lendemain. Un rendez-vous vague, propice à une petite

trahison, à un de ces manquements qui signifiaient peu de chose pour elle, sans

doute, mais qui me rendaient fou et méchant. Viendra-t-elle? Sur le moment j'avais

pensé  au  rendez-vous  manqué  qui  avait  immédiatement  précédé  notre  grosse

rupture du 7 mai. Et je la soupçonnais d'être capable de recommencer. D'ailleurs, la

lune est dans l'eau, et il n'est pas certain que demain il fasse beau.

33.  Jalousie

Lorsque j'ai retrouvé Bee à la piscine, le lendemain samedi 18 juin, j'ai compris

tout  de  suite  que  je  venais  pour  une  exécution.  Ce  jour  là,  m'ignorant,  me

malmenant, m'houspillant, elle m'a poussé à l'éclat. Le comble fut lorsque je donnai

signe de vouloir me plaindre : car loin de me savoir gré de ce que je souffrais pour

elle,  les  images  de faiblesse  que cela  évoquait  lui  inspirèrent  une  colère  et  un

dégoût que je ne m'explique toujours pas aujourd'hui et qui à l'époque me mirent

dans un grand désarroi. Dans l'immédiat sa réaction fut de me tourner le dos, puis

après un moment elle sauta à l'eau et se mit à nager sans plus s'occuper de moi.

J'étais extrêmement contrarié et j'allais partir sur le champ. Mais -je ne me souviens

plus si je me suis ravisé ou si c’est elle qui s’est hâtée de me rejoindre- le pire avait

été évité. 

Nous étions donc sortis ensemble de la piscine, et nous marchions donc, presque

ensemble et les cheveux humides encore, par cette belle journée de printemps dans
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une longue rue un peu triste à Versailles que je ne connaissais pas, à portée l’un de

l’autre, mais séparés, et un rien pouvait nous faire partir chacun de son côté.  Peut-

être notre histoire se serait-elle achevée là si elle ne m'avait rattrapé : mais c'était

seulement  pour  poursuivre  sa  querelle  têtue.  De  quel  droit  demandais-je  des

faveurs tant et plus, des sorties, des rencontres, et que nous passions les vacances

ensemble,  pourquoi pas,  tant que j'y étais ? De quel droit  ? Et j'aurais  été bien

embêté, d'ailleurs, si elle avait dit oui ! Etcetera etcetera....  

Passer les vacances ensemble ? Je n’avais jamais parlé de cela. Je n’y avais même

pas  pensé.  Cela  semblait  si  fabuleux,  inaccessible,  interdit !  Ses  récriminations

touchaient juste cependant et faisaient mal : mais enfin, une dispute c'est encore de

l'amour et c'est toujours mieux que rien. J'avais donc, instinctivement, fait tout ce

qu'il fallait pour que celle-ci se prolonge. Et elle ne m'avait pas ménagé. Au lieu de

me taire, je l'avais tant poussée à bout qu'à la fin elle m'avait dit mes quatre vérités

-trop de vérité à coup sûr.  D'abord, John était le seul homme à lui avoir jamais

vraiment plu ! Il n'y en aurait jamais d'autre ! 

Je  me  suis  laissé  allé  à  être  franchement  grossier.  Et  injuste.  Après  tout,  sa

prétention à l'exclusivité romantique -on n'aime vraiment qu'une seule fois : c'est

une idée que je partageais-   si  elle  était  sentimentalement  défendable -personne

d'autre n'avait vraiment compté pour elle, c'était peut-être vrai - était contredite par

son comportement observable, et, sans le lui rappeler in so many words, j'avais sans

doute laissé voir que je le pensais violemment. Il y avait eu au moins le publicitaire

désinvolte et le gymnaste aux yeux clairs, dont elle m'avait parlé elle-même, et il

aurait été facile de les lui jeter au visage, mais, répugnant à emprunter les voies

triviales de la dispute, j'avais opéré un léger glissement sur le thème, et au lieu de

lui  rappeler  un  passé  réel,  je  l'avais  raillée  à  propos  d'un  présent  sans  doute

imaginaire, et dont en plus je ne savais rien. Je suis allé jusqu'à lancer un nom.

Celui  d’un collègue chez qui  je  savais qu’elle  avait  passé la  nuit  le  jour  de la

garden-party. 

Là, elle a eu la dent dure :  ‘-Tu es ridicule, vraiment tu me déçois. Croire que je

m'intéresse à ***, qui de plus est sans doute homosexuel! Franchement il n'est pas
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mon type. Toi non plus d'ailleurs.... Toi ou lui, c'est pareil. Ce n'est pas du tout

John !’

Pour le collègue, elle avait forcément raison. Mais pour la fin de son apostrophe….

Cette fois il ne me restait plus qu'à m'en aller en effet.

34.  Pronostic

Avec ce qu'elle m'avait dit, j'avais sans doute bien fait de partir. Mais la souffrance

rend bête et vil. Passant devant chez elle, j'ai déposé une courte note lui signifiant

que j'espérais ne jamais la revoir, ne plus jamais avoir à lui parler. Cela surtout l'a

choquée. Autour de moi, on ne voulait rien croire de ma décision : ‘-Tu dis cela, me

disait-on, mais vous allez recommencer. Nous ne nous faisons pas d'illusions !’, et

ce  scepticisme  m’exaspérait  :  ‘-Enfin  quoi,  vous  ne  comprenez  donc  rien  à

l'amour ! L'amour est une force autonome, incontrôlable. Il ne dépend pas de notre

volonté. Il met en jeu des couches de notre personnalité qui sont beaucoup plus

profondes et puissantes que le 'moi', l'intelligence et la volonté. Vous devez en tenir

compte dans votre jugement. Un amour naît, vit et meurt sans qu'on y puisse rien.

Mais on sent bien ce qui se passe.  Là, je dis que c'est la fin. Ce n'est pas que je le

souhaite ou que j'y travaille. Non ! Je ne dis pas cela ! Mais je le sens bien. C'est

la fin. C'est ainsi !

35.  Journal

Dimanche 19 juin. Je me traîne comme une limace au soleil. 
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36.  Saccage

Lundi  20  juin.  J'ai  retrouvé  dans  mon  casier,  soigneusement  et  longuement

découpées aux ciseaux, toutes les photos que j'avais faites d'elle. Aussi nettement

que d'habitude, elle a inscrit sur l'enveloppe une citation de Sylvia Plath :  'What

ceremony of words can patch the havoc ?' Les photos qu'elle avait faites avec moi,

elle les gardait. Elle restait évasive sur le sort des négatifs. Elle me rendait intactes

les photos indifférentes : des paysages, pour l'essentiel,  que je lui avais offerts à

divers moments de notre relation, et dont je tirais quelque fierté, ou bien d'autres

encore qui me semblaient illustrer de façon intéressante quelques vérités générales

sur l'amour, la vie ou l'art. Toute cette colère était très exactement pondérée, en fin

de compte. 

37.  Rétractation d'amour

Avec  les  photos  découpées,  Brigitte  me  laisse  une  lettre  de  rupture  d'une

stupéfiante beauté :

'Jean-Pierre

'I  take  back  all  I  said  concerning  your  intelligence.  You  are  a  disappointing

character. The book is a tale told by an idiot  ; go to Hell for your evil doings.

'Being jealous of *** was the straw. Your childishness baffled me ! How could one

like you conceive such despicable and stupid ideas ? I still can't believe it. You are

a destructive person and I won't have much effort to make to keep away from you

and leave you more alone than you ever were before I talked to you. You are a

coward, a weak man and I guess it gave you no trouble whatsoever to say goodbye

last Saturday at the swimming-pool. You'd made up your mind long before, afraid

of what you had to face. The world is too heavy for you to carry on your shoulders.

'From now on, you'll remain a loner, a miserable frustrated and helpless being.
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Nothing new under the sun. I do not feel the least bit sorry for you. I've had my

share this year and you told me you felt guilty about it and indeed guilt should

gnaw at your guts though it seems you have none.

'I told you I was capable of immeasurable love but also of loathing beings that

deliberately hurt me.

'Goodbye and keep cold.'

Je restai  frappé par  cette  éloquence.  Splendeur  de la  vérité.  Elle  se  considérait

comme dupée mais tout désormais était clair.  Ce qu'elle avait découvert dans le

Livre   l'avait  mise en déroute.  Elle s'était  longtemps accrochée à une idée sans

doute excessive et surtout simpliste de mon malheur avant elle, qui ne pouvait être

ni  aussi  profond  ni  aussi  intéressant  que  mon  malheur  depuis.  Avais-je

délibérément encouragé ses illusions ? En réalité, Brigitte les avait cultivées parce

qu'elles lui avaient d'abord donné de l'espoir. Mais connue dans son détail, la façon

particulière que j'avais d'être malheureux avait fini par empoisonner son amour. 

Pour finir, elle m'annonçait ma solitude à venir. Seulement, elle aussi partait pour la

solitude. Nous sommes seuls en effet : tous, toujours, de toutes façons, en dehors de

ces brèves parenthèses de temps à l'intérieur desquelles une âme voit le fond d'une

autre âme, mais seulement pour que la solitude soit bientôt confirmée.  ‘We think of

the key, each in his prison, Thinking of the key, each confirms a prison....’ Même si

Brigitte  devait  peupler sa solitude après moi de compagnons approximatifs,  me

disais-je dans mon  orgueil, rien dans sa vie à venir ne serait jamais à la hauteur de

ce   que  nous  avions  connu  ensemble.  Cette  pensée  me  consolait  et  même me

donnait confiance que cela n'arriverait pas. Qu'elle n'oserait pas. Et en partant, si

elle partait, Brigitte  me laisserait en compagnie de mon amour pour elle, tout mon

amour,  intact  et  brillant  comme  au  premier  jour.  Elle,  oui,  resterait  en  enfer.

Blazing in her golden hell... : et donc je ne m'en tirais pas si mal.

La lettre n'était pas signée : Bee  s'était absentée, et qui d'autre aurait pu signer une

lettre  qui  parlait  si  nettement  de  la  voix  d'Amérique ?  Une lettre  belle  et  dure

comme un diamant, et qui me provenait d'un au-delà. Car de telles lettres s'écrivent
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toutes seules. Elles sont inspirées et emportent la plume plutôt qu'elles n'en sont

tracées, comme l'amour lui-même nous emporte sans que nous y puissions rien. Et

moi aussi, j'étais au delà de ma vie avec Bee, enfin ne sentant presque plus rien, ou

seulement par moments quelque envie résiduelle de pleurer sur le gâchis de mon

bel amour. Un amour qui m'avait possédé totalement pendant plusieurs mois.

38.  The ghost of Bee

Le plus étonnant, c'est que j'ai revu B après sa lettre de rupture et le faux rendez-

vous. Et, aussi bizarre que cela paraisse, c'est à cette occasion que je l'ai serrée nue

contre moi pour la deuxième fois après la calamiteuse journée du sept mai.  Moi

qui étais amoureux d'intensité, j'aurais bien sûr préféré, que tout au long de notre

histoire les occasions offertes aux sens ne fussent pas si ridiculement déphasées par

rapport aux humeurs. Mais la vie est pleine de paradoxes et nous n'y pouvons rien !

Bee, qui était morte pour moi, est revenue cependant, et en dépit de l'état nouveau

de  pâle  faiblesse  dans  lequel  elle  m'est  apparue,  elle  m'a  alors  donné  un petit

supplément de l'intense émotion que je voulais avec elle, et que j'avais eu un peu,

jamais assez, au plus fort de notre amour. Je l'ai revue le 20, avant de lire la lettre,

dont je n'ai eu connaissance que le lendemain. Je l'ai croisée le matin tout de suite

en arrivant et j'ai immédiatement enfreint ma résolution de ne plus lui parler. Elle a

tenu à m'avertir qu'une lettre et diverses choses m'attendaient au courrier et que

cela n'était pas joli à voir. Mais rien, ni cela ni autre chose, n'aurait pu empêcher

que je l'aborde ni que je lui sourie, car, je ne sais si cela tient à elle ou à moi, il me

semble impossible de lui en vouloir pour quoi que ce soit. Tous ses actes me sont

miel  et  négligeant  les  mots  du  casier  -  ma  curiosité  pour  les  mots  était  bien

exténuée - j'ai voulu l'emmener en promenade. Et -comprenne qui pourra-  elle a dit

oui.
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Il faisait si chaud que tout naturellement nous sommes retournés à la piscine. Là,

elle fut d'abord distante. Un long moment, j'ai nagé autour d'elle en silence. Puis

elle s'est retournée et m'a pris la main. C'était après la lettre, et pourtant elle m'a

laissé l'embrasser. Elle a même ri lorsque j'ai essayé de l'embrasser à nouveau, sous

l'eau cette fois. Puis nous avons parlé de nous, en nous séchant au soleil, assis côte

à côte comme des amoureux. Mais rien n'était plus arrangeable, et j'ai oublié de la

renverser dans l'herbe pour un vrai baiser qu'elle aurait peut-être accordé. 

Le lendemain  seulement,  je  suis  allé  chercher  la  lettre.  En la  lisant,  j'ai  mieux

compris que j'avais, la veille, été visité par le fantôme de Bee. Un peu plus qu'un

rêve sans doute, car tout le monde avait pu nous voir mal nous tenir, dans l'eau,

puis au vestiaire, tous deux dans la même cabine : mais moins que deux en réalité,

car une toute petite partie d'elle-même était avec moi ce jour là, et l'amoureux en

moi était sur le déclin lui aussi. J’avais été déçu en revoyant une amie de l’année

précédente  pendant  la  longue  absence  de  Brigitte :  une  amie  dont  quelques

malveillants lui avaient parlé en exagérant beaucoup les choses, et que je revoyais

pour la dernière fois vers ce temps là. Toutes mes amours, de fait, semblaient se

flétrir en même temps.

39.  Rideau

C'est le jour de l'été. Je lui ai extorqué un rendez-vous. Elle n'est pas venue.   
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7. Le Partage de l'Eté

'Except our loves at this noon stay, 
We shall new shadows make the other way'
(John Donne)

 (Juillet – Août 1994) 
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40. Projet

A la piscine - c’était le premier jour de l’été -  j'avais attendu plus d'une heure. Puis,

comme il faisait chaud, j'étais allé nager seul. B, j'en étais convaincu, aurait voulu,

dès  le  début,  rompre  sans  méchanceté,  sans  humiliation,  sans  m'infliger  de

souffrance : mais c'était impossible, ne serait-ce que parce que, moi, j'appliquais le

principe d'espérance, principe éthique et stratégique de l'amour : toujours supposer

non pas la bienveillance et la sincérité, sentiments vains et plats, mais la persistance

têtue de la passion, et son corollaire : l'impossibilité de résister à son appel. Chacun

de  mes  gestes  consistait  donc  à  faire  comme  si  Bee  aimait  toujours,  ou  plus

exactement  comme si elle était encore incapable d’y renoncer. Et cela marchait à

tous les coups!

L'été était là, grand espace de temps vide et incertain, et je nourrissais dorénavant

comme une idée  fixe que nous en passions au moins  une partie  ensemble.  Par

moments, ce bonheur semblait presque accessible : mais avec Brigitte, ce qui était

acquis  un  jour  était  perdu  le  lendemain,  et  avec  moi  tout  ce  qui  était  promis

semblait excessif et impossible. J'avais peine à me représenter deux mois sans la

voir,  mais  j'ai  aussi  le  plus  grand mal  à  me représenter  comme  réel  un  projet

d'avenir, aussi tentant soit-il, et à faire un premier pas dans sa direction. Il restait

que, malgré la dispute et les photos découpées, Brigitte ne semblait pas considérer

que nos relations puissent jamais retourner au néant. ‘-Pourriez-vous m'épauler ?’

disait-elle à propos de tel ou tel projet qui lui tenait à coeur, parlant d'un avenir que

nous aurions en commun, quoique en employant le "vous" qui remettait entre nous

la  distance  des  origines.  Tout  avait  basculé  à  la  fin,  lorsque,  n'espérant  plus  la

revoir, j'avais pourtant glissé dans son casier la version complète et définitive du

Livre  - ce que je prenais pour tel. Elle avait été touchée. C'est au moins ce que

j'avais compris.

De mon côté, je croyais en avoir terminé avec le  Livre, que dés le début j'avais

nommé The Book to Bee, et que je croyais devenu, avec tous ses accroissements

successifs, suffisant et magnifique. Et même, le Livre  était devenu trop gros, trop
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lourd pour moi.... Car go, go, go, said the bird : human kind cannot bear very much

reality.... et je brûlais de le partager. Mais en même temps j'oubliais trop facilement

ce qu'il disait de la vie, de  l'amour. Tout était impitoyablement vrai dans le Livre,

et j'aurais dû le relire plus souvent. J'aurais sans doute été averti de l'amertume qui,

semaine après  semaine,  allait  devenir  son goût  dominant  :  mais  en attendant  il

remplissait - une nouvelle fois -  une fonction différente, un peu douteuse, un peu

sournoise : la fonction simplement de nous réunir. Et pour la première fois, après

l'avoir lu dans la chaleur déjà devenue excessive du mois de juin, n'espérant plus

me revoir  sans  ce  moyen  extrême,  elle  avait  osé  m’appeler  au  téléphone  :  un

nouveau pattern. 

N’espérant  pas  ce  jour  là  déjeuner  avec  elle,  j’étais  bien  vite  retourné  à  mes

habitudes  de  facilité,  et  je  m’étais  préparé  des  spaghettis.  C’est  alors  que  le

téléphone m’avait interrompu, et elle avait parlé :

- Jean-Pierre... ?  Elle avait sa voix de petite fille. C'est moi !... C'est mal, hein... ?

Mal ? Pourquoi mal? Une fois de plus, je passais de l'accablement à la béatitude la

plus irréelle. J'avais laissé mes nouilles et j'avais filé la retrouver, dans la pleine

chaleur  du  midi,  songeant  à  ce  moment  de  la  passion  que  décrit  John Donne,

moment culminant où le mensonge a presque entièrement disparu.  Désormais nous

savions  ce  que  nous  voulions  vraiment.   Nous  avions  failli  nous  perdre,  et  au

dernier instant nous nous étions retrouvés.  

Elle m'attendait devant la poste. Tout de suite, je l'avais vue. Elle m'attendait sans

angoisse, tranquille comme rarement au fond de la place inhospitalière et déserte

sous le soleil de midi.  Pour un temps encore, donc, il y aurait de la peine et des

joies, comme nous le voulions. Surtout des peines, bien entendu : comme nous le

savions. Mais au moins ce n'était pas la fin. 

Nous étions allés nous réfugier devant un verre d'eau en un lieu où dans une autre

vie j'avais quelques bons souvenirs, mais qui ne pouvait pas lui plaire, comme tous

ceux où l'on mange des viandes et des frites, et où sans moi elle n'aurait jamais

pénétré. 
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J'étais appelé à lui faire commettre bien d'autres infractions à ses habitudes : car à

partir de ce moment là, elle n'avait  plus eu de force pour rien me refuser. Bien

entendu, avec elle, j'étais prévenu, ce serait une autre existence, et plus compliquée.

Mais du coup, les plus beaux moments du printemps étaient encore à venir : car

progressivement, d'oscillation en vacillation, de caresse en caresse et d'une brouille

à l'autre, nous finîmes par nous convaincre l'un l'autre que nous ne pouvions plus

nous séparer avant un bon moment. Un jour, pas très lointain, je finirais même par

la faire monter dans des autos-tamponneuses.

Elle m'avait donné l'adresse où je pourrais la rejoindre. J'imaginais de la chaleur et

du bruit,  mais  aussi  un appartement  frais,  carrelé  de blanc,  et  un large  escalier

conduisant de la salle de bain au séjour, qu'elle monterait pieds nus, en peignoir et

toute dégoulinante d'eau, lorsque je l'appellerais au téléphone... Et puisqu'elle m'est

revenue,  je lui pardonne tout.  Profitant d'un de ses moments de patience, je lui

montre un long passage en prose de mon saint patron poétique,  un éloge de la

versatilité féminine : 'That women are inconstant, I with any man confess, but that

inconstancy is a bad quality I against any man will maintain, for any thing, as it is

one  better  than  another,  so  is  it  fuller  of  change.  The  heavens  themselves

continually  turn, the stars move,  the moon changes,  fire whirls, air flies,  water

ebbs and flows, the face of earth alters her looks, time stays not, the color that has

most light will take most dies ; so in men, they that have the most reason are the

most alterable in their designs, and the darkest and most ignorant do seldomest

change. Therefore women changing more than men have also more reason, they

cannot be immutable like stocks, like stones, like the earths dull center. Gold that

lies still rusts, water corrupts, and air that moves not poisons. Then why should

that  which  is  the  perfection  of  other  things  be  imputed  to  women  as  greatest

imperfection ? Because thereby they deceive men ? Are not your wits pleased with

those jests which cozen your expectations ? You can call it pleasure to be beguiled

in trifles, and in the most excellent toy in the world you call it treachery. I wish you

had your mistresses so constant that they would never change, no not so much as

their smocks, then should you see what a sluttish virtue constancy were...'  
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John Donne a raison, comme toujours : tout ce qui vaut ne vaut que pour un temps.

Mais la citation, à ce moment précis, ne fait pas impression. Elle est inopportune,

car loin de continuer à décrire tout l'arc des changements dont je l'ai vue capable au

long  de  notre  vie  commune,  elle  est  pour  quelques  semaines  dans  un  état

bienheureux  et  constant.  Comme  en  un  temps  suspendu  -  cela  m'étonne  et

m'enthousiasme - pour la première fois, Brigitte est tout d'une pièce, toute entière

apaisée et tranquille. Et il n'est plus trop question de livres en revanche : si bien que

le poète de 'La Règle du Jeu'  se trouve justifié. Les mots sont ce que les amis, non

les  amants,  partagent.  Telle  l'épousée  au  moment  du  coucher,  Brigitte  s'est

dépouillée de ses vers en même temps que  de ses soupçons et de ses craintes.

Enfin  elle  veut  bien  ne  plus  trop  porter  ses  regards  vers  l'avenir !  Elle  a

heureusement perdu sa perspicacité. Elle veut bien voir les choses en flou comme

moi,  et   moins loin que moi encore :  et  donc,  pendant  toute  une semaine,  nous

avons vécu des fiançailles de sucre et de soleil.... Nous avons flâné dans les jardins,

paressé dans l'herbe allongés côte à côte et partagé des cerises. Go, said the bird,

for the leaves were full of children, Hidden excitedly, containing laughter... Toutes

sortes de lieux faits pour notre agrément nous ont vus insouciants, épanouis. Ou

presque. Nous sommes même retournés à Paris,  et  cette  semaine-là,  la dernière

semaine  du  printemps  est  le  plus  long  intervalle  dont  je  puisse  affirmer  avec

quelque certitude que, ce temps durant, je ne lui ai fait que du bien... Mais je n'en

dis pas plus : ce bonheur n'est qu'à nous, et tant que nous serons vivra sans être

remémoré. 

41.  The forking way

Vers le sud, Brigitte était partie en avant et moi j'avais un peu tardé à quitter la

région parisienne.  A Cavalaire  Brigitte  s'inquiète  que  je  sois  si  long à  venir  la
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rejoindre, et son manque de foi me contrarie. J'ai bien assez de doute ! Bien assez

d'appréhension ! Elle me manque énormément déjà et je suis tout à fait décidé :

comment  peut-elle  en  douter?  Mais  si  à  nouveau  nos  corps  avaient  peine  à

s'accorder ? Un peu avant le dix juillet, elle  m'appelle au téléphone à nouveau, et

elle n'est pas longue à trouver les mots qui conviennent pour me décider.  -Si tu

viens, dit-elle, tu seras le bienvenu. Elle n'y va pas par quatre chemins. - Ici, il y a

un  grand  lit  qui  t'attend ! Des  mots  inouïs.  Où  va-t-elle  chercher  des  choses

pareilles ? 

Un peu avant Toulon, lorsqu'on arrive sur la Côte par le chemin le plus direct, la

Méditerranée  soudain se découvre : les oliviers, les pins : je le sais d'avance. La

brise  dans  les  oliviers  -  je  m'y  attends  -  comme  les  autres  fois,  et  la  lumière

exactement la même que pour mes premiers souvenirs à cet endroit, quatre ou cinq

ans plus tôt, lorsque je suis allé en Corse pour la première fois. 

Pour une raison ou l'autre je prends la route la plus longue, celle qui passe par

Toulon. C'est l'heure du bateau pour la Corse et l'on peut encore embarquer. D'un

geste plein d'autorité, l'employé du port fait signe aux automobiles de rouler : mais

cela ne me concerne pas. 

Quoiqu'elle soit dissimulée tout au bout d'un long chemin dans la végétation, je n'ai

pas eu beaucoup de mal à trouver la maison. Quand elle m'a vu, Brigitte a tout de

suite souri. Elle porte une jupe courte. Elle a de jolies jambes ! Sur le moment, je

n'ai  plus  eu  ni  tristesse,  ni  hésitation,  et  aujourd'hui  encore,  ceci  au  moins  est

absolument certain, je n'ai pas de regret.

At  some point,  all  is  one  body. Brigitte  était  délicieuse.  Bien  sûr,  je  m'énerve

lorsqu'elle me contredit, et elle de son côté est parfois blessée par mes certitudes

abruptes.  Mais,  comme  elle  devait  un  jour  en  faire  la  remarque  résignée  en

contrepoint du désastre, la plupart du temps nous nous entendions très bien. Certes,

elle s'effrayait de mon dogmatisme. Elle disait que je faisais peur aux gens : mais je

parvins à la rassurer que j'étais loin de posséder des certitudes. De fait, ma pensée

se compose de vues particulières, et mes paradoxes sont de simples expériences
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mentales. Elle, en revanche, pense vite et retient tout, à en juger par l'art qu'elle

possède de trouver en toute occasion  la citation qui éclaire l'événement ! Peut-être

ne  se  soucie-t-elle  pas  de  classer,  mais  tout,  dans  son  esprit,  est  en  ordre  et

immédiatement disponible, et je me délecte de ses jugements prompts et nets. Sans

doute faut-il conclure que la sensibilité est une forme de l'intelligence. Et aussi la

mémoire. Et j'ai donc bien raison de l'aimer !  Sans compter sa chair si douce et si

blanche....

Deux fois huit jours, nous avons dormi enlacés. Le bonheur se raconte mal, mais

certains souvenirs se détachent . Ainsi au premier soir la façon dont elle était venue

me rejoindre dans le grand lit où je l'avais, paresseux que je suis, précédée. ‘-Bon,

là, il n'y a pas trente-six façons de s'y prendre !...'   avait-elle dit en me voyant

installé,  immobile.  Sur  quoi  elle  avait  achevé de se dévêtir,  et  elle  était  venue

s'allonger à mes côtés. J'avais reçu ces simples mots comme un cadeau de plus tant

il me semblait que tout commentaire à ce point était une sorte de luxe. 

Comme nous avons été unis ! Au point qu'il n'était plus besoin de rien dire....  Le

temps passait sans crainte ni angoisse. Et, pourtant, Dieu, que de délibérations il

fallait  pour décider d'une  visite, ou pour acheter une baguette ou un poulet !....

Comme il est bref, le temps du bonheur, et comme on en use bizarrement !  Il ne

nous sera pas donné une année entière. Pourquoi a-t-elle tant attendu avant de venir

me parler ? Pourquoi après Noël seulement ? Nous n'aurons pas de promenades

aussi insouciantes sous les arbres devenus roux. Les jours nous sont chichement

comptés. Notre amour qui avait d'abord engendré tant d'espace et de temps semble

pris de court. Et puis le climat lui-même est contre nous. Par ces chaleurs je me

fatigue de marcher et parfois elle s'impatiente. Après le voyage à Monaco, c'est elle

qui a froid au contraire, et me trouve inattentif, et même indifférent. 

Elle gémit et proteste un peu quand je me mets à rassembler mes affaires. Mais

elle, de son côté, pourquoi s'est-elle isolée pendant le feu d'artifice ? Pourquoi a-t-

elle fondu en larmes à la terrasse du café, à Saint Tropez ? Cela me rappelle trop

des  épreuves  passées.  Détourner  le  regard,  refuser  un  sourire,  me  laisser  seul,

décrier mes paroles, manquer un rendez-vous, me laisser sans nouvelles, essayer de
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se suicider : elle m'aura tout fait, et je n'ai rien oublié ! Et le moment approche où

moi qui l'aimais comme un fou j'allais, sans plaisir, sans raison, sans le vouloir,

mais irrésistiblement, sans pitié, le lui rendre ! 

Nos terminaisons étaient toujours amères.

42.  Canicule

Au bout  de trois  semaines,  ce devait  être  le 31 juillet,  il  avait  fallu  se séparer,

provisoirement pensions-nous. Je ne m'étais pas douté de la profondeur du malaise

qui allait s'emparer de moi - at the still point of the turning time - dès que Brigitte

ne serait  plus  là  pour  m'aider  en personne.  Mais  dès  les  premiers  moments  de

solitude,  la souffrance de la solitude, seul à Nice et dans les environs, est assez

forte pour me faire presque oublier Bee que j’ai quittée en principe provisoirement,

mais que je viens en réalité de perdre. Plus de réconfort d'aucune sorte. Le Livre

lui-même est interrompu depuis bien longtemps. Je suis seul et c'est insupportable.

Je me sens redevenu entièrement prosaïque, et la seule chose que je puisse  faire

consiste en un choix déchirant. Je le découvre, alors que j'aurais dû le savoir. La

peur et le doute : ne sont-ce pas les tout premiers sentiments qui m'ont habité dès

janvier... The  Hesitant...  Et c'est ce que je  lui avais dit tout de suite :  pleasantest

is first budding dalliance. L'optimisme nous avait empêchés de voir la proposition

réciproque : après vient la souffrance.  C'est bien joli de s'aimer, c'est bien joli les

caresses,  mais  ensuite !...  L'amour  est  éternel.  La  mémoire  est  indéfinie.  On

n'échappe pas à la souffrance. 

Je remâchais des souvenirs à peine anciens. Il y avait eu Toulon, trois semaines

plus tôt, lorsque au lieu de la rejoindre j'avais failli prendre le bateau pour la Corse.

Dès le premier soir, j'avais avoué à Brigitte comme j'avais hésité. ‘-Oui, je l'ai bien

senti, au téléphone.... Tu as mis tant de temps à te décider !’  Je n'avais pas tout dit,
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pourtant : la scène à la gare maritime, le billet presque acheté, les détails.... ‘- Une

des choses qui m'ont fait hésiter, c'est que je ne savais pas comment j'aurais été

accueilli !’  La réponse de Brigitte  avait  été nette  et  d'autant plus convaincante

qu'elle  ne  pesait  pas  en  sa  faveur  :   ‘-Oh !  Si  tu  étais  arrivé  avec  une  telle

offrande !’  avait-elle  dit.  Une  offrande ?  Comme  si  j’avais  quelque  chose  à

perdre… Que l'on songe à tous ses écrits du printemps : Brigitte a un grand amour

et  aucune  peur  de  la  vérité.  Mais  dans  l’autre  sens  son concept  est  également

adéquat : un sacrifice. Il y avait de la douleur à la quitter, comme de l’angoisse à la

fréquenter. Et quelque chose en moi mûrissait. Une nécessité et en même temps une

impossibilité.   Car  je  ne pourrais  jamais  oublier  Brigitte !  Et  déjà,  mes  regrets

débordent  toute  durée.  Je  sais  dès  le  début  que  je  ne  pourrai  jamais  oublier

Brigitte !!

Avais-je secrètement espéré que, la connaissant mieux, j'aurais pu me détacher de

Brigitte sans trop de peine ? Avais-je cru pouvoir me rassasier d'elle, en quelque

sorte ?  Quel  plan  idiot !  Car  avec  les  angoisses,  avec  les  incertitudes,  avec  les

désaccords,  avec  les  réticences,  avec  les  complications,  avec  tout,  malgré  tout,

Brigitte était délicieuse, et, si je venais à la perdre, je n'échapperais pas aux regrets.

Tout ce mal que nous nous sommes donnés, pour  déboucher sur la perspective

d'une douleur indéfinie ! Car Brigitte n'était pas du genre que l'on peut mettre en

réserve pour plus tard ! J'essaie de me le cacher à moi-même, mais sans succès : cet

au-revoir  était  grave.  Pourquoi,  pour en arriver  là,  être  venu la  rejoindre ?  Son

commentaire :  ‘-nous  nous  entendions  bien,  pourtant’  me  reste  comme  un

remords,  et  aussi  le  ton  plaintif  de  sa  voix.  ‘Toute  cette   énergie  dépensée  en

vain....’ :  c'est  encore un de ses mots  à la fin.  Tous ces efforts  pour aboutir  au

gâchis de ma trahison, résultat à son tour de cette peur insensée qui est née en moi

de  sa  première  réticence,  presque au  premier  jour  de  notre  histoire,  lorsqu'elle

m'avait refusé son adresse et que j'avais été si contrarié de m'être mépris sur ses

sentiments. 

Brigitte m'a fait décidément trop peur, le huit mai, puis les autres fois où elle a

essayé de s'écarter. J'ai voulu croire qu'elle et moi c'était pour toujours : j'ai fait
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semblant d'y croire. Mais dès le début, dès son premier non, tout était perdu. Elle

m'a du premier coup inspiré trop de crainte et de méfiance. De son côté, me dis-je,

elle savait bien elle aussi qu'il ne fallait pas trop espérer : aurait-elle tant répugné,

sinon, à m'avouer à  son frère,  à sa soeur ?  Cela m'avait  seulement  étonné,  tout

d'abord : et puis tout était devenu logique, ensuite : de nos relations, il était facile

de constater  qu'elle évitait  de révéler  quoi que ce soit  aux gens qui comptaient

vraiment pour elle. Pourquoi tant de secret si ce n'est par certitude de l'échec final

de notre aventure?  Une simple aventure.  One of those things...  Rien de réel en

somme, si la réalité de l'amour se mesure à sa force transgressive, à sa capacité de

mépris pour son ennemi : le monde.

Je me souvenais  comme elle ne se confiait, s'agissant de notre relation, qu'à celles

de ses amies qu'elle considérait comme passagères. Audrey, par exemple,  dont les

prononcements  avaient  valeur  d'oracle,  lorsque  au  moins  ils  confirmaient  les

conclusions auxquelles Brigitte  était  arrivée elle-même, mais qui est rapidement

sortie de nos vies.  De telles instances, je concevais peur et méfiance. Le pire dans

l'amour n'est pas la trahison, surtout si l'on veut dire l'infidélité au profit d'un tiers,

qui n'est qu'une extension de l'amour, et conforme à sa loi. Cela, c'est bien naturel -

the stuff  that love is made on.  Non : le crime impardonnable; c'est de penser à

l'avance  à  un  temps  où  l'on  n'aimera  plus,  et  par  avance  d'en  admettre  les

nécessités. L'ennemi le plus féroce de l'amour ce n'est pas le rival amoureux mais le

monde indifférent.  Le plus sûr signe avant-coureur de la débâcle de l'amour, c'est

de ménager l'avenir et d'aménager le présent. 

Or je me souvenais avec rancune comme Brigitte m'avait écarté de sa maladie à

l'hôpital et comme elle m'avait reproché d'avoir osé me présenter chez elle pour

obtenir au moins quelques nouvelles. Et certes je m'étonne moi même d'une audace

que seul un état d'émotion exceptionnel explique, et de tous ces actes que je ne

saurais absolument plus concevoir à présent : ce qui prouve bien que la passion

s'est affaiblie en dépit de nos moments ensemble plus nombreux et plus pleins. 

There is no water in the mountain. Dès que je me retrouve seul, mon doute et mon

indécision s'affirment, envahissent tout et s'installent, comme un flot qui se rue par
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une brèche, puis apaisé s'étale. Je me croyais entraîné à la solitude et endurci contre

elle,  mais quelques semaines d'amour fou ont suffi à abaisser toutes mes défenses

et je me découvre vulnérable, sans défense devant  la menace qui m'obsède de la

perdre. Plus qu'une menace : une certitude. Et j'en viens à souhaiter une fin plus

prompte, comme l'homme condamné par la médecine et qui court se jeter dans le

vide. 

Et dire que j'étais  si sûr de moi ! Si certain de la vouloir, si convaincu que les

obstacles  n'étaient  que  de  son  côté.  Si  confiant  d'avoir  liquidé  toute  ma  vie

d'autrefois. Me serais-je cru capable d'hésiter, il y a seulement trois mois ?  Brigitte,

elle,  n'était  pas  si  naïve.  Elle  avait  bien  identifié  le  problème et  s'était  un  peu

moquée de moi : « -Peut-être te dis-tu que je vais cesser de t'aimer ? Et tu te dis

'alors, qu'est-ce qu'elle va devenir, ma petite vie à moi ?’ » Mais elle avait tenu à

me  rassurer :  elle  ne  partirait  plus !  Mon  amie  Michèle,  elle  aussi  –  elle  qui

m'aimait en secret, je l'ai depuis compris - m'avait généreusement encouragé : ‘-Le

bonheur est dans le pré : cours-y vite...’ :  Michèle avait eu la générosité de me

rappeler ce fragment de sagesse, et elle m'avait presque convaincu ! En pratique,

j'avais suivi son conseil.   

Et maintenant  que va-t-il  se passer,  me demandais-je.  Nous étions convenus de

nous  retrouver  à  Paris.  Que  dira  Brigitte  en  ne  me  voyant  pas  venir ?   Mon

indécision n'a rien qui doive la surprendre...  Elle  se dira que je ne l'aimais pas

assez ! Elle est bien placée pour le savoir : de sa vie passée, on ne se libère pas,

quand on est  fait  comme nous le  sommes  elle  et  moi.  John ne l'a  pas  du tout

conseillée comme Michèle a fait pour moi :  ce n'est pas un bon départ !  avait-il

jugé. Not a good start ! a-t-il averti lorsqu'elle lui a exposé les circonstances. Et il

ne parlait pas en jaloux : John n'espère plus, ne souhaite plus voir Brigitte revenir,

comme elle l'a appris récemment : il a refait sa vie, comme on dit. Et c'est même un

des grands chagrins de l'année. 

Me voilà  durement  confronté  à  la  vanité  de  tous  mes  projets.  Bien  sûr  j'aime

Brigitte. Et même : c'est Brigitte que j'aime. Cela se dit ainsi. A jamais. Elle était la

personne avec qui, dans une autre vie, j'aurais pu vivre heureux. Mais dans cette vie
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ci,  non.  Cela  n'arrivera  jamais.  C'est  de  cette  vérité  que  je   viens  de  faire

l'expérience :  même  si  je  refuse  de  la  regarder  en  face.   Et  que  vais-je  faire,

maintenant, dans cet appartement où, je le sais, elle ne viendra pas, parce qu'il y a

toute cette autre vie à elle, ses parents à qui il lui faut téléphoner tous les jours, tous

ces  passages  obligés  de  son  existence  qu'il  est  bien  exclu  que  j'emprunte :  et

d'ailleurs  elle  ne le  voudrait  pas !  Notre  destin,   parce que l'amour est  hors  du

temps, est de nous regretter longtemps. 

‘-Vois, nos chemins divergent !’ avais-je plaisanté au dernier jour, en empruntant

dans le jardin une autre allée que la sienne. Après tant de bonheur, c'est à dire alors

que nos moments les plus heureux étaient déjà passés, nous nous étions quittés sans

larmes. Mais elle avait bien remarqué que j'avais, comme elle devait dire plus tard,

détalé comme un lapin. Combien de jours avant que fonde comme neige au soleil

ce qui lui reste de confiance et d'espoir ? En elle grandit,  j'en suis certain et la

pensée m'en est insupportable, une douleur que je peux très bien imaginer car c'est

celle-là précisément que j'ai connue par elle au mois de mai : comme une chute

inattendue et brutale dans le vide.... Mais pas encore, pas encore. Aujourd'hui pas

encore : aujourd'hui, pour l'instant, elle est encore confiante... Quoique.... je ne sais

pas au fond.... Elle a toujours eu peur, au fond, toujours un peu froid aussi.  My

heart sinks at the thought .

Je pourrais lui écrire –toi qui écrivais tant- dira-t-elle. Pourquoi ne lui écris-je pas ?

Je viens d'utiliser mon dernier timbre. Racheter  des timbres ? Un stylo ? J'ai bien

un stylo : celui qu'elle m'a donné au printemps. Et quand, à quel moment crucial,

sera-t-il enfin vide ? Racheter des timbres.... Tiens, je n'ai plus d'argent. Que faire

sans argent ? Depuis longtemps il ne me vient plus de poèmes. 

Lorsque  j'ai  atteint  l'extrémité  de  la  jetée,  à  Toulon,  le  bateau  en  provenance

d'Ajaccio était déjà en vue. Il grossissait peu à peu, et je me suis assis  au dessus de

l'eau sous le soleil de midi, décidé à attendre longuement. 
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43.  Appel

Wednesday, August 10th,

Tried to call you many times since the 8th when you were to come back and move

your belongings to your new address. Both phone numbers remain helplessly silent.

It seems I've been had and I carry about me a strange bitter sadness. There was

your obvious aloofness a few days before we parted.  I  then could or thought I

could read between the lines : your message was clear. Despair beyond recall is

deeply rooted in Rachmaninov's Piano Concerto. We listened to it side by side in

Ramatuelle and you wouldn't take my hand and so speak to me.  There was a storm

last night, my heart shrunk at the thought that you had deliberately chosen cruelty

towards me ; no mail  from you ;  I  suppose there's  nothing to explain and your

silence is plain enough.  But the least you could do is tell me why these nonsensical

days of July when I believed in you and we made love fully understanding each

other, falling asleep clasped in a sound embrace where doubt could have found no

place, no nook to nestle into. I passed by your place not knowing if one day I'll be

ringing your door and you'll still want to open it. I'm at a loss and do not know

what to think.  Well, now you know you've made me suffer and I reckon this is the

price a slut has to pay. I'm utterly miserable and the letters you'll find or have

found at your flat show it, I guess. I do not feel that I should be sorry for having

written them. What do you intend to do of me ? Jean-Pierre, take my heart or leave

it, but please do stop fucking with it...  I feel so sad and wish to see you soon, still.

Do you remember the tulips and so much more in Giverny ? 

'Watercolor.'
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44.  False love ?

11 Août 1994

'Je  n'arrive  pas  à  y  croire.  Tout  n'était  que  faux-semblants.  Tu  te  réfugies

lâchement dans le mutisme, et cela me fait plus de peine que le silence lui-même ne

cache de choses désagréables. Et toi  qui m'écrivais tant cette année lorsque tu

pensais avoir besoin de moi.

'Au moment de nous quitter,  tu as dit : 'nos chemins divergent',  alors que nous

prenions dans le jardin deux allées distinctes. Quel cynisme. Et ton détachement

sur la plage, la veille, alors que j'avais froid physiquement et moralement, comme

si je pressentais ce que tu me réservais.

'Jean-Pierre, pourquoi ce gâchis ? Tu accusais ceux qui sont forts pour parler au

futur, faire des promesses qu'ils ne tiennent pas. Es-tu de ceux là ? Si tu me quittes,

que ne me le dis-tu ! Pourquoi ne pas me l'avoir avoué cette dernière nuit où nous

avons fait l'amour dans le sang parce que tu me désirais, disais-tu, follement. Tu

voulais que je te morde, te griffe, pour que tous sachent. Ces vacances de Juillet, tu

as profité de moi, de ces moments si forts où je me suis abandonnée à toi en toute

confiance. Ce n'est pas la première fois que j'ai l'amer sentiment que tu t'es servi

de moi, tu m'as usée au sens fort du terme. Quelle méchanceté, quels froids calculs.

Tu revenais-tu vers moi chaque fois que je pensais qu'il nous fallait arrêter notre

histoire. Tu me demandais d'être une gentille Bee. Tu m'as réveillée une nuit cet été

en me serrant fort contre toi et me demandant comment, si douce, on avait pu me

laisser partir ? Une question qui te va bien maintenant... Tu as aimé ma lettre en

colère  de  Juin ;  celle-ci  te  laissera  indifférent ;  c'est  la  logique  implacable  du

'watercolor'...  Je  m'efface,  ou  plutôt  tu  t'es  très  bien  chargé  de  m'effacer,  de

m'oblitérer de ta mémoire et de me faire sortir de ta vie où tu disais me vouloir

toujours... Comment veux-tu que je prenne tes discours au sérieux désormais ? Tu

sembles aimer faire souffrir les autres, et te repaître de leur peine à laquelle tu

demeures insensible. Ta façon d'agir est basse. Je te croyais meilleur, en un mot, je
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croyais en toi. Te souviens-tu de ces moments heureux où nous nagions côte à côte

et où je palmais énergiquement pour être à ton rythme, et tu me disais que j'allais

bien trop vite. Oui, sans doute, et finalement pourquoi ?

'Jean-Pierre,  suis-je  aussi  détestable  que  tu  en  sois  arrivé  à  me  faire  si

gratuitement du mal ? Que trouveras-tu à me dire à la rentrée ? Est-ce moi que tu

aimes ou ce que tu voudrais faire de moi ? Dieu sait pourtant si j'étais partie pour

devenir,  avec  toi.  Pourquoi  m'avoir  laissée  si  lâchement  sans  nouvelles,  dans

l'attente de ton retour ; pourquoi ces mensonges inutiles ? Tu devais m'emmener.

Peu  importent  les  lieux,  mais  ta  présence ?  ou  plutôt  ton  absence ?  Tu  t'es

grossièrement moqué de moi.

'On m'avait avertie cette année de ton côté destructeur. Tu m'as sentie vulnérable à

souhait et tu as joué avec moi comme le chat qui cruellement avant de la dévorer

tourmente  et  torture  la  souris.  Que  trouveras-tu  à  me  dire  lorsque  nous  nous

reverrons ? Peut-être trouveras-tu plus aisé de m'ignorer, comme tu as déjà su le

faire.

'A y bien réfléchir, en dépit de tout ce que tu soutiens devant les gens sur le peu

d'importance du matériel, tu es attaché à ta vie routinière de petit bourgeois. Tu

n’as  pas de courage. J'en ai bien plus que toi. Toi, tu brasses de vieilles idées, tu

tournes en rond avec elles, tu ne produis rien de toute façon, être stérile et vain. Je

suis méchante et voudrais l'être encore plus, mais comme tu l'as constaté, avec

amusement, je ne sais pas être méchante pour de bon. Même avec les menteurs et

les déserteurs en amour, je ne sais pas être méchante ; c'est dommage ; ma vie en

serait plus simple.  Comme le dit la chanson 'Je sais que tu m'as prise à l'essai...'

C'est bas, je ne t'aurais jamais cru capable d'une telle lâcheté. 
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45.  Le pardon

Où est passée notre allégresse ? Brigitte tire tout au noir. A l'excès : car le voyage à

Monaco n'avait pas été entièrement triste. Pas dans l'aquarium, devant les poissons

d'argent. Je photographiais les poissons, qui m'absorbaient entièrement, et quand

j'étais sorti de ma longue fascination je l'avais vue enfin, elle, qui m'avait tout le

temps observé. Et elle m'avait dit : 'J'aurais pu rester indéfiniment comme cela, à

te  regarder.' Et  sans  doute,  cette  fois,  contrairement  à  ce  qui  était  arrivé  en

décembre, avais-je senti son regard bienveillant, posé sur moi : c’est à cause de lui

sans doute que j'avais été si bien avec les poissons. Non ; le voyage à Monaco

n'avait pas été entièrement malheureux. Mais elle tirait tout au noir, comme si elle

ne m'avait pas aimé assez pour m'attendre comme je l'avais attendue, pour aimer

sans  espoir,  sans  projet,  d'un  amour  sans  condition.  Avait-elle  des  conditions ?

Pouvait-elle choisir de ne plus aimer ? Alors ce n'était plus de l'amour. Vouloir un

mari, un amant, un ami, un grand frère ? Cela n'était pas de l'amour. L'amour ne se

révèle totalement que lorsque le désespoir est total, lorsqu'il n'y a plus de souffle

pour le reproche, la persuasion, la menace, mais seulement pour la prière.

Le samedi 13 août, Brigitte est dans ses meubles. Pour moi, elle prépare une carte

où  elle  me  donne  son  numéro  de  téléphone.  Je  mettrai  un  certain  temps  à  le

mémoriser. A peu près le temps que j’y parviendrai, nous ne serons plus très loin de

nous perdre de vue définitivement. Mais d’abord, je ne bouge pas du tout. Je suis

tout près, de l’autre côté de la forêt, mais pendant plusieurs jours, je fais le mort,

tant est forte l’incertitude sur ce que je dois faire. Puis, le lundi 15 Août, je me

décide à griffonner un mot annonçant mon retour. Mais je ne vais toujours pas la

voir. Je ne voulais pas l'importuner, non plus, lui sembler trop collant.

Tout  de  même,  je  n’y  tiens  plus  et  le  lendemain  je  suis  devant  sa  porte,  à  sa

nouvelle  adresse.  Je  sonne,  et  elle  ouvre !  Elle  a  les  cheveux courts,  porte  des

lunettes. Elle devait être en train de lire. Comme elle est jolie ! Elle me sourit !

-Ah bien, toi ! Toi alors, tu as du culot !
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Elle sourit, et son sourire dément la sévérité de ses paroles. Elle ouvre sa porte ! Je

n'ai aucune excuse à lui offrir, mes mains sont vides, comme ma tête, mais j'entre.

Et elle me laisse entrer ! Et il ne faut que quelques minutes pour que je puisse à

nouveau l'embrasser.  Ses reproches  ne furent pas bien longs et  presque tout de

suite, oubliant nos angoisses et nos méfiances, nous avons fait mine de reprendre la

vie dont nous rêvions. Et cette nuit là pour commencer nous avons parlé comme

jamais... J'ai voulu expliquer  mes hésitations.  

- C'est normal d'hésiter, lorsqu'on ne sait pas faire demi-tour...

-Tu as bien fait demi-tour avec moi !

Brigitte ne nourrit pas d'illusions.  ‘-Quelque chose est cassé’, dit-elle : et elle le

répétera chaque fois que j'essayerai de   l'amadouer,  de solliciter  des gentillesses

auxquelles je n'ai plus doit. Mais elle a décidé de se battre, contre toute espérance,

et  pendant  quelques  jours,  nous  rejouons,  brièvement,  aux  amoureux.  Brigitte

semble ne vouloir voir qu'une seule chose : je suis revenu vers elle, et tout en se

défendant contre son propre attendrissement, elle ne me repousse pas tout à fait, et

je m'en contente. Brigitte ne s'abandonne pas facilement à l'échec et ensemble nous

allons explorer toutes les figures de la souffrance et de la cruauté qui nous restent à

découvrir. 

46.  Summer row

Brigitte m'aide à aménager mon nouveau logement, exactement comme si rien ne

s'était passé et que les plans initiaux étaient toujours valables. Comme il fait chaud

et qu'elle ne veut pas tacher son pantalon elle s'est mise en short pour gratter mon

parquet. Nous parlions des jours à venir et j'étais un peu embarrassé. Elle ne voulait

pas être comme un boulet dans ma vie. Elle ne voulait pas non plus d'une situation

compliquée. Aucune solution tiède n'avait la moindre chance de lui convenir. Or, je

le savais désormais, une décision nette était au dessus de mes forces. Elle aussi le
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savait, et il est déjà étonnant qu'elle ait si longtemps fait semblant de l'ignorer. On

ne renonce pas facilement à être heureux. Mais l'équivoque ne dura pas plus de

deux ou trois jours. La vérité, c'est que je n'avais plus très envie de l'emmener à la

campagne, et quand elle a été bien sûre d'avoir compris le nouveau pattern elle a

brutalement explosé. Je ne sais plus exactement ce que j'ai dit, quelle suggestion

révélatrice j'ai pu faire : toujours est-il qu'en une fraction de seconde elle a pris ses

affaires et qu'elle  est sortie comme si un incendie venait  de se déclarer  dans la

pièce. Je suis resté, les bras ballants, comme un idiot : emmerdé. Mais sans rien

faire ou dire, et sans la retenir non plus. Fataliste. 

J'ai continué mon ménage. Je l'avais encore blessée : mais qu'y faire ? Est-ce ma

faute si je n'avais plus grand chose à lui offrir? Bien sûr c'était gênant de la faire

travailler  comme  cela  sans  espoir  de  recevoir  en  retour  :  mais  je  n'avais  rien

demandé, non plus. Cirer mon parquet, c'était son idée ! Moi, j'étais tout attendri en

la regardant faire et je n'avais pas osé l'empêcher mais je n'étais pas prêt pour un

cadeau pareil. L'appartement, c'était une tentative, un premier essai d'aller vers elle.

Encore une expérimentation mentale. Un jour, sans doute, je serais prêt pour elle,

seul et triste... et il serait trop tard ! Un jour peut-être j'aurais sérieusement  besoin

de son aide... Où serait-elle alors ?

Après une heure ou deux, elle m'avait appelé au téléphone. Elle m'avait ordonné de

venir au plus vite rechercher le Livre, mes photos, mes cassettes : tout le bric-à-brac

de notre amour défunt, qui l'encombrait gravement.... En même temps, c'était une

excuse pour se revoir, me suis-je dit, mais je ne me suis pas précipité sur l'occasion.

Retenu  aussi  par  l'appréhension  de  la  scène  qui  s'annonçait,  et  dont  je  me

demandais comment j'allais la négocier puisqu'elle n'avait pas de précédents dans

mon expérience, j'ai bien pris mon temps, et quand je suis arrivé chez elle, il était

presque minuit.  Sans me laisser seulement m'asseoir, Brigitte m'a collé dans les

bras le gros paquet des vestiges et des archives de notre histoire. Ensuite, debout

dans son vestibule, nous nous sommes un peu disputés. Disputés n'est d'ailleurs pas

le mot juste, tout au moins au début. Brigitte gardait l'espoir de me changer, de me
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faire honte des plans tordus que j'avais pu échafauder : cela n'était pas difficile. De

m'y faire renoncer : et là, c'était une autre affaire ! 

Je me souviens seulement que Brigitte parlait, parlait, et j'ai toujours aimé l'écouter

parler : mais cette nuit là, debout dans son couloir, son discours ne me parvenait

que  comme  une  suite  sans  suite  de  paroles  et  d'images,  dont  je  reconnaissais

certaines pour avoir appartenu au  Livre - car elle n'hésitait pas, comme dans ses

lettres  de  reproche  des  semaines  précédentes  à  en  reprendre  les  formules  pour

réveiller mon amour comme un secouriste utilise des chocs électriques pour faire

rebattre  un  coeur  arrêté  -  mais  qui  me  semblaient  ne  plus  former  aucun  sens

d'ensemble.  Toutes  ces  expressions  qui  avaient  été  les  nôtres  me  parvenaient

éparses  et  sans  suite,  comme un puzzle  exactement.  Comme,  lors  d'une de  ses

colères  du  printemps  les  fragments  des  photos  d'elle  qu'elle  avait  rageusement

découpées et mises en vrac dans une enveloppe, et dont j'avais étalé aux fins de

restauration  les  morceaux  sur  ma table  sans  parvenir  à  reconstituer  la  moindre

image complète. 

Elle  devait  plus  tard  décrire  ce  qu'elle  avait  ressenti  de  son  côté  pendant  ces

moments comme le sentiment de se trouver devant un mur. Une impression que

rien n'avait d'effet sur moi de tout ce qu'elle pouvait dire : et effectivement, rien de

ce qu'elle disait ne m'atteignait, ne parvenait jusqu'à moi, et il ne m'en reste presque

aucun souvenir, sauf à la fin, où je me souviens qu'elle a trouvé pour la première

fois un argument nouveau, mais qui devait resservir : 

-Et que vas-tu faire, maintenant ? Retourner entre tes quatre murs ? Tout seul ?

-Oui ! ! !, j'ai répondu, sans défi ni véhémence d'aucune sorte, mais complètement

buté. Simplement parce que c'était l'évidence. Je n'aurais pas trouvé cela tout seul,

mais puisqu'elle l'avait décrit, oui, je le reconnaissais, cet avenir qui serait le mien.

Oui, c'était bien cela. Elle avait vu juste.  

-Oui ! Ai-je répété. Et il n'en fallut pas davantage pour la faire taire à la fin. 

-Vas-t-en !
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Elle n'avait plus rien trouvé d'autre à dire. Elle était au bout de ses mots. Alors je

lui ai tourné le dos et j'étais sur le point de sortir (j'étais juste devant la porte, elle

ne m'avait pas laissé entrer plus avant), et c'est à ce moment là que j'ai éprouvé une

sensation étrange  : c'était un coup. Elle m'avait frappé sur la nuque, un peu sur la

gauche (Brigitte est gauchère). Alors, et toujours sans vraiment comprendre ce qui 

se passait, je me suis remis face à elle, et j'ai reçu un autre coup, sur la joue droite,

cette fois. C'était étrange. Cela ne faisait pas vraiment mal. Cela reposait des mots,

d'une certaine façon. Puis il y eut un troisième coup, je crois. Ou peut-être pas. Je

ne  me  souviens  plus  très  bien.  Mais  je  me  souviens  comme  elle  se  tenait  là,

totalement désemparée devant moi, et comme étrangère à ce qu'elle était en train de

faire. 'Ce n'est pas moi, ça', devait-elle ajouter d'autres fois, après avoir proféré une

méchanceté : la remarque s'applique plus généralement à l'ensemble des situations

extrêmes que nous avons connues lorsque la tendresse et  l'intelligence n'avaient

plus cours. 

Devant la situation nouvelle et ses exigences j'avais un peu retrouvé la parole.

-Tu ne comprends pas. Tu m'accuses de tiédeur, d'indécision, de duplicité. Tu ne

mesures pas dans quelle situation nous sommes. Moi je sais ce qui est possible et

ce qui est impossible. Moi je n'ai pas d'espoirs démesurés. Alors je vis avec toi

dans l'instant. J'achète du temps. Parce que c'est tout ce que nous pouvons faire....

C'est tout ce que nous pouvons faire !...

Alors, elle m'a laissé l'étreindre et elle a sangloté dans mes bras.

-Tu vois, tu as compris au moins cela, ai-je pensé. Et j'ai repris espoir que ce soir là

au  moins,  elle  me  garderait  auprès  d'elle.  Demain,  il  serait  bien  temps  de  se

quitter ! Mais non : aucun arrangement n'était plus désirable.
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47.   Adieu sans adieux

Nous avons donc dormi chacun seul  de son côté,  sans que cela  fût nécessaire.

Punis.  La  première  chose  que  je  fis  le  lendemain  en  me  réveillant  fut  de  lui

téléphoner.  Je pensais -j'espérais ?- qu'elle me raccrocherait  au nez. Car sinon il

faudrait décider seul. Et en même temps je m'attendais -je souhaitais- qu'elle soit

gentille : comme tant de fois après que je lui avais fait du mal. Ce n'était pas la

première fois qu'il m'arrivait de souhaiter qu'elle me rejette : par goût du malheur ?

Peut-être ! Mais je préfère me dire que c'était pour elle : pour qu'elle souffre moins.

Pour  qu'au  moins  elle  ne  se  sente  pas  trop  flouée,  pas  trop  humiliée  d'être

abandonnée. Mais rien à faire. Tous mes retours étaient accueillis avec faveur, tous

mes mensonges étaient pris en considération. Ce serait trop beau si les femmes que

l'on aime sans avoir la force de les garder pouvaient, de leur propre mouvement, et

juste  au  bon  moment,  vous  laisser  tomber.  Au  lieu  de  cela,  c'était  moi  qui

abandonnais Brigitte,  et  je ne pouvais absolument pas me le dissimuler :  et j'en

étouffais de chagrin.

Je  me  suis  dit  que  je  ne  pouvais  pas  quitter  Brigitte  sur  tant  de  violence  et

d'amertume. Je voulais lui dire au revoir gentiment, l'embrasser. Et j'ai demandé si

je pouvais passer. Et naturellement, elle a accepté.

- Viens. Je fais du café. Il y aura de la confiture.

Je me suis aussitôt  représenté un petit  déjeuner  matinal.  Nous deux attablés,  le

soleil  sur  la  toile  cirée  et  les  bols  fumants  dans  le  silence  du jeune  dimanche,

exactement  comme  un  couple  heureux  et  sans  histoires.  Mais  je  me  suis  tout

aussitôt  repenti  de  mon  audace.  Avais-je  droit  à  tant  de  douceur ?  Comment

m'acquitterais-je  jamais  de ce surplus de générosité?  De ce nouveau cadeau de

l'existence?  Aurais-je  la  force  et  la  cruauté  de  laisser  Brigitte  si  je  la  revoyais
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maintenant ? Pourquoi ne m'a-t-elle pas insulté au lieu de m'écouter! Cela rendrait

tout de même les choses plus faciles.

La journée s’était donc bien passée et nous avions plus ou moins décidé de rester

au  moins  quelques  jours  ensemble.  Au  moins  jusqu’à  l’automne.  Et  donc  le

lendemain,  même si  j’ai  décidé  de partir  à  la  campagne,  et  même si  je  ne  me

souviens que vaguement si nous avions décidé d’y aller ensemble, je n'ai pas oublié

au moins que Brigitte m'attend... Pourquoi alors ne prends-je pas tout de suite le

chemin qui conduit chez elle ? 

Je pars exactement comme si je ne devais pas d'abord saluer une connaissance qui

va rester dans la région au mois d'août. Bon, cela n'engage à rien. Je peux encore

tourner au bas de l'avenue du Général Leclerc. Cela ne représenterait encore qu'un

détour insignifiant. J'ai encore deux kilomètres pour me décider. Une minute de

plus si le feu est au rouge au bas de l'avenue.... 

Feu vert. Quand-même : je prends à droite... et je me retrouve devant chez Brigitte,

sans  bien  savoir  ce  que  je  viens  y  faire.  -Qu'est-ce  que  tu  viens  faire ? :  une

question qu'elle me posera souvent par la suite. Mais pas encore.  

Je sonne :  comme l'avant-veille,  mais encore un cran plus loin dans la gêne,  le

regret, la honte. Elle m'ouvre. Elle sourit.  ‘-Qu'est-ce que tu fabriques ? Cela fait

une heure que je t'attends. Le café est froid !’ Je baisse les yeux. Mon regard bute

sur quelque chose : des sacs. Des valises. Dans un sac d'osier les provisions que

nous avions achetées ensemble la veille, avant la dispute. Car nous avions aussi fait

cela :  découvrir  ensemble  le  grand  supermarché  du  coin.  Arpenter  assez

longuement les allées, comme un vieux couple légitime. 

Elle est prête. 

-Bon ! On y va ?

Oh,  et  puis,  après  tout...  C'était  bien  simple.  Elle  était  dans  son  tort,  à  faire

semblant  d'oublier  les  événements  et  les  prononcements  de  la  veille.   Il  fallait

seulement lui faire comprendre que c'était trop tard. Que je ne comptais plus sur
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elle pour ce voyage là. Que d'ailleurs il n'y avait aucune raison pour qu'elle acceptât

ce matin ce qu'elle avait naguère refusé avec emportement....  Pour n'importe qui

d'autre cela aurait été simple à dire, mais pour moi c'était tellement impossible que

je ne voyais aucune autre issue que de capituler devant elle comme je capitulais

toujours devant tout le monde et de faire comme elle disait, quoique ce fût tout

aussi exorbitant que de la trahir comme j'en avais d'abord eu l'intention.  Cela a

pourtant failli arriver : et nous serions alors entrés dans une toute autre histoire, une

histoire  dont  les  péripéties  me  sont  aussi  inconcevables  qu'un  espace  à  quatre

dimensions. Mais je devais avoir l'air si contrarié, si emmerdé -il n'y a pas d'autre

mot- qu'elle n'avait pas mis longtemps à comprendre les pensées qui m'habitaient,

et mon désarroi l'avait mise en déroute. Saisissant alors le cabas plein à ras-bord de

pain de  légumes et  de fruits  de l'été,  elle  l'avait  porté  jusqu'à  ma voiture  et  la

trouvant fermée avait laissé le tout sur le trottoir. Puis elle avait rapidement  fait

demi-tour,  et  comme  je  l'avais  suivie,  mais  avec  retard  et  de  loin,  elle  avait

détourné les yeux en  me croisant, le visage bouleversé de chagrin. Et, cette fois, je

ne l'ai pas arrêtée, je n'ai pas appelée. Je suis resté planté là, la tête vide et les yeux

secs. 

Plus  tard,  bien  plus  tard,  Brigitte  devait  me  dire  qu'elle  s'interrogeait  sur  ma

capacité de ressentir des émotions  :  ‘-Je ne suis plus du tout sûre de te connaître,

avait-elle conclu.’ Qui étais-je donc, au total ? On est long à faire connaissance

avec soi-même, et pour certains c'est une immunité bien avantageuse puisqu'elle

protège un certain temps du dégoût de soi-même.

Sur  la  route,  je  me  suis  arrêté  à  plusieurs  reprises  pour  lui  téléphoner.  Je  me

souviens que j'avais préparé quelques propos que je faisais semblant de croire plus

ou moins tenables. Un détail m'a empêché d'être à ce point odieux et ridicule : elle

n'était plus chez elle, ou ne répondait pas.  Le téléphone sonnait dans le vide, et tout

en étant désappointé et inquiet, je me disais que cela valait peut-être mieux.

Seul dans le silence d'août, je me suis alors remis à écrire : une longue lettre assez

pitoyable, dont rien ne mérite de subsister, et pas même le souvenir. Elle n'avait eu

connaissance de ce morceau qu'à la rentrée, et elle avait dû le lire du bout des yeux
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(sure, this is a long letter !). Elle avait entouré de rouge une énormité choquante et

elle  était  passée  sur  le  reste.  Tous  mes  arguments  ne  pouvaient  pas  rendre  ma

fausseté supportable. Contre mon plaidoyer les faits parlaient d'eux-mêmes.  J'avais

séduit Brigitte, puis je l'avais abandonnée. Voilà bien ce qui s'était produit, et rien

d'autre. On pouvait voir les choses comme cela : ou bien encore tout autrement.

Elle s’en expliquerait un jour, bien plus tard, dans un poème amusant et ironique

dont le ton même signalerait de son côté la sortie de l’amour. 

Mais quoi qu’il en soit de son côté, il est de fait que jamais je ne m'étais vu dans le

rôle d'un homme qui change de vie, et se met, si tard dans l'existence, à aimer le

bonheur. Depuis longtemps j'étais vaincu, résigné, apathique d'une apathie qui ne

nous laissait aucune chance. Et donc j'avais menti tout du long. C'était ainsi et elle

l'avait compris. Ma lettre ne lui apprenait rien. Elle en avait remis les trente feuilles

dans leur enveloppe, et, montant sans bruit mes escaliers pour ne pas avoir à me

parler, elle avait glissé le tout sous ma porte. 
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Mille et une Ruptures

(Septembre-décembre 1994)

"When a deceit is revealed, Taurus will be very hurt but will still 
hang on in hope"    (The book of zodiac types)

48.  Rechute

Fin de  la  saison pénible  de  canicule.  Nous sommes passés  sous  le  signe de  la

Vierge inquiète et calculatrice. Brigitte avait depuis longtemps pris la mesure de ce
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qu'elle appelait mon opportunisme, et à présent on me le dit de part et d'autre: j'ai

quand même fait beaucoup de mal à beaucoup de monde sur un coup de tête. Mais

malgré cette vérité qui m'accable, je persiste et je ne renonce à rien, car, en dépit de

la  peur  de  l'inconnu,  si  déterminante,  m'obsède  davantage  encore  le  besoin

immédiat que j'ai d'elle, maintenant que nous sommes séparés. 

La revoir : ce qui m'importe le plus, après ma terrible désertion du mois d’août et sa

récidive quinze jours plus tard. Etonnament -après tout ce qui s'est passé- elle, de

son côté, ne m'est pas absolument absente, pas résolument hostile. Elle ne refuse

pas absolument de me voir et de me parler : si bien qu'en l'espace de trois jours je

me  suis  à  nouveau  glissé  dans  son  lit.  Et  il  ne  fallut  que  quelques  semaines

supplémentaires pour qu'elle consentît, pour la première et unique fois, à dormir

dans  le  mien.  Peut-être,  livré  à  moi-même,  ne  me  serais-je  pas  risqué  à  me

présenter  chez elle  :  mais  dans ma boîte  à  lettres  il  y  avait  plusieurs lettres  et

quelques cartes pour moi, dont j’ai parlé précédemment. 

Confrontée à mon silence et à mon absence, elle avait écrit à plusieurs reprises sur

le ton de la vieille camaraderie,  en signant ‘watercolor’,  comme pour dire : ‘tu

vois, tout est fini, mais je ne t'en veux pas, et si tu le veux bien, notre jeu continue’.

Et tant d'indulgence m'avait donné un peu de courage. Je vais donc sonner chez elle

et je sais que cela pourra paraître incroyable, mais Brigitte à nouveau m'ouvre sa

porte. Je crois bien me souvenir qu'après quelques minutes, elle m'offrit aussi ses

lèvres. Jusqu'à ce point au moins s'étendaient sa passion et sa faiblesse.

Assez vite,  je parviens à obtenir de rester chez elle.  Nous laissons gentiment le

temps  passer,  et  il  se  trouve  que  les  journées  sont  déjà  courtes  en  septembre.

Lorsque la nuit arrive et qu'il s'agit pour la première fois depuis notre début dété

brûlant  que  nous  partagions  le  même  lit,  elle  est  d'abord  réticente.  Tant  de

souffrance à nouveau... ?...pour une nuit ? Mais la réalité substantielle de l'amour

balaye  toutes  les  objections  et  nous  voilà  à  nouveau  blottis  l'un  contre  l'autre,

oublieux de toutes nos impossibilités, comme si de rien n'était. 
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Après les nuits -une vingtaine environ - que nous avons passées ensemble cet été,

les gestes de l'amour nous sont devenus faciles. La trahison n'y change rien, nous

les répétons sans effort ni calcul, et nous ne savons pas nous y refuser. ‘When to the

heart of man was it ever less than a treason, to accept the end of a love or a

season ?’ dit le poète. Pour cette rechute, je soutiens que nous sommes à égalité

responsables. La poésie nous donne raison. Nous ne pouvons pas résister : ce qui

existe entre nous demande à vivre, et possède autant que toute autre réalité le droit

de persister dans l'être. En densité de plaisir et de souvenirs partagés, nos quelques

semaines comptent autant que toute une vie. Cela ne veut pas dire grand chose

'toute une vie' : c'est une durée très variable si l'on décide de ne compter que les

moments  où  l'on  se  sent  vraiment  vivre.  La  vie  à  proprement  parler,  c'est  une

explosion de réalité, le plus souvent très brève, au milieu du néant de l'existence

habituelle. Il arrive, comme en l'année du choléra, que cela commence à quatre-

vingts ans, mais même ainsi, le grand accomplissement de ce qui devait s'accomplir

suffit à innocenter l'attente prolongée qui a précédé.

Mon lit était petit, et je n'aurais pas cru que nous pussions y tenir ensemble : mais

nos  corps  étaient  désormais  si  parfaitement  accordés,  qu'emboîtés  comme deux

pièces d'un puzzle, conscients encore mais plus qu'assoupis, parfaitement bien et

parfaitement  immobiles  après  l'amour,  nous  n'avions  besoin  que  de  très  peu

d'espace pour sombrer dans la nuit. ‘-C'est à chaque fois différent...’ devait-elle dire

un jour, plus tard, rêveuse et pénétrée du regret de ce qu'elle sentait que nous étions

peut-être en train de perdre. Et moi aussi, je trouvais que cette dernière fois peut-

être avait été à part.  J'étais comme lentement tombé sur elle,  en elle. Je m'étais

doucement fondu en elle, comme on s'enfonce dans des sables mouvants, dans le

même  repos  absolu.  Reliquam  exigimus  noctem....  Comme  nous  avions  été

ensemble, nos querelles oubliées ! Elle n'avait rien eu à demander cette fois. Nul

‘hurry up please it's time !’ mais aussi, tout le temps, la question : combien de fois

encore ?

Parfois, par dignité autant que par découragement sans doute, elle essaye aussi de

me tenir à distance et d'abord elle y réussit. Hier, elle a refusé de me parler. Me
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tournant ostensiblement le dos pendant le cocktail de rentrée, elle a fait semblant

d'avoir une conversation longue et importante avec l'un des plus jolis garçons parmi

les invités : quelqu'un qu'elle connaît de longue date, laisse-t-elle entendre, et qui

connaît John : comme un pont par dessus ma pauvre personne entre son passé où je

ne figure pas encore et son avenir dont j'aurai enfin disparu. Mais c’est aussi, je le

suppose,  le  garçon  dont  elle  parlait  la  semaine  précédente  dans  sa  lettre

d’anniversaire : ‘Happy birthday, a little late… I had a wonderful time in Vannes

with  my  US  friends’.  Bref : elle  entretient  avec  cet  importun  une  conversation

animée autant qu'interminable, tandis que je me tiens aux abords, comme attendant

mon tour, essayant de ne pas avoir l'air d'écouter ce qu'ils se disent -peu de choses

en somme. Elle affecte de rire très fort et ne regarde jamais dans ma direction,

comme pour me signifier  mon insignifiance,  et  je  comprends que mon tour  ne

viendra pas du tout : si bien que je n'ai pas d'autre choix au bout d'un moment que

de m'éloigner, triste et seul.

Le  lendemain  pourtant,  nous  avons  un  peu  parlé  et  elle  semblait  détendue,

détachée, presque heureuse. Je faillis me rassurer que notre histoire allait reprendre

au point où je l'avais interrompue -avec quelles perspectives? C'était une question

que je m'étais habitué à ne pas considérer – mais je compris mon erreur lorsque,

l'après-midi se terminant, au moment où l'année précédente nous nous retrouvions

pour  organiser  la  soirée,  Brigitte  se  mit  à  rassembler  ses  affaires  sans  du  tout

s'occuper  de  moi.  Il  fallait  se  rendre  à  l'évidence  :  ses  légères  obligations  de

présence étant remplies, elle allait partir sans m'attendre. J'avais dû la rattraper, et

j'avais alors découvert qu'elle était sans concessions après tout : car en ce point de

la journée où, à une autre époque nous aurions sans trop de mal inventé quelque

façon de passer ensemble le plus de temps possible sans rien faire de particulier,

elle m'avait résolument quitté. Simplement, avant de disparaître, elle avait expliqué

sa façon de voir –puisque je ne comprenais rien :  ‘-Que veux-tu ? Tu as choisi !

Alors moi,  je me retire.  Que puis-je faire  d'autre ?’ Puis,  prenant une direction

opposée à la mienne, elle s'était éloignée sans recours. 
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Officiellement, donc, Brigitte ne fait plus partie de ma vie. Elle ne veut plus me

parler. Mais un autre jour, peu de temps après cela, c’était le jour de l’automne, elle

doit se servir du nouvel ordinateur et j'insiste pour l'aider. Elle refuse d'abord, puis

se laisse faire. Elle porte un pull moulant et un pantalon dans lequel elle ne flotte

plus,  comme  l'année  précédente,  lorsque  son  corps  m'était  inconnu  et,

paradoxalement peut-être, moins tentateur. Je peux encore, pour quelques minutes,

lui parler, être avec elle. Je lui dicte :  Un, deux, trois fois neuf, zéro, un, six fois

trois... Elle fait une erreur et l'engin bipe. ‘-Tu vois : tu lui as déjà appris à faire de

la musique…’ Elle ne sourit pas , mais en rentrant chez moi je trouve sur le pas de

ma porte un cadeau : une jolie babiole, un objet d'usage assez indéfinissable, un

cadeau de femme à base de fleurs séchées et odorantes élégamment arrangées dans

un petit  arrosoir de carton. Bref, un objet  sans rime ni raison, et qui ne pourra

jamais  m'intéresser  que  parce  qu'il  me  vient  d'elle.  Un  mot  assez  irréel

l'accompagne :

'Jean-Pierre, now that fall is here, a cosy little thing for your mantelpiece.... 

'With love from B.

PS : You see, I managed up the stairs, with fluttering heart... You did look quite

handsome this morning !' 

L'objet est donc là sur ma cheminée, et je le considère en silence. Il serait normal

que j'appelle pour la remercier. Sans doute est-ce ce qu'elle attend. Mais que lui

dire ? Elle parle d'amour et je ne me sens plus aucun droit à être aimé. Je regarde

l'heure passer. Encore lui dire des mensonges? Je calcule à partir de quel moment

elle sera habitée par la déception, le désespoir ou la colère de ne pas entendre le

téléphone sonner.  Mais que faire contre la vérité? Va-t-elle appeler  elle-même ?

Pour encore que nous nous fassions finalement du mal? Faut-il le souhaiter? Elle a

dit qu'elle ne le ferait plus jamais, de peur de ne pas me trouver chez moi : mais

c'est une résolution qu'elle a déjà enfreinte.  Je considère en silence le récepteur

silencieux.  Et si  elle  appelle  en effet,  sera-ce gentiment  et  tristement,  pour une

réconciliation, ou bien pour m'insulter, comme elle sait si bien faire ? Rien d'autre à
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faire que d'attendre : mais le temps s'écoule et il ne se passe rien. Finalement, nous

restons seuls chacun de son côté cette nuit là à nouveau, dans le manque et l'espoir

l'un de l'autre à nouveau, séparés. 

Au début, Brigitte avait accepté de venir travailler chez moi lorsqu'elle était libre et

j'avais imaginé que cela deviendrait une habitude, créant entre nous comme un lien

régulier  qui  pourrait  amortir  les  brutales  oscillations  de  la  passion.  Mais  non :

c'était  un  rêve  dont  rien  ne  devait  se  concrétiser.  Même si  un  jour  les  choses

s'étaient  bien  passées,  elle  était  tout  aussi  difficile  à  convaincre  de  revenir  le

lendemain :  et  même,  de plus  en plus.  Non pas au début  qu'elle  se  soit  jamais

montrée  désagréable.  Au  contraire,  elle  tenait  toujours  à  exprimer  sa

reconnaissance pour le temps passé ensemble, et bien souvent, si elle était restée

seule chez moi, je trouvais à mon retour un charmant témoignage de son séjour, un

poème ou un mot gentil, parfois simplement griffonné au crayon et abandonné sur

mon  bureau :  -'Thank  you  for  letting  your  home  be  my  home  even  if  only

momentarily.  I am myself momentary !  Take good care of yourself.'- , et d'autres

fois aussi, mais là c'est presque une punition, elle me rappelle l'un ou l'autre de nos

bons moments en quelques mots esthétiquement calligraphiés sur une carte achetée

sans que je m'en aperçoive à l'époque dans un musée ou à une exposition que nous

avons visités ensemble, quelques semaines auparavant ou même parfois plusieurs

mois, et qu'elle a conservée tout ce temps là, soit qu'elle en ait prévu à l'avance

l'usage qu'elle en ferait, ou bien pas du tout peut-être : je ne saurai jamais, mais il

reste assuré que rien ne s'oublie de ce qui fut entre nous, rien ne passe vraiment,

rien ne fut vraiment anodin, pour rien ou en vain. Chaque souvenir sert aujourd'hui

à rappeler, avec les bons moments passés ensemble, le pacte qu'ils semblaient avoir

scellé,  et  qui  est  désormais  rompu.  Elle  me  manque  et  je  lui  manque  :  alors

pourquoi si souvent omettons-nous de passer ensemble un peu de ce temps vide

que nous passons seuls à penser tristement l'un à l'autre ? 

Novembre  s’annonce,  et  la  série  des  séparations  à  venir  qui  nous  rappellent

périodiquement que nous ne nous appartenons pas l’un à l’autre. Bientôt, elle doit

partir pour quelques jours chez une amie de province. Je ne sais pas s’il s’agit de
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Marie-Luce  ou  d’une  autre  des  femmes,  toujours  plus  mûres  qu’elle,  qui  lui

tournent  autour.  Mais  mercredi  encore,  par  une  belle  journée  d’automne,  nous

sommes allés à Paris, pourtant, tout revêtus d'une insouciance d'amoureux. Au bord

de  la  Seine,  nous  avons  déjeuné  d'un  sandwich.  Le  soleil,  quoique  bas  sur

l’horizon,  nous rappelait  l'été.  Nous avons fait  des  projets  pour  les  semaines  à

venir. Il n'est pas prévu que nous passions la soirée ensemble, et je la dépose devant

chez elle : mais une heure plus tard à peine, elle téléphone pour me remercier de ce

bon moment que nous nous sommes donné, et –je ne sais plus qui en a l'idée le

premier-  je  vais  la  retrouver.  Dans une obscurité  d'encre,  je  coupe tout  droit  à

travers  la  forêt,  et  échappant  au  temps,  à  la  vie,  à  la  réalité  de  toutes  mes

insuffisances, je me perds dans l'oubli, le repos de son lit, serré contre son corps si

doux si chaud, si provisoire. Le lendemain je ris encore de penser à cette nuit volée

au destin. Samedi aussi tout va bien, et puis dimanche, je juge bêtement impossible

de rester à ses côtés. Ou bien n'en ai-je provisoirement plus envie ? Aussi ce lundi

est-elle toute hérissée, toute en guerre.

Cherchons-nous délibérément à nous faire du mal ? Ce n'est pas exactement cela:

mais chaque souvenir est devenu un regret et un remords, et plutôt que de colère, il

faudrait parler de résignation. Elle l'avait dit une fois, en me congédiant : Il n'y a

plus d'épiphanies. Il y a trop d'amertume en moi, et je ne veux plus te voir, though

if we ever chanced to be, the two of us, locked in dark room together once again..

well then I don't know but I just guess I don't know what could happen again !...

Des  mots  comme  cela  ont  une  extraordinaire  vertu  consolatoire,  mais  ils  sont

trompeurs et la réalité les dément. Il n'y a plus d'espoir. Il reste des désirs, mais

nous n'avons plus rien à oeuvrer ensemble, et nous ne nous voyons plus que pour

nous affliger de notre amour impossible.

Un jour, je me souviens, nous étions assis en silence au premier étage de notre

salon de thé habituel, fermé depuis. J'aimais cet observatoire discret et tranquille

donnant sur la rue principale, et d'où l'on pouvait voir sans être vu. Et j'aimais aussi

ce  silence  avec  elle,  sans  me  douter  qu'elle  de  son côté  le  trouvait  lugubre  et

oppressant. ‘-Tu vois : je m'ennuie avec toi ! Nous n'avons plus rien à nous dire !’ ,
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s'était-elle soudain exclamée : et une dispute brève mais cruelle s'en était suivie.

Moins avancée que moi peut-être dans la résignation, et plus exigeante, elle avait

trouvé les mots ce jour-là pour me dire sa peine, me mettre à la question, me faire

avouer que ma vie, mes projets, n'étaient plus avec elle. L'attaque m'avait pris au

dépourvu : car il est rare désormais que je sois en sympathie avec ses angoisses, et

c'est parfois alors que je suis presque serein que je la vois tout soudain s'assombrir.

Mais à l'inverse aussi, pourquoi à ce moment précis où sa tristesse s'est imposée à

moi, et en dépit de sa résignation, revient-elle à son projet du début. Une idée folle,

dans les circonstances, et qu'avec un certain soulagement je croyais oubliée : avoir

un enfant. Oublié ? Mais non ! Pas du tout ! C'est toujours pour elle, et même de

plus en plus, la chose la plus indispensable et la plus naturelle. 

- Cela ne regarde absolument personne. Personne n'aura rien à dire !

Un enfant ! Je reconnais une de mes nombreuses promesses... Aussi ne dis-je pas

tout à fait non. J'essaye de ne pas trop mentir :

- Si je dois avoir un enfant, c'est avec toi que je veux l'avoir. Cela, c'est certain.

- Tu sais, on se fait un monde de tout, avant. On ne voit d'abord que la difficulté. Et

puis la difficulté passe, et il reste tout ce que l'on a gagné à la surmonter. 

Mon dieu, me dis-je : elle a raison ! Voilà bien le pire. C'est elle qui a raison, et je

sais que je regretterai de ne pas l'avoir suivie dans ses coups de folie. J'essaye de

m'en tirer avec humour.

- Evidemment, s'il doit nous ressembler, il risque d'avoir un grand nez, comme un

éléphant !

- Je suis sûre qu'il serait très beau. Tu crois que ce serait une catastrophe ?

- Qu'il ait un grand nez ?

-  Non,  tu  es  bête :  est-ce  que  ce  serait  une  catastrophe  que  j'aie  un  bébé,  là

maintenant ? 

- Non, mais à quoi bon? Il y a déjà le Livre.
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- Un bébé, c'est mieux qu'un livre : ça vit !

49.  La nuit

Brigitte et moi, nous n'avons pas les mêmes valeurs, mais ni elle ni moi n'avons de

vanité. Après tout ce que nous nous sommes faits l'un à l'autre, et l'un à l'autre

pardonnés, il semble que ce qui nous fait tenir ensemble soit irrésistible. Elle m'a

abandonné autrefois et je me suis humilié devant elle, et puis son tour est venu de

tout supporter. Ensuite, les rôles se sont inversés plusieurs fois. Quant à moi, je n'ai

jamais renoncé à elle. Elle finit toujours par céder. Alors je profite de sa faiblesse et

je ne la lâche pas d'une semelle. Dès que je la vois et surtout si elle semble sur le

point de s'éloigner, de m'éviter, je plante là ce que je suis en train de faire et je vais

la trouver. Souvent tout commence assez bien. Je la prends, je l'étreins. Elle résiste

un peu d'abord, puis fond dans mes bras. Alors je l'entraîne. Nous retournons dans

l'un ou l'autre de nos lieux familiers et tout recommence comme toujours, presque

comme si tout allait bien. Mais, le lendemain, c'est à nouveau la guerre.

Si je me présente chez elle, elle m'ouvre sa porte, et pour une babiole ou des mûres

cueillies cet été, et que probablement, dans sa crainte de toute impureté et de toute

souillure  elle  n'osera  jamais  manger,  elle  m'offre  son  sourire.  Ce  n'est  plus

exactement  le  même sourire,  bien  sûr :  Brigitte  a  toujours  eu  des  moments  de

cafard, mais désormais l'amertume fait le fond de son tempérament. Les au-revoir

étaient décidément trop pénibles : comme autant de coups de marteau sur la tête, et

elle a perdu cette expression de bonheur intense à me voir qu'elle avait le matin,

dans les premières semaines, et qui m'était si douce. Aussi, à partir de ce point, le

Livre est-il bien triste. Et s'il relate encore quelques moments de parfait bonheur,

c'est  d'un bonheur  que nous savions illusoire,  et  qui,  tel  les cygnes  de William

Butler Yeats, devait s'envoler pour ne plus revenir. 
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Un poème de John Donne, A lecture upon the shadow , tenait pour moi la place

que Brigitte avait assignée dans son propre système à celui d'Anne Sexton To my

lover returning to his wife.  C'était  une prévision et  une menace : 'If  our loves

faint, and westwardly decline, to me thou, falsely, thine, and I to thee mine actions

shall disguise….', le type même du poème à ne pas donner en entier, mais à avoir

toujours en mémoire, comme on surveille une chandelle que l'on voit lentement se

raccourcir, et dont on sait qu'un jour ou l'autre elle finira par s'éteindre. Un jour en

effet, il n'y aura plus entre elle et moi que des mensonges et du ressentiment : mais

nous n'en sommes pas encore là. Faits comme nous sommes, il nous faudra encore

beaucoup de temps et d'efforts pour parvenir à nous perdre. 

Nous résistons d'autant moins à la tentation de quelques cruautés que nous sommes

certains de nous revoir : nos chemins ont trop de raisons de se croiser, et nous

savons qu'il sera impossible de résister à la tentation de se parler, de se toucher, et

de rester  un peu ensemble.  Il  n'y a presque aucun risque d'échapper  à tous ces

recours : et donc, nul remède. Les peines et l'espoir vont durer : et puis un jour, j'en

suis convaincu, la nuit viendra d'un seul coup. 

'-Tu as recommencé à écrire ?' a t-elle hasardé. Oui : ceci, la fin de notre histoire,

que je vais lui donner peut-être, par où je me suis repris à écrire. Mais ce n'est pas

certain. A quoi bon ? Your silence today is a pond where drowned things live.... Je

ne livre rien, en tous cas, du va-et-vient de mes soucis et c'en est bien fini, entre

Brigitte et moi, de la transparence qui donne tout son prix à l'amour. Notre amour

est encore assez fort pour devoir se cacher, mais ce ne sont pas les mêmes étrangers

que nous visons à mystifier. Chacun de nous protège seulement le secret qui lui

importe  personnellement,  et  tient  plutôt  rancune  à  l'autre  de  sa  clandestinité

particulière. Si, de son côté, elle craint toujours autant d'être vue avec moi, c'est

désormais seulement le signe qu'à ses yeux notre couple est redevenu éphémère.

Just one of those things.  

Un jour nous nous quittons fâchés, et nous restons plusieurs jours sans nous voir. Et

puis un soir, bientôt, elle m'appelle à nouveau, et sa voix que je croyais ne plus

jamais entendre dit des choses étonnantes, incongrues, déplacées, archaïques :   
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‘-You know, I called at your place today, and you weren't there.  What have you

been doing all day ? You know, I had nothing to do between twelve and two. We

could have had a walk...’ Tout se passe comme si Brigitte n'avait pas renoncé à

l'idée de me reconquérir,  et de mon côté je ne parviens pas non plus à accepter

l'idée de la perdre.

C'est  tantôt  l'un  et  tantôt  l'autre  qui  joue  à  dire  non.  Parfois,  c'est  elle  qui

commence, et il faut que je l'amadoue. Si le moment que nous venons de passer

ensemble  a  été  trop  banal  ou  trop  chargé  d'angoisse,  Brigitte  remercie  bien

poliment pour le repas, pour le café ou pour le petit cadeau que je lui ai peut-être

apporté –il ne sera pas dit que je ne lui ai rien donné, même si cela ne sert à rien-

mais  aussi  elle  me  prie  de la  laisser  aller.  Une autre  fois  c'est  moi  qui  fais  le

méchant, et c'est elle qui a envie d'être gentille, et qui réussit à l'être pour deux. 

Sans  tendresse  we  are  in  hell :  nous  le  savons  et  c'est  pourquoi,  en  dépit  des

querelles du jour nous nous arrangeons presque toujours pour échanger ce qu'il faut

de mots apaisants pour que la nuit  ne soit pas trop pénible.  Lorsque nous nous

sommes quittés fâchés le téléphone nous sert de recours. C'est le nouveau pattern.

Téléphone, tendresse, tristesse, impatience ; et au matin, difficulté, impossibilité du

premier sourire, de la première parole. Méfiance. Dispute. Peur réciproque : peur

de la souffrance et de la vengeance.

Ce  soir,  c'est  elle  qui  d'abord  refuse  que  je  l'accompagne  et  qui  veut  que  je

descende de sa voiture. Je m'éloigne donc avec un simple au revoir de la main.

Mais dans l'instant qui suit, elle change d'avis, fait le tour de la place, revint à ma

hauteur et s'arrêtant au milieu de la rue, ouvre sa portière pour me convaincre de

prendre place à ses côtés. Pour un instant seulement... Mais ce n'est pas encore cela

qu'elle veut comme au revoir . Il n'est pas si aisé de trouver la forme acceptable

d'une séparation dont on ne veut pas. Après avoir inutilement recherché l'endroit

improbable où cela serait moins dur, nous nous résignons à nous séparer dans la

douleur. 'Je t'aime, je t'aime, tu ne comprends pas que je t'aime !' crie t-elle avant

enfin de disparaître. 
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Un  peu  plus  tard,  c'est  elle  qui  appelle.  Elle  parle  d'amour,  d'attente  et  de

résignation. En anglais tout d'abord : mais je ne comprends plus bien, je lui fais tout

répéter : 

- You know, I am kind of free next Saturday. I wondered... I'm kind of free, and

maybe we could do something nice, not just wasting our time, you know, fumbling

hands and stuff... 

Samedi  c'est  si  loin :  et  d'ici  là  nous  nous  serons  blessés  dix  fois  !!  Mais  il

n'empêche :  je suis  heureux et  soulagé de l'entendre.  Tout  vaut  mieux que cette

hantise de la séparation, cette horreur d'être peut-être, qui sait, à la fin, devenus tout

à  fait  étrangers.  Elle  propose,  mais  très  fugitivement,  sans  insister,  que  nous

passions la soirée ensemble. ‘-Ce soir-même? -Oui, ce soir, là tout de suite !’ Elle

ne veut pas avoir l'air de supplier. Mais je ne veux pas avoir l'air de trop y tenir, et

je  trouve  un  prétexte  pour  ne  pas  dire  oui :  le  plus  mauvais  possible.  Puis  je

regrette. Je voudrais revenir sur mon refus méchant et bête : et alors c'est elle qui ne

veut  plus,  même  pour  quelques  heures.  Je  suis  puni  et  elle  n'accepte  aucun

reproche : je n'ai rien à dire sur la façon dont elle organise sa vie ! D'ailleurs : elle

s'y  prend plutôt  mieux  que  moi !  'Plutôt  mieux  que  l'année  dernière',  ajoute-t-

elle ..... C'est un peu grâce à moi, il est vrai! Cela, elle veut bien le concéder. Mais

je ne suis pas certain de comprendre ce qu'elle veut dire. En quoi ai-je bien pu

l'aider? A s'émanciper de sa famille? C'est sans doute à cela qu'elle songe, car elle

ajoute : 'Mais toi aussi, je t'ai beaucoup aidé… Alors nous sommes quittes'. C'est

comme cela qu'elle voit les choses... 

Nous sommes quittes, et nous nous quittons ce soir là presque réconciliés quoique

pas  réunis.  Mais  elle  a  dû  mal  dormir,  trop  penser,  penser  à  moi,  m'imaginer

esseulé,  méprisé  dans  mon  autre  existence,  et  rager  de  penser  que  je  préférais

encore cela -ce purgatoire- à sa compagnie. Elle enrage en songeant comme elle s'y

serait prise, elle, si seulement elle avait été, elle, my wifey-pooh : tout autrement….

Aussi,  en me croisant  le matin,  elle  a  préféré prendre les  devants :   'C'est  bien

entendu,  n'est-ce  pas ?  Tu ne  parles  plus,  tu  ne  t'occupes  plus  de  moi.  Tu  me

laisses ! Tu as promis !' Malgré cela, je la poursuis. Promenade, étreinte... Je la sens
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d'abord un peu raide. Elle se défend un peu et je dois me contenter de me serrer

contre son dos tourné. Tout d'abord elle refuse un baiser, dans le parc, près des

balançoires : à l'endroit même où la première fois elle avait dit non. Puis elle se

défait  tout  d'un  coup ;  s'alanguit,  se  retourne  et  me  livre  ses  lèvres.  Comme

toujours. 

Mais il y a des réalités qui sont plus fortes que toutes nos faiblesses. En réalité,

lentement  certes,  non  sans  allers  et  retours  dus  à  la  souffrance,  mais

irrésistiblement, Brigitte avance vers une conclusion : 'Je suis triste : c'est que je ne

me sens pas aimée'.  Car elle ne s'est jamais habituée à fréquenter mon logis et

presque  aucun  souvenir  d'elle  ne  s'y  attache.  Alors  j'y  reste  le  moins  souvent

possible,  et  peu  à  peu,  à  force  d'y  téléphoner  en  vain,  elle  doit  se  rendre  à

l'évidence : ma vie est ailleurs. Je suis en train de retourner à ma vie antérieure.

Parce que je ne me plains pas, elle trouve que je m'en tire bien et que je me suis

installé, satisfait, dans une vie qui me convient et que je compte faire durer. Elle, au

contraire, n'y trouve pas son compte. Elle en conclut que je profite d'elle : et c'est

par  cette  idée  qu'elle  connaît  à  nouveau  la  colère. 'Tu  m'ennuies,  dit-elle.  Et

d'abord, nous n'avons plus rien à nous dire ! Plus rien à faire ensemble ! ! Et puis

tu est trop triste. Et trop lourd. Tu as les deux pieds dans la glaise et pas moyen de

te remuer. Je n'arrive à rien avec toi. J'y renonce. Je n'ai plus la force.' 

50.   Réconciliation

Amour léger comme tu trembles… dit un poème que Brigitte me donne environ ce

temps  là  :  et  moi  aussi  mes  amours  sont  tremblantes,  mais  si  je  crois  à

l'irrémédiable, je ne crois pas à l'inévitable et je ne me résigne pas à l'impossibilité

de ce  que je  désire,  même si  l’approche,  à  chaque fois,  engendre  la  répulsion,
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comme l’éloignement l’attirance. Je ne comprends rien à cette logique absurde des

sentiments, si ce n’est que je la subis sans y rien pouvoir.  Car en même temps, je

suis si loin parti avec Brigitte : où prendre la force de ne plus la regarder, la suivre,

lui parler, la toucher...? La possibilité de telles abstentions n'est pour moi rien de

plus qu'une expérimentation mentale, et aucune résolution ne résulte de mes peurs

et  de mes hontes,  tant  ma gorge se serre,  en ce moment  par exemple  où nous

sommes séparés, à la pensée de ne plus la voir, de perdre sa vue, sa douceur et ses

mots...

Vendredi, elle a encore passé la matinée chez moi. Du marché, je lui ai rapporté des

fleurs et une salade. Elle m'a parlé d'un vase qu'elle avait chez elle, et dont elle

voulait me faire cadeau. Puis -c'est elle qui l'a voulu- nous avons fait l'amour. Moi,

je ne veux pas avoir l'air de la forcer, mais je dis toujours oui. Ensuite, elle est

sortie  faire  une  course,  et  j'ai  profité  du  moment  pour  rédiger  une  lettre

importante : c'était ma demande pour l’année prochaine, d’un poste à l’étranger. 

Très fugitivement, pour la première fois depuis bien longtemps, je me sens léger,

soulagé, libéré. Puis c'est en revenant de poster ma lettre, soulagé d'avoir tranché

dans un sens  qui  m’avait  toujours semblé  une catastrophe,  qui  avait  longtemps

semblé inévitable autant qu’impossible, et à la pensée de laquelle je n'étais jamais

parvenu à m'habituer, que je suis tombé sur Brigitte au volant de sa petite voiture

blanche. 

Elle avait ralenti en m'apercevant, et, pédalant avec allégresse, j'étais parvenu sans

difficulté à la rejoindre. Elle s'était arrêtée au feu un peu plus loin, et elle m'avait

parlé gentiment :  ‘- Je te regardais dans mon rétroviseur. Tu avais l'air d'un petit

garçon, avec tes cheveux courts.... Pourquoi ne passerais-tu pas chez moi? Oh, pas

longtemps. Tu pourrais facilement être revenu avant la nuit...’ 

Nous avons pris le thé chez elle. Voilà. Je suis fait comme un rat ! Brigitte le sait,

et, gentiment, n'insiste plus systématiquement pour que je reste le soir avec elle.

- Tu es si doux, ici, dit-elle un soir en désignant un point de ma nuque.

J'explore la région d'un doigt. Étrange sensation. 
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- Je suis comme partout.

- Mais non ! Plus bas, c'est moins doux. Il y a du duvet.

Elle est bien gentille avec moi, par moments, et je ne suis pas certain que cela soit

bon signe. 

A la nuit tombante, payant d'angoisse et de remords chacun des tours de roue qui

m'écartent d'elle, je retraverse la forêt, faisant le trajet inverse de celui qui m'avait

paru  si  excitant  quelques  semaines  plus  tôt.  Tant  pis  si  elle  téléphone  à  mon

appartement pour me dire un mot gentil, poursuivre notre conversation, et si je n'y

suis pas. Comme tant de fois, elle encaissera, et me le revaudra....

51.  Coup d'éclat

Un dimanche matin de bonne heure, Brigitte tente de mettre un point final à nos

atermoiements. La manière est grandiose. L'occasion, c'est qu'un soir où elle devait

avoir tout particulièrement besoin de réconfort, elle n'a pas réussi à me joindre à

mon appartement. En est elle vraiment surprise ? Je ne crois pas. Mais le manque et

l'angoisse ne  dépendent  pas  de  cela.  Ce n'est  pas  la  première  fois,  sans  doute,

qu'elle désapprouve ce que je fais des moments -les plus nombreux- que je ne passe

pas à ses côtés, mais ce matin là, elle décide de me le reprocher officiellement. Et

je reçois cet appel qui, par le ton et le poids de scandale et de colère, aurait pu,

entre toute autre paire d'amants, constituer un adieu définitif. 

A la première tentative, Brigitte est si émue qu'elle ne réussit pas à parler, et le

téléphone reste muet. 

Je comprends ce que cela signifie. C'est la fin !

Une seconde fois, quelques secondes plus tard, le téléphone sonne à nouveau. Et

cette fois, quelqu'un parle. C'est bien Brigitte : 
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- Voilà ! Je l'ai fait ! Je l'ai fait ! Je te déteste pour tout le mal que tu m'as fait, et je

vais t'empêcher d'en faire davantage. Voilà ! Tu peux dire à tout le monde que c'est

fini. C'est fini les acrobaties. Je n'irai plus chez toi, et tu ne viendras plus jamais

chez moi ! Plus jamais !...

J'étais comme stupéfié : et en même temps, pas vraiment étonné, ni même ému. De

son point de vue, Brigitte m'avait surpris en train de la tromper : et que dire ? Quel

commentaire  ajouter  à  ce  qui  arrivait?  Tout  ce  que je  savais,  c'était  que  j'étais

contre.  Mais  à  quoi  bon  le  rappeler?  Même  si  cette  formulation  peut  sembler

paradoxale, il était tristement exact que, depuis longtemps, chacun de mes actes,

chacune de mes paroles d'amour n'étaient plus qu'une double trahison. Et je savais

que cela ne pouvait plus durer. La vérité, c'est que je ne savais pas quoi dire. J’avais

une vie en dehors d’elle, et aussi pauvre que fût son contenu, c’était un fait.  

Après une pause, elle prend bien son élan, et, comme prise d'une inspiration subite,

elle ajoute :

  - Pour les femmes, tu n'en compteras qu'une !!

Ses expressions toujours furent bellement ciselées. Et celle-ci, une fois de plus, me

laisse coi. Elle a parlé encore un certain temps sans que je trouve le moindre mot à

lui répondre. Puis mon silence a découragé son indignation et elle a raccroché.

Le lendemain, j’avais trouvé une note conclusive dans mon courrier : 

You wouldn't take a decision, so I took it for both of us. If I were you I would not

dare to look into my eyes any more, they are no longer blue. You have made me

harsh and bitter. I gave you back to the world today along with this letter and key. I

will no longer walk up your spiral stairs and your door will remain silent.  Celle

qui  fut  belle  et  bien  éprise  est  partie  parce  qu'elle  refusait  de  souffrir  et

d'engendrer la souffrance, ce que tu faisais toi.'

'B.'

Brigitte, en principe, n'écrit plus après cela... ou bien alors elle écrit puis déchire,

tout comme moi j'écris et puis ne peux me décider à donner, et finis par ranger.

- 153 -



Pourtant, assez vite après le coup de téléphone assassin du 27 novembre et sa note

qui  aurait  dû  être  la  dernière,  elle  m’envoie  un  mot  délicieusement  ambigu

puisqu’il est à la fois de confirmation de la décision de principe : la décision de

rompre, et de révocation de la même au plan des sentiments : 

Tuesday, November 29th

‘So many times have I turned my head and so you new many times the folly of

being comforted. The end of something no-one ever truly wants ; it  is only this

compulsive way people have to put an end to love whenever there is the smell of

decay about it.  Insidiously our story fell apart and none of us would be strong

enough to put the pieces back together. I’ll go my way by myself… The way is a

long one still, but I’ll face it with the memory of so much we shared, somewhere

fathoms deep is our minds, dimmer and dimmer, but such a redeemer of lost souls.’

Dans un long message dont une expression peut-être mérite  de survivre, j’avais

semblé concourir : ‘I will help you be Bee no more...’ . Mais c'est elle aujourd'hui

qui me fait signe de venir la rejoindre près du photocopieur, et je ne résiste pas.

Soigneusement maquillée, elle est superbe. (The fire that stirs about her when she

stirs...). Pourquoi s’est-elle faite si belle ? Toujours aussi naïf, je ne me pose pas la

question : mais qu’est-ce que cela changerait si j’avais enregistré un appel ? Je vais

fondre sur elle, de toutes façons. 

Je la désire intensément, mais je ne m'autorise qu'un seul regard : non pas certes

dans l'espoir ridicule de la tromper sur mes sentiments. Pas pour lui faire du mal.

Non : mais simplement il ne faut plus ! La raison parle un instant. Puisque je vais la

perdre, il faut que j'habitue mes sens à ne plus la sentir. C'est presque une question

de  survie.  Mais  alors,  voilà  qu'elle  m'attire  dans  un  coin,  comme  elle  faisait

autrefois   comme nous nous amusions bien !  et  me montre une affiche au mur,

annonçant une représentation d’une pièce, A Tramway named Desire, qui signifie

beaucoup pour elle à cause du personnage de Blanche auquel elle s’identifie (I

have always relied on the kindness of strangers) :

 - Que dirais-tu d'une sortie 'en collègues' ? Il n'y a pas de mal à cela ?
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Sa suggestion ressemble fidèlement au pacte d'amitié, le pacte absurde que j'ai moi-

même suggéré quelques semaines plus tôt. De l'amitié et puis c'est tout : mais une

fois mis devant la réalité de la chose, je la trouve si affreuse que je ne reconnais pas

ma propre  idée.  Et  de  toutes  façons,  sortir  avec  elle,  je  n'oserais  jamais !  Plus

jamais ! Pas question ! 

- But you are dying to say yes !

Pour cette fois j'ai dit non. Nous osons pourtant quelques derniers rendez-vous. A

Paris, devant les Derain, je me souviens comme elle était restée un long moment à

mes côtés mais d'abord muette : et c'est au moment où je ne m'y attendais plus

qu'elle était venue se serrer contre moi. Nous nous avouons notre besoin l'un de

l'autre  d'autant  plus  ouvertement  que  nous  savons  que  cela  ne  peut  plus  rien

changer.  Et  même,  nous  avons  perdu  nos  hontes  et  nos  pudeurs  de  l'an  passé.

Brigitte me laisse librement l'embrasser dans la rue, comme si nous avions encore

seize ans. Nous n'en sommes plus à une aberration près! 

Brigitte ne vient plus du tout chez moi, alors -je sais bien que je ne devrais pas

mais c'est plus fort que moi - c'est moi qui vais encore chez elle. C'est moi qui

demande à nouveau, comme au début, et elle dit toujours oui, au début. Elle m'aide

à oser demander : alors je cours d'une ville à l'autre, je traverse la forêt dans la nuit.

Je trouve ma vie  bien  intéressante,  et,  bien  qu'elle  contienne beaucoup plus de

larmes que de rires, et d'angoisse que d'espoir, je ne prévois rien pour la rendre

moins désordonnée. Vendredi, par exemple. Je suis reçu poliment, et même elle me

laisse l'embrasser. Mais samedi, rien : elle me fait comprendre qu'elle n'a pas envie

de me voir, et dimanche, elle sort seule –ou avec un autre, déjà ? Toute la journée,

aujourd'hui, Brigitte a affecté de m'éviter. A midi, elle va déjeuner avec un autre.

Elle vient pourtant me trouver au dernier moment,  très tard, juste avant de s'en

aller. C'est sans doute pour s'assurer que tout n'est pas cassé, que je ne suis pas

radicalement hostile. Et cela suffit à rétablir entièrement notre addiction réciproque,

car toutes nos sensations se font plus précises et plus intenses à mesure que l'espace

donné  à  notre  amour  dans  nos  deux  vies  semble  se  réduire.  Aujourd'hui  par

exemple, nous avons fait bien attention à ne jamais être seuls et nous avons été
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sages comme des images, mais voilà que par inadvertance, sa main frôle la mienne,

et elle tressaille. Elle tressaille, et le souligne : 

- What I need is a good hug !

Par chance ou par malchance, il y a aussi les rencontres de hasard. Les rencontres

chanceuses,  celles  que  nous  n'avions  ni  l'un  ni  l'autre  pu  prévoir,  et  qui  nous

tombent  dessus  comme  au  premier  jour,  effrayantes  et  merveilleuses  à  la  fois,

puisque nous sommes condamnés, pour le moment, à nous croiser par accident en

ces lieux qui ont vu nos amours, et à échanger des sourires sans paroles  -simple

and faithless as a smile and shake of the hand. Et nous savons encore accueillir ces

occasions,  quoiqu'elles  soient  de  de  plus  en  plus  précaires,  de  plus  en  plus

miraculeuses, de plus en plus sans issue. Pour le moment, je finis toujours par aller

la  trouver,  par  lui  parler,  lui  sourire :  je  ne  peux  tout  simplement  pas  m'en

empêcher. Et elle n'est pas beaucoup plus forte. Toujours, quand je fais mine de

m'éloigner, elle me rappelle à elle. J'obéis toujours, et elle ne me refuse jamais la

nourriture de sa voix. Elle surmonte sa crainte de souffrir encore, et tend la main

pour me repêcher comme on repêche un désespéré que l'on n'arrive pas à croire

sincère dans son désir d'en finir avec l'existence, tant il s'y prend mal. En dépit de

toutes les duretés dont nous sommes devenus capables, nous ne sommes pas près

de redevenir des étrangers.

Que fera-t-elle d'un amour perdu ? Je l'ai pourtant prévenue le jour où nous étions

allés à Giverny et où elle avait eu un accès de chagrin que j'avais pris pour une

scène : 

 -  Fais  attention !  Moi  je  ne  suis  pas  John !...  Si  tu  n'es  plus  à  moi,  je  ne

m'occuperai plus du tout de toi. Je ne te téléphonerai pas, je ne t'écrirai plus. Je ne

te  donnerai  plus  rien.  Nous  serons  entièrement  séparé.  I  won't  send  you  a

valentine !

Et je me souvenais encore péniblement de sa réplique : 

 - I won't have a valentine then !
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Je l'avais toujours su : elle est capable de désinvolture. Avec sa lettre du 29, il y

avait  un  poème  :  mais  comme  il  m'est  déjà  arrivé  dans  les  moments  de

déchirement, je n'arrive pas à déceler ce qui y est pertinent pour nous. Tout ce dont

je  suis  sûr,  c'est  qu'elle  a  tort  de  vouloir  rompre.  Et  au  lieu  de  demander  des

éclaircissements  sur le champ,  j'ai  insisté pour qu'elle  m'accompagne chez moi.

Rien peut-être de nouveau ni de définitif ne se serait produit si Brigitte, qui voulait

connaître  l'effet  de  sa  lettre,  n'avait  enfreint  sa  règle  et  accepté  de  gravir  mes

escaliers...

Comme nous ne parvenons pas à nous dire adieu ! Mais comme il est tard aussi !

Nous sommes déjà en décembre et mon couloir est déjà plongé dans l'obscurité.

Notre amour atteint la fin de sa première année. Brigitte est triste en y entrant, et

j'ai perdu l'art de la rassurer. Je ne me décide pas à la prendre tout de suite dans mes

bras et nous tombons dans les reproches. Elle surtout :

‘Tu m'as salie ! Tu m'as abîmée ! Même John ne m'avait pas abîmée comme tu as

fait toi ! Je me sens sale ! Je me suis salie à ton contact !’

Voilà ce qu'elle murmure d'un souffle, pressée qu'elle est contre le mur, prisonnière

de tout mon corps amoureux appuyé contre le sien. Tout ceci est presque tendre,

mais beaucoup moins amusant que l'autre jour, où elle est venue en tempête  -the

storm of Bee indeed- pour liquider les souvenirs matériels de notre année d'amour,

mes plantes vertes, renversées sur le tapis ; le vase qu'elle m'avait offert, fracassé

par terre. Dans tout cela il y avait encore du jeu. Rien de tel à présent. Elle est plus

abattue qu'énergique, et au lieu de se mettre en colère, elle se blottit contre moi,

m'accusant certes d'indifférence,  mais expliquant  aussi que si  elle m'avait  aimé,

c'était en raison de toute la souffrance qu'elle avait détectée en moi, dont elle avait

senti qu'elle venait de loin, et qui faisait de moi un enfant, comme elle était elle-

même. Et comme c'était merveilleux de rencontrer quelqu'un qui n'a pas su grandir

sans vous. Qui vous a attendu, pour commencer à le faire, tout au long des années.

Que vous verrez pousser, comme un arbre que vous avez planté. Et après avoir dit

tout cela elle ne s'est pas sauvée tout de suite, comme elle avait fait d'autres fois.

Alors j'ai parlé aussi, de cette violence, de cette souffrance qui venait de loin et qui
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se débondait après une retenue de plusieurs semaines. Puis, quand j'eus achevé, je

me suis soudain senti moins tendu, comme si toute ma force se retirait de moi. Là,

tout debout contre elle, il m'a semblé que j'allais m'endormir, le visage contre son

cou,  mes  lèvres  effleurant  l'ourlet  froid  et  délicat  de  son  oreille.  Alors  elle,

incroyablement, a commencé à réciter un de nos poèmes du début - Let us go you

and I....- puis au bout de quelques vers elle a hésité avant de conclure :  ' I can't

remember more !'

Et moi aussi j'ai oublié la suite. Mais je me souviens bien du soir de printemps, à

Paris, où nous disions ces vers là, et  où j'avais fait  tant de promesses...  '-Parle

encore', fis-je, au moment où mes mains qui depuis un moment se réchauffaient

contre sa peau souple et blanche, atteignaient sa poitrine, et que je posais juste un

pouce sur la pointe de son sein. '-Non, répondit-elle : tu n'aimes que mon corps. Et

au moment où tu touches cet endroit, je me tais.'

Et puis elle s'était tout de même enfuie. Moi, j'étais incapable de lui en vouloir

vraiment, et j'étais parti à sa recherche dans les rues luisantes de la pluie et des

illuminations, déjà, de Noël. Mais il n'empêche : j'avais tiré mes conclusions aussi :

car, même en admettant que je l'aie retrouvée que lui aurais-je dit de plus ? Que lui

aurais-je dit  qui aurait  pu changer quoi que ce soit  à sa peine,  à son sentiment

d'impuissance, et à sa résolution ? Et moi aussi j'étais trop triste, tout seul dans cet

appartement tout noir. Cela n'avait plus aucun sens ! Ce matin même, j'avais écrit

ma lettre de congé, pour l'appartement, puisque je partais de France, et je l'avais

mise dans ma poche en sortant, ce soir là sous la pluie dans l'espoir de la retrouver,

pour lui dire un mot gentil et pour la consoler. J'avais un peu cherché, dans les rues,

dans les boutiques : en vain, pour voir si je ne la retrouvais pas. En revenant, j'avais

posté la lettre : parce que décidément, cet appartement, je n'en avais plus besoin ! 

Il n'y avait plus de bonheur !

Lorsque je suis remonté chez moi, l'affiche achetée au musée Picasso et que j'avais

voulu qu'elle reprenne parce qu'elle représentait une mère allaitant son enfant, était

de retour, debout contre ma porte. Je me suis interrogé un moment sur le sens de ce
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geste.  Pourquoi  était elle  revenue ?  Avait elle  frappé ?  Avait-elle  voulu  se

réconcilier  encore  une  fois?  Qu'aura t elle  pensé  en  la  trouvant  close  et

l'appartement silencieux ?

Me voilà seul à nouveau et j'ai les idées noires. Pourquoi se refuse-t-elle à l'amour

tel qu'il est possible? Bien sûr, je ne la mérite pas... Elle est délicieuse, et elle a bien

le droit de refaire sa vie tant qu'il est temps... de quel droit resterais-je en travers du

chemin..... Je veux savoir... Je l'appelle :

- Brigitte, tu n'as plus envie de me voir ? C'est bien cela, n'est-ce-pas ? Eh bien

soit :  nous avons trois  jours pour nous en remettre  un peu. Profitons-en.  Je ne

viendrai pas te voir demain, ni après-demain, ni dimanche. La semaine prochaine,

nous serons des étrangers....

L'oublier  en trois jours ! Elle se rend compte que je divague, et elle entreprend de

me consoler.

 - Tu as eu tort d'hésiter à passer cet après midi. Viens me voir quand tu veux !

N'hésite pas !

Une invitation  qu'elle  regrettera  demain,  me dis-je  aussitôt.  Et  qui  conduirait  à

quoi? Notre histoire  pourrait-elle  s'achever  par  un baiser  fraternel  sur  la  joue ?

Nous nous sommes  trop aimés,  nous nous aimons bien  trop encore,  pour  nous

séparer sans nous faire énormément de mal. Mais pas encore. Hier encore, je l'ai

presque suppliée de me laisser venir passer la nuit avec elle, et j'ai encore traversé

la forêt dans le silence et l'obscurité presque totale de la nuit sans lune. Aussi, quel

crédit  pouvait-on  accorder  à  mes  paroles  lorsque  je  lui  proposais  une  amitié

platonique ? Elle ne m'avait pas raté : 

- There you are again, she said, deep down bogged in your sterile monologue. I

failed with you entirely.  Utterly  indeed, and you'll  never be light,  but the same

always ! I would love, still, you to kiss me again, some day ! This I can tell you,

you heard well. Yes you heard well ! Kiss me and even more !
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Un adieu gentil : c'était impossible. Sur le moment j'essaye de me persuader que je

pourrais m'en accommoder. Mais c'est une idée stupide :

- Soyons simplement amis. Tu ne peux pas savoir comme j'ai peur de te perdre tout

à fait, de ne plus pouvoir t'entendre, te parler, te voir sourire, et plonger mes yeux

dans les tiens...

-  Amis !  Et  nous ne ferions  plus  l'amour ? Pourtant,  ce  n'est  pas  ce  que nous

faisons de plus désagréable.

- Non ! Il ne faut plus. Il ne faut plus nous embrasser non plus. 

- Nous voir, et ne plus nous embrasser ! C'est impossible !

- Essayons toujours !

- Tu ne résisteras pas. Je saurai bien te séduire ! 

Elle n'avait aucun mal à me séduire. Elle m'avait séduit dès le début et une fois

pour toutes. She was right. I would have pushed her flat on her back again, like the

other day. I had laid her on my narrow bed and she had cried under my protecting

weight -Thursday was it ?- She had fallen flat on her back and I had pressed my

body against hers. Fallen flat and then cried, and no more !

Puisqu'elle m'a autorisé à venir la voir, cela change tout. Même si, je le sais, ce n'est

que la faiblesse d'un moment, dont il est cruel et dangereux de profiter, cela affecte

ma force. Jamais je ne saurai renoncer à profiter de ses faiblesses. Passant non loin

de la rue de Villiers, je trouve un prétexte pour aller sonner à sa porte. Elle ouvre

mais refuse tout d'abord de me laisser entrer :

-  Qu'est-ce que tu viens faire ? Je ne peux plus vivre ainsi !

Elle a oublié ce qu’elle a dit hier soir. Ou bien seulement, parce que c’est le matin,

elle est un peu plus forte contre moi. Je sais   je ne peux plus me le cacher  que

j'abuse de sa gentillesse pour lui faire du mal. Qu'il faut bien que, de mon propre

mouvement,  je  cesse  de  le  faire,  puisque  je  vois  qu'elle-même  ne  saura  pas

m'arrêter. 
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- Bien. Nous ne le ferons plus. Je ne viendrai plus.

-  Alors, aujourd'hui, c'était la dernière fois ? C'est pour dire cela que tu es venu?

Elle est soudain alarmée, comme si mon annonce ne répondait pas exactement à sa

demande. 

- Mais non ! Je ne t'abandonnerai jamais !

Chez elle comme chez moi, la logique est morte. Elle m'explique : ‘ Hier, dans le

parc, j'ai failli courir après toi, après que nous nous sommes séparés : mais toi, tu

es parti sans même te retourner. Tu es comme cela. Moi, je me suis retournée !

Mais toi non. Tu es parti comme une flèche. Comme cet été, lorsque nous nous

sommes quittés : tu as détalé à toute vitesse. Depuis plusieurs jours déjà, tu ne

tenais  plus.  C'était  perceptible.  Tu  n'étais  plus  vraiment  avec  moi.  Je  l'ai  bien

senti.’

Je nie tout en bloc. Nous disputons un moment, et comme il nous arrive parfois, et

même souvent, nous finissons par nous apaiser. Elle porte un collier de corail, ou

de  petites  pierres  semi-précieuses :  mais  ce  n'est  aucun  des  deux  que  je  lui  ai

offerts, et qu'elle ne met jamais. Il n'est plus question de rupture, mais elle poursuit

malgré tout mon éducation jusqu'au bout :

-On ne rompt pas par téléphone. C'est grossier ! ...Coarse ! Comment quelqu'un

comme toi, dont les paroles peuvent, par moments, à ce point faire sens, peut-il

aussi, à d'autres moments, se conduire de façon aussi bête et cruelle ?

Je lui explique que je suis novice en la matière. Je ne connais pas les règles. Je ne

sens pas bien les convenances non plus. Et puis d'ailleurs, la rupture, comme le

mariage, me semble, en tant que formalité, incompréhensible. Que l'amour, s'il est

véritable,  soit  sans  limite  me  semble  aller  de  soi  et  ne  nécessiter  aucune

déclaration. Le premier baiser suffit à sceller une fidélité définitive. C'est le premier

pas.  La  première  dispute  est  le  second,  qui  confirme  le  premier,  et  entame  la

rupture, qui est la consommation de l'amour, et qui vient peu à peu, insensiblement,
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comme toutes  les  choses  grandes  et  vraies,  les  choses  véritables,  qui  pèsent  et

s'imposent parce qu'elles se sont faites lentement, mais qui ne peut être que silence.

Avec Brigitte,  nous n'en sommes pas encore au silence.  Tout  ce que je dis elle

l'écoute, tout ce que je dis elle le lit et aujourd'hui elle me donne une lettre qu'elle a

écrite hier.

- Tu aurais trouvé cela dans ton casier lundi :

'Cela', c'est 'Le beau voyage' , d'Henri Bataille : un poème dont presque chaque vers

est marqué d'un point final. Celui-ci, surtout : Tes yeux ne seront plus les yeux dont

on s'approche... m'a immédiatement frappé. Je veux lire, mais elle le reprend et

récite à la place. Je me serre contre son dos pour suivre des yeux sa lecture, et ma

bouche caresse sa peau douce et fraîche, explorant sa nuque, son oreille, le bord

rétroflexe de sa mâchoire. Enfin elle conclut : 

'Our sentimental journey is over. I wish you the best all the same. Take good care

of yourself,  your poor lonely  self  that needs so much but did not know how to

handle an overdose of love. This poem, sweeter than your cheap telephone call, is

my way to say goodbye with no hard feelings after all. Heureux qui comme Ulysse

a fait un Beau Voyage....'

Et moi, je l'écoute distraitement, gardant ces mots en réserve à déguster plus tard.

Je l'allonge doucement sur le canapé et me pose sur elle. Nous constatons ensemble

de plus en plus distinctement, depuis quelques semaines, depuis que notre amour

est si  menacé,  l'intensité  de notre  mutuelle  attirance :  de cette  force irrésistible,

comme extérieure  à  nous-mêmes  et  étrangère  à  nos  volontés,  qui  se  manifeste

d'autant plus évidemment qu'elle est de plus en plus nûment celle qui nous fait tenir

ensemble malgré le divorce irrésistible  et  lent de nos âmes.  Une force que seul

pourrait vaincre peut-être un obstacle matériel comme, par exemple, cet espace et

ce temps que ses amis et sa famille recommandent à Brigitte, pour son bien, de

mettre entre elle et moi.

Cela même n'est pas certain, cependant, car moins nous nous voyons Brigitte et

moi, plus le temps qui nous est accordé se resserre, plus se restreint le cercle de nos
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escapades,  et  plus  aussi  nos  sens  s'aiguisent.  Plus  s'augmente  l'intensité  de  nos

perceptions réciproques dès que l'occasion s'offre d'un regard ou d'un frôlement de

mains. Ces corps qui ont mis longtemps à se découvrir, à se connaître, à s'apprécier,

se  reconnaissent  instantanément,  au-delà  des  séparations  et  des  blessures,  et  ne

veulent pas se quitter.... 

Je reprends la lettre –elle est pour moi après tout. Je la plie et la range dans mon

sac :

- Je vais l'ajouter à ma collection !

52.  Noces

Brigitte,  en  dépit  de  ses  trahisons  et  de  mes  abandons,  a  longtemps  refusé  de

consentir  à  l'agonie  définitive  de  notre  amour.  Elle  s'est  battue  au  téléphone,

pendant des heures, comme pour me faire dire quelque chose. Quoi ? Je ne le sais

pas avec certitude.  Le savait-elle elle-même ? Etait-ce un mot de rupture qu'elle

voulait ? Un aveu que je ne l'aimais plus ? Quelque chose qui fût de nature au

moins à la tranquilliser?  En tous cas, je n'ai rien dit. C'était, depuis le début, les

séparations que nous supportions mal, et justement, Noël approchait :

-Tu comprends, je suis heureuse de voir quelqu'un, et tu as tellement l'air d'être

toujours là quand tu es là, et nous sommes si immédiatement et totalement bien

ensemble, et puis il y a le moment où tu dois t'en aller, alors que nous sommes faits

pour rester blottis l'un contre l'autre. Rends-toi compte ! Les gens, quand ils sont

témoins de ta désinvolture,  quand ils  nous voient nous adresser des bonjours à

distance, peuvent-ils imaginer, à ton avis, que l'autre Samedi encore nous étions

dans le même lit ? C'est tout simplement monstrueux!! Si bien que, finalement, cela

me fait plus de mal que de bien de te voir.
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Mercredi, je suis passé chez elle pour lui expliquer que je ne passerais plus, mais

comme le Jeudi matin elle était  encore absente,  je l'ai  appelée depuis la cabine

téléphonique qui est au coin de la rue, et elle m'a autorisé à venir la voir. A force de

l'avoir appelée, je commence à connaître son numéro par coeur. Cela lui aurait fait

plaisir si seulement c'était arrivé plus tôt, mais à ce point de l'histoire, tout semble

indifférent. Et même, au début, elle a été plutôt désagréable, hésitant même à me

laisser entrer, à deux points de me fermer la porte au nez. Et puis elle s'est un peu

reprise. 'Je me suis pourtant bien fait la leçon' , a-t-elle dit, 'attendre. Etre patiente.

Ne pas chercher à te brusquer...'  Et comme elle m’avait laissé l’embrasser, elle a

même  demandé  pardon  'pour  ce  geste',  comme  craignant  de  mon  côté  de  la

froideur. Mais j'ai trop d'hésitation ce jour là, de retenue, de maladresse. Je ne sais

pas la prendre tout de suite dans mes bras, et la conversation tend vite à la tristesse. 

Brigitte me dit son humiliation de ce que sont devenus nos rapports : nos rapports

faits d'instants sans espoir, sans perspective d'une vraie vie ensemble, et ne tenant

donc plus que par le plaisir physique, ou par rien du tout. Elle prononce le mot

'pute', sans colère mais avec une profonde conviction. Au total,  elle voyait dans

notre aventure une fantastique et inutile dépense d'énergie : et il était peut-être vrai

que la dépense avait été excessive. C'était ce que je me disais quand je voyais son

état, notre fatigue à tous deux, quand je voyais sa tristesse, et qu'elle semblait ne

plus savoir sourire ! Et je ne savais quoi lui offrir en consolation, tandis qu'elle,

toujours,  du  fond  de  sa  difficulté  à  continuer,  à  simplement  respirer,  elle  me

nourrissait de mille réflexions justes et nettes, que je recueillais avec d'autant plus

d'avidité  qu'elle  avait  de  moins  en  moins  de  temps  pour  moi,  et  se  reprochait

chaque miette de celui qu'elle me consacrait, comme du temps volé au monde et à

son travail. 

- Je ne t'en veux pas, au fond, ce n'est pas de ta faute. Ce sont tes parents qui t'ont

raté. Personne n'y peut plus rien ! Maintenant, tu vas être raisonnable. J’y ai ai

bien réfléchi. Tu vas faire cela pour nous. Tu vas traduire le Livre, et lui trouver un

titre. Et puis le publier. Pas d'histoires. Pour les poèmes, pas de problème après

cinquante ans. Pas de problème du tout.
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Pour que tout ce travail ne soit pas vain, peut-être, elle voudrait que je vienne à

bout d'une version publiable du Livre. Cela, c'est son goût du monde et de la vie,

que  je  trouve  attendrissant  et  un  peu  naïf,  dans  mon  secret  cynisme.  Naguère

encore, Brigitte n'acceptait pas que je montrasse le  Livre à quiconque parmi nos

connaissances : et elle avait sans doute raison. Je crois que c'était par amour. Et

voilà qu'à présent, parce qu'il n'est lu de presque personne, elle trouve qu'il n'existe

pas assez, ne sert à rien. Comment lui faire comprendre que le  Livre étant pour

elle,  la  lecture qu'elle  en a fait,  si longuement  et  si  profondément suffisait  à le

justifier ? Ne saisit-elle pas immédiatement que ce commerce que nous avons eu

ensemble  fut  la  forme  principale  de  notre  amour  ?  Méconnaît-elle  –ce  serait

terrifiant-  que tout serait fini entre nous si je perdais l'espoir ou le goût de le voir

durer, je veux dire comme objet vivant, illimité et donc perpétuellement inachevé ?

Brigitte s'alarmait naguère d'être utilisée à des fins littéraires, voilà qu'elle semble

désormais se préoccuper du public, de l'argent, de la gloire. Elle voudrait avoir pris

part à quelque chose d'important : et moi je trouve seulement humiliant pour nous

deux qu'elle accorde tant d'importance au fait que des étrangers puissent trouver

notre bonheur et notre malheur divertissants. 

Exprès pour la fâcher, je lui réponds qu'il y a bien assez de livres, et elle se fâche en

effet :

-C'est cela ! Oui ! Toujours tout garder pour soi-même ! Laisser toute la place aux

médiocres ! Mais il n'y a pas que des imbéciles ! Il y a des gens intelligents,  et qui

comprennent ce qu'ils lisent ! Pourquoi méprises-tu les gens à ce point ?

-Mais le Livre est impubliable. Tu ne te rends pas compte ! Avec tous ces passages

en anglais ! Et tous ces poèmes qui ne nous appartiennent même pas ! 

-On pourrait traduire l'anglais... enlever les poèmes.... 

Je préfère ne rien dire. Je dois avoir mon air buté, et elle doit ressentir la même

frustration à peu près, et la même rage sourde que le jour de Giverny, quand j'ai

refusé de l'emmener à l'hôtel : comme chaque fois que je lui refuse quelque chose

d'important. Dans ces cas là, d'habitude, elle tente de se rassurer en vérifiant que je
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ne refuserais pas absolument tout ce qu'elle me demanderait. Et subrepticement, au

milieu des demandes dont elle me comble, mais que je ne peux presque plus jamais

satisfaire :  de l'emmener  au concert,  de passer la  nuit  avec elle,  de lui  faire  un

enfant -un garçon qu'elle appellerait Jean, ou bien alors une fille qu'elle appellerait

Jeanne- elle en glisse une autre, plus facile, que j'accorde tout de suite : mais de

cela même, de ce simple baume à adoucir ma trahison, je me fais aussitôt  -je ne dis

rien mais cela se voit sûrement -  l'amer reproche d'une faiblesse et même d'une

trahison envers tout le reste de l'univers.

Pour me faire pardonner ce qu’il y avait à pardonner, je lui avais déjà fait divers

petits  cadeaux.  En retour,  elle  m'avait  offert  diverses  babioles  que  je  ne  lui  ai

jamais rendues, comme cela se fait dans le monde, après que nous eussions tout à

fait décidé de ne plus nous voir, et qui me restent précieuses, dont un petit galet en

forme de coeur qui l'avait un peu consolée autrefois, aux tout débuts de la grande

solitude qui avait suivi son divorce américain. Cette fois là elle avait voulu une

bague : pour se souvenir de moi dans notre séparation, disait-elle. La soirée avait

été douce-amère. Nous nous étions nourris de la satisfaction d'avoir pu, pour une

fois, nous quitter sans trop de désarroi, de colère. Je l'avais demandée en mariage

l'année précédente,  lorsque j'avais craint qu'elle m'échappe. Deux fois, même.  '-

Deux fois : j'aurais dû me méfier !', avait-elle commenté : mais avec la bague le

néant de ma promesse trahie se voile un peu de réel. En dépit de la déception, ces

souvenirs nous ramènent aux débuts de notre histoire et font un peu revivre notre

amour alors tout neuf, et si brûlant que nous imaginions tout possible. Brigitte a

répété – et si joliment ma foi que je voudrais avoir retenu les mots exacts - qu'après

un an elle m'aimait toujours autant, en dépit de mes trahisons, et que cela n'était pas

près de cesser. Et moi je lui avais fait comprendre combien vivement mon corps

répondait aux allusions qu'elle faisait à nos anciens projets d'enfants. 

- Te souviens-tu de l'autre samedi ? avait-elle dit, nous aurions pu en faire cinq ! Et

bien plantés ! Bien réussis, avec bonheur, ils auraient été !

Alors à nouveau nous nous sommes un peu embrassés, un peu passionnément, mais

comme des convalescents : sans la moindre trace d'un espoir quelconque, et tout le
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temps au bord des larmes. J'avais même entrepris, lentement, de la déshabiller. Un

enfant...  Mais après tout,  pourquoi pas ? Si c'était  la façon d'en finir  avec cette

agonie ?... Serait-ce un si grand malheur ? N'était-ce pas d'un accident que nous

avions tous besoin ?  D'un événement qui dépasse un peu nos volontés ? Qui nous

jette  un  peu  dans  le  vide  ?  D'un  deus  ex  machina ?  Sans  doute  :  mais  sans

explication aucune, je me souviens qu'au bout d'un petit moment j'avais cessé de la

caresser, un peu à la façon d'un automate dont le mouvement se ralentit puis qui

s'immobilise  lorsque  son  ressort  vient  à  bout  de  course.  Elle  en  avait  tiré  la

conclusion  qui  s'imposait,  non pas  avec  reproche,  mais  toujours  avec  la  même

justesse, sur le ton de l'évidence :

-  Alors tu vois, ce n'était qu'un jeu. Tu vois : tu aurais continué, si cela n'avait pas

été qu'un jeu ! Tu ne te serais occupé de rien....

Malgré tout, je lui ai donné la bague selon le cérémonial qu'elle a conduit à mesure

–car je suis si balourd pour ces choses- et nous avons mangé quelques arachides

-peanuts- et des raisins secs, allongés sur la moquette, en parlant des sixties. Puis

elle a voulu danser. -Juste pour vérifier quelque chose, a-t-elle expliqué. Dans le

monde de Peter Pan, cela aurait pu suffire à un vrai mariage et à de vraies noces,

sans doute. Mais tout de même, j’avais fini par rentrer chez moi.

53.  Noël

Noël approche : notre amour durera-il jusqu'à son premier anniversaire ? Brigitte

sait ma réconciliation avec le monde et ma vie d’avant et pourtant, elle m'invite à

dîner ! Et même, nous conformant par exception au programme prévu, nous faisons
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une petite promenade avant de nous quitter pour dix jours. Le lendemain, j’aurai

une lettre, pour la première fois depuis longtemps, et un cadeau en retour : 

'Some words you uttered dans la clandestinité  de my car,  the other night...  The

message is clear, I'm the one to be courageous, I'm the one who's got to go -et tu ne

feras rien pour me retenir. Sometimes I face the harsh reality : you, who once loved

me truly, don't give a damn about my quitting. Should I apologize for the time that

remains  and you  will  have  to  bear  my presence ?  But  it  won't  last  too  long !

Tonight I feel a little more complete with your book and my Xmas present. The

house is quiet ; in the living-room my tulips and carnations have you to  sleep. I

sense their  scented dreams... Once, a couple of years ago, on a beach  in Belle-Ile

I found this heart-shaped pebble. It is yours now and I know you'll hear it singing

in one of the pockets of your old  jackets I'm so in love with ; take it with you

places, show my heart your world..... 

Ce jour là, la forêt est belle. Elle ne savait pas que la forêt était si belle. Nous nous

promenons  sagement,  comme de  vieux amants  qui  auraient  tout  le  temps  pour

s'aimer.... Brigitte en forêt regarde toujours vers la cime des arbres. Soudain, elle

trouve ce qu'elle cherchait et s'écrie :  'Look ! Look : mistletoe ! Du gui ! Du gui :

c'est de la chance'... 

Pour la première fois elle me raconte, très tranquillement, sa tentative de suicide du

printemps dernier, lorsque notre amour a connu son premier gros accident, et celui

sans doute qui m’a secrètement déterminé à ne jamais m’engager tout entier avec

elle :  elle  me  raconte  cela un  peu  comme à  une  amie  d'enfance  rencontrée  par

hasard, maintenant qu’elle sent que la dégradation que cela pourrait faire de son

image ne peut plus aggraver la situation. Elle dit comment, au matin, elle a senti sa

personnalité se dédoubler. Elle demeure frappée de la froideur avec laquelle elle

s’est saisie du flacon de somnifères... Elle me parle comme à un confident, comme

si tout cela n'était pas, à ses yeux, arrivé par ma faute, comme si je n'étais plus la

personne autrefois susceptible de la pousser à ces extrémités. 
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J'essaye en échange de lui expliquer  et de m'expliquer à moi-même  mon intenable

attitude : ne pas la prendre, et ne la pas laisser aller non plus : 

‘Imagine qu'en te promenant comme aujourd'hui dans la forêt tu voies un petit

oiseau, un petit oiseau charmant qui sautille et semble incapable de s'envoler, qui

semble blessé, ou malade : tu approches et il se laisse attraper, et tu le tiens dans

tes mains, et tu as envie de le serrer un peu pour mieux sentir son corps tout chaud

et tout frémissant. Tu sais bien que tu ne pourras pas le garder entre tes mains, que

les oiseaux ne sont pas faits pour cela. Tu devras le laisser aller, tôt ou tard. Mais

tu joues à croire que tu pourras le garder toujours, garder cette beauté, cette vie

étrange avec toi. Comment te décider ? Doit-on s'étonner si tu tardes à ouvrir les

mains ?’

Voilà que je suis allongé sur elle. Et je n'aurais pas normalement besoin de glisser

mes mains sous son pull comme je suis en train de faire : son odeur, sa chaleur, sa

douceur et le son de sa voix me seraient encore sans cela, pour quelques minutes,

entièrement acquis. Je le fais cependant. Toute notre passion se concentre là, en de

tels instants d'échange silencieux, et dès ce jour je me convaincs que l'indifférence

même  de  sa  voix,  un  jour,  peut-être,  à  la  fin,  j'en  suis  sûr,  sera  d'une  beauté

spéciale, et que je veux connaître comme j'ai connu le reste. J'enfouis mes lèvres

dans ses cheveux soyeux et odorants. Ils ne sont plus aussi courts que lors de mon

retour, au mois d'août. C'est une sensation nouvelle. Je murmure :

- Ils repoussent.

- Sens cela ! dit-elle, pressant devant mon visage une pelure de mandarine pour en

exprimer  les  essences.  C'est  Noël :  une  coupure !  Le  moment  où  les  choses

commencent,  et  s'achèvent.  Moi,  je  suis  comme les  enfants :  j'attends  toujours

quelque chose pour Noël.

Je confirme :

- Oui, tu es une enfant. 

- Et j'attends toujours un cadeau de la vie pour Noël.
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- Oui, et ton cadeau, l'année dernière, c'était moi ! 

Brigitte ne songe pas à s'étonner, si j'étais venu pour elle, que je n'aie jamais pu

l'apprivoiser tout à fait, ni la faire mienne une fois pour toutes. Alors nous nous

quittons tristement mais sans acrimonie pour deux semaines. 
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8. Le Temps du Téléphone

(Hiver 1995) 

'J'ai peur que tu sois sourd, j'ai peur que tu sois lâche.' (Chanson)

54.  Du sang sous la cuisinière

Noël  est  passé  et  j'ai  commencé  à  vider  mon  appartement.  Après  dix  jours

d'absence,  je  dois  la  revoir  demain.  Angoisse.  J’ai  enlevé  les  livres  d'abord,  et

presque un par un. Peu à peu, mes étagères se dégarnissent, un peu comme le sable

aurait coulé dans un sablier, mesurant le temps qui restait à notre amour.

Le jour de la rentrée, j’ai trouvé une jolie carte dans mon casier, et comme cela

n’est pas passé par la poste, c’est sur l’enveloppe même qu’elle a inscrit quelques

vers d’Henry Vaughan dans ‘Etesia Absent’ :
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But to be dead alive, and still
To wish, but never have our will

To be possessed, and yet to miss ;
To wed a true but absent bliss :

Are lingering tortures, and their smart
Dissects abd racks and grinds the heart !

Elle  m’écrit,  mais  normalement,  Brigitte  ne  vient  plus  du  tout  chez  moi.  Et

pourtant,  aujourd'hui,  elle  passe :  oh,  par  absolue nécessité !  Et  elle  n'entre  pas

vraiment. Elle reste d'abord sur le pas de la porte, puis fait quelques pas dans le

couloir.  Cela  lui  suffit  pour  constater  que  le  séjour  est  déjà  vide  à  moitié,  et

lugubre, que les livres sont partis. Elle s'enfuit aussitôt, et depuis elle ne veut plus

revenir.

C'est il y a presque un an que j'ai parlé à Brigitte pour la première fois. Pour cet

anniversaire, elle signe 'Your sad and sometimes funny Valentine' , car Bee n'existe

plus, et moi aussi – jusqu'à ce point je me suis dégrossi- je lui envoie une carte  :

mais je ne cherche pas à la rencontrer.  Bee n'est plus, et moi, je suis devenu tout

transparent,  tout inexistant.  Je me dis qu'il  vaut mieux que je sois aussi  rare et

inerte  que  possible  car  je  suis  habité  par  la  peur,  au moindre  mot,  au  premier

souffle,  de  faire  s'évanouir  et  tomber  en  poussière  cette  relique  arrachée  au

passé : mon amour.

Je ne cherche plus à la voir, de peur que mes mots ne fassent plus que hâter la

débâcle.  Et puis, je lui  ai  fait  du mal :  voilà un point sur lequel tout le monde

s'accorde,  et chaque fois que je vais vers elle  et qu'elle me laisse faire, que je

l'approche, que je lui parle, je me sens coupable d'une nouvelle trahison : que puis-

je lui dire en effet, sinon des mensonges? Que puis-je faire avec elle sinon le mal ?

Et en même temps, pourtant, je me sens si bien avec elle, si bien dans chacune de

ces bribes de vie avec elle que j'arrache au destin, que je ne sais pas résister : et

sans  cesse,  tout  en  sachant  que  j'ai  tort,  je  retourne  vers  elle.  Mais  lorsqu'elle

demande à être réconfortée, comme  aujourd'hui à nouveau, je me tais : parce que

ce mensonge là, la comédie de la sérénité, je le  lui ai déjà servi. Et si avec elle j'ai

toujours eu envie de tout essayer, en revanche je n'aime pas répéter.
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La blessure irrémédiable est arrivée peu après. C'est ce jour là, un peu après Noël,

qu'elle  a vu le  signe de sa défaite  : le  panneau  'à  louer'  -'Le symbole' dit-elle

d'abord -  fixé à la fenêtre de cet appartement où elle n'a pas voulu séjourner, ou si

rarement, mais dont elle ne supporte pas que je me sépare, parce qu'à ses yeux il

symbolise notre liaison, et parce qu'il sert encore d'alibi à nos trop rares rencontres.

- Alors tu ne viendras plus, n'est-ce pas, tu ne viendras plus, hein ? Avoue. 

Et elle n'a pas tort. Le rapport est évident. Lorsque je n'aurai plus de chez-moi les

choses  redeviendront  aussi  difficiles,  aussi  irrégulières  qu'au  printemps  dernier

lorsque je m'exaspérais qu'elle n'eût pas de chez elle. Notre relation est sur la pente

descendante  puisque nous révoquons l'une après l'autre les mesures naguère prises

en sa faveur, défaisons l'échafaudage sur lequel nous étions si difficilement montés

pour nous rejoindre, dénouons l'un après l'autre les noeuds qui nous lient. Le soleil

de notre amour a passé son zénith et l'ombre de nos soucis est à nos pieds, devant

nous, et chacun de nos pas dans la vie semble  un pas vers la mort.

-   Avoue :  bientôt  tu  n'auras  plus  ton  appartement,  et  puis  un  jour  tu  vas

disparaître. Tu diras comme cela le soir, 'salut, à demain' , et  ce sera encore un

mensonge. Avoue.  Tu ne m'aimes plus ! Dis-le.

- Mais non !

- Arrête de mentir, espèce de lâche ! Pourquoi prends-tu plaisir à me torturer ? Dis

la vérité une bonne fois ! Dis-le ! Dis : 'Brigitte c'est fini'

- Mais non : ce que nous avons eu, c'est pour toujours. Forever love.

- Tu mens. Et d'ailleurs tu disais que les engagements n'ont pas de sens. Alors, dis

la vérité. Promets ! Dis : 'Nous ne vivrons pas ensemble'.

Et  moi,  comme  en  écho,  mécaniquement,  et  surtout  pour  essayer  autre  chose,

quelque chose de nouveau, je répète après elle, ainsi qu'elle l'ordonne :

- Nous ne vivrons pas ensemble.

Pénétrée de sa propre colère, elle n'a pas prêté attention à mes dernières paroles et

elle poursuit sur sa lancée, sans en tenir compte :
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- Dis : 'Brigitte, c'est fini'...

Et à ce point, je récidive, refusant la chance que son étourderie vient de me donner :

- Brigitte, c'est fini.

- Quoi ? ! ! Qu'est-ce que tu dis ! ! ?

Tant pis pour elle : elle a réalisé.

- Je répète. Tu m'as dit de répéter : alors je répète !

- Mais tu ne te rends pas compte de ce que tu dis ! C'est que je me suis habituée à

toi, moi !.... Salaud ! You are a bastard ! Quel salaud ! Nous ne pourrons plus nous

voir si tu n'as plus l'appartement !

- Mais si. Tout sera comme avant.

- Rien n'est déjà plus comme avant. Rien ne sera plus jamais comme avant. Tout est

foutu ! C'est fini ! Avoue que nous ne serons plus jamais ensemble !

- Non : je ne dirai jamais cela. Cela, tu ne me le feras jamais dire.

- Je ne pourrai plus venir te voir s'il n'y a plus l'appartement !

- Tu ne venais jamais. Tu n'aimais pas cet appartement. Moi non plus. Il me rend

malade de solitude !

- Je ne pourrai plus t'appeler au téléphone !

- Le téléphone nous a fait trop de mal.

Elle marque un temps. Pour un instant, elle ne sait plus quoi dire. Puis :

-  Viens à la maison ce soir.

- Je ne peux pas.

Ma réaction est immédiate et tout à fait irraisonnée. Je ne sais pas bien moi-même

pourquoi je ne peux pas venir chez elle. Rien ne s'y oppose en pratique. Est-ce alors

seulement parce que nous avons déjà passé ensemble la nuit précédente et parce

que cela avait été si bon ? Est-ce par simple modération ? Ne pas tenter le destin?

Ne pas abuser du bonheur et du plaisir d'être avec elle ? Ou bien n'est-ce pas tout

- 174 -



simplement par méchanceté ? Si c'est méchanceté, elle a dû le sentir. Pourquoi alors

se met-elle à implorer?

-  Raccompagne-moi. Ne me laisse pas seule ! Pas ce soir !

Elle devrait bien savoir qu'il est tout à fait inutile de chercher à me faire revenir de

mon humeur méchante. Elle dit me connaître pourtant. Est-elle à ce point effrayée

de l'épreuve ?

- Tu ne peux pas me laisser dans cet état ! Reste avec moi ce soir.... S'il te plaît ?...

Juste un peu... Raccompagne-moi et je te reconduirai plus tard. 

Je lui réponds d’être un peu raisonnable. C’est absurde, mais plus sa souffrance se

fait pressante, et plus je me raidis pour ne pas y céder. Mais invoquer la raison,

auprès  d'elle  qui  l'a  nommée  diverses  fois  comme  un  prétexte  à  se  refuser,

comporte,   bien  que  le  choix  du  mot  soit  de  ma  part  irréfléchi,  une  nuance

revancharde à laquelle elle doit être sensible. Et cela la décourage. Elle ne dit rien

de plus ce soir là, et elle fait bien, car mis à part le mal que je suis en train de me

faire à moi-même, je ne ressens que de l'irritation envers la personne qui me fait

face en cet instant. Moi, c'est la Brigitte heureuse dont je suis amoureux, la petite

fille souriante et spontanée. Mais où est la Bee qui a vécu avec moi l'amour fou

dans la bulle de poésie formée il y a juste un an ? Je ne la reconnais plus dans cette

voix torturée, suppliante, et qui m'énerve un peu. Et la personne en moi qu'elle a

aimée, elle est bien fatiguée elle aussi. Elle est en train d'entrer en hibernation, et

l'autre Jean-Pierre, celui qui par dessus tout déteste les embarras, les longueurs et

les complications – une personne longtemps cachée, si différente de celle qu'elle a

aimée et qui habite pourtant la même enveloppe corporelle- est en train  de sortir de

son long sommeil enchanté : si bien que ce soir-là, au téléphone, nous tombons

dans une confrontation plus pénible encore que celle que nous avons voulu effacer. 

C'est elle qui appelle, et je suis d'abord tenté de ne pas décrocher. Je n'ai pas le

courage d'une telle cruauté, mais je suis déjà allé beaucoup trop loin dans la dureté,

et la conversation qui s'ensuit est effrayante. Dès le début elle prend la parole et
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empile reproche sur reproche. Elle parle, parle. Elle parle et je suis incapable de

l'arrêter.

‘-Ta  froideur !  Je  n'en  reviens  pas !  Dis-le :  nous  ne  dormirons  plus  jamais

ensemble ? Dimanche, c'était la dernière fois ? Hein ? C'est ce que mon père m'a

dit tout de suite. Il comprend les hommes, lui, forcément. Il me l'a dit dès le début.

Marie-Luce aussi. Elle me l'a dit : 'Cet homme là, il ne voudra jamais changer de

vie'. Alors je ne sais plus trop de quoi j'ai envie avec toi... Je crois que je n'ai plus

envie de rien avec toi...  Pourquoi tu ne dis rien ?  Quel salaud ! C'est fini et c'est

toi qui le veux. Moi, tu me fais des reproches, mais c'est injuste : moi, je ne dis que

les petits  'non'.  C'est  toi  qui as dit  le grand 'non'. Et je suis  revenue vers toi,

encore et encore.  C'est comme ce matin : tu me fais un petit signe de la main,

comme  cela...  Pourquoi ?  Un  petit  signe  de  rien  du  tout,  et  puis  c'est  tout !

Pourquoi ? Tu veux que je devine toute seule, hein ? C'est ta façon de faire ? Tu ne

dis rien, tu ne décides rien. Tu veux que ce soit moi !  You have no guts !  Dis-le !

Dis la vérité. Avoue ! Ah, si les gens savaient la vérité quand ils te voient ! Il ne

faut pas prendre les gens pour des imbéciles ! J'ai compris ta façon, à la fin : tu me

laisses parler, parler...  Et qu'est-ce que tu fais, d'abord de tout ce que tu écris en

ce moment ? Tu me tortures, tu t'amuses de moi.  Je n'en reviens pas de m'être fait

avoir comme cela. Tu m'as tout pris et tu n'as rien donné. Tu m'as pris mon sourire.

J'ai des rides : c'est parce que j'ai pleuré pour toi.  J'ai des cheveux blancs. Et

maintenant je m'humilie devant toi. Ah, ça va faire un joli paragraphe dans ton

livre. Car tu vas tout écrire, n'est-ce pas ? Tu vas faire plein d'argent avec tout ça !

Quand je pense que dimanche dernier seulement, tu me tenais dans tes bras. Je

n'en reviens pas de tant donner et de ne rien recevoir à ce point !  Tu ne trouves

jamais les mots qu'il faut pour être gentil Dimanche dernier : ce n'est pas si loin.’

La dernière fois que nous avons dormi ensemble, ce n'est pas si loin et je m'en

souviens en effet. Le matin, elle s'était levée la première et j'étais resté seul chez

elle.  Elle  m'avait  laissé du café,  et  son recueil  des sonnets de Edna St Vincent

Millay,  celui  que  John  lui  avait  offert  plusieurs  années  après  son  divorce.  Et
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soudain,  elle  se  souvient  d'une  autre  chose  qu'elle  voulait  me  dire,  un  autre

reproche :

- Et d'ailleurs je trouve que tu es bien culotté. Je t'avais laissé un poème à lire mais

je ne t'ai jamais dit d'emporter le livre!!! Rends-moi mon livre !!

Elle est retombée dans la colère et je suis incapable de l'arrêter. Mais de quel droit

l'arrêterais-je? Dans l'incohérence de ses idées sans suite, elle dit vrai. Je n'ai plus

aucun droit à recevoir des poèmes de sa part. De tels dons ne sont plus qu'un rite

hypocrite et  autant de vols. Nous ne sommes plus l'un pour l'autre que proie et

prédateur, tour à tour l'un ou l'autre, et aujourd'hui, comme une bête dont les petits

ont été touchés par des humains, et qui les abandonne, Brigitte ne reconnaît plus

son amour, tout sali par le regard que le monde a posé sur lui. Et moi, faute de mots

et d'idées, je me sens vide et las, et voilà tout : rien d'autre. Je ne sens rien que de la

gêne et de l'impatience, et je sens qu'elle le sent, et je me sens sale. Et je sais qu'elle

le sait : car nous avons toujours, même dans la dispute, senti les choses de la même

façon.  Ce que je  sens,  elle  le  sent  elle  aussi,  mais  elle,  il  faut  aussi  qu'elle  le

formule :

- Jusqu'à aujourd'hui, malgré tout ce qui s'est passé, tu étais protégé, je te voyais

vêtu, comme revêtu d'une cuirasse de mots. C'est fini ! Tu es nu !

Je suis nu et j'ai honte. Je ne sais pas quoi dire, et elle aussi, brièvement, se tait.

Elle se tait le temps qu'il faut pour reprendre souffle, et le silence s'installe pour un

instant qui semble une éternité.

- Tu ne réponds rien ? Tu n'as rien à répondre ? Bien sûr : c'est ta technique ! Tu

me fais parler, tu dissèques mes mots, et tu n'as rien à répondre. On me l’avait bien

dit : tu es bien une limace ! Et tu supportes une vie comme cela ? J'en étais malade

l'autre jour, d'entendre mon amie Elisabeth, moi qui t'aime comme je t'aime. Mais

elle avait bien raison.  Tu n’es qu’une sangsue !.... A leech ! !

'A leech' : elle avait presque hurlé ce dernier mot.
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- Quand je vois tout ce que je donne, et que je ne reçois rien à ce point, j'ai envie

de  tout  casser.  Pourquoi  tu  ne  veux  pas  venir  me  voir ?...   Me  montrer

l'appartement vide ! Tu n'aurais pas dû. Ce n'est pas gentil !.... Et puis : tu te rends

compte ? je ne pourrai plus t'appeler ! et tu ne viendras plus chez moi alors ?

J'ai honte et je ne sais pas quoi dire. J'ai soudain une idée : 

- Ecoute, Brigitte. Cela ne sert à rien. Disons-nous au revoir. Tu m'as demandé une

autre fois de t'arrêter quand tu allais si mal... surtout au téléphone... Disons-nous

au revoir ! Au revoir jusqu'à demain.

A cela aussi elle aurait suffisamment d'objections pour faire durer la torture.  Il y a

mille façons de dire 'au revoir' !  Certaines laissent de l'espoir, et d'autres non, mais

il n'y a plus à reculer. Elle essaye bien de parler encore un peu, mais elle n'a plus la

force : 

- J'ai les poumons tout rétrécis

 C'est  la fin.  Elle s'interrompt au milieu d'une dernière phrase,  hésite un peu et

raccroche enfin. L'espace d'un instant je peux croire que la communication a été

coupée par une main charitable : comme un coup de grâce en quelque sorte.

Assez tard  le  soir  même,  je  l'ai  malgré  tout  rappelée.  Elle  a  suggéré  que nous

passions la nuit ensemble et j'ai tout de suite refusé. Elle a alors changé de sujet,

parlé de choses indifférentes : et aussi joliment que d'habitude, je suppose : mais,

obsédé par la crainte qu'elle revienne à la charge, et cherchant sans trouver ce que

j'allais  répondre,  je  n'écoutais  pas  vraiment.  Si  bien  qu'au  moment  où  elle  s'y

attendait  le  moins  sans  doute,  et  sans  que  rien  de  sa  part  ne  justifie  une  telle

brutalité,  je finis par l'interrompre pour lui répéter que de toutes façons, et quoi

qu’elle puisse dire, je ne bougerais pas de chez moi ce soir là. 

D'abord il y eut un silence assez long, traduisant sa surprise aussi bien d'ailleurs

que la mienne. Il n'était pas habituel qu'elle restât à court de paroles et à ce signe je

sentis que je l'avais blessée. Enfin elle dit seulement :

- Tu crois que je suis en train d'essayer de te persuader de venir ?
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Et elle avait tout de suite raccroché. Quelques minutes plus tard le téléphone avait

longuement sonné, puis une deuxième et une troisième fois. Mais comme à chaque

fois la sonnerie insistait un peu moins longtemps, je me suis demandé si cela ne

traduisait pas quelque forme de désespoir, et j'ai eu peur que ces tentatives de plus

en plus faibles ne débouchent,  en cas d'échec, sur quelque résolution d'un autre

ordre. A la quatrième sonnerie, j'ai donc décroché en toute hâte, rempli de joie et le

coeur  battant :  comme  elle  m'aimait,  tout  de  même !  Mais  trop  tard :  on  avait

renoncé, me laissant incertain et désemparé devant le silence de l’appareil. 

Le lendemain, j'avais appelé Brigitte pour m'excuser. Elle n'avait pas crié et elle ne

s'était pas plainte. En effet elle avait appelé trois fois, hier soir, mais elle n'avait pas

été très étonnée de ne pas obtenir de réponse. Elle avait renoncé et elle était allée se

coucher. Tout de même, elle m'avait doucement réprimandé :

- Il faut décrocher, comprends-tu ? Il arrive qu'il y ait des urgences. Il arrive qu'il y

ait du sang sous la cuisinière. Et si l'on ne décroche pas, il est tout sec, le sang,

quand on vient voir !

Brigitte et moi, nous sommes maintenant sur la lèvre de la cataracte. Moi aussi,

puisqu’il est trop tard pour prévenir les indiscrétions, je suis triste au point de me

confier  - ‘Je crois que je ne l'aime plus, et je me sens comme mort’ - et de me

laisser consoler ‘- Mais non : tu l'aimes encore ! Mais tu étais si vivant lorsque tu

l'aimais’.  On a raison : je suis toujours aussi fasciné. Aussi incapable, aussi peu

désireux de résister.  Mais tout le monde est au bout du rouleau. A Brigitte,  son

médecin -un de ses médecins- conseillait  du lithium, pour le moral. Va pour du

lithium. 

55.  La couleur des jours

Le lundi  suivant,  Brigitte  avait  téléphoné  chez  moi  juste  avant  les  cours.  Elle 

voulait me voir immédiatement. Elle allait passer, me demandait de l'attendre : elle

- 179 -



en aurait  pour cinq minutes.  Peut-être voulait-elle,  sans l'avouer,  passer comme

autrefois la matinée chez moi.  Mais je n'y avais pas pensé, et j'avais dit non. Sous

le  coup  des  événements  récents,  je  m'étais  senti  en  droit  de  lui  annoncer

brutalement  que je  ne souhaitais  pas  la  voir  dans  le  paysage  pour  le  moment ;

qu'elle était la dernière personne à pouvoir m'aider. Qu'avait-elle donc de si urgent,

de si secret, à me communiquer, qu'il lui fallait absolument me voir chez moi, au

moment précis où j'allais sortir ? J'avais dit non et j'étais parti faire un tour : et il

n'en avait pas fallu davantage pour qu'elle accourût aussitôt. Trouvant porte close,

elle était partie à ma poursuite, mais en vain, et nous ne nous étions revus que plus

tard dans la journée. Elle m'avait alors adressé, sur un ton tout à fait posé, quelques

mots  de reproche dont  je  n'ai  pas  gardé le  souvenir.  Puis,  alors  que je  croyais

l'incident clos, elle avait disparu aux toilettes et là elle s'était évanouie.

Ce soir là, sans attendre ‘- my nerves are bad tonight -’, elle avait de nouveau voulu

me joindre ‘- Yes, bad. Stay with me...’. Quelques semaines plus tôt la chose aurait

été normale. Désormais, c’est une complication inutile, presque une provocation,

mais qui n'a plus beaucoup d'importance, après tout ce qui est arrivé. Cela évoque

nos premiers poèmes, ‘- Speak to me. Why do you never speak. Speak’ : c'est à peu

près ce qu'elle dit elle aussi. Mais moi je n'ai pas sa liberté d'allure - la liberté du

désespoir : et je ne trouve pas de termes assez équivoques pour lui répondre. Je suis

horriblement gêné. Il me faudrait trouver de ces paroles qui laissent planer un doute

suffisant sur le contenu exact de notre intimité, tout cela qui n'est qu'à nous deux ,

et je ne trouve pas : alors, je préfère la laisser s'enfoncer seule dans sa colère et

dans sa tristesse.... Malfaisant taciturne ! 

Confrontée au vide sidéral de mon silence,  -‘I never know what you are thinking.

Think’ - Brigitte vérifie de temps en temps que j'écoute, m'interpellant d'un : ‘Jean-

Pierre ?….’, puis elle reprend le fil de ses plaintes, mais sans que leur détail me

parvienne - ‘Tu ne dis rien ?...’ -  tout envahi que je suis d'embarras. Et, c'est ma

punition, aucun souvenir ne me reste de tout ce qu'elle a bien pu me dire ce soir-là.

Et même, à la fin, et c'est mon remords, moi qui m'étais tant nourri de ses mots, je

me trouve à ce point à bout d'idées et de pensée et de force que je fais cette chose

- 180 -



incroyable : je cesse d'écouter, laissant le récepteur pendre dans le vide, suspendu à

son fil.  Et je n'entends presque plus rien, la tête vide et le coeur à l'arrêt.  Je ne

saurai jamais ce qu'elle m'a dit ce soir là. C'est ma punition : à jamais….

Au  bout  d'un  moment,  soit  qu'elle  se  trouve  à  court  d'arguments,  soit  rendue

suspicieuse par mon silence, Brigitte appelle à nouveau ‘- Jean-Pierre ?…’, et cela,

je l'entends, et je ne résiste pas. Sa voix pitoyable de petite fille égarée dans le noir

m'aurait encore atteint s'il lui avait fallu traverser des murailles et des déserts. Mais

décidément, que dire ? Où donc étaient mes mots ? Brigitte, pour la deuxième fois

confrontée à ma faillite, était malheureuse à en mourir, et je n’étais plus celui qui

aurait su quoi dire pour la consoler un peu. 

Son malheur, je ne voulais plus m'en mêler.

Je ne l'ai revue que le jeudi suivant. Ce sont des collègues qui m'ont dirigé vers

elle :  -  ‘Elle  est  là,  ta copine !’ -  et  je me suis fugitivement  demandé ce qu'ils

pouvaient savoir, ces indifférents, et par quel canal, de ce qui existait entre nous.

Toujours  à  contre-temps,  les  étrangers  sans  doute  ne se doutaient-ils  que d'une

infime  fraction  de  ce  qui  avait  eu  lieu.  Et  en  même  temps,  comme  par

compensation,  ils  semblaient  supposer  à  nos  relations  beaucoup  plus  de  réalité

substantielle qu'elles n'en avaient conservé. Mais en dépit de ma peur panique de la

publicité,   je  n'eus  plus  la  tête  à  me préoccuper  du  qu'en-dira-t-on lorsque   je

découvris Brigitte effectivement blottie et défaite dans un coin de la salle à manger,

le  plus retiré  qu'elle  avait  pu trouver,  et  pleurant  au-dessus de son assiettée  de

haricots  verts.  Mais  il  ne  faut  pas  avoir  pitié :  c'est  un  sentiment  qu'il  lui  est

intolérable de susciter. Elle préfère encore un amour égoïste.

J'ai donc, comme toujours, suivi la pente de mon désir. Je suis allé la rejoindre et

nous avons parlé, tranquilles comme deux vieux amoureux. Et j'ai pu constater que

nous  nous  entendions  toujours  aussi  bien.  Nous  étions  toujours  aussi  bien

ensemble.  Elle  n'avait  rien  à  faire  cet  après-midi  là,  et  je  ne  sais  plus  quels

arguments j'avais bien pu imaginer, mais j'étais bientôt parvenu à la convaincre de

gravir mes deux étages. Je m'étais à peine étonné que c'eût été si facile. 'Never say
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never  more !',  avais-je  commenté  avec  un  rien  de  désinvolture,  en  montant  les

escaliers sur ses talons : et elle n'avait fait aucune réponse.  Mais j'avais eu bien tort

de prendre ce silence pour un consentement à la reprise de nos jeux d’autrefois.

J'avais eu bien tort de me réjouir : car elle n'avait accepté ce moment d'intimité que

pour me déverser sur la tête tout ce qu'elle avait sur le coeur.

Elle disait que mes réticences venaient de loin ; que ma désertion était préméditée

de longue date ; que ce qui lui arrivait n'était que la répétition de ce qui était arrivé

à d’autres, elle en était convaincue  ; que ma vie m'échappait, que c'était bien fait et

que personne ne pouvait plus rien pour moi ! 

Je ne l'avais jamais vue si hostile.  Elle avait  refusé jusqu'à une tasse de thé, et

lorsque je m'étais approché elle avait serré les dents et aussi les poings. Elle n’avait

pas voulu que je la prenne dans mes bras. 

Il y a pourtant un instant de jeu encore, une fraction de seconde, lorsqu'elle aperçoit

sur mon bureau la photo que j'avais prise d'elle à la Sorbonne, au printemps. Je me

souviens que ce jour là - comme c’était loin ! - j'avais joué à la poursuivre et qu'elle

jouait à s'enfuir. Puis au détour d’un couloir elle s'était soudain immobilisée et elle

s'était tournée vers moi, immobile et radieuse, offrant à la photographie un sourire

empli d'un air de défi et de complicité. J'avais alors saisi l'image d'une petite fille :

la petite fille rieuse et spontanée de quinze ans que je ne connaîtrai jamais, et qui de

toute cette vie terrestre ne refera sans doute plus surface. Cette photographie est

probablement d'elle celle que je préfère - il est vrai que j'ai peu de photographies de

Brigitte : en réalité, et  cela me demeure étrange, elle n’était pas très photogénique

et très peu de clichés que j’ai d’elle sont fidèles à la grâce juvénile qui émane d’elle

au naturel -  et aussi une de celles où elle est la plus jolie, toute revêtue dans le jeu

de  sa  joie  du  moment  :  mais  elle  lui  parut  odieuse  en  cet  instant  parce  que

justement elle lui rappelait un temps de trompeuse insouciance. C'était un souvenir

que ce jour là elle aurait voulu voir disparaître : aussi s'était-elle jetée dessus avec

vivacité :

 -Tu ferais bien de ne pas laisser ça ici !
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Sachant d'expérience le sort qu'elle réservait aux photos que j'avais d'elle lorsqu'elle

souffrait, je l'avais saisie à bras le corps pour l'empêcher de mener à bien son projet

destructeur.  Elle  avait  été  la  plus  rapide  et  ma  photo était  maintenant  bonne à

recoller,  mais  j'avais  profité  de  la  situation  pour  la  tenir  serrée  contre  moi  et,

comme si souvent dans cette histoire, je ne me décidais pas à la laisser aller. Alors,

ayant après tout atteint son but, pendant une fraction de seconde elle avait cessé de

lutter  et  elle  s'était  immobilisée  contre  ma poitrine,  exactement  comme si  nous

avions encore été amis et complices. Et même elle avait fugitivement esquissé un

sourire,  silencieuse entre  mes bras  et  comme consentante.  Mais  l'illusion s'était

dissipée lorsque j'avais essayé de l'embrasser et qu'elle s'était dégagée, l'invective à

la bouche :

-Tu as joué avec moi. Je me suis laissée avoir. Je m'en veux, je m'en veux ! 

C'est de cela précisément que j'avais eu peur, tout du long de cette histoire : du

moment  où  elle  cesserait  de  m'idéaliser  et  où,  par  un  excès  contraire  elle  ne

manquerait pas –je m'y étais attendu- de croire et de dire le pire sur mon compte.

Ce  moment  là,  je  n'en  voulais  absolument  pas.  Aussi  l'avais-je  bien  prévenue

qu'elle avait tort de tant m'aimer, plus encore de m'admirer. J'aurais voulu qu'elle

tombe de moins haut, mais rien n'y faisait à l'époque : elle ne voulait me trouver

que des qualités, et maintenant il était trop tard pour échapper à toute la rancoeur

d'une énorme désillusion. 

Quelques  mois  seulement  ont  passé  et  comme  semble  éloignée  notre  vie

d’amoureux. Comme elle est abolie ! Je me dis que c'était comme une autre vie tout

à fait. La rencontre, les fiançailles, le mariage, le divorce : en une seule année nous

avons comme traversé plusieurs existences. Dans ces conditions, que me restait-il à

vivre avec Brigitte, à qui je ne savais toujours pas renoncer ? Lorsque j'étais tombé

amoureux, c'était en toute bonne conscience parce que je pensais que ma vie n'avait

plus aucun sens. Mais on ne saute pas d’une vie dans une autre. Je n’épouserais

jamais Brigitte. Elle le savait, et, ce qui était plus grave, je le savais aussi. Allions-

nous malgré tout à nouveau manquer à nos résolutions – les siennes seulement pour

cette fois à la vérité ? S'il devait encore y avoir quelque chose entre Brigitte et moi,
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ce ne pourrait plus être, désormais, que de l'amour épisodique, fragmentaire, volé,

honteux, clandestin, caché à nos yeux mêmes, conforme à la maxime énoncée au

printemps : 'Quand on a quelque chose de précieux, on le cache'. C'en était fini de

nos coucheries  insouciantes, sanctifiées par le douteux prétexte de l’amour fou, qui

selon la doctrine constante de la littérature, elle-même glorifiée par l’Ecole, a tous

les  droits.  Allions-nous  maintenant  jouer  à  la  paillardise  ordinaire ?  Une  seule

chose aurait  suffi à m'en écarter : c'est que nous y étions déjà plongé en réalité

depuis un moment, que nous en avions expérimenté la douleur, et je n'y trouvais

plus rien d'amusant  ni  de romantique.  Et  tout  en s'étant  pliée  un temps à cette

discipline, Brigitte de son côté s'était toujours rebellée contre le mot et contre la

chose.  Elle  ne  m'avait  accepté  comme  amant  qu'à  la  condition  de  pouvoir,  en

imagination au moins, m'habiller en mari. Cela aussi, c'était fini. Restait ce point

douloureux : comment se passer d'elle? Je réalise que je ne supporte pas l'idée de ne

plus jamais la tenir dans mes bras, de perdre son corps, sa chaleur, sa douceur, son

odeur. Aussi, l'histoire de nos innombrables ruptures ne se termine-t-elle pas là. De

fait, elle était interminable.

Souvent,  à  la  bibliothèque,  je  m'assieds  à  la  table  du  fond :  notre  table.  Elle

s'installe juste devant moi, à l'endroit même où, une année plus tôt,  je lui avais

avoué mon amour. Elle me tourne le dos (if she'd but turn her head !) et nous nous

ignorons  mutuellement,  ostensiblement,  interminablement.  ‘C'était  comme  un

divorce’ , dira-t-elle. Le soir, nous partons dans la nuit (O swift on the seas all day

and night...), en même temps mais séparément (saileth the rover Sorrow). Il n'y

aura plus d'adieux sous les arbres, plus ou moins chastes selon les circonstances.

Entre nous, désormais, la divergence est profonde. Elle voulait tout et moi je vivais

d'instants volés. D'instants que je lui volais, et dont chacun allait vers la rupture.

Nos actes nous dépassent.  Ils dépassent nos intentions,  et  contre eux nous nous

dépensions en gestes contradictoires et désordonnés, comme un homme qui se noie,

exactement. Car d'une part l'amour est comme une maladie, et il faut bien un jour

se résoudre à le combattre, à le mortifier, à l'éradiquer, quand il est trop malade,

trop corrompu, trop toxique. Et c'est cela, je le comprends alors, la guérison que j'ai
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dès le  premier  jour  annoncée  et  promise  à  Brigitte :  j'étais  venu pour  la  guérir

définitivement  de  son  amour  inconditionnel  de  l'amour.  Mais  d'autre  part  cet

accomplissement ne se peut qu'au prix de beaucoup de souffrance.  Il prend très

longtemps et se ponctue chez Brigitte de faiblesses, de faux-pas, de retours dont je

profite, implacablement.

J’en ai donc encore beaucoup à me remémorer. Je pense tout spécialement à ce

temps d’avant que je quitte mon appartement de la rue à la Farine : l’automne de

1994 et l’hiver de 1995, les trois derniers mois de notre première année d’amour, et

les  trois  premiers  de  la  seconde,  puisqu’il  y  en  eut  une  seconde.  A défaut  de

pouvoir revivre ces moments, qui me sont chers en dépit de leur tristesse, j'essaye

de m'en rappeler la couleur, qui changeait de semaine en semaine alors qu’on aurait

pu croire que tout avait été dit après ma désertion du mois d’août et son reniement

de la fin novembre. Mes lundis, par exemple, ont beaucoup changé depuis que je la

vois moins.  A l'automne, il y avait  eu des fois -c'est  désormais un souvenir  de

bonheur si inaccessible,  si impossible, si invraisemblable,  que j'ai peine à croire

que je n'invente pas- où j'avais encore passé avec elle la nuit du dimanche au lundi :

et j'avais déjeuné tranquillement chez elle avant de repartir dans les couleurs et le

froid  sec  d’une  matinée  d’automne.  J'avais  tout  mon  temps.  Parfois  même  je

m’étais permis des détours en traversant la forêt, jouissant du matin tout neuf, et

me remémorant avec satisfaction toutes les fois où j'avais fait le même trajet dans

l'existence ennuyeuse que je menais avant de la connaître.

C'est entièrement de ma faute si je ne la vois plus le lundi. D'abord j'avais essayé de

lui réserver le dimanche après-midi : mais elle n'avait pas voulu s'en contenter :

autant dire, si je ne pouvais rester avec elle dès le vendredi soir, que nous n'avions

pas de vie commune ! Alors, pour éviter les prières et  les refus, j'avais fini  par

hésiter à venir la trouver même le samedi. Après le déménagement, nous avions

tout  à  fait  cessé  de  nous  voir  en  dehors  de  la  semaine,  ce  qui  nous  ramenait

tristement  à la situation du printemps où nous souffrions de devoir  nous quitter

chaque soir, mais où nous vivions au moins dans l’espoir d’être bientôt tout à fait

réunis. 

- 185 -



Peu  à  peu,  elle  avait  appris  à  ne  pas  chercher  à  me  joindre  le  samedi  ou  le

dimanche, mais le lundi, même et surtout si nous ne nous étions pas de la journée

adressé la parole, je savais que tôt ou tard dans la soirée elle allait se sentir mal, et

qu’elle allait chercher une réconciliation. Je savais qu'elle aurait sa voix de petite

fille triste. Alors je restais chez moi aussi souvent que possible pour attendre son

appel. Mais parfois aussi je cédais à l’horreur de la solitude. Je sortais et  je savais

alors que sans doute le téléphone sonnerait  bientôt  dans le vide,  et que Brigitte

allait se confirmer dans l'idée de ma trahison. Fatalité. 

Du coup les lundis étaient devenus très différents. Ils étaient redevenus, comme aux

tout débuts, le moment des difficiles et incertaines retrouvailles après le vide du

dimanche. C'est d'ailleurs un lundi qu'elle s'était évanouie de chagrin, la fois où

j’avais  refusé  de  la  laisser  venir  chez  moi.  Le  plus  souvent  cependant,  c’était

l’inverse :  c’était  moi  qui  appelais  et  je  plaidais  en  vain  pour  qu'elle  vînt  me

retrouver chez moi. Qu'elle y reste travailler. Mais elle refusait toujours et le soir

venu je retournais presque toujours seul vers mon appartement vide et noir.  Du

coup,  je  n'avais  plus  guère  de  raison  d’y  séjourner  moi-même,  sinon

passagèrement. Et donc, lorsqu'elle finissait par m'y appeler, c'était de plus en plus

souvent en vain. Pernicieux engrenage ! 

Au total, le lundi n'avait jamais été très propice et de ce fait nous avons eu peu de

nuits entre le lundi et le mardi. Je me souviens pourtant d'une fois au moins où

j'avais réussi cette conjonction. Et le mardi matin, où je travaillais de bonne heure,

j'avais, une seule fois, dû retraverser la forêt dans l'obscurité. C'était une expérience

rare et intéressante, uniquement possible en raison de ma parfaite connaissance du

terrain.... 

La forêt, dans le noir, cela n'avait pas pu arriver souvent, puisque d’habitude en

début de semaine, Brigitte, à cause du dimanche, refusait de me parler. Parfois c'est

moi qui, tout frustré et tout rancuneux encore de la dispute du vendredi précédent,

ne retrouvais Brigitte que dans l'intention très ferme de l'éviter. De ne pas la voir.

De l’oublier pour ne plus jamais avoir besoin d’elle. Mais cela réussissait peu. Tout

au plus parvenais-je  à  aller  déjeuner  sans elle :  provocation dont  elle  s’était  la
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première fois hautement gaussée, mais dont la répétition avait fini par la blesser

davantage qu’elle ne voulait laisser paraître. Par la suite cependant, étant donné la

multiplicité des offenses que nous nous infligions mutuellement elle avait cessé de

prêter  beaucoup  attention  à  cette  méchanceté  particulière.  Elle  se  contentait

d'attendre que j’aie fini de bouder, tranquille et debout  dans un coin, toujours le

même,  où  j’échouais  inexorablement  après  une  vingtaine  de  minutes.  Je  me

souviens qu'un jour où nous nous étions quittés fâchés,  j’avais,  après beaucoup

d'hésitations,  fini par demander à passer la voir. C'était  exceptionnel,  et cela lui

avait  dû lui  sembler remarquable,  car tout en acceptant  avec enthousiasme,  elle

avait  enfin formulé un reproche sans doute longtemps retenu –elle qui pourtant

savait tout dire : 'mais pourquoi ne dis-tu pas ce que tu veux !?' semblant découvrir

mon problème. 

Tôt où tard dans la semaine nous nous retrouvions malgré tout : si bien que c'est

malgré  tout  au  cours  de  ce  premier  automne  que  nos  corps  ont  achevé  de  se

connaître et de ne plus pouvoir se passer l’un de l’autre. Nous étions pris au piège,

et il nous fallut bien nous rendre à l’évidence : nous ne pouvions absolument pas

orbiter  dans  les  mêmes  parages  sans  tomber  prisonniers  de  notre  attraction

réciproque.  C’était  constitutionnel  et  toute  résistance  était  inutile.  Si  bien  que,

même brouillés, nous avons finalement pris le pli de nous retrouver à midi trente,

les lundis, mardis et jeudis, et d'aller faire un tour ensemble. 

Nous nous doutions pourtant qu'il n'y aurait pas de plaisir, et que nous allions être

tristes - for a formula, a phrase remains, but the best is lost. The answers quick and

keen, the honest look, the laughter, the love, they are gone... - Car tout le temps

nous avions aussi  en tête  que peut-être  ces sorties seraient  les dernières.  Qu'en

serait-il lorsque pour nous rencontrer, il  faudrait vraiment que nous le voulions?

Lorsqu'il  ne suffirait  plus d'être fatalistes  ? En aurions-nous la  force ?  Car elle

m'avait  trop  malmené,  et  moi  aussi  je  lui  avais  fait  du  mal,  dont  j'ai  honte

aujourd'hui.

Le  mardi  matin  était  un  autre  moment  où  elle  aurait  pu  profiter  de  mon

appartement, lui conférer un sens, et me donner des raisons de le conserver. Cela ne
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devait pas être. Pourtant, le mardi était en principe plus facile que le lundi : elle

aurait pu aller passer la matinée chez moi, même en mon absence, simplement pour

la commodité et le confort de la chose. Et je ne l’y aurais rejointe qu’en coup de

vent, sans intention particulière. Et plus probablement que la négative, nous aurions

fini par nous embrasser, et davantage encore :  mais tous les faux-semblants étaient

morts et en réalité le mardi était  seulement  comme le lundi.  Même, j'avais pris

l'habitude de laisser ma bicyclette tout près de sa voiture : un rituel encore, qui

aurait pu être tendre et amical dans d’autres circonstances, et qui ne faisait presque

plus mal à la fin, bien qu'il fût un signe supplémentaire de mon retour à la vie

d'autrefois.  Pour Brigitte  le temps était  venu de la résignation : c'était  un mardi

aussi qu'elle avait accueilli John, de passage à Paris. John avec Sarah. Car elle avait

d'autres soucis que moi. Elle aussi avait ses obligations, ses amis, sa famille, qu'elle

ne partageait pas. Je ne dis pas cela pour excuser mes fols et cruels revirements,

mais c'est un fait : je l'ai moi aussi beaucoup attendue en vain. 

Le mercredi surtout je lui en avais souvent voulu de me négliger, alors que je la

savais en ville. Une fois, j'avais trouvé sa voiture garée sur la place du marché. Je

m'étais dit qu'elle ne pouvait pas ne pas passer me voir et j'avais couru l'attendre

chez moi : mais en vain.  C'est vers cette époque que j'avais résolu de m’en aller

très loin. Oh, pas seulement à cause de cela ! Il y avait surtout eu ce noir samedi de

pluie, juste avant Noël où elle m'avait dit son dégoût. Mais ni le mercredi ne le

samedi n'étaient vraiment la cause : la moindre cause aurait suffi.

Les vendredis... je ne suis plus bien certain, mais je crois que le vendredi est jour

de marché.  Cela serait d'ailleurs très facile à vérifier.  Ce dont je suis certain en

revanche,  c'est  que  j'étais  libre  ce  jour  là  et  que  nous  avons  souvent  déjeuné

ensemble. Au début, quand elle me croyait installé dans une vie nouvelle et où elle

aurait un jour sa place, je me levais tôt pour l'attendre, ou bien je faisais le marché

pour elle.  Ce scénario avait  bien fonctionné un certain nombre de fois,  et  nous

avions déjeuné comme des bourgeois dans leurs meubles. Une fois, j'avais préparé

une salade de tomates qu'elle avait trouvée délicieuse : Brigitte, surtout lorsqu'elle

était encore un peu Bee ne trouvait que des qualités à ce que je faisais. Une autre
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fois  je  lui  avais  acheté  des  fleurs,  et  un  petit  collier  de  corail  qu'elle  n'avait

cependant jamais porté car il lui irritait l’épiderme qu’elle avait sensible et sujet

aux rougeurs. Une fois aussi -ou bien est-ce la même ?-  je lui avais rapporté une

salade du marché. 

Elle, pour sa part, réservait sa clientèle à un vieux monsieur qui lui rappelait son

grand-père : ce qui à moi me rappelle à présent la première fois où  nous avions été

tristes ensemble. C'était à Giverny. Nous avions été pleins de désirs et de volupté

devant les formes et les textures végétales  -elegant and curled is the blossom-  et

pour  la  première  fois  nous  avions  songé  à  faire  l'amour.  Mais  j'avais  hésité.

'- Comme vous avez tort !' avait-elle dit : car elle me disait encore ‘vous’  - ce qui

n'empêchait pas les baisers.  Est-ce en raison de la déception? Elle avait été triste

sur le chemin du retour. Nous avions dû faire halte en bordure de forêt, et, ayant

posé sa tête sur mes genoux, elle s'était mise à pleurer.  '- Je pleure en pensant à

mon grand-père',  avait-elle  expliqué,  ce qui,  ne la connaissant  pas encore bien,

m'avait un peu intrigué. 

A la fin, c'était un vendredi qu'elle était venue bousculer mes plantes vertes. Et une

autre fois elle s’en était prise à nouveau à la photo dans les couloirs de la Sorbonne,

celle  qu'elle  avait  déjà  joué à déchirer  une fois,  que j'avais  recollée,  que je  lui

laissai  cette  fois  détruire  et  entièrement  faire  disparaître,  sans  que  je  voulusse

savoir où.  Puis elle n'était plus venue du tout : mais nous avons continué à nous

retrouver régulièrement ce jour là, le vendredi, pour déjeuner ensemble. Et même

nous avons encore eu quelques moments heureux. Je me souviens particulièrement

de la dernière fois où nous avions pensé à travailler ensemble. Comme elle était

très fatiguée elle m'avait prié de la conduire en ville, puis de la reconduire chez elle

: nous avions pris tous nos repas ensemble ce jour là et c'était un peu comme si

nous avions vraiment vécu ensemble. Mais je ne me souviens plus si j'étais resté le

soir. Je crois que je confonds un peu avec la fois où nous avions mangé un hareng à

la moutarde : le meilleur hareng de ma vie, cela, je m'en souviens.... Mais pour le

reste je ne sais plus....  Et qu'importe ? - even the dog is dead now. 
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Nous  avions  été  heureux  ce  jour  là,  et  peut-être  quelques  heures  encore  aux

alentours, mais nous n'avions pas travaillé. D'ailleurs nous avions renoncé à tous

nos projets d’écriture. C'était la mer à boire, avait-elle déclaré. Et je me souviens

aussi qu’aussitôt après l'avoir déposée j’avais profité de la voiture pour terminer

mon déménagement.  C'était ce soir là que nous avions acheté la bague : et puis

après  j'étais  retourné  dans  mon  appartement  où  il  ne  restait  plus  rien  qu'un

téléphone. Il était onze heures au moins et j'allais repartir lorsqu'elle avait appelé.

La conversation avait duré, duré, et las de rester debout tout autant qu'impuissant à

conclure, je m'étais allongé sur le parquet nu. J'avais fermé les yeux pour l'écouter

dans un demi-sommeil et c'est miracle que je ne me sois pas endormi. Moi aussi,

j'étais fatigué. A la fin elle m'avait tendrement dit adieu et j'avais fui cet endroit qui

me donnait le bourdon. 

Les  vendredis  avaient  encore  beaucoup  changé  après  mon  déménagement.  Le

printemps approchait enfin et parfois, nous nous  promenions simplement dans la

forêt. Parfois aussi nous sommes allés chez elle où, à l'exception du 21 mars, nous

avons le plus souvent été bien sages. Nous en avons, finalement,  des souvenirs

ensemble ! Des souvenirs à foison, et comme c'est dur de la perdre ! 

Souvent, presque toujours, Brigitte essayait de me retenir. Une nuit entière : cela

pouvait encore être un enjeu au printemps. Heureuse époque !  Mais je ne voulais

jamais. La vérité, c'est que j’étais engagé dans l’effort de me sevrer d’elle. Voir

Brigitte,  rester  avec  elle,  et  cela  surtout  si  elle  le  demandait,  de  plus  en  plus

j'essayais que cela ne soit pas trop souvent, pas trop longtemps : presque plus en

pratique. Alors parfois, rarement,  il  y avait  des scènes, mais c'était  presque pire

lorsqu'au contraire elle se faisait compréhensive et tenait à ce que j'emporte pour

plus tard une friandise qu'elle avait acheté tout exprès : un morceau de gâteau ou un

bâton de guimauve qu’elle avait acheté pour moi. 

Un vendredi, tout à fait vers la fin, elle m'avait raccompagné jusqu'à la  lisière de la

forêt  et  nous  nous  étions  embrassés  au  milieu  des  jacinthes  sauvages :  car  le

printemps allait  venir, et des décisions de plus en plus difficiles. Ensuite, j’étais

monté sur mon vélo et j'avais commencé à descendre une allée de terre qui était à
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cette  époque passablement  défoncée.  Je me souviens que j'allais  très lentement,

comme retenu par  l’attraction  que  Brigitte  exerçait  sur  moi.  Et  pendant  tout  le

temps que je m'éloignais elle me criait 'reviens !' 

'Reviens !’,  criait-elle  d'une  voix  claire,  ‘tu  fais  fausse  route !  Reviens !  Tu  as

tort !' : et  son cri était comme un défi plutôt qu’une prière, jusqu’à ce qu’enfin elle

tombe  sur  les  mots  qu'elle  cherchait.  Alors,  sa  voix  s’était  épanouie,  presque

joyeuse, comme jubilant de sa trouvaille :  ‘  Reviens !’,  disait-elle,  ‘Tu es dans

l'ornière !’

'Tu es dans l'ornière !' Comme c'était bien trouvé !

56. La vérité

When Taureans do eventually have to express anger, it can be devastating and
is so disturbing to themselves that it takes a while for them to recover both 
their composure and their self-esteem." (The book of zodiac types)

Mais j’anticipe trop en parlant du printemps. Il faut reprendre l’histoire à la fin du

mois de février,  le 21, alors que le printemps ne fait  qu’approcher et  que nous

avons été séparés pendant quinze jours. Miracle tardif, dès le lendemain des au-

revoir, Brigitte s'est remise à écrire :

'We said we wouldn’t exchange letters, and so I didn’t expect none. The following

pages are just a way to tell you what you’ll never understand and that anyway

you’re not worthy of ever beginning to fathom out. The depths of a woman’s love

are too much for you to reach.

‘Today it is pouring with rain. Sat before my cup of coffee and bowl of cereals.

Drank the coffee, finally watched the cereals dissove down the hole in the kitchen

sink, as many tiny morsels of my shattered brain. I feel terrible. Again, I've been

reading your book like crazy,  like  in  the days of our budding love...  'I've  been
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tempted  to  call  you,  but  refrained ....  I  know  you  secretly  hate  me  and  feel

embarrassed with me around, deep down bogged and swamped in that insane love

I once conceived for you .....  Do you remember those nights we shared, when we

'harvested, harvested', and I nestled in the soft curve of your body, with the wishful

thinking of a myriad of your babies in me ? .... Now if a truth of any kind must be

told me, go ahead, spit it out : je tendrai même une joue et puis l'autre. Don't spare

me. I can swallow anything. I have endured so much already.....'

Puis, le vendredi 24 février, elle avait continué avec ses lettres qu’elle n’envoyait

pas,  me  les  réservant  pour  des  retrouvailles  qu’elle  aurait  voulues  en  forme

d’adieu :

'This morning I woke up to the sound of a timid, yet appealing 'help !', that of a tiny

winged creature : a bee lost in the midst of my room and winter just like me. She

seemed  so  weak.  I  got  up,  took  the  nearest  book  which  happened  to  be  my

collection of Rilke's elegies, and used its front cover to collect the Bee who didn't

fight this enticing invitation to fly to freedom after a few of Rilke's lines for soul

food, through the window I had opened wide. 

'The insect didn't spread legs or wings or anything that could have been of any

help for her to fly away like any other regular bee would have done. Nope ! Instead

she dropped down below on the terrace. I heard a tiny cracking sound when it hit

the tiles. Helpless I considered the disaster for half a minute : the death of a bee

may be a burden to carry for life, and so far I have had my share of burdens so I

rushed downstairs to retrieve my aching otherness.

'That proved to be my second attempt at rescuing the bee, covered all over with

what looked at first glance like the tiniest eggs I'd ever seen, and anyway, who am I

to tell such a thing, I've seen so little yet.... After closer inspection, I decided the

insect was coated with parasites. A bee in such a state could only be the victim of

nasty suckers. God knows the world is swarming with nasty suckers. They are a

solid breed.
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'Her wings delicately pressed against her velvety golden fleece she played once in

a while at tickling herself or doing some other kind of business with her hind legs.

God ! She looked awkward and I could tell right away that of all bees she must

have been the silliest in town.

'She sat there on top of the piano, absent-mindedly listening to my music, silly little

thing  under  a  bell-jar  stuffed  with  daisies  fresh  from the  garden.  But  the  bee

wouldn't budge, and the daisies at first looked disconsolate by the way they turned

their  eyes  to  me  in  their  mute  resentment.  At  last  she  woke  up,  though,

remembering in the flicker of seconds and the flutter of her wings what it meant to

be a bee that was a true to life bee. I saw her clutch and fall and clutch again onto

the slippery surface of her prison. I saw her surfacing... The bee moved and I was

moved.

'The bee died last night I guess. This morning, her body amid the faded daisies

reads like a note to me that says : 'Sorry I could not live up to your hopes. Bury me

in the garden, with care. But you should know, by now, young lady, that life is no

bed of roses.' And she is right because ....…'

Les  congés  de  l’hiver  durant,  Brigitte  continua  à  m’écrire  des  lettres  qu’elle

n’envoyait pas. Le premier Mars, elle revient à T.S. Eliot et à ‘Ash Wednesday’, à

cause du mot ‘ash’, qu’elle inscrit tout seul, détaché, en haut de sa page. ‘I said to

my soul, be still and without hope for hope would be hope for the wrong thing, wait

without love for love would be love of the wrong thing, there is yet faith but the

faith and the love and the hope are all in the waiting...’ , et je retrouverai cela tout

seul, bien plus tard, et comprendrai le poème bien plus tard encore, et qu’elle était

si loin en avance sur moi, concluant : ‘Wait without thought, for you are not ready

for thought, so the darkness shall be the light, and the stillness the dancing.’

Etc…  

Finalement,  un matin,  je  m’étais  presque décidé  à  trancher.  Il  faut  dire  qu’elle

m’avait un peu aidé à sauter le pas. C’était peu après que nous nous fussions revus,

à la fin février  ou au début  mars,  et  la  veille,  elle  m’avait,  comme si  souvent,
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accueilli, ou peut-être même appelé, je ne me souviens plus très bien : c’était tantôt

l’un  et  tantôt  l’autre.  Et  cela  se  terminait,  au  moment  de  se  quitter,  parfois

gentiment,  et  parfois  de  façon  très  amère.  Mais  cette  fois :  ‘-Cela  fait  un  an

maintenant, et j'en ai assez !’,  avait-elle dit.  Et elle m’avait poussé hors du lit, un

samedi matin très tôt. Je ne sais plus ce qu’elle avait dit. Presque rien, je crois, et

plutôt à voix basse. Elle m’avait simplement rappelé mon autre vie, ma vie sans

elle, et de mon côté je n'avais rien répondu du tout. 

Brigitte, en train de tuer notre amour, ne semblait en concevoir aucune gêne. 

- Tu m'en veux ? 

- Mais non. Je ne t'en veux pas.

- Tu veux qu’on en parle ?

- Pour dire quoi ? ?

- C'est vrai. Il n'y a plus rien à dire. Que vas-tu faire ?

- Entre nous c'est fini. Si tu ne veux pas me pardonner, je resterai seul.

Quelle blague ! Pour avoir essayé, je sais que je ne saurais plus vivre jour après

jour  dans  une  maison  sans  elle,  et  si  je  peux  former  des  projets  avec  tant  de

tranquillité, c'est que je me crois encore en mesure de me faire pardonner. Alors je

déjeune tranquillement  sous les yeux ébahis  et  vaguement  écoeurés  de Brigitte.

Puis je lui demande de me reconduire chez moi, comme  le huit mai : et cette fois,

elle  ne  s'est  pas  ouvertement  révoltée,  sur  le  moment.  Simplement,  au  dernier

moment, elle laisse tomber ce jugement :

- Tu sais, nous aurions pu faire beaucoup mieux, toi et moi !

Et encore n'était-elle peut-être pas encore bien certaine que c'était vrai, cette fois :

que je ne reviendrais plus chez elle. Que j'aurais trop peur d’elle désormais. 

Que j'avais capitulé.

Essayant  de  comprendre  ce  que  j'avais  fait  avec  Brigitte,  je  me  suis  souvenu

comment,  enfant,  j'avais eu le désir  obsédant  une fois  au moins de caresser les
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cornes d'un escargot. Mais, si je pouvais certes les voir lorsqu'elles étaient sorties,

elles  se rétractaient  et  se faisaient  inaccessibles  dès que mon doigt s'approchait

pour les toucher. Une fois pourtant, j'avais été assez preste pour en retenir une, non

sans la pincer assez cruellement.  Déçu et  renseigné,  je n'avais jamais  renouvelé

l'expérience. De même, l'amour est une question, et c'est la fin qui en donne la clé :

la fin, c'est à dire les circonstances qui ont pu en venir à bout. Avais-je fait tout cela

-tant  souffert  et  tant  fait  souffrir-  seulement  pour  tenir  une  vérité  enfin,  et

comprendre en même temps que rien n'est jamais certain sinon ce que l'on détruit

dans l'effort de s'en assurer ? Tout comme les chasseurs, fascinés par la grâce des

bêtes  mais  qui  ne s'emparent  jamais  que  de  chairs  lacérées  et  inertes,  nous ne

pouvons toucher que des vérités mortes, et nous ne pouvons que faire mourir les

vérités dont nous approchons. Bee m’avait aimé : désormais j’en étais sûr, et ne

serait-ce que pour ce résultat, notre histoire en valait la peine. La question 'suis-je

aimé ?' ne se résout tout-à-fait que de l'extérieur, à la fin, au moment où, l'aventure

achevée, on peut en considérer le tout.

Ce qui est certain c’est que Bee m'avait laissé voir son âme. Peut-être avait-elle eu

tort de se laisser saisir par un amour qui avait été assez fort pour la réduire à l'état

dans lequel je la voyais. Comme avait dit le poète :

Don't you expose your brains
If you prefer boredom,

more than show off your legs
If you want peace at home…

Bee m’avait  aimé :  c’était  certain désormais.   Tout aussi certain que cette  autre

vérité accablante : elle m’aimait moins désormais. Et je savais sentir la différence.

Tout au long de notre histoire, Brigitte avait veillé sous Bee, comme la cendre gît

sous la braise et je l’avais déjà vu surgir avec grand ennui, la Brigitte pratique et

réaliste, toujours en veille  au fond de l'âme de Bee. Elle surgissait à onze heures

pile,  en  plein  milieu  d'une  dispute  déchirante,  coupait  court  à  ses  plaintes  en

consultant  la  pendule  ‘-  Mon dieu  !  Je  vais  être  en  retard  !’  ,  et  sautait  sans
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transition sur ses clefs de voiture. Pourtant, il était tout aussi sincère, le désespoir

de n'avoir pas su m'arracher à mon destin de rat. Même calculante, Bee aurait été

amante. Cela n'empêche pas ! Au contraire. Brigitte à cette époque menait toutes

ses vies de front : car l'amour vous porte au-delà de vous-même, vous prête des

talents  inconnus,  et  tire  de  vous,  pour  les  mettre  en  oeuvre,  des  forces

insoupçonnées. Il vous épuise, et puis vous quitte. Et alors vous n'êtes plus rien !

A peu  près  ce  temps  là,  Brigitte  s’était  mise,  faute  sans  doute  de  trouver  sa

consolation auprès de moi, à crier sur les toits sa douleur de m'avoir rencontré et à

découvrir aux yeux de tous une situation qu'il m'importait tant de celer. Pour se

venger ? Pour interdire un retour ? Pour précipiter les choses dans le sens qu'elle

désirait ? Par instinct et sans préméditer aucune de ces conséquences ? Ou bien tout

cela à la fois ? Quoi qu'il en soit, le résultat est là : avec ces indiscrétions, nous

avons fait un très grand pas dans la direction de nous perdre.

Brigitte prend le thé avec des étrangers, parle du Livre et de moi : et quoique ce

nouveau développement soit de nature à flatter mon narcissisme, je me sens un peu

trahi, un peu dépossédé. Comment désormais me sentir en sécurité chez Brigitte,

quand  bien  même  elle  ne  trouverait  toujours  pas  la  force  de  m'expulser

définitivement hors de sa vie ?  L'amour, ce n'est qu'à deux, et même si cela avait

été  convenable ou agréable,  comment  partager  l'amour de Brigitte? Pourquoi  et

comment dire - cela ne peut ni s'expliquer ni s'apprendre par ouï-dire - la douceur

de sa peau, de ses mots, de ses lèvres ? Le Livre même n’avait jamais beaucoup

exploré ce sujet. 

Cette semaine, donc, Brigitte est malade chez elle, et pendant un certain temps je

parviens à la laisser tranquille : mais elle est à moi, et je me sens responsable d'elle.

Je ne peux pas ne rien faire, mais tout ce que j'arrive à concevoir est pire que rien.

Enfin, tard le soir, un dimanche, le téléphone sonne. C'est elle :

- Je t'appelle pour te dire de ne pas m'attendre lundi. Je ne viendrai pas. Je ne

viendrai plus chez toi. Plus jamais. 
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Ces paroles sont un peu surprenantes, car depuis un certain temps déjà Brigitte

s'organise soigneusement pour que nous ne puissions plus nous voir, et elle n'a pas

besoin de me prévenir pour me délaisser. Je me demande où elle veut en venir. Au

début  de  l'année,  c'est  vrai,  nous  déjeunions  ensemble  après  la  coupure  du

dimanche. Je m'aperçois que j'en parle comme d'une habitude, alors que cela n'est

arrivé que cinq ou six fois en tout. C'est que j'en parle comme de l'habitude que

j'aurais  voulu voir  s'établir,  mais  qui  s'est  presque tout  de suite  interrompue au

contraire. 

Ce n'est pas la première fois en revanche qu'aussitôt retournée chez elle, sous l'effet

peut-être de la solitude, elle  me téléphone pour m'houspiller. Le lundi est donc

devenu le jour où nous nous disputons parce que nous sommes tristes de ne pas être

ensemble :  et  je  sais  que  pendant  quelques  jours  après  cela  elle  va  s'étudier  à

m'éviter. Peut-être compte-t-elle que je ferai de même, que je lui en voudrai, que je

commettrai quelque acte de trahison définitive, et que cela va l'aider à  m'oublier....

Mais cela non plus ne marche pas bien.  A ce stade de nos relations, la norme serait

sans  doute  de la  délaisser  franchement,  mais  je  ne  suis  pas  capable  de tant  de

rigueur.  Que ce soit  en mal ou en bien, je ne fais jamais exactement ce qu'elle

attend. Certes je ne vais plus vers elle, mais je pense toujours à elle. Je suis si plein

de la pensée d'elle que c'est exactement comme si je ne la quittais jamais des yeux

et comme si je lui souriais de loin. Elle ne peut jamais compter pour se détacher sur

ma totale indifférence. Alors ce soir elle a préparé de nouvelles horreurs :

-Tu ne peux pas savoir comme je m'en veux, de m'être faite avoir comme cela !

Pour que nous ne descendions pas plus bas dans une querelle vulgaire, j'ai essayé

pour cette fois de me faire aussi lisse que possible, et de ne donner aucune prise à

sa colère. Je ne disais plus rien et je ne la regardais pas. J'aurais voulu qu'elle se

contente de partir  comme elle avait  déjà fait,  sans un mot.  Mais non. Elle était

décidée  une  fois  de  plus  à  me  livrer  le  détail  de  tout  ce  qu'elle  ressentait.

Heureusement  toutefois,  ses  idées  avaient  déjà  changé  de  direction,  et  elle  est

presque  tout  de  suite  passée  des  reproches  aux  plaintes,  puis  des  plaintes  aux
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supplications.  A nouveau,  et  j'en  fus  infiniment  touché,  elle  était  pour  moi  en

larmes, en déroute :

‘-  Tu ne peux pas savoir, à un moment, comme j'y ai cru, à la vie avec toi ! Et

comme je t'ai aimé !’

J'aurais bien dit quelque chose, mais ces mots là ne s'adressent plus à moi. Déjà des

mots prononcés dans la solitude de l'abandon, il s'adressent à l'être meilleur qu'elle

a aimé, qui aurait tout osé pour elle, et qui n'est pas là, car il n'existe plus. Ils me

dépassent. Pourtant moi aussi je l'ai aimée et je souffre aussi, par moments, de ne

plus retrouver en elle la personne à qui je pourrais adresser tout l'amour qui me

reste pour Bee. Pas en ce moment, bien sûr : l'excès même de sa douleur et de ses

manifestations me préoccupe bien trop, et chez moi la gêne occulte complètement

la souffrance. En ce  moment, je ne songe plus du tout à l'amour, mais seulement

aux moyens de me dépêtrer des embarras qu'il occasionne. Sans doute le sent-elle.

Elle sent que tout cela ne sert à rien et je perçois en elle un degré supplémentaire de

relâchement, correspondant à un immense découragement. Je ne dis rien, alors elle

change d'attaque :

- Tu sais ce qu'elle m'a dit, Audrey, ce matin ?

- Arrête : tu vas dire des mensonges. Ne prête pas tes mensonges à une autre. 

Mais il n'y a rien à faire pour l'arrêter...

- Elle a dit que tu avais l'air d'un pauvre type...

Je ne réponds rien. Et elle :

- I hate you : you can't imagine just how much ! 

Et comme je persiste à ne pas réagir, elle s'effondre complètement :

-  Je téléphone parce que j'ai mal. J'ai mal. Je souffre et c'est pour cela que je suis

si méchante. Est-ce que tu veux bien me pardonner ? 

-Il n'y a rien à pardonner. Tout est de ma faute.

-Je ne sais pas ce que j'ai. Je n'ai jamais été violente comme cela...
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Tout d'un coup, sans prévenir, toute sa raideur l'avait abandonnée. Elle avait baissé

la tête, accablée.

‘-Je m'en veux d'être violente comme cela. Je m'en veux d'être méchante comme

cela.  Je  m'en  veux  de  m'abaisser  à  demander  des  choses  comme  ça,  et  de

m'humilier devant toi !’

Je pardonne toujours, sans difficulté ni hésitation. Mais à quoi bon ? C'est l'amour,

et non pas moi plutôt qu'elle, qui souffre de nos violences et de nos faiblesses. Et

l'amour ne peut que pardonner. Mais en même temps, il se ressent de tout, et toutes

les indulgences que nous nous octroyons ne peuvent empêcher qu'il finira par en

mourir. Je le sais et j'ai peur autant qu'elle. Alors, je ne regarde pas du côté du futur.

Je me raidis, je me tais, je m'absente : et elle accuse ma dureté. Je lui fais l'effet

d'un  mur  sur  lequel  ses  paroles  semblent  rebondir,  inutiles.  C'est  comme  cela

qu'elle  a expliqué les coups, au mois d'août. Mais elle est bien loin de pouvoir

recommencer. Elle n'en a plus l'énergie. 

-Je ne comprends pas ce qui m'arrive ! Je n'ai jamais été violente comme cela !

C'est que je veux vivre, moi ! Faire des choses avec toi ! Pourquoi ne veux-tu même

pas m'emmener au théâtre ?

La voilà suppliante.  Sur le moment, ces paroles, aussi déchirantes soient-elles, ne

me font aucun effet. Mais demain ? Mon moi rationnel mesure peu à peu le prix

qu'il  nous  faudra  tous  deux  payer  en  chagrin  sans  espoir  pour  ces  quelques

semaines d'aveuglement, où nous avons voulu croire à un bonheur dont la partie

raisonnable  de  nous  mêmes  savait  qu'il  n'aurait  jamais  lieu,  que  nous  étions

seulement autorisés à en approcher la frontière d'un pas décidé comme si -comme

si seulement- nous allions la franchir. Mais nous approchions du moment où nous

allions faire demi-tour au contraire.  Car cela devenait  trop dur. Notre amour,  je

l'avais toujours connu difficile, certes, et même progressivement de plus en plus,

mais il ne ressemblait plus à rien quand il devenait cette suite ininterrompue de

reproches, cette tempête dans la nuit sans la moindre accalmie, terrifiante, et qui

durait sans autre perspective qu'à la fin le naufrage. Pourtant rien ne m'autorisait à
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me plaindre. Je savais –j'avais toujours su- que je n'aurais jamais Brigitte, que je

n'aurais jamais que Bee, la partie de Brigitte qui n'était pas pour de vrai. Et même

comme cela, je ne regrettais rien. Je regrettais seulement que tout soit terminé. Il

n'y avait plus rien d'autre à faire que de trouver des paroles apaisantes.

‘-  C'est  normal,  la  violence,  quand on ne trouve  plus  les  mots.  Cela ne t'était

jamais arrivé, parce que d'habitude tu trouves toujours les mots. Tu sais toujours

ce qu'il faut dire. Et tu le dis si bien. Mais avec moi tu es allée si loin ! Je t'ai

emmenée si loin dans le malheur ! Tu es allée au bout du pouvoir de tes mots.’

Nous étions au bout de nos mots. Pourtant, après ce jour là, il y avait eu encore pas

mal  de  péripéties.  C'était  toujours  le  même  parcours,  triste  et  doux,  dans  nos

disputes.  Un jour,  malgré  tous  nos  pardons,  l'amour  sera  mort.  Mais  nous n'en

sommes pas là. Pas encore. Il reste un peu de force. Elle reprend dans la langue

d'illusion :

-What if I told you to come now ?

-Right now ?

-No. Don't hurry. I'm not quite ready yet. Dinner isn't ready. Take your time.

D'un seul coup, le ton de sa voix a changé. Elle semble brusquement rassérénée.

Détendue : et elle l'est encore lorsque je frappe à sa porte. Cette nuit là encore elle

me garde auprès d'elle et ne me refuse rien. Les gestes de l'amour, qu'il nous a fallu

l'année  dernière  découvrir  peu  à  peu,  difficilement,  bien  après  la  naissance  et

l'explosion de la passion, semblent désormais si naturels et faciles qu'ils n'auraient

sans  doute plus  besoin,  pour  s'effectuer,  du sentiment  lui-même.  Nous sommes

physiquement  si  bien  accordés  que  le  plaisir  n'aurait  rien  prouvé  quant  à  la

persistance de notre sentiment, sans cette autre et meilleure preuve : la détresse qui

nous habite tous les deux. 

Brigitte aurait voulu, elle me l'avait dit, que d'autres fois ressemblassent à celle où

je  m'étais  comme  évanoui  en  elle :  mais  c'était  impossible.  Chaque  fois  était

singulière,  comme  une  de  ces  photographies  que  je  lui  montrais :  le  souvenir
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durable d'un instant  unique.  C'était  comme cela  que nous les aimions toutes,  et

j'avais l'impression de me souvenir de chacune des fois où nous nous étions unis

comme  d'une  personne  différente,  avec  sa  séduction  particulière,  faite  de  ces

circonstances qui ne se trouvent jamais réunies plus d'une fois. Chacune avait eu sa

douceur ou sa sécheresse, son air d'enfance ou de lassitude. Certaines ressemblaient

à des erreurs. Faut-il mettre au nombre des bonheurs sans mélange le fait que nous

ayons pu, ce soir là, nous fondre si harmonieusement l'un dans l'autre, que nous

nous soyons si profondément et complètement reposés cette nuit là dans la chaleur,

la douceur et la pensée l'un de l'autre? Le faut-il, alors que nous pensions sans arrêt

à la fin ?

Au matin, Brigitte m'a fait asseoir en face d'elle dans sa petite cuisine ensoleillée, et

elle m'a donné du café au lait, des toasts et du miel. 

- Do you feel better or worse now ?

- I feel fine.

-  That's good. That's what I wanted. 

- C'est drôle, tout de même, tout se passe   finalement comme il était écrit dès le

début : 'Les matins où nous n'aurions pas cours, nous lirions des poèmes et nous

ferions l'amour'... 

Je ne peux pas m'empêcher  d'être prosaïque.  Ironique,  même.  Il  est  vrai  que la

situation  prête  à  sourire.  Que  dire  en  effet,  sinon  que  l'on  finit  toujours  dans

l'existence par obtenir ce que l'on cherche, quoique souvent sans le reconnaître et à

un moment où ne le recherche plus depuis longtemps ? Elle me suit un instant sur

ce terrain :

- Oui, peut-être, c'est un peu pareil, sauf que nous n'avons pas lu de poèmes. Et

nous avons fait l'amour en premier.

Stimulés par ces pensées, nous vérifions longuement que notre baiser a encore de la

bonté. Mais très vite elle revient à ses soucis. Elle avait encore deux ou trois choses

à me dire :
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- Ce qu'il ne faut plus, c'est que nous nous fassions la guerre, comme hier. Cela fait

trop mal et cela ne sert à rien. 

Puis elle va chercher un poème qu'elle lit. 'Clown'. Cela parle d'un type qui veut

lever l'ancre, partir et ne plus être rien. 

- Oui, dis-je : c'est le syndrome des années trente. L'homme de la masse...  

- C'est ce que je voulais te donner l'autre jour à la place du 'Beau Voyage' de

Bataille. Et puis à l'époque j'ai trouvé que c'était un peu méchant. Que tu ne l'avais

pas encore mérité..... 

C'est méchant et aujourd'hui elle le donne.  Mais elle ne sait pas rester sur une

méchanceté. Elle trouve toujours une gentillesse à ajouter, pour adoucir un peu : 

- Je regardais tes mains, tes doigts. J'aime tes doigts. On dirait que tu touches les

mots avec tes doigts, quand tu parles. 

Bien sûr, cela ne change rien à la vérité cruelle qui devait être dite. Et avec cela,

elle m'avait renvoyé chez moi. 

Nous ne savions pas, nous ne pouvions pas, en finir. L'amour, c'est l'aventure. C'est

la curiosité pour ce qui ne peut pas du tout être connu. Et c'est pourquoi, s'il est

vrai,  il  est  inextinguible.  Et  donc,  nous  nous  étions  encore  aimés,  embrassés,

disputés. Elle m'avait encore traité de salaud. Et elle était retournée à l'hôpital.

Elle m'aimait !  

57.  Renoncement

En principe, nous aurions dû nous rencontrer le lendemain. Rendez-vous était pris,

dans  l’espoir  d’un au-revoir  gentil.  Quelques   moments  de  paix  après  tous  ces

moments pénibles pour nous rassurer un peu, ne pas passer dans l’angoisse tout le
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temps de la séparation qui était  à nouveau devant nous,  et  pendant lequel nous

savions que nous ne pourrions ni écrire ni téléphoner. 

Il n’a pas été fréquent qu’elle rate un de nos rendez-vous, mais c’est pourtant arrivé

quelquefois. C’est naturel et je m'y attendais toujours, comme –je l’ai découvert

seulement par la suite- il était pour elle de principe d’arriver en retard aux rendez-

vous que lui donnaient ses amoureux ordinaires. Aussi, à l'heure dite et à l'endroit

convenu je l’attends,  assis  sur un banc dans la rue.  Je suis sans impatience  et

malgré l'amorce d'une pluie de printemps j'ouvre sa lettre du matin, que je n'ai pas

encore lue. Comme cela je suis tout de même un peu avec elle : tout à fait bien,

sans elle.

Elle  se  souvient  de  cette  dernière  fois  où  nous  nous  étions  retrouvés  dans

l’appartement vide que j’étais sur le point de quitter. Cela devait être le mardi 28

février, et elle écrit le jeudi, le matin très tôt, en se trompant sur la date : 

 'Dearest,

'Here I am full awake at 5 :00 in the morning.  I've been sitting here in my home

since you left, engrossed in the  sweet and crushing memories of our two bodies

clasped so tight it was a miracle almost with no nook, no corner neither curve left

for 'a hundred indecisions....'. The moon is almost full, tomorrow it will be replete

and it will be a shame we won't be harvesting together, quenching what seems in

you  and  me,  irretrievably  unsatisfied.  This  morning  there's  a  craving  in  me

unfathomable and bold and lofty, haunting me like in the days of a younger yet

older love.

'I kiss you good-morning and cherish and feast on the memory of you and more to

come of us. 

'Bee.'

Ce témoignage écrit de son indéfectible attachement me suffit pour l’instant. Nous

nous sommes vus il y a quelques heures à peine et il en faudra plusieurs autres

avant qu’elle me manque. Plus jamais je ne passerais une nuit entière avec Brigitte.
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Cette certitude nouvellement apparue à nos yeux opéra pour un temps comme un

puissant narcotique, et un grand calme se fit autour de nous, tout pareil à la mort. 

- Ecriras-tu ? avait-elle demandé. Et je lui avais promis d’écrire. Avec légèreté, si

possible…. Mais que dire de neuf ? Au lieu de cela,  ce sont des souvenirs  qui

m'obsèdent pendant ces deux semaines.

Tous ces souvenirs que j'ai d'elle! Ils se présentent chauds et colorés comme à seize

ans ceux qui me revenaient de mes amies de l'été dans les semaines qui suivaient la

fin des vacances, juste après que je les eusse perdues. Il me fallait alors, en l'espace

de quelques instants, me réconcilier avec le fait que je ne les verrais plus : mais

pour plusieurs heures j'arrivais à me convaincre que leurs images étant si distinctes

et  si  réelles  dans  le  souvenir,  elles  ne  pouvaient  être  devenues  définitivement

inaccessibles. Je raisonnais qu'elles aussi devaient penser à moi, puisque je pensais

à elles, et que si seulement je faisais le geste simple de rechercher leurs adresses et

de leur écrire, assurément elles me répondraient bien vite pour me dire qu’elles

sentaient les choses exactement de la même façon que je les sentais moi-même : et

alors, inévitablement,  nous nous retrouverions.  Muni d'une aussi ferme certitude

j'allais avoir, à coup sûr, la force d'entreprendre cette démarche le jour même ! La

chose était même si certaine que je n'avais aucun scrupule à la remettre de quelques

heures. Cela n'impliquait aucun renoncement… Le projet était arrêté et serait mené

à bien dès que j'aurais un peu de temps. Muni de cette conviction, je parvenais à me

dissimuler, en entrant dans une journée qui ne laisserait aucune place à mes désirs

de retrouvailles,  que tout en étant  inscrit  dans l'éternité,  le  passé même le  plus

proche est déjà totalement aboli : car pour ce qui de nous passe et s’efface avec le

temps, le plus récent est aussi mort que le plus ancien. A peine détachés de nous,

les êtres qui nous ont envoûtés mais que nous n’avons pas su ou pas osé nous

attacher lorsqu’il en était temps sont totalement perdus dès que  leur trajectoire de

vie a commencé à s'écarter de la nôtre. Et pour être encore si proches du coeur et si

sensibles  dans  le  souvenir,  ils  n'en  sont  pas  moins  devenus  irrémédiablement

inaccessibles dès le premier instant où nous leur avons dit adieu. Ils sont, dès le

premier instant,  irréversiblement tournés vers un futur dont nous ne ferons plus
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partie, pour toujours tombés dans l'absence, tout à fait et définitivement happés par

un espace-temps dont nous sommes sortis.

Tous  ces  rêves  que  je  fais  de  Brigitte,  et  qui  suffisent  à  nourrir  mon  âme,

m’auraient  d’ailleurs  démontré,  si  j’avais  été  attentif,  que  l'heure  de  la  fin

approchait. Comme si notre amour était à bout de souffle et que nous ne faisions

plus que répéter des figures déjà connues et bientôt usées. Souvent, le matin, j'ai

l'émotion délicieuse de m'éveiller tout empli du souvenir très vif d'un épisode de

notre  aventure :  une  simple  image,  le  plus  souvent,  mais  très  émouvante.  Son

sourire  un  après-midi  à  La-Croix-Valmer,  ou  bien  comme  elle  s’était  mise  à

fredonner,  au  Luxembourg,  alors  que  nous  étions  assis  sur  un  banc  pour  nous

reposer  un  instant,  ou  bien  comme  elle  s'était  dressée  pour  applaudir  la

violoncelliste  à  Ramatuelle.  Ou bien  encore  le  jour  froid  et  lumineux  où nous

avions bu du vin d'Alsace au Vésinet. Et tout se passe comme si ces souvenirs que

j'ai d'elle me suffisaient tout à fait, et rendaient superflue la présence réelle de mon

amie : comme si je n’avais plus besoin, plus envie de sa spontanéité créatrice. 

Mes souvenirs avec Brigitte ne m'ont jamais obsédé à ce point : pas même lorsque,

il y a juste un an, j’avais cru pour la première fois que je l’avais perdue. En dépit de

son silence et  de son absence,  en ce temps affreux si  lointain,  si aboli,  et  pour

lequel j’ai tant de nostalgie déjà, tout le désir d'aimer que je sentais en moi me

promettait un futur avec elle. Certes elle cherchait à m’échapper, mais cela n’était

pas si grave, car je me savais la force de me battre pour la faire revenir. Désormais

au contraire, comblé que je suis de souvenirs d’elle, je suis presque accablé par les

signes d’amitié qu'elle continue à m'adresser parce que je ne sens pas assez le talent

d'y répondre. 

Mais à quoi bon des images toujours plus pâles de ce qui fut lumineux dans son

premier  jaillissement ?  L'amour  véritable  est  toujours  invention.  Il  nous  fait

pénétrer dans une existence étrangère comme si elle était la nôtre, et dans une vie

nouvelle comme si elle prolongeait une autre vie que nous n'avons pas eue. C'était

cela, mon immédiat bonheur, ma plénitude lorsque Brigitte m'ouvrait sa porte et

que j'entrais chez elle. Bien qu'étranger passager de sa vie, il me semblait échapper
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à mes limitations. Mais tout ce qui est donné finit par  s’épuiser, et l'amour lui-

même doit sans cesse  subir des métamorphoses pour pénétrer dans l'éternité.  Je

n'y avais pas pensé !

58.  Mort d'un numéro

C’est sans doute la première fois que cela arrive, mais pendant ces deux semaines

sans la voir j'ai laissé le  Livre en friche, et comme au premier mai il faisait un

vilain temps gris, je suis resté chez moi au lieu d'aller voir si par hasard elle n'était

pas déjà de retour, et chez elle à m’attendre. Rentrée chez elle plus tôt que prévu,

même : rentrée à l’avance pour m’attendre, étant donnée l’importance de la date.

Le muguet  n'était  pas encore  sorti :  se serait-elle  contentée  de jonquilles  ou de

bluebells ? J'aurais pu au moins lui glisser un mot gentil : mais non. Ma paresse

avait été totale, et c’est après toute cette déréliction que je l’avais retrouvée en chair

et en os : retrouvée ou plutôt simplement rencontrée, rencontrée comme par hasard

et sans l’avoir voulu. Exactement comme s’il n’y avait jamais rien eu entre nous. 

Plein de honte et de réserve, je l’avais aussitôt heurtée par des paroles maladroites.

Avec mon déménagement, un fil s'était brisé. Pour me rattraper un peu je lui ai fait

présent d'une de mes photos préférées : deux amoureux enlacés sous les arcades du

pont de Bir-Hakeim. Une photo dont je ne possédais qu'un seul exemplaire : un vrai

cadeau. Elle l'avait aimée, en fait, et elle y avait vu tout ce que j'avais voulu qu'elle

y voie. Mais elle lui  avait surtout rappelé toutes ses défaites, et  elle était  partie

tristement ce soir là, sans même un de ces mots parfois douloureux il est vrai, mais

résumant efficacement la signification, qu’elle avait eus si souvent. Non : elle était

partie sans rien dire cette fois, et presque sans un regard, tête baissée. Elle qui avait

eu la force encore une minute plus tôt, d’insister pour que nous restions encore un

peu ensemble, et qui avait imaginé dans ce but de m'offrir un pain au chocolat -il y

avait bien quarante ans que personne ne m'achetait plus de pains au chocolat pour
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quatre  heure-  elle  semblait  découragée  et  je  me  suis  dit  qu'elle  allait  encore

chercher à se faire du mal. Et un soir en effet, comme par jeu, et rien que pour

pouvoir me le raconter, sans doute, Brigitte - foolish wench !- appelle là où elle sait

que je ne serai pas, là où je ne serai plus jamais pour l'appeler ou recevoir  ses

appels. Cela fait en réalité deux mois que j’ai résilié mon abonnement téléphonique

de la Rue à la Farine, mais elle s'inflige une douleur gratuite, un peu comme elle

devait plus tard se brûler les poignets avec des cigarettes, afin de pouvoir montrer

ses cicatrices aux gens qui l'aimaient :

'Instant  solennel  et  délicieusement  douloureux.  Imagine  un  peu...  Il  s'agit  d'un

numéro, de la vie et de la mort d'un numéro. 34 51 35 88 (juste un essai pour voir).

Miracle ! Une voix d'abeille me répond, toute miel :

'France Télécom vous informe que le numéro que vous avez demandé n'est pas

attribué et regrette '... (se fiche bien) 'de ne pouvoir faire aboutir'... (aboutir à quoi,

à qui ?) 'votre appel'... (je n'ai rien dit).

Depuis quand France Télécom se permet-il de regretter je ne sais quoi ? Surtout

quand on n'a rien demandé, vraiment !…'

59.  Rangement

C'est  le  second  tour  de  notre  amour  dans  le  cycle  des  saisons,  et  Brigitte,  à

nouveau, ne dort plus. Chaque fois désormais que je la rencontre, l’émotion est la

même,  et  notre  proximité  est  immédiatement  flagrante.  Mais  justement :  qu’en

faire ? Les poèmes qu'elle me montre parlent immanquablement de son abandon et

de ma désertion. Elle est éveillée très tôt par les oiseaux, et il arrive que je sois à

ses côtés.

- Tu entends? Ils ont leur chant de printemps !
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Puis ce fut bientôt la fin du printemps et sous ses yeux, j’avais débarrassé mon

bureau, emporté mes affaires et laissé la clé sur la serrure. Pendant l'agonie de la

passion, les fonctions ordinaires de l'existence semblaient continuer comme si de

rien n'était et c’était tant pis si elle se retrouvait devant ce nouveau vide s’ajoutant à

celui de mon appartement deux mois plus tôt. Je fais semblant de ne pas penser du

tout au cauchemar dont elle m’avait rendu compte, celui où elle avait perdu tout

moyen  de  me  joindre  :  mais  voilà,  nous  y  sommes.  Et  même  s’il  reste

matériellement possible de se rencontrer rendez-vous, le plus souvent nous n'en

avons plus la force.

Une fois, par exemple, que nous avions projeté de nous retrouver pour un dernier

baiser avant une séparation de quelques jours, elle avait purement et simplement

manqué  au  rendez-vous :  tout  comme  à  l’époque  brûlante  où  elle  essayait  de

résister à l’attraction réciproque qui tendait  à nous réunir.  Mais c’est  désormais

lassitude,  et  découragement,  et  tristesse.  Elle  me  l’a  raconté  par  la  suite :

irrésistiblement alors qu’elle avait voulu venir, elle avait laissé passer l’heure, chez

elle, immobile, les yeux fixés sur la pendule.  Je ne lui en veux pas. Je comprends

très bien cela. J’aurais pu faire exactement pareil. Je ne suis pas fâché, pas du tout.

Et sur le moment, je ne suis même pas inquiet : mes propres accès de mélancolie

m'aident à comprendre les siens.

L’angoisse qui m’habite n’est plus l’appréhension qui entoure le début d’une amitié

nouvelle, mais cela y ressemble, en pire, puisqu’il ne s’agit pas de laisser échapper

une occasion, mais de perdre ce dont je connais toute la valeur. Ce n’est pas du tout

que  je  sois  mal  avec  Brigitte.  Ce  n’est  absolument  pas  que  j'aie  peur  de

m'ennuyer avec elle. J'ai peur de l'ennuyer plutôt, de la décevoir. Le jeu d'amour est

un jeu d'invention,  et  dont  chaque coup ne peut  être  joué qu'une seule fois : la

déclaration ;  le baiser ; le voyage ; l'enfant ; la dispute.... Only once, but at once : 

une règle que nous avons déjà trop transgressée : à ce qui se répète, il manque le

goût du vrai, et je redoute le jour où, plongeant une nouvelle fois mon regard dans

ses yeux, je n'y découvrirai plus que ma propre image. Horrible fin ! 
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On me dit,  soit pour me rassurer, soit pour me mettre en garde, que ses airs de

rupture ne sont qu’une manoeuvre. Qu’elle veut voir une bonne foi si je vais lui

revenir tout à fait ou lâcher prise. Mais moi, je crois plutôt à sa souffrance, et aux

mouvements impulsifs et contraires de la souffrance. Et que cette nouvelle situation

notre rupture inachevée, avec tous ces liens à déchirer encore tandisque nous nous

écartons peu à peu, pourrait bien se prolonger. Nous ne savons pas trancher net. 

Que Brigitte  ait  encore assez de présence d'esprit  pour manigancer  et  avoir  des

visées indirectes me paraît invraisemblable. Je ne veux pas y croire. Peut-être suis-

je naïf.  Peut-être serais-je encore en droit d'espérer : mais dans l'immédiat, sans

disparaître tout à fait encore des lieux que nous avions hantés ensemble, Brigitte

s'était écartée de mes trajets et de mes horaires. A quel moment ne m'aimera-elle

plus  du  tout ?  Question  effrayante  que  celle  de  l'amour  que  l'on  est  capable

d'inspirer, et pernicieuse curiosité ! Curiosité inévitable en même temps, puisque

'aimer'  ne peut  se dire en certitude qu'au passé.  Brigitte  m'avait  aimé.  J'en suis

certain désormais. Je l'ai aimée moi aussi en retour. Et cet amour avait été si violent

qu'en  dépit  de  toutes  les  trahisons  nous  n'en  sommes  pas  encore  à  une  vraie

rupture : une rupture est encore un engagement, et Brigitte est bien loin d'être en

mesure de renoncer tout à fait à toute forme de rapport avec moi, même si elle sait

qu'il faudra bien finalement en venir là. Quant à moi, c'est depuis le début de la fin,

cet été, une lente agonie que je me suis promise. Une ascèse d'abstentions. Ne pas

l'appeler, ne pas la voir, la regretter à part moi.... 

Je  l'ai  dit,  Brigitte  depuis   un  certain  temps  déjà  ne  venait  plus  chez  moi  et

désormais je n'osais plus aller chez elle. J'avais énormément aimé sa maison, ce nid

qu'avec une  apparente facilité elle avait fait  propre à sa personne, alors que je

m'étais pendant des mois efforcé en vain d'habiter mon nouveau logis : mais je me

disais  que  je  ne  m'y  sentirais  plus  assez  en  sécurité  pour  m'y  abandonner  à  la

douceur d'être avec elle. N'empêche : ce m'était une grande privation de ne plus

pouvoir sonner à sa porte, le coeur battant en attendant qu'elle ouvre et qu'elle me

sourie, ou bien –ce n'était pas si grave- qu'au contraire elle me chasse. 
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Peu à peu, Brigitte s'est aperçue de ce que j'étais en train de faire. Alors elle s'est

battue assez longtemps, tantôt pour me faire revenir, et tantôt pour me faire avouer

que  je  ne  lui  reviendrais  jamais.  A  l'inassouvissement  de  nos  désirs,  nous

consentons tous deux. De façon assez trompeuse, le début fut presque facile : car

nos corps gardaient si présent le souvenir l'un de l'autre que c'était la séparation qui

semblait  une illusion,  plutôt  que l'union,  aussi  virtuelle  qu'elle  soit  devenue.  Et

quand la véritable frustration a commencé à se faire sentir : le manque bien réel et

cuisant, et sans espoir de remède, de la vue, des mots, du corps de l'être aimé, il

était trop tard. Il n'y avait plus de moyens, de chemins ni de temps. 

60.  The spring baby 

'Who ever love, if he do not propose,
The right true end of love, he's one that goes
To sea for nothing, but to make him sick.'
(John Donne, 'Loves progress')

Une autre  fois,  pourtant,  c'était  l'après-midi,  le  premier  jour du printemps,  et  à

peine installé dans sa voiture, j'avais suggéré une promenade en forêt. Elle avait

besoin de prendre l'air, et c'était le plan le plus simple et le plus hygiénique. Ou

bien alors, sinon... nous pouvions bien sûr aller chez elle... Nous portions tous deux

des jeans ce jour-là, et elle avait osé un jeu de mot : 

-Do you want us to exchange our genes ?

C'est comme cela que j'avais sauté dans sa voiture.  Whatever the consequences...,

puisque le printemps était  enfin arrivé.  Evidemment,  j'étais  transi de peur,  et  si

visiblement que j'avais préféré le reconnaître. Mais je voulais bien tout ce qu'elle

voulait. Lui être indissolublement lié.... , malgré le refus de rompre tous les autres

engagements. '- Tiens, tu as attaché ta ceinture'.  C'était bien observé. Elle n'avait

plus posé de questions et sans un mot de trop nous avions filé chez elle. Là, tout
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avait été comme avant : nouveau et unique à la fois. Pas d'abandon, cette fois, ni de

sommeil enlacés, meilleur encore que l'amour même, et que je ne connaîtrai plus

sans elle.  Et elle aussi,  déjà,  mesurait  ce qu'elle avait perdu. '-Tu sais, avant, je

m'endormais sur le dos, ou sur le ventre. Mais maintenant, depuis que je t'ai perdu,

je me recroqueville, comme un petit bébé.'  Nous regardions la fin bien en face.

J'avais  voulu  que,  pour  elle  au  moins,  le  plaisir  vînt  d'abord.  Puis  je  m'étais

immobilisé en silence et j'hésitais sur ce que j'allais faire. Pendant un long instant

nous nous étions presque détachés, presque plus amants. Je savais bien en réalité ce

que j'allais faire tout de suite, mais lorsque je le ferais, cela même qui me faisait

peur,  je  voulais  que  cela  fût  exactement  cela  même  dont  j'avais  peur,  et  cela

seulement :  comme le commencement  pur d'autre chose entre nous.  Et elle,  qui

sentait exactement tout, même en cet instant, dans la quasi-obscurité et alors que

l'espace entre  nous ne nous séparait pas moins que s'il s'était compté en années-

lumières, comme il fait aujourd'hui, elle avait paisiblement attendu sur le dos et en

silence  que  je  revienne  à  elle.  Elle  avait  attendu  absolument  immobile  et

silencieuse, sans du tout m'encourager ou m'inviter mais sans non plus donner le

moindre signe de vouloir esquiver mes regards ou mes gestes. Ensuite, elle s'était

abandonnée, réussissant à ne donner l'impression ni d'une participation active, ni

d'une  passivité  ostensible.  Seulement  mais  totalement  consentante,  elle  m'avait

laissé faire tout ce que je voulais, sans m'arrêter ou me retenir, ni sans m'aider non

plus. Seulement, à la fin, elle avait dit, plutôt crié : 'Je t'aime', cinq fois à la suite,

cinq fois sur le même ton à la fois de la découverte et de l'évidence, ou peut-être

simplement de façon un peu plus déchirante à la fin, comme réalisant peu à peu

comme cette belle vérité était en même temps une vérité effrayante. Mais peut-être

vais-je trop loin dans les suppositions. Peut-être ai-je tort d'interpréter comme une

frayeur qui m'est propre la simple gravité d'un amour trop grand pour que je m'y

perde. J'étais surtout habité d'un souci précis :

-Tu as senti quelque chose ?

Je nourrissais en effet à l’époque ce préjugé que les femmes ne concevaient qu'à

condition de le vouloir, et savaient forcément si elles avaient voulu. 
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-Oui,  je te l'ai  dit :  on sent.  J'ai  senti.  Mais je  ne t'ai  pas trompé,  menti :  nul

chantage, n'est-ce pas ? 

Après  cela,  elle  n'avait  plus  dit  que des  choses  essentielles.  Trop affamée,  trop

épuisée pour se dépenser largement comme elle avait fait dans le passé. Et presque

immédiatement, elle avait accusé :

-Tu ne me regardes plus de la même façon ! Ton regard a changé..... A quoi penses-

tu ?  

Moi aussi j'étais fatigué ; beaucoup moins qu'elle, bien sûr, mais tout de même trop

pour dissimuler :

-J'ai peur.

-Tu m'as prise, pourtant. Pourquoi m'as-tu prise ? Moi je me suis seulement laissée

prendre. Tu savais ce que cela signifiait. Nous sommes juste au bon moment. Je ne

t'ai rien caché.... 

Et comme je me taisais, elle avait continué, sur le sujet de son petit appartement

qu'elle n'avait d'abord adopté que faute de mieux :

-Tu vois, j'aime cette maison, maintenant. Je l'aime parce que je t'y vois. J'y tiens

depuis que tu n'y viens plus, que je sais que tu n'y viendras plus. Que nous n'y

serons  plus  comme nous  y  avons  été.  Elle  est  un  peu ce  qui  me reste  de  toi,

maintenant  que  je  t'ai  perdu....  Mais  j'ai  retrouvé  ton  visage.  J'ai  ton  visage

toujours avec moi. Avant, cela m'était arrivé, lorsque nous étions brouillés ou que

tu étais parti, que je n'arrivais plus à me représenter ton visage... 

(Moi aussi, j'avais connu cela, aux tout débuts...) 

… Eh bien c'est fini : maintenant, je t'ai toujours avec moi... 

(bien sûr :  elle  n'avait  plus besoin de moi pour avoir  son amour  de moi.  Et  je

pouvais bien faire n'importe quoi, cela n'avait plus aucune importance. Son amour

était  en  elle  comme un enfant  que  je  lui  aurais  fait,  avec  lequel  elle  se  serait

enfuie)...
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… Veux-tu voir une photo de moi avec mon père ? 

A la mention d'une ancienne photo d'elle, mon esprit s'était mis en éveil : mais pas

suffisamment, ainsi allongé dans la demi-obscurité torpide d’après l’amour. Et au

lieu de bondir comme un chat sur la proie qui s'offrait, j'avais été lourdaud, inerte.

Je m'étais dit :  ’Oui, tout à l'heure ! Je voudrai la voir tout à l’heure’ , et j'avais

suivi  le  fil  machinal  de  mes  pensées : mais  ensuite,  comme  il  était  prévisible,

j'avais oublié de redemander, pour la photo, et comme je crois que je n'aurai plus

jamais l'occasion de le faire, puisque je crois bien que je ne retournerai plus jamais

chez elle, je pense que je ne la verrai jamais, maintenant, cette photo qui m'importe.

Puisque nous étions  venus avec sa voiture,  il  fallait  qu'elle me reconduise chez

moi : et je n’avais pas encore réalisé, en dépit des précédents, à quel point ce devoir

qu’il  lui  arrivait  parfois  de  devoir  remplir  était  pour  elle,  parmi  les  nombreux

désagréments que comportait notre situation, le plus intolérable de tous, et le seul

peut-être auquel elle ne consentait en pratique qu’en le refusant mentalement avec

la plus grande force. 

La première fois que je l'avais contrainte à me reconduire jusqu'à un chez moi dont

elle était exclue, elle était allée jusqu’à la tentative de suicide. Nous n’en étions

plus là –faut-il dire heureusement ? – mais un gros coup de tristesse et de colère

demeurait  possible,  auquel  seul  mon  manque  de  tact  m’avait  empêché  de

m’attendre. Et même, bien peu diplomatiquement, j’avais mis le trajet à profit pour

lui expliquer ma peur, mes scrupules, les autres parties en cause….. Et comme nous

abordions le centre-ville, fort encombré en début de soirée, j’avais mis le comble

aux avanies : 

-  Dépose-moi ici : ce n'est pas la peine de t'engager dans le centre-ville.

C'est seulement contre cette dernière parole qu'elle s'était rebellée :

-  Ah, ça, c'est typique ! Vraiment ! Ce n'est pas toi qui t'engagerais, bien sûr ! Mais

je m'engage, moi ! Je ne suis pas tiède et lâche, comme tu es toi !
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Là, elle exagérait  beaucoup. Elle avait  sauté sur l’occasion de revêtir  le rôle de

l’amante  délaissée,  et  de  m’enfermer  dans  celui  du  déserteur.  Mais  en  réalité

l'angoisse était de part et d'autre, et la peur qu'elle concevait de moi n'avait disparu

que momentanément, recouverte par celle qu'elle avait de me perdre : comme une

ombre qui disparaît  sous une ombre plus profonde. Systématiquement  depuis la

grande crise de l’été, elle me poussait si j'hésitais, mais reculait lorsque j'avançais.

Ainsi à nouveau ce jour même,  par sa passivité lucide et consentante, elle m'avait

d’abord comme montré le vide pour que je l'y entraîne. Elle avait semblé décidée :

résignée à cette difficulté et à cette nécessité à laquelle nous pensions tous les deux

depuis plusieurs mois de nous unir irrévocablement. Mais au moment où, de mon

côté, il me semblait que j'avais accompli l'irrévocable, et qu’elle avait désormais le

choix, il semblait acquis au contraire que sous un vain prétexte de correction, de

responsabilité, que sais-je, elle allait tout simplement flancher.

Si vraiment elle voulait forcer le destin, elle en avait le moyen, et à ce stade ce

n'était pas moi qui pouvais l'arrêter. Ce n’était d’ailleurs pas mon genre d’essayer.

Moi, je ne serais jamais raisonnable : et elle non plus, avec son entêtement à ne pas

se contenter de nos instants. Elle ne pouvait les vivre heureusement que pimentés

d'espoir, extrapolés au delà de leur propre durée. Mais il n'y avait aucun désir de

notre amour et de notre union, du côté du monde, et qu'y faire si le monde était le

plus fort ?  Je savais bien que l'amour n'était que l'amour, mais j'étais disposé à lui

faire  toute  sa  place.  C'est  moi  après  tout  qui,  décidé  et  plein  d'audace,  avais

surexposé notre amour, au début, pour lui faire toute la place dont il avait besoin

dans nos vies, et c'est elle qui s'en était inquiétée, parce qu'elle ne savait pas mieux

que moi  se  défendre  du  regard  de  son entourage  et  en  particulier  de  la  tutelle

absurde de ses parents. Je le savais, elle leur avait toujours parlé de notre liaison

avec la plus extrême parcimonie. Tout autant que moi, dans ses moments de retour

à la raison, elle percevait l'invraisemblance d'une bourgeoise alliance de nos deux

familles.  ‘Sans  eux,  je  l'aurais  depuis  longtemps,  mon  bébé !’'  soupirait-elle

parfois :  et  c’était  bien  reconnaître  qu’elle  n’avait  pas la  force de passer  outre,

même si en même temps ces paroles m'étaient extraordinairement douces pour ce

- 214 -



qu'elles exprimaient de désir et de confiance, en même temps que de résignation. Je

la laissais dire, et je la laissais dire aussi lorsqu'elle se remettait à croire : je laissais

exister la petite fille en elle, parce que je la trouvais charmante. Et l'on peut dire en

conséquence que je l'avais traitée en enfant  -comme on ne devrait pas traiter les

enfants. Elle avait le droit de m'en vouloir : mais au point de douter de l'amour

même ?  

Pour bien me montrer  comme j'étais  mesquin et  comme elle  était  généreuse au

contraire, elle avait tenu à me reconduire jusque devant ma porte, au milieu de mon

inextricable quartier, et elle avait eu cette dernière parole ce jour là, pour me faire

honte :

-Que me dis-tu en me quittant ?

Elle gardait souvent une question difficile ou une remarque étonnante pour la fin de

nos tête-à-tête, juste avant que nous nous séparions. Elle réussissait régulièrement à

me réduire au silence et cette fois non plus je n'avais rien trouvé à ajouter.  'Now

what else ?' C'était ce qu'elle avait dit, déjà, c'était si loin, le soir où je lui avais

avoué mon amour. C'était sa question favorite, peut-être. Comme une enfant gâtée,

peut-être, et qui en veut toujours davantage. Elle avait pourtant eu ce qu'elle voulait

depuis le début, avec le spring baby ! Là, nous étions au pied du mur et j'en étais

plutôt satisfait, au fond. Anxieux et libéré à la fois. Mais il n'aurait pas fallu qu'il y

eût des recours ! Avec des recours, la responsabilité ultime retombait entièrement

sur elle, et elle ne voulait pas à elle seule décider pour nous deux : ce grand saut

dans l'inconnu qu'elle avait réclamé, elle le voulait comme une épreuve et pour elle

et pour moi.

Sa question, comme beaucoup d'autres avant, ne reçut pas de réponse intéressante

de ma part, car moi après le premier mot gentil je reste les mains vides. Là, c'était

dit sans colère : et je n'en étais que plus confus, honteux, et  du coup assez pressé

qu'elle s'en aille. Elle était infiniment triste en réalité, plus que quoi que ce soit

d'autre, en raison sans doute de ce qu'elle savait qu'elle allait devoir faire, et que je

ne discernais pas encore. De cette tristesse, je m'étonnais un peu. J'avais la tête
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ailleurs, vraiment. Alors je lui avais simplement souhaité le bonsoir. Elle attendait

sans doute autre chose. Ou plutôt : elle n'attendait plus rien. Mais elle voulait être

bien sûre qu'il n'y avait plus rien à attendre : que tout allait finir.

61. Agonie 

C'est résolu : bien que les choses ne soient pas si simple, j'accepte d'endosser le rôle

de celui qui aime moins et qui s'en va : mais cela n'empêche pas que je me sens

délaissé, abandonné avec mon amour sur les bras. Car mon amour est entier. Entier

quoique  impossible  à  assumer.  Si  je  me sentais  dépossédé,  c'est  que  je  m'étais

dépossédé moi-même. Mais que de beauté j'avais exprimé d'elle ! Que d'énergie et

de beauté aussi dans celles de ses paroles que je n'avais pas retenues, tant elles

étaient pour moi trop fortes, et qui s'étaient hélas envolées. Celles-là auront été à

jamais pour moi seul. Pour mon moi d'autrefois, à présent évanoui.

Que de beauté aussi dans les lettres qui me restaient d'elle, et que, sans moi, elle

n'aurait jamais écrites ! Et à la fin, sa douleur, survivant à la mienne, la dépassant

infiniment, m'avait enfin prouvé qu'elle m'avait aimé. Aimé pour moi-même, sans

conditions.  Enfin  j'avais  su,  j'avais  touché  une vérité,  inutile  comme toutes  les

vérités, le jour où elle m'avait décrit, en des termes que je n'aurai plus jamais la

grâce de retrouver, son sentiment de la noyade, de ses poumons devenus tout petits

dans sa poitrine rétrécie.

Tout lui tombait sur la tête en même temps. Voilà que  John lui annonce sa venue,

et  elle  ne sait  pas comment affronter  cette  visite :  John va se remarier.  Il  veut

montrer l'Europe à Sarah.  Brigitte s'est résignée à les recevoir  sans rien laisser

paraître.  'Je suis bien, hein ? Je suis magnanime !' avait-elle dit en cherchant un

peu de réconfort, la tête appuyée sur ma poitrine. En dépit de tout, c'est encore sur

moi qu'elle compte pour un peu de chaleur, d'écoute et de compréhension : et c'est à

moi qu'elle en veut de ne pas les lui offrir.  Il n'empêche : le jour venu, elle m'a
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soigneusement tenu à l'écart. D’abord, le matin, elle était très gaie, très loquace et

très désordonnée, comme toujours lorsque, à l'approche d'une épreuve, elle avale

trop  de  médicaments.  Le  soir  venu,  je  l'avais  vue  devenir  grave,  et  mettre  ses

lunettes noires pour s’éloigner à grandes enjambées félines. J'étais tombé sur elle

dans la rue par le plus grand des hasards, et je crois - j'espère-  qu'elle ne m'a pas

aperçu.  Abstraite  de  tout,  elle  ne  regardait  que  le  trottoir  devant  elle.  Le  long

trottoir et son destin au bout.

Pour  récupérer  de  toute  ces  déceptions,  cela,  elle  était  allée  chez  son

psychanalyste : puisque  décidément,  je  ne  l'avais  pas  guérie…  L'heure  passée,

selon la coutume des psychanalystes, on l’avait poussée vers la sortie malgré tout

ce qui lui restait sur le coeur, et pour quoi il n'était plus temps. On avait refermé la

porte sur ses larmes et, comme un animal malade, elle était allée se cacher sous le

grand escalier de marbre –c’est ce qu’elle m’a raconté par la suite-  ne trouvant rien

d'autre à faire, pour contrôler ses larmes, que de réciter encore : 'When you are old

and grey and full  of  sleep...',   à  la  manière  d'une prière,  assise  par terre  et  les

jambes écartées  …'but one man loved the pilgrim soul in you,…' :  le poème le plus

puissant qu'elle connaisse contre la douleur,  '…and hid his face amid a crowd of

stars !' pour essayer de reprendre le contrôle de ses nerfs et de sa respiration....

Cependant, Brigitte ne se résigne pas facilement. Notre amour se débat faiblement,

comme un petit animal que l'on tient sous l'eau pour le noyer. L'autre jour, elle m'a

encore invité à dîner. ‘-Réfléchis bien, a-t-elle dit doucement, si c'est avec moi que

tu te sens bien, que tu aimes faire des choses.... C'est à toi de voir  !’ Mais depuis le

temps que notre amour a tourné à la guerre, je ne sais plus bien où en sont mes

sentiments. Je ne sais plus si je souffre davantage de ne plus la voir ou si je crains

surtout de constater que je n'en souffre plus autant. J'essaye de ne plus rien vouloir,

et,  pour  règle  de  mon comportement,  j'adopte  quelques  idées  simples :  ne  plus

coucher avec Brigitte ; ne plus embrasser Brigitte ; ne plus voir Brigitte ; ne plus

aimer Brigitte ; ne plus penser à Brigitte... Je m'appuie sur quelques interdits posés

par d'autres, comme un ivrogne, au moment où il va tomber, prend appui sur une

balustrade. La vie redevient très simple, et j'ai la mort dans l'âme.
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J'ai eu tort sans doute de lui rendre visite le lendemain dans l'après-midi. Au début,

pourtant, tout s'est bien passé et nous avons parlé de choses et d'autres. Elle m'a

montré ses nouveaux rideaux et ses fleurs séchées, ainsi que ma photo des deux

amoureux, joliment encadrée. Mais tout de même elle a tenu à me demander, sur un

ton d'authentique curiosité, ce qui pouvait bien encore me pousser à venir la voir

chez elle. Cela devenait un peu ridicule, ces visites, vu les choix faits, et réitérés, et

l'avenir bouché et noir : quel statut leur donner ? Pour comprendre, il aurait fallu

que je me mette un peu à sa place. Avoir un amant, c'est mal, sans doute, mais c'est

encore quelque chose de nommable. Mais un amant dans mes dispositions ? De par

mon inertie même j'étais devenu incongru, déplacé. Je ne voulais pas comprendre,

mais il fallait que je la laisse. Voilà ce qu'elle m'expliquait, posément, encore une

fois. Et moi je ne disais rien du tout. J'étais à demi allongé -bask tenderly beneath

tender  eyes-,  comme  lui  prêchant  la  patience  par  le  spectacle  de  ma  propre

nonchalance  -but  dare  not  call  it  loving - .  La  meilleure  preuve  de  mon

attachement,  disais-je,  c'était  justement  cela : que  je  venais  la  voir  tout  à  fait

gratuitement,  sans  rime  ni  raison :  mais  irrépressiblement.  Sans  en  avoir

précisément besoin. Je n’avais pas, à strictement parler, besoin de qui que ce soit

pour vivre : c'est comme cela que j'avais fini par le dire, espérant lui faire admettre

que notre amour était bien plus beau ainsi. Cela ne pouvait le rendre que plus pur et

désintéressé.... Voilà comment je me représentais les choses. Et certes, aimer par

besoin, c'est aimer moins. C'est sûr ! 

Mais que je n'aie pas besoin d'amour, ou même simplement que je me l’imagine,

semblait trop confirmer ses plus noirs pressentiments - et tous les avertissements de

son entourage -‘ Il ne t’aime pas. Il te fait attendre. Il profite de toi. Il s’amuse de

toi sans rien donner en échange. Il finira  par se lasser et par t’abandonner !’-

toutes ces choses désagréables et injustes qui lui trottaient par la tête. Alors, elle a

dit les choses calmement mais fermement :

- Tu ne m'aimes pas Jean-Pierre. Tu ne m'aimes plus.  Mon amie me l'a bien dit :

les hommes sont lâches. Ils n'osent pas l'avouer quand ils n'aiment plus. Mais ne

me prends pas pour une idiote. Laisse-moi : j'ai trop de peine, et le temps presse.
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Je veux vivre. Alors tant pis : laisse-moi, si tu ne veux pas de moi. Je vais essayer

de t'oublier !

Puis,  croyant  sans  doute  avoir  terminé,  elle  avait  marqué  un temps.  Elle  avait

semblé réfléchir et elle avait ajouté :  

- Tu as remarqué : nous ne nous sommes même pas embrassés !! 

Cela au moins était facile à réparer. Ses lèvres étaient toujours aussi douces : mais

sans espoir ni avenir ce n'était plus la même chose. Et au moment à peu près où, en

d'autres temps, je l'aurais embrassée à nouveau et nous nous serions réconciliés, au

lieu de se laisser prendre elle avait trouvé ces mots effrayants :

- Je suis guérie. C'est fini !  

Puis  elle  avait  commencé  à  gronder.  Alors  j’ai  compris  qu’elle  allait  encore

chercher à se faire du mal, et que nous allions encore descendre d’un degré vers

l’enfer. Et comme je n'avais rien à opposer à cette nouvelle tempête que je sentais

venir,  j'avais  profité  d'un  moment  où  elle  était  occupée  au  téléphone  pour  me

sauver discrètement. 

Il y avait eu une assez longue interruption de nos rencontres. Puis le mois de mai

était venu. Le plus délicieux et le plus douloureux à la fois, et tout était comme

suspendu pour la dernière fois. C'est à peu près ce temps là qu'elle a commencé à

répéter régulièrement ce qu’elle avait déjà dit une fois, et qui aurait dû suffire : 'Tu

ne m'aimes pas Jean-Pierre. Tu ne m'aimes plus'. Ces mots revenaient de temps en

temps,  trop  souvent,  sans  colère,  au  milieu  de  moments  qui  auraient  pu  être

détendus.  Un  soir,  par  exemple,  je  l'avais  entraînée  dans  la  forêt  pour  une

promenade qui  aurait  voulu ressembler  à  celle  du printemps  dernier,  lorsque je

l'avais allongée dans les feuilles mortes pour l'embrasser. Sottement j'avais voulu le

faire  à  nouveau,  ce  qui  ne  faisait  que  souligner  la  différence  abyssale  de  nos

dispositions.  Elle  avait  manifesté  plus  de  lassitude  que  de  véritable  colère,

attendant seulement sans se défendre que je constate le peu d'effet de mon étreinte.

Puis elle avait expliqué comme je l'ai dit pourquoi de tels actes ne pouvaient plus

lui plaire : '- Tu ne m'aimes pas Jean-Pierre. Tu ne m'aimes plus !'  C'était affreux
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d'entendre cela ! Et c'était trop injuste : pourquoi donc étais-je là avec elle, si triste,

si je ne l'aimais plus ? Elle aurait fini par me faire douter, avec des mots pareils !

Des mots après lesquels nous sommes incapables de nous quitter. Pas dans cet état !

Nous  marchons  donc dans  les  rues,  au  hasard,  d'un pas  vif  parmi  les  passants

nombreux à cette heure, et comme presque toujours dans ce genre de situation j'ai

peine à la suivre. 

Elle se met à réciter son poème préféré. C’était toujours le même, comme si nous

n’étions plus capables d’inventer :  -When you are old and grey...- mais   tout en

l'interrompant de remarques qui lui viennent et qui ne concernent qu'elle et Moi.

Elle a rangé, me dit-elle, le Livre au grenier. Pour toujours cette fois, maintenant

qu'elle m'a perdu....  -and slowly read, and dream of the soft look...-  Chaque mot

semble être pour nous... - with love false or true...-  Sa récitation l'exalte et la voilà

presque  triomphante  de  découvrir  que  tout  cadre  si  exactement.  Et  moi,  à  cet

instant je n'ai plus peur du tout, et je ne sens presque rien....  Mais soudain elle

hésite, comme ayant oublié, ou plutôt comme ne voulant pas aller jusqu'au bout.. -

The glowing bars... ? Ah oui, c'est cela :  -...murmur a little sadly.…… murmur a

little sadly...   Elle ne se souvient plus. -C'est incroyable ! J'ai oublié la fin, dit-elle.

La fin ? C'est pourtant simple, et nous la retrouvons ensemble :  -  murmur, a little

sadly how love fled.... C'est cela précisément qu'elle a oublié. 

- Viens, ne nous quittons pas encore, je te donnerai un baiser, dit-elle. Tu ne veux

pas ?

- Pas ce soir. Mais je t'aime ! Ne fais pas de tout un symbole.

-  Tout est symbole !

Elle me montre la bague :

- Cela aussi, c'est un symbole !

Et s'en va.
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62.  Verdict

Le lendemain, elle m’avait retourné, comme on rend une bague de fiançailles un

poème que j'avais, un an plus tôt, recopié pour elle en signe d'engagement sans

retour. Et, sa colère montant d’un cran, elle avait noté en dessous :

'This thing to refresh your rotten memory, or stir the knife in your lazy flesh... I had

dreams lately of your indifference and our defeat : numbers in your street had been

changed, mixed, the city  itself was a real mess. I couldn't find you.' 

Une fois encore, malgré le nouveau style de notre correspondance, nous sommes

descendus vers l'église Saint-Wandrille. Mais c'en est bien fini des baisers et des

lectures.  Au  lieu  de  cela,  nous  ne  parlons  plus  que  de  nous-mêmes  et  de  nos

désaccords. Nous ne parlons plus que pour nous irriter davantage. ‘J'ai pris une

bonne leçon !’ , dit-elle, ‘Vraiment, le prochain homme qui me parle d'amour, je lui

ris  au nez !’  Mais  moi  aussi,  j'ai  reçu  une bonne leçon !  Je  croyais  seulement

passer quelques moments agréables avec elle, au début : je ne pensais pas tomber

amoureux et être à la fois si heureux et si malheureux ! Je n'imaginais pas ce que

c’était,  d'avoir une maîtresse ! Mais elle ne m’écoute pas et  poursuit son idée : 

‘Autrefois, j'aurais fait quelque chose ! Je me serais battue ! Mais c'est fini !’  Puis

elle  me  montre  le  courrier  qui  officiellement  la  convie  à  témoigner  de  mon

infidélité. Cela devrait être tout simple : elle est bien placée pour le faire. Sur mon

infidélité en général, elle aurait beaucoup à dire, à coup sûr, si on la laissait faire !

Mais cela la dégoûte trop. Et même pour ce qui est d’écrire des lettres, il n’en est

plus question. Elle ne va pas marcher dans des histoires pareilles. Ce qui reste, c’est

que ces intrigues sordides dont elle a eu connaissance, et dans lesquelles elle s’est

laissée impliquer la rendent plus inquiète et soupçonneuse que jamais.

En attendant, nous en étions ce jour là au même point du cycle quotidien que tant

de fois précédentes. Le plus douloureux de tous : il fallait se quitter. C’était sans

remède mais au dernier moment elle a tout de même fait encore un effort. Un peu

comme la  fois,  tout  au  début,  où  elle  m’avait  donné un baiser  par  surprise,  et
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presque au même endroit, elle s'est plantée en face de moi et m'a regardé droit dans

les yeux. Je crois me souvenir  qu'elle  avait  posé son cartable  entre  ses jambes,

comme font les écoliers pour discuter dans la rue après la classe. Et en effet, elle

s’est mise à argumenter. Encore une fois, elle voulait  que je l’accompagne chez

elle, et je n'en croyais pas mes oreilles. Sa générosité ! Ma souffrance à la voir si

courageuse ! Si inutilement courageuse ! Je restais là, face à elle, à la considérer,

stupéfait et muet. Alors, elle avait été véhémente, une dernière fois. Elle m'avait

attrapé par le bras, arrêté, presque collé contre le mur : ‘ Tu as besoin d'être aimé,

voilà tout ! Encouragé, réconforté, sans arrêt ! C'est cela qui te manque. Tu doutes

tellement de toi ! Alors tu te mets à devenir agressif, arrogant, péremptoire, et tu

fais  peur  aux gens.  Mais  ce n'est  pas  toi,  cela.  Tu es  bon !’   Et  elle  avait  une

dernière fois essayé de me secouer, de m'arracher une décision. C'est maintenant

seulement que je le comprends. Mais sur le moment j’étais comme enveloppé dans

une brume d’indécision. Toutes mes perceptions étaient comme amorties par de la

ouate, et  je ne sais plus ce que j'ai pu dire ou faire. Partout, craquait mon habit de

mensonges,  et  ma  méchanceté  apparaissait  dessous.  Il  ne  me  restait  plus  qu'à

avouer : ‘  Mais non ! Laisse-moi. Je ne vaux rien. Je ne sais pas rendre ! J'ai l'air

d’un bon type, comme ça, mais je suis sournois, en réalité. J'ai l'air d'écouter mais

je suis obstiné et je n'en fais qu'à ma tête. J'ai eu l'air de t'aimer, mais en réalité

j'ai toujours eu peur de toi. Peur de ton jugement ! Je ne t'ai jamais laissé voir qui

je suis. Tu ne sauras jamais tout !’

C’était ma vérité à moi et j’avais fini par la dire. La suite reste comme un brouillard

dans ma mémoire.  C’était  sûrement moins important.  Je me souviens seulement

qu'elle a crié, qu'elle s'est mise en colère. Crowned with the lilies and with laurels

they go : que restait-il de nous ?  Me connaissant désormais, et ayant déjà eu affaire

au Jean-Pierre buté,  arc-bouté sur son désir  de vengeance et  de malheur  qui se

tenait devant elle  à cet instant, et se rappelant qu'avec cette personne là il n'y avait

aucune argumentation qui valût, elle s’est baissée promptement pour ramasser son

sac, et  en un éclair  elle a tourné les talons.  Puis, se ravisant,  elle s'est soudain
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arrêtée et, concluant sur l'absurdité de ma conduite, bien plantée devant moi, bien

en face, elle a voulu m’indiquer une bonne fois sa vision des choses :

- Tu ne veux pas de moi ! Tu es con !

Et elle avait répété, en martelant bien les mots :

- T'es con ! ! !

Et puis elle avait filé. Quand je l'ai revue, un peu plus tard, elle traversait la cour

déserte,  très  loin,  et  elle  est  passée  sans  regarder  de  mon  côté,  comme  une

étrangère.
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9.  The Lady of Vengeance

(Avril - Juin 1995)

63.  Confidences

En me voyant rentrer, Catherine n'avait, pour cette fois, ni crié, ni pleuré, ni déposé

de lettre de reproche ou de menace sur mon bureau. Non : elle m'avait laissé dîner

seul  et  en  silence.  Seulement,  à  la  fin,  sur  un  ton  très  détaché,  très  factuel

-Catherine n'a plus d'autre ton, depuis qu'elle est résolue au divorce- elle avait dit :

- Elle a téléphoné. Elle avait l'air assez énervé. Elle a dit que tu n'ailles plus chez

elle. Elle a dit qu'elle t'aimait, mais qu'elle en avait marre de tes conneries.

Elle ne voulait plus jouer. Contrairement à d’autres fois, je comprends bien qu'elle

n’a pas pour cette fois cherché à faire quelque chose de détestable. En fait,  elle

avait bien eu raison de dire qu'il lui aurait été facile d'être ‘beaucoup plus salope'.

Non : il ne s’agit plus pour elle de trouver ce qui me la ferait haïr. D’ailleurs c'est

impossible : quoi qu'elle fasse, je reconnais tout de suite qu'il s'agit d'amour, et je
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n'arrive pas à lui en vouloir. Là, elle est simplement en déroute et c’est pour cela

que tout lui est devenu possible. Cependant, le désir exprimé de ne plus me revoir

n’a rien que d’authentique. Car même lorsqu’elle use de stratagèmes, Brigitte ne

ment  pas.  Cette  fois  elle  m'a  bel  et  bien  rejeté :  un  peu  du  même  geste  que

Catherine, au printemps dernier, lorsqu'à bout de prières et de raisons, et devant ma

froideur et  mon ennui,  elle qui me tenait  à cet  instant serré contre elle,  m'avait

soudain, dans un suprême effort de sa volonté, brutalement relâché, et même écarté,

repoussé en arrière, des deux mains posées à plat sur ma poitrine. 

Je m'assieds sur le canapé à côté de Catherine, qui n'est même pas surprise de cette

nouvelle péripétie :

- Tu vois :  c'est  fini.  Les  épouses  ont  tort  d'avoir  peur  des  maîtresses.  Car les

maîtresses ne peuvent rien contre elles. L'amour est comme une explosion, comme

une fusée  que  l'on  met  à  feu :  mais  s’il  ne  produit  rien  qui  lui  échappe et  le

dépasse, alors il se consume en vain, et ne laisse rien après lui.

Catherine se rebelle un peu :

-  Je ne comprends pas pourquoi elle s'en prend à moi. J'en ai marre ! Ses histoires

ne m'intéressent pas. Moi aussi, j'ai de la peine ! D'ailleurs, moi non plus je n'aime

pas le téléphone. Je vais faire mettre un répondeur.

Moi  non  plus,  je  n'aime  pas  le  téléphone.  Mais  je  hais  les  répondeurs  encore

davantage.  J'essaye  de  dissuader  Catherine :  si  elle  met  un  répondeur,  je  ne

l'appellerai jamais ! Chercher du réconfort, et tomber sur une machine : c'est trop

dur ! Et puis,  ce coup là,  Sarah l'a déjà  fait  pour empêcher  Brigitte  de se faire

consoler par John. Ce n'est même pas intéressant au titre de l'expérience. 

Mais Catherine reste intransigeante :

-  Quand je serai chez moi je mettrai un répondeur.

Je préfère changer de sujet :

 - Anne Sexton a raison aussi dans son autre poème, celui qui parle d’Isis et Osiris.

Etre écartelé, coupé en morceaux : c'est bien ce que je ressens. D'un autre côté,
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c'est vrai qu'après un an, l'amour s'est attiédi,  et que je souffre moins que l'an

dernier.... Je ne souffre presque pas, en fait...

- Tu n'as pas vu ta tête !

Je me suis vanté, c'est vrai. J'aime toujours Brigitte. Je pense à elle sans arrêt, et je

souffre. 

64.  Indignations 

Pendant près de trois semaines, nous ne nous étions plus rencontrés, et il aurait pu

sembler que tout était joué entre nous. C’est elle qui avait donné signe de vie la

première, comme je ne l’avais pas fait pour le premier mai, qui était le jour de son

anniversaire,  comme  j’aurais  fini  par  le  faire  car  comment  laisser  passer  ce

moment ? Elle avait écrit : 

 'Tuesday, May, 2nd, 9.30

'Well, Dear, what has come over you during this spring break ? You came to me, a

moment ago, as a total stranger. Yesterday I thought you might say Hello and a

happy B day ; but of course you wouldn't budge. What an unredeemable rat you

are ! So many things to say and such a difficulty to find the words. Your bike is

muddy all over and still wears the tiny beads that I gave you on its handle. I parked

my car next to it. The ritual will last for the several weeks left to us. What do you

feel? Did you write ? I'm thirty-five and well and ready for life, with or without

you... Remember what W.B.Yeats once said : 'Too long a sacrifice can make of a

heart a stone'. 

Brigitte était retombée aux mains des médecins. Elle s'était remise à fumer. Il y a eu

les brûlures, et même une nouvelle esquisse de suicide, dont j'ai été tenu ignorant.

Surtout,  elle  est  épuisée.  Son  dernier  mot,  ce  printemps,  demande  seulement

grâce : 'franchement, tu me tues. Ta force, ta lâcheté m'ont désarmée. Malgré ce
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lien qui nous lie, comment as-tu trouvé, où as-tu trouvé  la force de me faire mal ?

Donne-moi  la  recette.'  Et  si  désormais  elle  regarde  encore  parfois  dans  ma

direction, son regard passe à travers moi sans me voir.  C’est pour dire ‘our love

would not come back on fortune's wheel’.  Devant ce désastre, il m’arrive de me

révolter  et  de  jouer  avec  l'idée,  si  l’occasion  s’en  présentait,  de  lui  dire  des

méchancetés à mon tour. Je lui dirais qu'elle ne m'a pas vraiment aimé. Je crois bien

que le  lui  avoir  dit,  d'ailleurs :  mais  cela  n’a  suscité  qu'un  petit  ricanement  de

mépris. Peut-être m'aimait-elle encore, ou tout du moins peut-être lui en restait-il la

douleur. Mais en même temps, elle avait commencé à me détester : comme moi

aussi le jour de sa dernière lettre,  je l'avais, pendant quelques secondes, haïe et

méprisée. Entre nous, il restait surtout de la dissimulation, et donc je ne savais plus

du  tout  ce  qu’elle  pensait,  mais  je  pensais  que  son  début  d’indifférence  la

tourmentait moins que moi le mien parce qu'il ne prouvait rien contre  la sincérité

de son sentiment passé.  

Le lendemain, il y avait ceci pour moi dans mon courrier : 

'Jean-Pierre,

'Voilà,  la fin  est  arrivée,  te  voilà  soulagé,  tu semblais  tellement  la  désirer,  ces

derniers mois. Tu ne t'en rendais même pas compte à quel point tu la voulais. Je ne

suis pas très forte pour l'amour entre deux portes, même s'il me reste cependant un

souvenir tenace et tendre du 21 Mars et de ce 'spring baby' qui ne devait jamais

naître. Tout est mort mais je garde ce que tu m'as donné, ces choses qui parlent si

bien de ce qui n'est plus, mais que je ne détruirai en aucun cas.

'Je  ne  suis  pas  comme  toi  'sluggish',  'slimy',  velléitaire,  enracinée  dans  mes

certitudes. Tu ne pouvais pas me suivre, c'est évident, et tu n'en avais nullement le

désir. Par ailleurs, tu le vois bien, je ne suis finalement pas un rat ; certes je suis

dans un long tunnel, mais où les rats ne vont pas, ou bien meurent asphyxiés. Toi,

par ton non-amour, tu m'as intoxiquée aussi. Je préfère fumer...

'La brûlure du poignet droit, je l'ai ouverte hier avec une autre, plus profonde cette

fois, toute fraîche : 'On' me dit que tu n'en vaux pas la peine... 'On' a gagné. Je suis
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longue à la détente, tu sais, lorsqu'il s'agit d'amour. Tu m'as aidée à me jeter dans

le vide et à tuer notre amour. 

'La  brûlure  sera  normalement  indélébile,  c'est  une  folie  douce,  pour  un  être

irresponsable, qui s'est joué de moi, de l'amour. Ton mutisme, tes faux espoirs :

cela me reste en travers de la gorge que tu aimais, si douce, si aimante, et mon

cou, liane pour toi, toi seulement et tes mains chéries. Tu m'avais aussi menacée

plusieurs fois. Je me suis rappelé cela, et dans un réflexe de noyée, j'ai pris le

téléphone,  et  mes  paroles,  ma douleur  ont  fait  leur  course  folle  le  long de  ce

maudit fil. 

'Jeudi,  j'ai  constaté  que  tu  avais  froidement  mis  ta  menace  à  exécution.  Tu es

cruauté à l'état pur, et ingratitude : un pauvre type en somme. Mais je sais que tu

en es déjà convaincu.

'Je suis profondément  écoeurée :  comment peux-tu être  cet  homme odieux et  si

délicieux à la fois ? Je n'en reviens pas. Je ne suis décidément pas ton 'other shoe'.

Je ne suis pas ta semblable. Il y a une erreur de jugement et celui ci est sans appel.

Un rat comme toi ne peut que passer à côté du moineau qui s'envole chaque fois

trop haut….

En lisant la lettre de Brigitte, j’ai été saisi. J’ai senti la haine monter, et occulter

brièvement la souffrance. Et je n’ai pas pu retenir un cri d’indignation : ‘-Mais

enfin,  qu'est-ce  qu'elle  raconte ! ! !....’  Je  ne  me  souvenais  absolument  pas  de

l'avoir menacée,  si elle me trahissait,  à nouveau, après le matin où elle m’avait

expulsé de son lit, et cela avait été notre dernière nuit ensemble. Elle m'accuse de

ne plus l'aimer !  Bon, c'est vrai, je ne lui ai pas parlé, ce matin. Devant tout le

monde, j’ai fait comme si je ne la connaissais pas. Je lui ai donné sans un mot des

documents qui lui revenaient. Je lui ai tourné le dos. Je lui ai dit 'vous' et je l'ai

appelée 'madame'… Et c'est sur des apparences aussi légères qu'elle s'empresse de

conclure à ma froideur définitive ! C'est parce que cela l'arrange, bien sûr ! Je suis

confondu par tant de mauvaise foi. Et j’ai peur, car un de ses mots me revient :

'Méfie-toi de Pâques !'.  C'était une parole qu'elle m'avait une fois lancée, un peu
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comme on fait claquer un fouet, au milieu d'une conversation détendue, et qui me

revient d’autant plus souvent qu’elle m’est jusqu’à ce jour demeurée énigmatique.

Je me demandais ce qu'elle avait bien pu décider de faire à Pâques, qui cette année

là  était  tombé  le  16  avril.  Quel  projet  elle  avait  nourri  contre  notre  amour....

Songeait-elle  à  quelque-chose  de  précis ?  Ou  bien  désignait-elle  seulement  la

menace qui de toute évidence s’était précisée ? Quoi qu'il en soit, elle avait  tranché

le lien qui nous liait, décidant seule, pour qu'il n'y ait pas de chantage, sans attendre

de voir ce que je dirais - comme on lui avait pourtant conseillé - si je demandais

des  nouvelles.  Au  lieu  de  cela  pendant  deux  jours  entiers  elle  était  demeurée

soigneusement  inaccessible,  essayant  de  m'éviter,  de  ne  pas  m'accorder  la

discussion  que  je  réclamais,  d'interposer  des  témoins  entre  nous.  Elle  m'avait

pourtant signifié l'essentiel :

- C'est une expérience que je n'avais pas encore ! 

Elle avait  voulu décider seule :  pour m'épargner,  disait-elle,  l'annonce que je ne

saurais pas annoncer, la décision que je ne saurais pas prendre. Comme elle me

connaissait bien ! Je m'en serais sans doute tiré comme un rat, comme d'habitude.

Elle avait seulement voulu me rendre les choses plus faciles. Evidemment, aussi, il

n'y  avait  pas  de temps à  perdre,  si  elle  ne voulait  pas  se trouver  acculée  à  un

véritable  assassinat.  Mais  tout  de  même :  elle  aurait  bien  pu  nous  laisser  une

chance !

Le lendemain en fin d'après-midi, j'étais passé chez elle. Il fallait absolument que

nous  parlions !  Mais  elle  n'y  était  pas.  C'était  trop  bête !  C'était  fini !

Heureusement,  pour une fois  j'avais de quoi écrire :  l'agréable stylo noir  qu'elle

m'avait  donné  au  printemps,  et  que  j'avais  sur  moi  par  hasard :  moi  qui  n'ai

d'habitude jamais de quoi écrire ! J'avais laissé ce mot :  'I  feel  this  time there's

really something dead between us, et j'ai aussi le goût des larmes.  Still,  I  have

loved you, I say'.  Je n'avais pas signé. J'avais déposé l'enveloppe dans sa boîte à

lettres,  et  le  stylo  avec.  Gratuite  méchanceté :  car  j'avais  conservé,  j'entendais

conserver, ses lettres, ses photos, le petit galet en forme de coeur ramassé à Belle-

- 229 -



Ile, et son souvenir dans ma mémoire. Elle, de son côté, avait toujours le Livre et la

bague, et  depuis longtemps elle ne faisait plus mine de rien rendre.

Du temps que nous étions amants, le hasard nous avait toujours protégés et réunis,

mais notre étoile était couchée, et, presque en arrivant devant chez Brigitte, au coin

de la rue, j'étais tombé sur Catherine. Catherine ne s'était même pas fâchée. Elle

non plus n'en avait plus la force. La veille, elle avait failli se faire renverser par une

voiture, tant elle voyait la vie de loin, toute floue, désormais. De temps en temps,

sans occasion particulière, elle pleurait, et il fallait que je la console : ce à quoi,

parce que c'était elle et parce que c'était moi, je n'étais pas très propre : 

-Elle est mon regret le plus beau. Tu n'étais pas un aussi beau regret, cet été : mais

beaucoup plus douloureux, car tu as poussé en moi des racines profondes, pendant

toutes ces années de tristesse. Aussi, voilà comme j'ai choisi : tu vois, je suis resté

avec toi. Je ne vois pas du tout la vie sans toi. Malgré tout le temps perdu, tout le

temps  où  nous  ne  nous  sommes  pas  assez  aimés....  et  je  t'ai  aimée,  pourtant.

L'imagination, le trouble, le désir, ils étaient là, au début ! J'aimais ton corps, ton

sourire, ton humour. Mais les disputes ! Ton caractère ! Il y avait eu, forcément, ce

moment où j'avais perdu l'espoir de m'entendre avec toi, et jusqu'à l'idée que tu

pouvais, de ton côté, m'aimer. Mais Brigitte n'y est pour rien : n'en fais donc pas le

bouc-émissaire de notre mésentente, car ce qu'elle m'a donné, ce n'est pas à toi

qu'elle l'a pris. Au contraire....

Mais j'avais déjà dit tout cela, qui n'était pas consolant. Le soir, j'avais téléphoné à

Brigitte pour lui demander pardon pour le mot d'adieu et le stylo rendu, comme elle

avait fait souvent, après ses propres éclats : ses éclats dont elle n'avait plus la force.

Mais elle n'avait pas vu le stylo, et le mot ne lui avait même pas choquée.

- Ce n'est rien, avait-elle paisiblement répondu : ce sont les choses que l'on fait

lorsqu'on est malheureux.

- 230 -



65.  A la Pentecôte, vers midi

Love is a growing, or full constant light 
And  his first minute, after noon, is night.
(John Donne, Loves Growth)

Le dernier lundi, surtout, avait été affreux. Elle avait bien oublié mes doigts. Mes

doigts avaient  encore pu effleurer  son cou la veille  encore lorsque j'étais  passé

derrière  elle.  ‘ C'est  bien  le  moins  que  j'attendais’,  avait-elle  murmuré  sous  la

caresse. Et j'avais eu honte d’avoir hésité à lui manifester ma tendresse de cette

façon. M'inclinant, j'avais alors déposé un baiser sur ses lèvres sèches et chaudes.

Un  baiser  bref  et  superficiel,  mais  que  j'avais  trouvé  très  doux.  Un  simple

effleurement. Le dernier baiser ? Car le lendemain quand je la revois, elle est très

résolument renfrognée, irrécupérablement triste et fâchée. Le dernier jour de ma

traversée de l'amour ? 

Cette  année  là,  le  Lundi  de Pentecôte  tombait  le  5  juin,  et  il  faisait  très  beau,

comme le jour où nous nous étions allongés dans l’herbe, dans le parc de Marly, et

où j’avais ôté mes chaussures. Gêné, j'avais tout fait de travers, et elle me l'avait

bien fait remarquer. La veste, les cheveux, la voiture... Rien n’allait. Est-ce au nom

des anciens souvenirs (more precious was the light in your eyes than all the roses

in the world...) qu'elle est pourtant venue me retrouver à la bibliothèque, comme

nous  avions  convenu  la  veille  avant  de  nous  disputer?  Ou  bien  était-ce

délibérément pour une exécution ? Car elle ne m'a laissé aucune chance. J’ai eu

l’idée un peu facile de l’emmener en un lieu qui nous avait à plusieurs reprises vus

très amoureux, détendus, presque comblés, et elle avait accepté de me suivre : mais

ce fut seulement pour me chercher querelle, dès la première seconde désapprouvant

tout ce que j'approuvais et rejetant tout ce que je disais aimer... 

Nous étions partis comme si tout allait bien, et elle était montée dans ma voiture

sans le moindre signe de réticence. Mais voilà qu’au moment où tout en conduisant

j'essaye de poser ma main contre sa cuisse, elle se refuse d'un sursaut. Contraint en

amplitude et direction par l'exiguïté du lieu, le geste qui m’écarte est très semblable
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à  celui  de  Catherine  lorsqu'elle  s'est  défendue  contre  mon  approche  quelques

semaines plus tôt. Peut-être Catherine avait-elle raison de dire que nous sommes

tous pareils. Trouver ce qui nous fait uniques est l’objet de l'amour et au lieu de

cela, à la fin, (so it is, and so it will be, for so it has been, time out of mind.. .) nous

nous retrouvons identiques dans les signes de l’aversion.  A la fin, Brigitte use des

mêmes mots que Catherine exactement pour tirer la conclusion de notre histoire :

'Tu es un salaud. Je n'ai jamais rencontré pareil salaud.'  Ne sert-il  donc à rien

d’avoir  aimé ? Ne sert-il  donc à rien d’avoir  été aimé ?  Comme un fétu qu'un

souffle emporte, l'amour s'envole et disparaît d'un coup. 

J'avais eu tort de l'entraîner en un lieu chargé de souvenirs –mais quel lieu des

environs à ce point ne l’était pas ? Peut-être attendais-je trop de la puissance des

souvenirs.  Je croyais avoir mes raisons, mais Brigitte ne vivait pas de souvenirs,

elle vivait  d'inquiétudes.  Et elle était  déçue.  Elle n'éprouvait  pas comme moi la

satisfaction consolante d'avoir, tout du moins, connu et exploré l'amour, créé de la

beauté.  L'amour,  elle  connaissait  depuis  longtemps.  La  beauté,  elle  n’en prêtait

aucune au malheur, et rien à ses yeux ne compensait l'impossibilité tragique d’une

vie simplement supportable : ce point nous séparait. 

Nous étions passés le long du parc de l’ancien château de Marly. Sous le soleil de

Juin, le parc où nous nous étions en d’autres temps abandonnés l’un à l’autre était

profond comme une nuit  sans  lune,  et  partout  autour  de nous se pressaient  les

fantômes de ce que nous avions été. ‘Tiens, la porte est ouverte !’ lui avais-je fait

observer. Mais ce clin d'oeil à nos instants de folie amoureuse, à un moment où 

aucune complicité n'était plus possible,  ne faisait qu’en souligner l’illusion. Moins

maladivement  attachée  que  moi-même au  passé,  Brigitte  ne  supportait  pourtant

plus que je touche à sa mémoire : pas plus qu’elle ne me laisserait à nouveau poser

mes mains sur son corps. Et c’est pour se défendre contre cette emprise qu’elle s'est

alors saisie d'une idée bizarre, un peu comme on ramasse un bâton parce que l'on a

aperçu un serpent : 

-  Je vais acheter un chien.
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Elle savait que les chiens nous séparaient. Un chien : le début d'une famille. Et la

fidélité même. Elle avait compris que j'étais homme à ne jamais trouver le chien

qui pût être mon chien. 

- Pas très commode pour les vacances.

J’avais bien vu le piège et je m’y étais délibérément jeté, parlant des chiens et des

vacances  avec  le  détachement  de  celui  dont  ce  problème  ne  serait  jamais  le

problème. Alors, quelques secondes plus tard, changeant de ton en même temps

que de sujet, elle avait presque crié : 

-  Je suis malade,  moi !  Je souffre !  Pourquoi  ne veux-tu pas croire que je  suis

malade ?

Avec une désinvolture qu'elle avait dû prendre pour de la désinvolture, je l'avais

alors assurée qu'elle n'était pas si malade que ça,  et lorsque, contradictoirement,

afin de la guérir j’ai voulu la serrer dans mes bras - vieux subterfuge auquel  j’avais

si souvent recouru et qui n'avait demandé de courage que la première fois – elle

s’est défendue, assortissant son refus d’une accusation nouvelle et particulièrement

 définitive :

-  Tu ne m'aimes pas. Tu profites de moi....

Puis des propos indistincts dictés par la lassitude et l’ennui. J’avais bien cherché

quelque concession à faire. J’avais désigné un avenir que nous aurions ensemble

sans doute, mais elle m'avait aussitôt rembarré :

- Tu dis n'importe quoi. Tu dis  n'importe quand. 

Nous avions suivi l'allée principale (down, down, down into the darkness of the

grave...)  en  nous tenant  d’abord  à  l’ombre.  Puis  j'avais  désigné  la  partie  de la

pelouse qui était la mieux exposée et nous étions passés au soleil. Mais c'était bien

la dernière fois qu'elle m'obéissait en quoi que ce soit, et je me souviens que je

m'étais  à part  moi  étonné de sa confiance,  tant  il  était  sensible  que nos esprits

n'étaient déjà plus accordés, et que si nous allions encore du même pas, nous ne

suivions déjà plus le même chemin. Elle était trop amère. C'était la guérison finale,
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d'un seul coup, like snapping your fingers. Nos habits à tous deux sont tombés en

poussière  et  soudain  dépouillée  Brigitte  s'est  découverte  toute  haine  et  douleur,

comme je m'étais découvert méprisable et ridicule déjà plusieurs jours auparavant.

Alors il ne nous restait plus qu'à tisser patiemment nos manteaux de chagrin. 

- Je veux un homme courageux et décidé. Pas une limace. A slug. Je ne ramasse

pas les restes.

Ce furent nos dernières paroles posées ce jour là. Après, il n'y avait plus eu que de

la bagarre et des cris. En réalité elle avait  décidé de descendre l'allée au même

moment où j'avais moi-même aussi commencé de le faire, mais c’était  pour me

quitter  et  non pas  pour  m’accompagner.  Elle  me quittait  de  la  façon dont  elle

m’avait raconté qu’elle avait laissé Marie-Luce filer seule en avant sur l'autoroute,

à la fin du mois de juillet.  Ralentissant insensiblement,  Brigitte avait  peu à peu

disparu du rétroviseur de Marie-Luce, et elle n’avait plus jamais donné signe de

vie. Marie-Luce s’en tirait bien : elle pouvait toujours se dire qu’elle n’avait rien à

se reprocher dans cette rupture, mais moi, parce que dans mon cas c'est Brigitte qui

est partie en avant ce jour là, il me faudra toute ma vie me défendre contre l'illusion

cruelle que tout aurait encore pu se passer autrement, si seulement je l'avais voulu

et si surmontant mon orgueil et ma lassitude j’avais fait l’effort de la rattraper.

Elle  était  partie  seule  en  avant  en  profitant  du  moment  où,  en  souvenir  de  la

lumière et de la brise de l'an dernier, j'avais voulu m'asseoir dans l’herbe avec elle.

J’avais fait halte, mais au lieu de s’arrêter comme moi, méprisant mon invite  et

négligeant le fait que nous avions été cent pas plus tôt quelque chose comme le

reste d'un couple,  elle avait  poursuivi du même pas. Sans même tourner la tête

(gently they go, the beautiful, the tender, the kind), elle s'est éloignée sans se hâter :

mais cette lenteur même était irrésistible. Au bout de l’allée elle avait pris à droite

et elle avait disparu de ma vue. Un instant plus tard sa silhouette était brièvement

réapparue, mais trop loin pour que je discerne si elle avait jeté un dernier regard

dans ma direction. 
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Je ne parvenais  pas à croire  qu’elle  m’eût  abandonné pour de bon. Pendant de

longues  minutes,  j'avais  essayé  de  croire  qu'elle  allait  revenir : mais  c’était  une

pensée  idiote.  Je  savais  d’expérience  que  même  au  temps  où  elle  s’éloignait

seulement pour que je la retienne elle poussait toujours l’épreuve jusqu’au bout, et

gagnait  infailliblement.  Car  nous  l'avions  déjà  jouée,  cette  partie  là :  et  même

plusieurs  fois,  et  j’avais  toujours  perdu,  alors  même  qu’elle  m’aimait  et  ne

supportait pas l’idée de me quitter, et qu’il ne s’agissait dans son idée que d’une

épreuve pour  atténuer  l’angoisse  et  s’y  habituer.  Or  cette  fois  elle  partait  pour

partir. 

Pourtant, elle n'allait pas quitter ma vie comme cela. No such luck. Car j’avais fini

par réagir. Je l'avais cherchée un peu partout dans le parc et même dans le village.

Je nourrissais l’espoir idiot de la retrouver assise devant un verre dans un de ces

petits bistrots tout semblables à ceux que nous avions fréquentés, et toute prête à

déjeuner tranquillement avec moi comme si de rien n’était. Les choses s’étaient si

souvent passées de cette façon entre nous. Nous avions l’art de la réconciliation. 

Mais j'avais dû me rendre à l'évidence : elle avait bel et bien disparu, et je n’en

revenais pas qu’elle  ait  pu décider de rentrer seule sans moi. Tout ce chemin à

pied ! Comme je l'aurai fait marcher, à chacune de nos crises ! Et seule cette fois !

J'ai tout de suite deviné que cela, elle ne me le pardonnerait pas.

En toute hâte, je suis retourné à ma voiture et je me suis mis à sa poursuite, suivant

le  chemin  du retour,  le  seul  qu’elle  avait  pu  emprunter.  Quand j'ai  fini  par  la

rattraper, très loin et très tard, elle était presque rendue et n’avait absolument plus

besoin de mon aide. Elle avait eu bien le temps aussi de ruminer sa colère et de

ressasser toutes les saletés qu'on lui avait dites sur mon compte. Elle était dans une

fureur  noire.  J'ai  eu  beau la  prendre  à  bras  le  corps,  la  retenir  de  force  et  lui

expliquer les choses  -'notre amour ne peut pas finir comme ça !’ -  c'était elle qui

criait le plus fort : 'Lâche-moi.’, disait-elle,  ‘Tu es un salaud ! Le pire salaud que

j'aie jamais rencontré. J'ai tout fait à pied. Tu es un salaud, une ordure ! Lâche-

moi ! Tu m'as détruite !'   Et moi, faiblement : 'Nous ne pouvons pas nous quitter

comme  ça !  Notre  bel  amour !...' C'était  tout  ce  que  j'arrivais  à  dire.  Mais  à
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l’évidence je me trompais : car notre amour allait  finir exactement comme cela.

C'était ainsi ! (I know, but I do not approve...) A ne pas s'y tromper, c'était la fin.

Moi, si vraiment il fallait une fin -non pas d'ailleurs à l'amour : cela n'a pas grand

sens, mais à nos rencontres- j'aurais voulu qu'elle soit calme et aimante : j'aurais

voulu disposer de temps et de silence pour conclure : 'Alors ? C'est fini ?'  Et elle 

aurait répondu doucement : 'Et bien oui ! Tu le vois bien : c'est fini ! Ce n'est pas

de notre faute.'  Puis nous nous serions séparés tranquillement et presque de bon

gré. Mais elle ! Elle voulait seulement se dégager, ne plus me voir, s'en aller, que je

disparaisse, et si possible que je meure : cela lui aurait fait plaisir. Cela l'aurait un

peu vengée.  C'en était  à ce point.  Elle  n'aimait  plus et  elle  ne jouait  plus.  Elle

souffrait incroyablement, mais plus pour moi : pour elle-même. Elle ne souffrait

plus d'aimer, mais de s'être faite avoir. C'est ainsi qu'elle voyait les choses. Et elle

tremblait et criait avec une énergie dont je savais bien que moi, de ma vie, je ne

serais jamais capable. Et j'en concevais presque autant d'admiration que de dépit. 

C'était la vraie bagarre haineuse, mais de ses coups je ne sens rien, et je n'ai aucune

difficulté non plus à l’empêcher de s’en aller : elle avait toujours été frêle -c'est une

des choses  en elle  que je  trouvais  touchantes  et  qui me la  faisaient  chérir.  Ses

épaules surtout, et ses bras. Elle pesait si peu : comme un cygne endormi, disait-on

parfois autour d’elle. Elle me l’écrirait un jour, lorsque tout serait éloigné, sinon

apaisé, et que je lui aurais envoyé d’Angleterre une image des cygnes sur l’Avon à

Salisbury : ‘D’un cygne à l’autre, dans le temps et l’espace qui nous séparent...’

Je la tenais par les épaules, donc, et elle me donnait des coups de pieds : mais avec

ses mignonnes ballerines, il n'y avait pas à attendre qu'elle me fît le moindre mal. Je

pense, sur le moment, à ce jour où je l'avais rencontrée par hasard devant la vitrine

du cordonnier. Des chaussures lui avaient plu : des chaussures rouges et légères.  ‘-

Des petits souliers’ avait-elle conclu, sans doute en pensant aux aventures de Peter

Pan. C'était une de nos bons souvenirs, et nous avions appelé cet épisode 'The Bee

Token' parce que dans une autre vitrine à côté nous avions vu du pollen. 
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Après, comme je la tenais toujours et que je lui parlais de monter dans ma voiture,

elle s'était  inclinée souplement  et elle m'avait  mordu le poignet avec un peu de

hargne et beaucoup de vivacité. Je me souviens avec précision que, sur le moment,

loin d'essayer de me dégager ou de me défendre, j'avais surtout été étonné de ne

presque  rien  sentir.  Lorsque  je  m’étais  retrouvé  seul  un  peu  plus  tard,  j’avais

regardé mon poignet pour vérifier que ses dents y avaient bien laissé leur trace : et

tel  était  bien le cas,  mais de façon si  discrète  que j’avais  éprouvé une certaine

déception.  Ce  dernier  souvenir  que  j’aurais  d’elle  allait  s’effacer  en  quelques

heures au plus. 

Il me revint alors comme ses jolies dents bien blanches et bien régulières étaient  le

premier  détail  physique  qui  avait  accroché  mon  attention  la  première  fois  que

Brigitte m'avait adressé la parole pour me parler d'un livre qu'elle aimait. Ce jour

là, elle s'était tenue non pas face à moi, mais sur mon côté droit, et par la suite,

pendant toute la période initiale où je ne la connaissais pas encore vraiment, et où

je n’étais pas bien certain de pouvoir l’aimer, ses petites canines pointues avaient

été le seul détail physique que je parvenais à visualiser en son absence : et celui,

donc, qui la résumait dans mon souvenir. Si bien que mon appréhension de la Bee

corporelle  finissait  là  où  elle  avait  commencé :  par  ses  dents  de  petit  animal

insectivore, mi chauve-souris, mi hérisson  -elle qui mangeait plus volontiers des

cacahuètes et des raisins secs. 

Je  n'avais  toujours  pas  lâché  les  emmanchures  de  son  joli  blouson  blanc  dont

j'entendais le tissu ahaner et gémir comme le gréement d'un voilier  pris dans la

tempête. Par chance, il n’y avait pas de passants et, d'un coup d'oeil inquiet aux

jardins, aux fenêtres des maisons riveraines, je m'étais plus ou moins rassuré que

nul ne prêtait attention à notre naufrage. Mais je ne trouvais rien non plus pour la

convaincre de se calmer, et elle se débattait si vivement que je redoutais que, le

tissu se déchirant, elle finît par s’enfuir en ne me laissant entre les mains que des

lambeaux de ses habits.

J'avais dû la laisser aller. Elle aurait ameuté les passants, la police. Elle criait, criait,

et je n'avais plus d'espoir (though I am not resigned...) Alors à quoi bon ? J'ai lâché
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prise, un peu comme, lorsque j’étais enfant et que je passais mes étés à courir avec

mes  cousins  dans  les  pinèdes  et  les  vignes,  j'avais  relâché  sous  le  coup  de

l'étonnement plutôt que de la douleur un beau lézard vert que j'avais capturé en

prenant bien garde de le saisir derrière la tête, et sans surtout toucher la queue, mais

qui, faisant preuve d'une combativité à laquelle je ne m'attendais pas, avait montré

assez de souplesse pour se  retourner et me pincer le doigt.

Brigitte  a filé sans un regard en arrière.  Cette  fois,  elle  ne s'en allait  plus dans

l'espoir que j'allais la retenir. Elle ne m'aimait plus. Ne voulait vraiment plus me

voir. Elle s'en allait comme un oiseau s'arrache de justesse de la gueule du renard,

en y laissant quelques plumes. Il lui faudrait chercher quelqu'un d'autre à quitter

pour qu'il la retienne. J'ai compris qu'il était inutile d'insister et  je n'ai pas cherché

à la rattraper. Sans rien faire, je l'avais vue traverser au feu rouge, couper par la rue

Alexandre Bertrand, qui est en sens interdit. Disparaître. 

66.  Morale 

Nous en étions restés là. Je me suis aperçu plus tard, lorsqu'elle m'eût rendu  mes

livres, qu'elle avait, vers cette époque souligné ces vers désabusés de Yeats dans le

volume qu’elle m’avait offert et que je lui avais prêté  :

No single story would they find
Of an unbroken happy mind,
A finish worthy of the start…

C’était bien le moins que l’on puisse dire. En me voyant rentrer, Catherine m'avait

signalé, d'un air faussement détaché, que pour ce qui venait de se passer, elle était

déjà au courant :  Brigitte  avait  appelé.  Catherine trouvait  que ce nouveau rituel

après nos disputes finissait par devenir lassant ! Mais Catherine,  qui réclame de

Brigitte des aveux écrits d'adultère, n'a guère le droit de se plaindre si on la tient
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parfois au courant de certaines choses qui lui semblent importunes ! Moi une seule

chose m'intéressait,  si j’avais pu la connaître : la leçon que Brigitte retenait  des

événements. Est-il bien vrai cette fois qu’elle ne veut plus du tout entendre parler

de moi ? Je demande sans vergogne ce que Brigitte en a dit. Mais Catherine refuse

de donner des détails. 

-Elle n’a rien dit. Elle m'a seulement raconté ta journée. 

Le soir, Brigitte a encore appelé Catherine. Quand je pense que c'est moi que l'on

traite d'exhibitionniste ! Elles ont parlé longtemps et elles sont tombées d'accord :

je suis dangereux. Destructeur. Oui. Et, si cela doit arriver, j'aurai bien mérité de

rester tout seul. Oui. Catherine aurait-elle son papier ? Pour plus vite gagner son

divorce ?  Il  semblait  bien  que  non.  ‘Je  ne  comprends  pas  pourquoi,’ avait  dit

Catherine. ‘Parce qu'elle n'est pas une garce. Tu t'es trompée. Et puis elle n'a plus

aucun  intérêt  à  notre  divorce,  puisqu'elle  ne  m'aime  plus.’  Catherine  n'a  rien

répondu à cela.  Elle  n’a pas voulu non plus m'en dire davantage.  Au contraire,

c'était elle qui semblait avoir quelques points à éclaircir. Et quand, au fait, avais-je

couché avec Brigitte pour la dernière fois ? Quand, exactement ?.... Je demeurais

évasif, me demandant au passage ce que ces deux là avaient bien pu se dire. Je

prétendais que c'était  un détail  oublié : exactement comme si le jour, la date,  et

l’heure, ne devaient pas rester indéfiniment gravés dans ma mémoire et sur mes

tablettes de la fin terrestre de mon histoire avec Brigitte !!

- De toutes façons, c'est écrit. Tu sauras tout. N'aie crainte.. 

Et encore une fois je demande ce que Brigitte a bien pu dire : mais au lieu de cela,

Catherine me fait la morale : 

- Tu prétends l'aimer, mais tu  lui as fait du mal. On ne promet pas sans tenir. C'est

grave ! 

 Je suis indigné.  

- Mais c'est toi qui m'as dissuadé de partir avec elle !

- J'ai eu tort 
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Tant de contradictions me désarment.

67.  Nausée

Cela  fait  plusieurs  jours  que  je  n’ai  plus  revu  Brigitte.   Epuisée,  Brigitte  va

inexorablement s'échapper, et moi, à la fin du voyage, je ne peux que la regarder

partir et m'effrayer comme elle du chagrin qui va nous ensevelir tous les deux. 

Elle m’évite : mais voilà que, tout à fait par hasard, je la croise en descendant les

escaliers. Elle est accompagnée d'Audrey, qui la serre de près.  Sans doute s'était-

elle préparée pour cette  éventualité,  si  bien qu'elles  ont su immédiatement  quoi

faire. Toutes deux sont passées très vite, en rasant le mur, et sans me regarder. 

J'ai du mal au début à identifier le sentiment nouveau qui s'est emparé de moi après

la lecture de sa dernière lettre, et plus encore en voyant Brigitte m'ignorer avec

Audrey. Des témoins, des confidents : la pire des trahisons peut-être ! Ce n'est pas

simplement du chagrin cette fois. Ce n'est pas du regret non plus, ni du remords à

nouveau,  comme  lorsque  moi  je  lui  ai  manqué  de  parole,  l'été  dernier,  ou  en

quittant mon appartement, ou en oubliant de l'embrasser au moment où elle ne s'y

attendait pas.... Non : cette fois je sens qu'à nous deux, nous avons abîmé quelque

chose d'important. L'amour, ce n'est qu'à deux... Des étrangers spectateurs et même

acteurs de notre histoire : c'est proprement dégoûtant ! Et Brigitte elle aussi sait

qu'elle divague en se confiant à des ennemis de notre amour. Je me souviens du ton

de  profonde  rancune  - et  ce  n'était  que  la  semaine  dernière ! -  sur  lequel  elle

soupirait contre le monde entier, qui conspirait à l'empêcher d'aimer  -'Sans eux je

l'aurais depuis longtemps, mon bébé !'- Eux : Audrey, Michelle - qui avait conseillé

Brigitte, pour le  spring baby, qui lui avait dit d’en finir sans trop attendre- : tous

ces  étrangers,  entre  nous,  dont  Brigitte  recherchait  les  avis  et  acceptait  les

jugements ! Ces étrangers acharnés à nous nuire : comment ne pas lui en vouloir

d'en appeler à eux contre moi ? 
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Audrey, Michelle, et aussi cet été Marie-Luce, qui était tout simplement jalouse….

Je me souviens comment cet été, profitant que Brigitte s'était éloignée pour faire

une course, Marie-Luce avait trahi le dépit envieux que notre amour lui inspirait : ' 

Tu comprends, Brigitte est bien gentille, et je l'aime beaucoup. Surtout elle a bon

coeur. Mais j'en ai un peu marre de la voir venir pleurer dans mon giron'.   Bien

sûr, Marie-Luce était dans la dénégation et tout ce qu'elle disait était à prendre à

l’envers. Elle ne supportait pas ma concurrence, en réalité, et voulait être la seule à

consoler Brigitte : mais elle tombait mal ! Elle adorait que Brigitte se livre à elle,

anéantie  et  sans  défense  dans  sa  déprime.  Cela  avait  dû  arriver  souvent,  à

Châteaudun, après les visites de François-Xavier, et Dieu sait que des larmes, il y

en avait eu beaucoup aussi depuis que j'avais rencontré Brigitte -et Dieu sait qu'il y

en aurait encore ! Mais en ce début d'été il y avait pénurie. Nous étions presque

heureux,  sereins,  et  Marie-Luce  devait  endurer  de  nous  voir  travailler  et  nous

amuser ensemble. Une fois, elle avait fait une grosse colère, sous prétexte que nos

rires avaient interrompu sa sieste. Et puis, tout s'était plus ou moins arrangé pour

elle : en  partie  peut-être  parce  que  Brigitte  avait  trouvé  qu'en  fait,  à  toujours

intervenir dans son travail, je lui faisais perdre du temps. Alors nous avions pris

l'habitude  de  lire  chacun  de  notre  côté.  Puis  Brigitte  avait  cessé  de  penser

sérieusement au travail. Elle était encore venue chez moi une ou deux fois, pour

terminer une recherche : mais elle avait essuyé des critiques décourageantes et elle

avait renoncé. 

Tout cela semble bien loin, désormais.  Marie-Luce a disparu, mais à sa place il y a

Audrey.  Je  ne parviens  pas  à  détester  Audrey.  En réalité  elle  me plaît  bien.  Et

lorsque Brigitte avait été si piquée que je ne l'aie pas distinguée, dans les premiers

temps, elle  avait  peut-être  compris  qu'Audrey en était  la  cause.  Peut-être  est-ce

pour cela qu'elle l'a voulue pour confidente, et l'habitude en est restée: elle la fait

surgir  entre  nous pour lui  attribuer  ses propres jugements.  Selon que Brigitte  a

envie  d’être  gentille  ou  distante,  elle  dit  qu’Audrey  m'a  trouvé  plus  ou  moins

séduisant. Audrey est réputée m'avoir trouvé élégant si je porte les vêtements qui

plaisent justement à Brigitte. Quand tout va mal, Brigitte me signale qu’Audrey a

- 241 -



failli me dire d'être un peu plus gentil avec elle. Quand tout va mieux, Audrey est

censée avoir été frappée du bonheur qui émane de Brigitte lorsqu'elle est avec moi.

Et ainsi de suite.... 

Audrey est-elle au courant de tout ce qu'elle est censée avoir dit ?  Il paraît qu'au

début  c'est  elle  qui  m’a  signalé  comme  intéressant.  Audrey  m'a  découvert,  en

quelque sorte : et si c'est vrai, elle a droit à ma reconnaissance. Elle a été comme un

germe de mon amour, mais il y a quelque chose d'impudique dans la façon dont

Brigitte  l'a  installée  entre  nous,  et  qui  est  sans  doute  pour  beaucoup  dans

l'écoeurement passager que j'ai ressenti en les rencontrant dans l'escalier, presque

collées l'une à l'autre, solidaires contre moi. A voir la personne aimée se garder

contre vous par le moyen d'un parent, d'un ami, il y aurait de quoi grandir, devenir

adulte, quitter  l'amour et du coup le voir avec les yeux du monde : comme une

passion malsaine, un vice, une sale et pénible maladie. L'amour n’a rien à voir ni

avec la beauté ni avec le plaisir. Il consiste seulement à scruter une âme au fond de

laquelle on a cru voir bouger un je ne sais quoi qui esquive le regard et se retire

dans les profondeurs. De toutes les personnes superposées en nous, celui qui nous

aime cherche à saisir la  plus intéressante et  la plus secrète,  mais lorsqu'on s'en

empare pour l'amener à la lumière et à l'air de la vie, cet être étrange et insaisissable

perd relief et couleurs. D'autres fois c'est un monstre, et il se décompose sous vos

yeux.  Je  viens  pour  la  première  fois  d’expérimenter  ce  sentiment  littéralement

d'horreur  qui  vous  saisit  lorsque  vous  découvrez  que  l'être  que  vous  aimiez  a

disparu, et que son enveloppe charnelle  est  désormais occupée par une créature

immonde et en tout point étrangère, et que tout ce que vous avez pu faire avec lui

vient de perdre toute valeur, et de changer radicalement de sens. 

L’amour  ce  n’est  qu’à  deux :  c’est  le  dernier  point  sur  lequel  nous  sommes

d’accord,  au fond,  même si  nous passons notre  temps  à  piétiner  nos  principes.

Ensemble  aussi,  nous  avions  trouvé  que  'love  is  the  ability  to  pardon' -mais

justement, il n'y a plus de pardon. Soudain, j’avais honte. Et c’était un sentiment

entièrement neuf. Il prouvait que j’étais sorti de l’amour. Or je m'étais au nom de la

seule  passion  permis  un  nombre  extraordinaire  d'infractions  à  la  décence  et  au
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respect  humain le  plus  élémentaire.  Et  si  la  passion  n'avait  pas  existé ?  Si  elle

n’était que mensonge, pose, vanité ? Je me suis brutalement souvenu de tous ces

moments d'égarement que je ne m'étais pas une seconde soucié de dissimuler, et je

me  suis  senti  saisi  de  honte.  Brutalement  extirpé  à  cet  instant  de  la  bulle

amoureuse, et laissé seul face à ma vie, à mes actes, j'ai eu vraiment le sentiment

d'être  en danger.  Une vérité  m'apparaissait,  que je  n'avais  jamais  vue :  que ma

passion faisait de moi, aux yeux de tous, un personnage odieux et ridicule. Soudain,

cela qui, seulement la veille, ne m'aurait pas préoccupé une seconde : la figure que

j'étais devenu aux yeux du monde, s'est mis à m'importer extrêmement. Je me suis

souvenu de l'imprécation de Brigitte, un soir, au téléphone : 'Tu es nu, tu es nu !' , et

j'ai eu la nausée.

68.  Avanies et marasme

Now I may wither into the truth.        (W.B.  Yeats)

Guérit-on de l'amour ? Je cherche des moyens. Par exemple, si le téléphone sonne,

je ne réponds pas : car je peux alors facilement me convaincre que c'est elle qui a

dû appeler. Elle m'appelle ! Elle a besoin de me parler, comme moi j'ai besoin d'elle

aussi ! Bientôt, elle sera gentille à nouveau... Mais il faut de la constance lorsque

un peu plus tard un indifférent vous transperce d'un : 'J'ai téléphoné tout à l'heure,

mais tu n'étais pas là...'. Peu à peu, cependant, je fais des progrès. Brigitte me hait

et  me  méprise,  et  moi,  cela  me  tracasse,  mais  par  moments  seulement.  Et  par

ailleurs je vis... Nous voilà vaincus et nous n'en pensons plus grand chose. Pour

l'instant il pleut, mais la pluie va cesser sans que nous retournions nous allonger

dans l'herbe fraîche.  Puis les cerises vont revenir  et nous ne les mangerons pas

ensemble.  Plus  jamais.  Elle  ne  le  veut  plus.  Et  moi,  le  voudrais-je ?  Question

inutile,  puisqu'elle  n'écrira  plus.  N'appellera  plus.  Ne  me  rencontrera  plus  par
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hasard. M'ignorera si elle me croise. Et je ne souffre presque plus à force de me le

redire.  Me  voilà  libéré.  La  Bee que  j'ai  aimée,  cette  fois,  semble  bel  et  bien

évanouie, et personne n'en parle plus.   Le Livre à son tour est éteint et je me sens

capable de le laisser aussi inachevé que tout ce que j'ai entrepris avant lui. Nous

nous rencontrons parfois, mais c’est sans conséquence. Par exemple je la vois ce

soir  qui  passe  à  pas  lents  -elle  qui  semblait  toujours  voler  autrefois,  et  qui

s’impatientait  si je traînais à sa suite lorsque nous marchions dans la rue. Elle sort

de la bibliothèque où je lui ai autrefois, dans une autre vie, si lointaine, déclaré mon

amour. Déjà nous nous sommes évités, à midi. En déjeunant tout seul, j’ai pensé à

tous les repas que nous avions pris ensemble. Au plus mémorable d'entre eux : le

soir de l'averse, à Versailles, lorsque nous avions dîné dans un restaurant pour la

première fois, le couple le plus visiblement amoureux à la ronde, selon ce qu’elle

avait  cru  observer.  Au plus  symbolique,  lorsque  nous  avions  partagé  six  petits

morceaux de gruyère et de pomme devant la jeune nymphe de pierre, au Prieuré,

cet automne. Tout ira toujours en diminuant désormais, jusqu’à l’extinction finale

du désir de se revoir. A la fin, il ne restera qu’un point dur et douloureux dans la

mémoire, comme un vieux kyste témoin d’une ancienne affection. Je le sais, alors

je me roule en boule et pour un temps j'arrive à faire en sorte qu'elle n'entende plus

parler de moi, comme dans la chanson, là où les morts reposent. 

Cependant, je ne suis pas encore tout à fait résigné. Je reste curieux de Brigitte. Je

n’accepte  pas  de  devenir  pour  elle  un  étranger.   Quelle  vie  mène-t-elle  depuis

qu'elle ne m'aime plus ? Aussi proche d'elle que j'aie pu être à un certain moment,

je ne le saurai plus. Même si je me sais appelé à corporellement revoir Brigitte

encore un certain nombre de fois, peut-être même un nombre de fois assez élevé, je

sais  que je  ne pourrai  plus jamais  la  toucher  ni  de mes mots ni de mes doigts

comme j’avais pu le faire pendant le temps si bref de notre espoir. Ce que je sais,

ou crois savoir, car j’en suis un peu le distant témoin : elle est seule ; elle est dans

la folie. Chez elle, il semble que la maladie nerveuse ouverte et déclarée soit le

symptôme par lequel se manifeste chez elle le fait que nous nous sommes perdus.

Elle s'intoxique de tabac, reste une heure, seule et affligée, debout dans le même
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recoin plutôt que de venir déjeuner avec moi. Elle a à nouveau exhibé son désarroi

devant Audrey. Je l'ai vue aujourd'hui, et j'ai aperçu sa main... Aujourd'hui, Brigitte

porte ma bague. L'explication est simple : elle aime cette bague, et personne ne sait

d'où elle vient. C'est un secret entre nous.... Ses cousins, son père, son frère, sa

soeur, ignorent de qui elle la tient : alors elle ose la garder. Elle la regarde parfois,

peut-être, en les écoutant, quand elle est avec eux, et qu'ils lui disent de m'oublier,

expliquant que je suis un salaud. Et elle doit hocher la tête, approuver, et finalement

les croire. Voilà. Inutile de se révolter : l'amour peut s'étioler et mourir sans l'avoir

en rien mérité. Telle est la terreur de l'amour.

Je veux savoir. Au bout d'une semaine, n'y tenant plus, et pris d'une inspiration

aussi  invétérée  que  désastreuse,  je  l'appelle.  Que  veux-je  lui  dire ?  Rien  de

particulier. Que veux-je savoir alors ? Je ne me le suis même pas demandé, mais je

vais tout de suite l'apprendre. En quelques minutes je comprends tout ce que depuis

des semaines j'aspire à connaître,  ce qui doit venir à ce point de notre histoire :

qu'elle ne m'aime plus, qu'elle veut vraiment, cette fois, ne plus entendre parler de

moi. Du même coup, je sais enfin à quoi cela ressemble quand elle n'aime pas, et

qu'il ne reste plus, à la place de  Bee, qu'une femme attentive à ses soucis, à ses

malaises,  à  son  orgueil.  A entendre  la  différence  que  cela  fait,  j'achève  de  me

convaincre qu'elle m'a vraiment, puissamment, longuement, aimé. 

Elle confirme qu'elle ne veut plus me voir poser les pieds chez elle : et elle le pense

vraiment, cette fois ! Ce qu'elle dit est en train de le rendre vraiment impossible.

Parlant d'une traite,  longuement et froidement,  d'une voix qui ne vibre plus que

d'une nuance d'indignation, elle est en train de prononcer des paroles définitives.

Ce n'est pas qu'elle dise rien d'absolument nouveau. Mais elle parle avec hargne :

non plus cette fois la colère de l'amour, celle qui a autrefois exprimé d'elle des cris

qui  étaient  comme  un  pur  chant  d'allégresse,  et  des  coups  plus  doux  que  des

caresses. Non : c'est cette fois une colère méchante, qui cherche à blesser, comme

on la rencontre chez quelqu'un qui n'a plus rien à ménager. Dans son ton, je décèle

même  une certaine jubilation de pouvoir se revancher, de me faire un peu payer

ma résistance et ma désertion. Elle énumère tous ses griefs, dans l'ordre le plus
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efficace : mon manque de courage et d'attachement véritable, mes compromissions

et mes complicités, mon insensibilité et mon manque de générosité. Elle répète tout

bien dans l'ordre, avec son cousin qui écoute : que je suis un nanti ; que je m'en tire

bien ; qu'elle voit bien ce que moi je gagne dans notre relation, mais non pas ce

qu'elle gagne, elle ; que je me suis joué d'elle....  Elle prononce son réquisitoire sans

une hésitation, comme un procureur scrupuleux et expérimenté, mettant à la fin le

plus gros de mes manquements -l'omission du premier Mai-, si bien qu'à l'écouter,

j'ai l'impression de m'être jeté dans la gueule d'un loup. Puis elle raccroche et ne

rappelle pas.  Mais en même temps, elle a parlé au présent...

Bien  sonné  mais  habité  malgré  tout  d'un  étrange  espoir,  j'attends  auprès  du

téléphone. Autrefois, après une altercation de ce genre, elle avait souvent -presque

toujours- cherché à adoucir les choses. Il est arrivé que la seconde conversation soit

pire que la première : mais l'intention au moins était bonne. Tandis que là : rien !

Pourtant, je ne songe pas à regretter mon appel.  Chaque instant où j'aurai entendu

sa voix, chaque éclat, chaque reproche, me seront à jamais précieux, car ils auront

retardé la fin. Je reviens en pensée sur ce qui est arrivé. Son cousin, m'avait-elle

tout  de  suite  annoncé,  était  là,  chez  elle,  et  ce  qui  m'étonnait  le  plus  était  de

l'entendre déballer tout cela devant lui. Cela aussi, sans doute, faisait partie de son

plan de rupture : elle voulait un maximum de témoins, pour s'interdire tout retour.

Et en effet  il  semble que notre amour ait  sombré corps et biens. Brigitte en est

venue à le dénigrer et à le déclarer nul. Elle est sortie du jeu, et cette fois il n'y aura

pas de retour. Pour ce qui est de tout ce qu'il y a eu entre nous, elle a oublié, et c'est

moi seul désormais qui porterai le souvenir attaché à mon cou, comme le vieux

marin l'albatros. 

En ce moment, j'écris comme avant de la connaître. Des images de l'année écoulée

me viennent sans cesse et débordent de ma mémoire  comme à Versailles, l’eau se

déverse des vasques lorsqu’elles sont pleines vers des bassins plus vastes. J’écris et

je suis assailli par des images qui me sont d'une étrange douceur : comme si j'avais

été avec elle  à nouveau, presque insouciant.  Comme cet été,  jusqu'au voyage à

Monaco,  et  ce  moment  où  j’avais  jeté  mes  très  vieilles  chaussures,  devenues
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inutilisables, par la fenêtre de sa voiture, comme si cela pouvait suffire à interdire

l’éloignement  qui  se  profilait.  Il  ne  faudrait  pas,  mais  j'écris  encore  et  encore,

jusqu'aux larmes, revenant sans cesse sur nos souvenirs, exactement comme elle,

de son côté, se brûle avec ses cigarettes, toujours au même endroit.  The trilling

wire in the blood sings below inveterate scars . Il ne faudrait pas car je ne peux

plus  rien  du  tout  pour  elle :  et  dans  ces  souvenirs  d'autrefois  qui  reviennent  à

présent,  dans  ces  images  violentes,  colorées,  obsédantes,  la  réalité  la  plus

substantielle qui soit en un temps où l’on sait qu'il n'y aura jamais plus qu'elles

pour nous unir à l'être aimé, je rencontre une saveur nouvelle et particulière. Je

trouve dans la qualité irréelle de ces souvenirs bien réels la vraie certitude de la

perte et le goût du néant. La personne que j'avais connue et aimée semble avoir

disparu, et cela provoque chez moi une angoisse presque métaphysique. C'est parce

qu'il est absolu et se moque des qualités qui valent pour la vie que l'amour a tant de

droits. Cela seul peut justifier les souffrances que nous avons répandues, Brigitte et

moi, sur nous-mêmes et autour de nous. Elle aurait bien tort, si elle n'aimait plus,

de consentir à la moindre souffrance supplémentaire. Si elle m'aime toujours, en

revanche,  elle  a  tort  de  renoncer,  car  quelle  incohérence,  quelle  trahison  ne

seraient-elles pas dans ce cas, aujourd'hui encore, justifiées, et d’avance excusées ?

Le dégoût, la déception, la méfiance et la lassitude existent forcément, puisqu'ils

l'ont emporté.  Mais si  la  fin donne son sens à toute  l'histoire,  il  est  impossible

d’admettre que ce qui s’est dit en dernier -des paroles de mépris et d’aversion -

annule notre amour.  Car l'amour vrai est sans fin. Comment pourrait-il cesser un

jour si une fois il a été vrai ?  Que nous soyons contraints, Brigitte et moi, de ne

plus nous voir : c'est supportable et c'est banal. Trahir et pardonner, souffrir et faire

souffrir,  en amour ce n'est rien : c'est la règle. Mais renier l'amour même ? Une

vérité peut-elle cesser brusquement d'être vraie ? Pourquoi l'instant où elle a choisi

de s'enfuir livrerait-il une vérité plus haute que tous  ceux qui l'ont précédé ? Qui

est la personne qui ne m'aime plus, et ne me connaît plus ? Vaudrait-elle davantage

que les autres qui l'ont précédée ?  Il peut bien arriver que l'on se perde, si c’est

d’une perte qui n'aille pas au delà de la vie : mais que l’amour même soit aboli dans
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cette  vie-ci,  et  il  est  perdu pour l'éternité.  La mort  corporelle  réunit  les  amants

séparés par la vie, mais la mort de l'amour les séparerait à jamais et abolirait même

l'amour qui fut. Qu'elle me jette à la face qu'elle ne m'aime plus, et que moi je ne

l'aurais jamais aimée,  n'était-ce pas effroyable ?  Car si cela est vrai, alors tout était

faux de ce que nous avons cru et dit tout au long de cette histoire. Alors, j'avais cru

connaître  et  je  n'avais  pas  connu.  Alors  nous  avons  pu  croire  que  nos  pensées

étaient unies et elles étaient séparables. Nous n'étions pas comme deux chaussures

de la même paire après tout. Tout de suite, j'ai su qu'il me faudrait désormais vivre

avec  cette  certitude  accablante  :  si  cela  se  trouve,  tout  n'avait  été  qu'illusion,

duperie et mensonge. Car sinon, comment peut-elle supporter cette idée qu'un jour

je mourrais et qu'aucun signe ne lui en parviendrait,  ou qu'elle mourrait, elle, la

première, et qu'il ne se trouverait personne pour venir me l'annoncer? Cela, c'est la

marque des amours qui n'ont pas eu d'importance. Alors, rien n'avait eu lieu et le

Livre était sans valeur.

L'amour est  un accord trop parfait  pour ne pas être  bref et  rare.  Les esprits  se

cherchent, et parfois se rencontrent. Et puis s'égarent. La personne que l'on avait

pêchée dans la profondeur d'une âme s'est abîmée : on se retrouve seul. Plus de

transparence, de résonance : on parle encore, mais sans savoir à qui. L'être aimé

que l'on comprenait sans avoir à rien dire n'existe plus. Les jours passent, le silence

s'installe. On est seul à nouveau. On reste toujours seul à la fin.  Mais suis-je seul

dans ma solitude? Même cela est incertain. Une dernière fois, l’autre jour, elle est

venue s'accroupir à côté de moi, dans une attitude qui m’a rappelé le début de notre

aventure, le jour où, assise à mes côtés, elle avait silencieusement inscrit sur mon

cahier ces simples mots :  'The world has won'. Elle  a tenu des propos bizarres,

comme cet autre jour où elle m'avait consolé en anglais de paroles si belles qu’elles

se  sont  instantanément  dissoutes  dans  l’éther  et  qu’il  ne  m’en  est  resté  aucun

souvenir. Je crois que cette fois elle m’accusait, dans une longue phrase sinueuse,

de l’obliger à me quitter : et comme je ne comprenais pas, elle m'a accusé aussi de

surdité volontaire :  'you are deaf !', a-t-elle finalement conclu avant de s'éloigner.

Est-ce  toujours  ainsi :  un  dernier  cri  se  perd  dans  le  silence,  et  demeure  sans
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réponse ?  Et  après  il  ne reste  plus  que deux solitudes  égarées,  mais  dont  l'une

seulement est pleinement consciente de l'horreur ? Mon amour n'était-il plus assez

sincère, puisqu'il ne parvenait plus à faire entrer en résonance aucune des personnes

qui en lui s'unissaient ? Mais comment est-il possible que s'évanouissent d'un coup

toutes ces concrétions qu'inévitablement devaient avoir formé sur chacun de nos

deux 'moi' les innombrables regards que nous avons posés l'un sur l'autre ? Est-il

possible  qu'aucun objet  physique  ou  moral  à  cet  instant  ne  corresponde plus  à

l'amour qui coule encore de moi comme le sang coule d'une blessure ? Forcément,

en dépit du vide sidéral qui séparait nos corps, il devait exister quelque chose d'elle

qui  aimait  encore  quelque  chose  de  moi !  Elle  aussi,  de  son côté,  connaît  des

instants de révolte contre la fin. Je le sais. Par exemple, je sais que, tout comme j’ai

recommencé à écrire,  elle -  aussi  incongru que cela  paraisse- réessaye de lire :

alors, je me prends parfois à espérer que  sa haine de l'autre jour au téléphone

n'existe pas. 

Officiellement, nous ne nous aimons plus du tout : mais l'assuétude demeure, et

l’épave de notre passion et  de notre  vie commune continue sur son erre.  Notre

inconsistance fait aussi qu’il est impossible d'arrêter net : il y a trop de réflexes et

de  gestes  spontanés,  de  moi  vers  elle  et  d'elle  vers  moi,  qui  sont  devenus 

incoercibles. Elle porte encore parfois ma bague. Et elle dépose encore des billets

dans mon sac. Par exemple, je lui ai recommandé  Les Affinités électives et, c'est

plus fort qu'elle, comme autrefois elle en recopie pour moi un passage pertinent :

'Un coeur qui cherche sent bien qu'il lui manque quelque chose ; un coeur qui a

perdu sent qu'il lui manque tout'.  Elle ne peut pas savoir à quel point ces mots me

touchent. J'ai ressenti l’équivalent peut-être de ce qu'elle voulait décrire lorsqu'elle

avait dit, après l’une de mes trahisons, qu'elle ne pourrait s’en remettre qu'au prix

d'un coup de poignard au plexus. Elle  ne peut  pas savoir  mais elle s'excuse de

toutes façons. Elle s'excuse de son bon mouvement : 'Ton sac semblait bien vide...

J'ai eu envie de le remplir'.  Et bien entendu c'est une vérité douloureuse qu'elle me

force à considérer, mais en même temps, si loin, si tard, des gestes de ce genre

rappellent que Bee a existé. Cela ne fait pas de doute, cela fait partie d'un passé
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irrévocable : je l'ai connue,  happy as a skylark sometimes, et ce n'était pas rien ! 

J'attends toujours, en fait, et si je souffre tant, c'est que je n'ai pas fini d'espérer. The

wait's begun again, The long wait for the angel, For that rare, random descent....  

Quelle  est  la  vérité  enfin  sur  notre  histoire ?  La  vérité  que  nous  avons  mis  si

longtemps à oser voir en face : un amour évident et tout simple. Nous étions faits

pour partager tout ce qui dans la vie se partage, et jusqu'au moindre regard sur la

moindre des choses. Tout ce qui, pour nous désormais séparés, aura comme un goût

d'inutilité,  et  qui,  lorsque nous étions  réunis,  était  tout  empoisonné de doute et

d’incertitude.  Or la réalité des sentiments ne pèse rien en face de la réalité des

actes. Je suis obligé de l’admettre,  Brigitte avait  raison : j'avais désiré cette fin.

Sans le savoir, bien sûr : mais j'étais épuisé à la fin du long labeur d'aimer. Son

amour  m'accablait  comme  un  dépôt  certes  précieux  et  délectable,  mais  qui

m'embarrassait aussi, sachant qu'elle me l'avait confié par légèreté et ignorance de

mon mauvais fond. C’est par pure hypocrisie que j’avais mis mes méfaits –comme

l’omission du premier mai- sur le compte de l'étourderie ou du scrupule, et Brigitte

avait eu raison d’en être indignée. Un matin, au réveil, cette évidence m'a illuminé.

Le plus profond sommeil était devenu impuissant à restaurer mes forces. Et cette

lassitude  était  l’autre  nom de  ma  méchanceté.  Donner,  demander,  recevoir :  à

certains, cela vient tout naturellement. Mais moi j’avais dû forcer ma nature, tenir

en respect mes instincts de solitude, et je n'en avais tout simplement plus la force.

Je le  voyais  bien distinctement  désormais :  tout  en parlant  de moins  en moins,

j'avais fini  par ne plus dire  que des mensonges et  des bêtises.  J’avais prétendu

l’avoir toujours aimée, et toujours aussi fort.  Mais j’avais douté depuis le début

jusqu’à la fin, et à coup sûr après sa fuite et son éclipse du printemps dernier : et si

j'ai douté, ai-je aimé vraiment ? Délicieux ? Elle me disait délicieux ! Mais non. Je

suis sournois, en réalité ! Je ne lui ai jamais pardonné tous les désirs qu'elle m'a

inspirés. Et pas même ceux qu'elle a fini par satisfaire ! Je ne lui ai jamais pardonné

l'absence, le silence et les larmes de l'année dernière. Ni même, ni surtout la longue

attente.  J'ai  toujours su qu'un jour ou l'autre il  faudrait  qu'elle me les paye.  Et

toujours entre nous l’amitié a dû cohabiter avec le ressentiment. Comme un fat,
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j'avais agréé ses éloges : et nous avions rêvé ensemble, mais sans partager le même

rêve. Elle avait rêvé de beaucoup plus que de moi seul tel que j'étais vraiment, et

elle avait été gravement flouée. J’avais promis tant et plus sans savoir si je pourrais

tenir. Bien sûr, à ma décharge, je ne pouvais être certain de ce qui serait finalement

possible, ou même facile. Il ne peut pas non plus être interdit d’espérer, de compter

sur la chance…. Savais-je au mois de juin que j'allais avoir le courage de passer

juillet avec elle ? Je n'ai pas tant menti, au total : mais il n'est pas besoin de mentir

beaucoup  pour  beaucoup  décevoir,  et  voilà :  elle  s’est  définitivement  rebellée

contre l'idée que notre amour était comme un jeu de hasard. Nous ne boirons jamais

de champagne ensemble, et le reste est silence. Cependant, l'amour n'est pas mort,

et  je  crois  qu'il  durera  toujours.  Seulement,  pour  surmonter  les  angoisses  et  le

ressentiment, nous avons surestimé les caresses. Je dis ‘nous’, car ce ne fut pas

d’abord  mon  idée.  C’est  elle  qui  nous  avait  promis  ‘toutes  sortes  de  choses

délicieuses’ , exactement comme si cela pouvait suffire à surmonter les déceptions.

Je me souvenais de cela, et je me disais qu’après tout elle pouvait avoir raison :  et

parce que jusqu'au dernier moment Brigitte se laissait enlacer, embrasser, consoler

après  nos  disputes,  j’imaginais  que tout  pouvait  encore s'arranger,  que  nous ne

touchions peut-être pas encore à la fin. Illusion ! Les caresses ne remédient pas à la

dépense et à la fatigue. Dans l'amour elles sont une fin, et ne garantissent rien au

delà d'elles-mêmes. Elles sont beaucoup, l’essentiel peut-être, mais finissent par ne

pas suffire contre toutes les duretés de l’amour : car l'amour n'a rien à voir avec la

bienveillance. J'en suis certain, et je l’expérimente chaque jour : ce n’est pas parce

que j’aimais Brigitte que je m’intéressais à ce qu’elle pouvait ressentir.  L'amitié a

de tels égards : mais mon amour pour Brigitte et le besoin que j'ai d'elle ne laissent

aucune place au souci de ce qu'elle ressent de son côté. Depuis que je ne vois plus

Brigitte, mon coeur bondit d'espoir à chaque fois que j'aperçois dans la rue une

silhouette ou une voiture qui ressemble à la sienne, sans du tout me demander si

cette rencontre lui ferait plaisir à elle, ou bien au contraire l’accablerait de douleur.

Peu m’importe quel effet cela pourrait lui faire à elle, de me rencontrer, et chaque

fois que je crois l’apercevoir je m'apprête à me jeter sur elle, même si je sais que
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cela pourrait la rendre furieuse et la faire me haïr et me mépriser davantage. Et rien

n'est changé dans l'amplitude et la succession de mes sentiments si je suis avec une

autre, détail dont je suis pourtant assuré, même s’il s’agit d’une indifférente, qu'il

accablerait Brigitte. Vaine préoccupation, de toutes façons, puisque ce n'est jamais

elle : la bonne étoile qui nous faisait nous rencontrer à chaque coin de rue dans les

premiers mois de notre amour est couchée. Nous sommes passés sous l’influence

de quelque  astre  malveillant  et  je  me retrouve à  chaque fois  cruellement  déçu,

même si mon être rationnel sait qu'il vaut mieux pour elle m'oublier tout à fait.

Comme  dans  les  premiers  temps,  et  même  si   je  sais  qu’il  lui  déplairait  de

l’apprendre, j’ai pitié de Brigitte. Je me dis que c’est seulement possible parce que

la souffrance chez moi n'est plus qu'un ressentiment sourd, lointain, profond. Un

ressentiment  global  contre  la  vie  qui est  si  mal  faite.  Plus rien à  voir  avec les

larmes,  le désespoir  et  l'angoisse du huit  mai,  lorsque pour la première  fois,  et

façon si erronée et imprévoyante, elle avait dit : « c’est fini !»  : tout ce dont je me

suis revanché au mois de Juillet suivant. Deux ans après notre rencontre, me dis-je

– au printemps de 1995 cela ne fait guère plus de dix-sept mois que nous nous

déchirons,  en  réalité :  mais  il  s’en  est  tant  passé  -   elle  est  toujours  aussi

malheureuse, aussi seule et perdue dans la vie... davantage même qu'avant, et je

crois  que  j'en  éprouve  sincèrement  du  remords.  'C'est  long !' soupire-t-elle  en

parlant de la vie, de cette vie où, passée la jeunesse, tout semblait s'alentir, toute

joie se retirer à l'horizon, toute entreprise se faire impossible, et l'avenir s'enliser

dans un présent visqueux. Par certains côtés, c'est vrai, elle n'était qu'une petite fille

trop gâtée, capricieuse : mais sa nature était si bonne qu'elle ne voulait rien que de

très  naturel  et  légitime.  Etre  heureuse  en  rendant  heureux,  en  somme.  Quelle

injustice que cela lui soit  refusé ! Quelle  douleur et  quelle malchance pour moi

d'être celui qui devait le lui refuser ! All this shouldn't have happened !  Comme la

vie est injuste ! Et quel paradoxe incompréhensible qu'une personne comme elle,

justement, fût marquée pour un tel destin ! Qui l'eût cru ? Toute cette pitié prouve

que je ne l’aime plus autant. Car l'amour, c'est d'abord un besoin que l'on ressent
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pour soi : un besoin de l'autre, besoin de le voir et de le toucher, corps et âme : et

même s'il doit en souffrir. Même s'il doit en mourir ! 

Un jour, j'ai pris la main de Brigitte, et j'ai dit que je ne pourrais sans doute jamais

plus la lâcher. Etait-ce un premier mensonge ? Non : c'est bien un trait essentiel de

l'histoire, que je n'ai jamais su lui lâcher la main, même si nous avions finalement

atteint le moment où notre désir de souffrir l'un par l'autre avait faibli juste assez

pour que nous nous infligions réciproquement la plus grande souffrance dont nous

fussions encore capables : renoncer à plus jamais être ensemble.  A la fin les forces

font défaut et la main s'ouvre. Le drame se passe entièrement en nous-mêmes et

nous n'y pouvons rien. Je ne cesse de répéter et de me répéter que c'est fini, que je

ne l'aime plus : pour essayer de m'en convaincre. Mais en réalité, mon désir et ma

curiosité de sa personne n'ont jamais pu s'attiédir. Ni la proximité la plus étroite ni

l'absence  la  plus  prolongée  n'ont  pu  en  venir  à  bout.  La  raison  me  renvoie  à

l'impitoyable vérité qui tous deux nous accable : ‘Mais si, tu l'aimes encore ! Tu

l'aimes comme un fou !’. Et  c’est  vrai.  Et  ils  ont tort  ceux qui  me disaient,  en

parlant de la passion dont ils me voyaient saisi, que 'cela passe'. Car cela ne passe

pas. Cela ne passera jamais.  C'est pour cela sans doute, que tout en n'ayant plus la

force de la retenir, je n'ai jamais pu non plus la libérer ni lui dire, comme elle l'a

demandé  parfois,  que  je  ne  l'aimais  plus.  Je  ne  l'ai  jamais  laissée  aller,  et  je

l'aimerai toujours.

Je l'aime : mais qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire, au juste? On croit vouloir

du bien à quelqu'un, au début.  Ti voglio bene... On veut aimer, on veut donner :

voilà ce que l'on se dit, au début d'un amour. Et peu à peu, au fil des actions, la

vérité apparaît, de plus en plus aveuglante : on ne pense qu'à soi. A son plaisir et à

ses peurs. On le voit de mieux en mieux : l'amour c'est dévorer l'autre. Et pourtant,

on ne renonce pas. D'ailleurs l'autre est d'accord. Il ne se refuse pas non plus, et il

rend la  pareille.  Telle  chair  a  besoin de telle  chair,  telle  âme de telle  âme...  A

présent Brigitte est authentiquement dégoûtée de moi : mais il n'empêche qu'elle

peut parfois faiblir. Par exemple, lorsqu'elle ne m'a pas vu depuis un certain temps.

Or justement je ne vais plus chez elle : et bien sûr elle ne me le pardonne pas. Mais
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nous nous rencontrons encore, quoique ce ne soit plus jamais par hasard : il n’y a

plus de rencontres miraculeuses, et alors nous ne résistons pas au besoin de nous

regarder, de nous approcher, et même de nous toucher. C'est l'essentiel : contre ma

faiblesse,  Brigitte  jusqu'au  bout  a  lutté  avec  moi,  comme  l'alpiniste  rattrape  le

compagnon maladroit et le tient suspendu au-dessus de l'abîme. Je ne l’ai jamais

laissée aller et chaque fois elle est revenue vers moi, quoique de plus en plus triste

et  rancuneuse.  Elle  avait  demandé  des  faveurs  de  plus  en  plus  minuscules :  et

obtenu de moins en moins. Un jour, Brigitte a redemandé le Livre, l'ancien, le gros,

tel  qu'il  s'était  présenté en Juin après le  rendez-vous manqué et  nos folies  à la

piscine. Mais pas la suite : oh, surtout pas ! Cela ferait trop mal ! Les femmes sont

changeantes :  c'est-à dire  qu'elles  finissent  par  se lasser  de notre  faiblesse et  de

notre lourdeur. L'amour est une dévoration, et c'est le premier dégoûté qui s'en va

sans  que  rien  ni  personne  ne  puisse  le  retenir.  Devant  cela,  je  peine  encore  à

renoncer. 'If equal affection cannot be, let the more loving one be me' : un matin je

tombe sur ce vers de W.H. Auden. Un vers qui ne fera pas partie de notre histoire,

mais qui m’inspire à présent, décrit bien le genre de résolution qui m’habite. Et

donc, une fois encore, me dis-je, une dernière fois, je lui ferai parvenir mon récit

-d'un masochiste à l'autre- et elle en acceptera encore l’offrande, une dernière fois.

Elle lira et même elle me remerciera, du milieu de ce temps qui s’est ouvert et d’où

pourtant la confiance et l’espoir ont disparu. Dans les derniers jours de juin, donc,

je vais lui dire au-revoir, et lui remettre le deuxième volume de notre aventure, que

j'ai appelé  Le Livre de Moi Tout Seul.  Je la trouve chez elle une cigarette à la

main.

-Tu fumes à nouveau ?

-Oui, je me brûle les poumons !

Et c'est vrai qu'elle a changé physiquement. Elle se targue d'avoir encore maigri.

'Que sais-tu de ce que je fais ?', me lance-t-elle  comme un défi, 'sais-tu si je bois,

ce que j'avale ?’  Elle laisse entendre que c'est ma désertion qui l'a replongée dans

le vice, alors que je me suis toujours contenté de la laisser seule face à sa liberté.

Impitoyablement.
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-Je vais partir, lui dis-je, puisque je ne peux plus te voir... 

-Tu ne peux plus me voir ?

Son étonnement me déroute. Ne se souvient-elle plus de la scène de l'autre jour ? Et

de tout ce qui s’est passé depuis? 

- Je vais en Espagne.

- Je serais bien allée en Espagne....

Dans d'autres circonstances, sans doute : voilà ce qu'elle veut dire. Ou bien : avec

un autre ?  Dans une  autre  vie,  elle  serait  bien  allée  en  Espagne.  Si  les  choses

avaient tourné autrement. Certes. Ou peut-être d'ailleurs, une autre fois : car tout

n'est pas encore tout à fait rompu, semble-t-il. Peut-être ai je été trop pessimiste ?

Peut-être  ne  m'en  veut-elle  pas  encore  définitivement ?  Peut-être  n'est-elle  pas

encore totalement  dégoûtée ? Après tout,  paraître  et disparaître,  depuis le début,

sont les deux modes de ma présence comme de la sienne -the quicksilver pattern to

be forever-  être saisi de l'amour, inondé de sa lumière et transfiguré par elle, puis

replonger dans le doute et les ténèbres de l'angoisse, comme les poissons d'argent, à

Monaco, derrière la vitre de l'aquarium, semblaient apparaître et disparaître d'un

instant à l'autre selon qu'ils prenaient ou non la lumière....

Je ne suis plus du tout poète, mais à ce point de mes réflexions, j'avais écrit ce

poème amer pour moi tout seul :

L'amour vrai est sans fin
Et s'il fut vrai un jour
Est dans l'éternité.

La vie ne suffit pas à sa consommation
Les obstacles l'avivent. Il se nourrit aussi

D'impossibilité.
S'il fut flamme il est braise

Et brûlera après 
Pour une éternité.

Mais la fin, s'il se trouve une fin,
Donne un sens à l'histoire :

Et discerne l'amour de l'amour illusoire.
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Annuler ce qui fut : l'oubli a ce pouvoir
D'abolir le passé :

Ce qui s'éteint en nous aucune éternité 
Ne peut le ranimer.
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10.L'état d'attente

 (depuis)

"He or she will walk away forever"  (The book of zodiac types)

69.  Souvenir

Pour  la  première  fois  depuis  longtemps,  et  malgré  tout  l'irrémédiable  qui  s'est

interposé entre nous, à la fin du mois de juin et alors que j’ai quitté sans elle la

région parisienne, Brigitte m'écrit. C’est le début de l'été, au moment justement où

elle commence à beaucoup me manquer, que je reçois une lettre de cette main dont

je  n’avais  plus  rien  lu  depuis  longtemps.  Un  objet  qui  m’est  immédiatement
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précieux, et qui me serre un peu le coeur. Elle a lu la dernière version du Livre, et

me donne son adresse de vacances. Comme si souvent par le passé, le Livre  l'a un

peu ramenée : et j'accueille ce coup de théâtre comme un nouveau miracle que je

lui dois. Mais pour ce qui est de lui répondre, et encore plus de la rejoindre, je n’y

songe  même  pas.  Comment  cet  été  aurait-il  pu  ressembler  au  précédent ?

Qu'aurait-elle  pu faire  de moi,  à l'ombre de sa nouvelle  amie Michèle,  dans sa

nouvelle  vie ?  Et  pourtant,  comme  elle  était  belle,  sa  lettre  de  Juillet !  Elle

commençait par une citation du Livre :

« Car le voyage (...) n'avait pas été entièrement triste. Pas dans l'aquarium, devant

les  poissons  d'argent.  Je  photographiais  les  poissons,  qui  m'absorbaient

entièrement, et quand j'étais sorti de ma longue fascination, je l'avais vue, enfin,

elle,  qui  m'avait  tout  le  temps observé.  Et  elle  m'avait  dit :  'J'aurais  pu rester

indéfiniment comme cela à te regarder.'  Et sans doute avais-je senti son regard

posé sur moi :  c’est  à cause de lui  sans doute que j'avais été  si  bien avec les

poissons. » 

Ce passage désignait   un des épisodes les plus forts à mes yeux de toute notre

histoire : un  instant  infini  où,  par  la  seule  force  de  la  pensée,  nous  avions  été

totalement ensemble, elle me regardant en silence, et moi pensant à elle sans la

voir, comme aujourd'hui. A cela, Brigitte ajoutait son commentaire :

'C'est vrai : tu as raison, le VOYAGE n'avait pas été entièrement malheureux. 

'Heureux comme un poisson dans l'eau... Qu'en sait-on, du bonheur des poissons,

sinon qu'ils savent mieux que nous le chant des sirènes ? 

'Tu es parti en me laissant 'Le Livre de Moi Tout Seul', pour moi, toute seule. You

see, it's fair. Après cette lecture, from cover to cover, overnight, till my eyes ached,

après ce voyage avec toi, ton livre, au bout de la nuit je me suis endormie, blottie...

Au réveil, j'ai ouvert les yeux sur toi. Ce livre, présent doux et douloureux, c'est

l'aquarium  où  tes  mots,  poissons  d'argent,  voyagent  à  la  fois  heureux  et

malheureux. Je l'ai à jamais photographié, et dans ma fascination, tes mots sont

d'argent, oui, et mon silence est d'or.
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'My quicksilver lover, I thank you for this unfathomable gift from the bottom of my

heart.

'Beloved, Bee.'

70. Nouveautés

La dernière lettre de Brigitte m'avait donné de l'espoir pour tout un été. Peut-être

est-ce justement pour cela que je ne suis pas allé la rejoindre. De tout l’été, je ne l'ai

pas non plus appelée au téléphone. Je lui ai à peine écrit, et elle n'a pas répondu.

Aussi, en la retrouvant à l'automne je constate qu'elle se sent le droit de m'ignorer.

Bien plus, lorsque je me permets de l'approcher, elle trouve la force de me traiter

non pas même comme un étranger, mais comme un importun, et même un ennemi

sur qui elle aurait une revanche à prendre.  

Au premier  jour,  lorsque nous nous sommes sans  l’avoir  voulu trouvés  mis en

présence l’un de l’autre, j'ai bien essayé de lui parler à nouveau, de lui faire une

petit présent, mais seule la présence de témoins l'a retenue de me voler dans les

plumes. Puis, à la première occasion, lorsque nous nous nous sommes trouvés loin

des oreilles étrangères, elle a mis les choses au point. Et d'abord, a-t-elle édicté, il

faudra que je téléphone avant de passer, désormais. Cela  ne se fait pas de débouler

chez les gens sans prévenir ! 

Ainsi, la touchante note de lecture dont elle m'avait fait offrande au début de l'été –

son  rappel  si  délicieux  de  la  séquence  des  poissons  d’argent  à  Monaco  l’été

précédent  -  n'était  qu'une  parenthèse.  La  parenthèse   refermée  nous  sommes

revenus à notre état du mois de juin : elle ne veut plus avoir affaire à moi, et c'est

une fatalité  à  laquelle  je  me suis  plus  ou moins  résigné.  Nous sommes encore

descendus d'un cran dans la proximité à laquelle nous tendons pourtant toujours un

peu. A preuve : nous arrivons toujours encore, au moins, à nous disputer. 

Sa lettre de cet été  - sa dernière lettre -  était encore d'une amoureuse : et voilà que,

sans que nous nous ayons eu l’occasion de nous faire du mal puisque nous ne nous
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sommes pas revus, elle me hait à nouveau. Si elle avait pu brièvement redevenir

gentille aux tout derniers jours de juin, après tant de mots durs, c’est seulement que

l’effort  du désamour  ne peut  être  soutenu continûment.  Mais  elle  semble  avoir

repris des forces et en septembre nous nous trouvons ramenés à l'horreur du Lundi

de Pentecôte. 

Elle ne veut plus que je l’importune : soit.  Une partie de moi trouve la chose un

peu forte, mais l'autre -la partie pessimiste et rationnelle-  sait que l’amour ne peut

déboucher directement ni sur l’amitié ni sur l’indifférence. Cette proposition triste

fait partie des théories avec lesquelles elle aimait que je l'ennuie naguère. L'amour

se confond plus aisément, sur la fin, avec le ressentiment. La personne que nous

aimons est aussi celle qui peut nous faire le plus de mal. Telle est la terreur de

l'amour. Au moment où d'un seul coup j'ai arraché à Brigitte l'espoir de cette vie

blottie  à  laquelle  elle  avait  fini  par  croire,  presque  toute  la  passion  qu'elle  me

portait s’est convertie en une douleur qui ne pourra s'amortir qu’en de longues et

pénibles intermittences du sentiment. Je sais tout cela. Et puis, devoir téléphoner

avant de la retrouver, ou de ne pas le faire, selon ce qu’elle sent, selon ce que je

sens, ou encore contre nos sentiments, cela ce n’est pas le pire, puisque justement,

j'ai  réussi  à  apprendre  son  numéro  de  téléphone  –  tout  ceci  se  passait  avant

l’apparition des récepteurs portables et tous leurs agendas électroniques. J’ai donc

mémorisé son numéro de téléphone. Encore quelques mois et elle me demandera

de l'oublier. Et là aussi je finirai par obéir. Mais pas encore. Notre amour a la peau

dure  et  nous  n'en  sommes  pas  à  l'indifférence.  Là,  pour  le  moment,  elle  m'en

voulait encore tellement - elle m'aimait encore tellement- que, pour se venger, elle

envisagea un instant de crever les pneus de ma bicyclette.

Beaucoup de choses ont changé, cependant, et, terriblement pour moi qui déteste

les pertes irréversibles, certaines sont exactement de cette nature. Depuis que j'ai

renoncé à mon appartement, Brigitte n'a plus de lieu où venir me provoquer, me

brutaliser, et se faire consoler. Elle vient de me rendre la pareille en m'excluant de

l'intimité de son logis. Et donc, tout est devenu plus difficile. Brigitte ne renversera

plus jamais mes plantes vertes. Elle ne cirera plus mon parquet. Et maintenant elle
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ne veut plus me parler. Je ne peux plus l'observer que de l'extérieur, et même plus

beaucoup, car il y a désormais une difficulté déterminante. C’est qu’elle a quitté

mes  parages.  Nous  ne  nous  croisons  même  plus  quotidiennement  désormais.

L'obligation en a disparu. Dans son nouvel emploi, de l'autre côté de la rue, elle vit

ses  journées  à  l’abri  de  la  tentation,  dans  un ailleurs  où je  n'oserai  jamais  me

montrer.

 S'il  n'y avait  pas eu cela,  il  est  probable que nous n'aurions sans doute pas su

rompre vraiment tout à fait. Il y aurait encore eu des caresses furtives, des mots

brefs, ou même seulement des regards : indéfiniment.  Mais pour être tout à fait

humble, je dois convenir que la faible distance que le hasard a mis entre nous a

achevé de nous séparer. Quoiqu'en un lieu tout proche, elle est 'protégée', comme

disait la plus raisonnable de ses amies. Protégée de moi. Et moi, avec le nouveau

ton qui s'est instauré entre nous, je me suis d’abord dit que n'oserais plus aller chez

elle. Que je craindrais trop d’y percevoir la trace de ses autres fréquentations. De

tomber au moment où elle attendrait quelqu'un d'autre. De devoir observer qu'elle

avait caché mes fleurs dans un coin.  

Je raconte cela,  ce n’est  pas que je l’imagine,  car rien dans cette  histoire  n’est

imaginaire. C’est que j’ai tenté l’expérience, puisqu’il était dit que je les tenterais

toutes. Je suis allé la retrouver chez elle sans y être invité, sans l’avoir prévenue, en

dépit qu’elle me l’ait défendu. Il est vrai qu’elle avait toujours beaucoup défendu ce

qu’elle espérait et accueillait en pratique. 

Ce jour là, elle avait tout de même ouvert sa porte, mais sur son visage, le large

sourire que j’avais connu avait disparu à jamais. Il avait été remplacé par une sorte

de grimace qui, sans être positivement effrayante et de nature à me faire rebrousser

chemin, suggérait de l’amertume.  Et c’était,  me suis-je dit, bien la moindre des

choses. 

Il va de soi qu’elle ne porte pas la bague que je lui ai offerte. Elle en porte deux

autres à la place, plus petites. 

-As-tu perdu ta bague ?
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-Celle-ci me vient de mon grand-père, et l'autre m'a été offerte par quelqu'un. Ma

vie a changé.

Cela, c’était décidément nouveau. De la tromperie, il y en avait déjà eu de sa part.

Et même dès le début. Mais qu’elle ait pu me remplacer, c’était quelque chose que

je n’avais jamais imaginé. Horrible nouveauté : mais à laquelle je ne suis pas forcé

de croire. Et je mets spontanément en doute la véracité d'un aveu accablant. Mais

les péripéties de notre relation sont devenues si nombreuses et compliquées que

tout est devenu possible. 

Je  me  mets  à  ratiociner  à  l’infini.  Je  remonte  très  loin  dans  le  passé  pour

comprendre. Je scrute les origines d’une telle trahison, qui remet en cause le sens

même de toute notre histoire : la plus grande histoire d’amour de sa vie, avait-elle

concédé, même en considérant John, après un instant de réflexion.

John. J’avais déjà, bien plus tôt, dès  ‘The ballad of the healing’ pris ce fait en

considération : toute notre histoire était dépendante de celle qu’elle avait eue avec

John. Une préhistoire sans laquelle rien ne se comprenait. 

Je ratiocine à l’infini. C'est la venue de John avec Sarah qui avait tout précipité,

sans doute. John avait dû manifester une indifférence nouvelle et définitive : John,

que Brigitte avait plus ou moins attendu pendant sept ans, était perdu, et elle n'avait

pas voulu me sacrifier  une minute du temps qui lui  restait  pour refaire  sa vie !

J’avais  d’un  seul  coup  disparu  de  son  paysage  mental.  Je  n’avais  été  qu’un

intermède, en espérant mieux. Je m’étais déjà dit cela, et je me le disais à nouveau.

Cela peut sembler dérisoire et mesquin, mais du coup je me demande à quoi a bien

pu ressembler son été. Pourquoi aurait-elle pensé à moi davantage que je n’ai pensé

à elle ? Je me demande à quoi a ressemblé ce temps qu'elle a passé sans moi : un

temps anniversaire de nos meilleurs moments l'an dernier. 

Je n'en ai aucun droit, me suis-je dit, mais je demeure curieux d'elle et de sa vie :

seulement, la fenêtre est désormais fermée qui était ouverte pour moi sur son âme,

et c’est pourquoi je m'abandonne aux calculs contournés de la jalousie. Est-elle cet

été finalement restée seule ainsi qu'elle le prétendait dans sa lettre, au bord de la
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piscine, interminablement, dans la villa de son amie Michèle ? Dois-je y croire ? Je

laisse de côté le fait majeur, et qui m'accable, qu'elle m'avait invité à la rejoindre.

Après tout ce que je lui avais fait subir, elle m'avait encore tendu la perche. Je

cherche des motifs de croire que cela n'était que faux-semblant. 

L’an dernier, au plus fort de la passion et des incertitudes, Brigitte, qui était surtout

peintre,  avait  réalisé  sur une grande feuille  une sorte  de collage à  la façon des

premiers cubistes dont chaque élément rappelait  un de nos bonheurs, un de nos

poèmes ou une de nos vicissitudes. C’était comme la mappemonde de notre union

terestre : et désormais il y avait comme une terra incognita, un blanc sur la carte de

nos amours. Un vide insupportable.  

Pourquoi d’abord, ne m'a-t-elle pas livré son adresse pour l’été dès le mois de juin,

lorsque je suis passé  -trop brièvement et je le regrette aujourd’hui-  lui  dire au

revoir? Pourquoi a-t-elle attendu que je quitte Paris ? Cela ne pouvait avoir qu'un

but,  me  dis-je :  rendre  ma  venue  plus  difficile.  Ou  bien  alors  il  s’agissait  de

ménager la possibilité d’alternatives plus intéressantes. N'avait-elle pas prévu de

retrouver quelqu'un d'autre : et cela expliquerait la situation nouvelle ? Lui avait-on

fait faux bond : et alors il y aurait non pas une mais plusieurs personnes entre nous

désormais ? Avait-elle, comme lors du voyage en Angleterre, été délaissée par un

rival auquel elle avait donné la préférence ?  Ou bien, si j'avais annoncé l'intention

de la rejoindre, ne tenait-elle pas un mensonge tout prêt pour me l'interdire ? Une

chose seulement est claire : elle n'accepte pas que j’aie pu mépriser son invitation,

ni moi à présent qu'elle m'ignore à ce point et me tienne à distance de sa vie. Nous

ne sommes pas près de tomber à nouveau d’accord. 

Je ne me souviens plus exactement de ce que nous nous sommes dit, de ce que nous

avons fait ce jour là. Est-ce ce jour là qu’elle avait suggéré, montrant son lit d’un

geste résigné, que peut-être nous pourrions, faute de mieux, faire une dernière fois

l’amour ? Ou bien au contraire qu’elle m’avait, sans même l’entourer de cris, de

pleurs ou de violences, poliment demandé de repartir, car elle attendait quelqu’un ?

Je ne sais plus. Je me souviens seulement, pour les avoir notées des réflexions que

j’avais faites une fois l’avoir quittée, et que je viens de rapporter. 
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71.  Rétrospective

Avec Brigitte il n’y avait plus d’échanges : plus de lettres, de paroles, ni même de

coups. Seul à ressasser notre douleur à tous deux, je m’étais mis à écrire, étrange

expérience,  de  son point  de  vue  à  elle,  qui  n’écrivait  plus.  Un peu comme un

véritable écrivain, passant en revue, de préférence, tout ce que je n’avais pas encore

noté, estimant que c’était cela qui avait le plus de chances de lui avoir importé à

elle : puisqu’il était clair désormais que nous n’avions jamais vu les choses de la

même façon, il n’y avait pas d’autre façon de s’y prendre que de la faire parler. ‘Il

a encore appelé !  disait-elle. Je pensais qu'avec l'autre jour il aurait compris :

pour lui, c'est fini. Je ne comprends pas ce qu'il veut. D'ailleurs il ne dit jamais ce

qu'il veut. Je crois l'entendre : Brigitte ?  Tu es là ? Après deux mois, comme si de

rien n'était ! Brigitte ? Réponds-moi ! Comme s'il ne m'avait pas froidement laissée

tomber,  une  fois  de  plus !  Brigitte... ?  Qu'est-ce  que  tu  as,  Brigitte... ?  Le  sale

opportuniste ! Maintenant qu'il a eu ce qu'il voulait ! Il ne s'en rend même pas

compte. Il a peur que je sois fâchée ! Fâchée ! Mais Brigitte, elle n'est pas fâchée !

Pas du tout ! Elle est très contente, au contraire, Brigitte. Elle est contente parce

qu'elle a rencontré quelqu'un de bien. Quelqu'un dont elle n'a rien à craindre, qui

lui  a  appris  très  simplement  et  pour  la  première  fois,  à  être  heureuse.  Une

personne compréhensive, et qui n'a pas eu de chance dans la vie... Et même, elle va

peut-être se marier. Though maybe not... Who can tell ?  Là j'ai senti qu'il accusait

le coup : c'est bien fait !  Il faut bien que je me défende !  Non que j’en sois si

heureuse. Mais j'ai bien fait !  Et même j'aurais pu être beaucoup plus salope ! Et

même j'aurais dû ! Parce qu'à la fin, il manigançait trop, cet idiot ! Et même si je

ne sais pas haïr, il m'a rendu le goût des larmes, et il y a eu des moments où j'ai eu

une envie folle de lui faire du mal ! Il jouait à être généreux, charitable. Tu parles !

Il voulait coucher avec moi, mais c'est tout, ce salaud ! Depuis le début il me mène

en bateau, et j'aurais dû m'en apercevoir. Je le savais, en fait : mais je me suis tout
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de même laissée rouler dans la farine, à cause de mon bon coeur. Là, avec lui, on

peut dire que j'en ai vu de toutes les couleurs ! Alors que se marier, c'était facile,

finalement : il  suffisait de vouloir. Avant, bien sûr, quand il était là, ce sale rat,

dans son coeur,  elle  ne cherchait  pas,  Brigitte !  Bien sûr,  quand elle  était  bien

prise :  mais  elle  n'a  jamais  manqué  de  prétendants.  Avant,  après,  et  pendant

même ! Des gymnastes aux yeux clairs, mignonne comme elle est. Des publicitaires

désinvoltes,  des  collègues  aux  yeux  qui  pétillent,  par  douzaines  si  elle  voulait.

Pourquoi pas ? On passe bien d'un livre à un autre !  Moi, je lui dis ma peine, et

même que j'ai failli mourir, comme une chose sous les doigts des médecins, et lui,

accroché   à  sa  vie  d’avant,  mais  qui  me  veut  aussi,  en  supplément :  « On

continue ?"   De quoi rire. Alors j’avais eu une idée amusante. J'avais levé le doigt,

comme une écolière  sage,  et  j'avais dit  :  'si  je  peux me permettre !  Si  je  peux

donner mon avis, ça, non merci ! Vraiment !'  Et lui : ‘-tu as perdu ta bague... ?’  Je

lui ai dit que j'ai seulement fait connaissance de Michel à la fin des vacances. Il ne

demandait rien, mais je l'ai répété deux fois. J'ai bien insisté, comme en passant….

Je sais qu'il va se méfier. C'est ce que je veux. Parce qu'il n'oublie rien, à part ses

promesses, et l'autre jour je lui ai dit le contraire.  J'ai fait exprès.  Il m'ennuyait, à

la fin.  C'est bien fait si ça lui fait mal ! Il me découvre. Il me connaît enfin. Pour

John aussi  il  sait,  maintenant.  Je lui  ai  tout avoué,  ma vie sans lui  désormais.

Overexposed my sorrows.  Cela s'est fait en même temps, pour John et pour lui.

J’ai renoncé à toute cette vie là en même temps. John, tout ce qui me reste : ses

deux mains, howling past, serrées sur mon cou. Mais je le garde dans mes pensées.

Il demeure le père d'Isabelle, the rose he gave me, du plaisir de bout en bout, et,

solid with grief, je lui conserve ma tendresse.  Lui, ce salaud, c'est autre chose.  Il

m’a fait exactement le même effet, sa main, posée sur ma nuque :   je me suis sentie

comme étranglée, ses mains étaient devenues des mains d'étrangleur. J'aurais dû

me  douter,  aussi,  qu'il  n'aurait  pas  la  force,  qu'il  ne  m'aimait  pas  assez,  ce

menteur ! Mais il m'a abîmée et je lui en veux.  Je lui avais dit : méfies-toi de

Pâques ! J'ai peut-être eu tort d'avouer, mais oui, c'est vrai : je n'étais pas tout à

fait décidée à en finir, jusqu'au mois de mai.  D'un seul coup : j'ai renoncé d'un
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seul coup à cette façon d'aimer, these wings no longer wings to fly.  A la fin il n'y

avait plus d'épiphanies.... Pourtant, si : des épiphanies il y en a eu jusqu’au bout.

Au printemps. Les fleurs bleues, dans la forêt. Isabelle en avait fait un bouquet -

c'est une mystique- et nous nous étions embrassés je crois. Ou regardés dans les

yeux. Au fond c’est la même chose. Mais finie la confiance, finie la transparence.

J'avais d'autres plans. Bien forcée : puisque les hommes sont lâches. Puisqu'ils ne

l'avouent pas, ne se l'avouent pas à eux-mêmes, quand ils n'aiment plus. Alors qu'il

retourne se faire cajoler ailleurs !  Answer the curious call !  Je lui ai dit : qu'il

n'appelle plus ! Que je veux l'oublier. Que je suis partie, et que cette fois, c'est fini :

je ne reviendrai plus. Parce que c'est toujours moi qui m'en vais, à la fin. Dès le

premier jour, je me voyais watercolor : et cela lui faisait de la peine. L’inquiétait :

mais lui, il n'était que passager, et il le savait bien, tout au fond de lui-même.  Il y a

toujours ce moment où le silence tombe, où  il ne se passe plus rien. Je le lui avais

carrément demandé, une fois : « tu as peur de te lasser de moi ? » Il n'avait même

pas dit non. Ce n'était pas ce que j'attendais, juste après m'avoir prise comme il

avait fait. J'ai reçu ça comme un coup en pleine poitrine, à couper le souffle. Le

visage m'en est tombé entre les mains, et mes poumons se sont vidés d'un seul

coup. Mon dieu !... Le coup au plexus ! Et lui : content de m'avoir estomaquée !

Content d'avoir encore gagné, cet idiot ! Alors tant pis : j'ai fini par admettre qu'il

n'en valait  pas la peine et  nos vies  se sont écartées  très vite  après ce jour là.

Pourtant  nous  n'avons  pas  eu  le  temps  de  nous  lasser...   Et  en  attendant,  il

s’amusait bien !  Planté le soir tout d'un coup devant ma voiture comme un bon

chien fidèle à attendre que je lui ouvre. Parce qu'il ne dédaignait pas de se faire

reconduire, ce rat ! Pas du tout gêné de profiter de ma voiture ! Mais aussi vite

descendu !  Back to comfy domesticity !  Ah, ce n'est pas lui qui se serait engagé !

Moi, je voulais seulement parler à quelqu'un, et il m'avait semblé si seul ! J'étais

certaine qu'il était seul ! Mais j'aurais dû me méfier : pourquoi ne m'a-t-il pas vue,

au  début ?  A  quoi  pensait-il ?  Il  pense  toujours  à  autre  chose.  C'est  comme

maintenant : maintenant il pense à moi, mais ce n'est plus le moment.  Il dit qu'il

est parti seul, cet été. C'est possible : seul sur son chemin, comme Don Quichotte !
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Bien sûr : s'en aller, c'est facile, pour un lâche, a slug ! Plus facile que d'avouer

que l'on  n'aime plus !   Aucune prière,  aucune  raison ne  peut  le  sortir  de  son

irrésolution. Dépose-moi au feu rouge, qu’il disait. Et en un rien de temps il avait

disparu ! Sans même se retourner pour voir si je lui faisais signe de revenir. Trop

pressé d'aller s'amuser à autre chose. Burrow in arms and breasts.  Parce ce qu’il

lui faut tout à la fois. Pour lui, l'été, when summer is in the meadow : la mer, le

vent, les vagues ! Pour lui the bright beaches, the little lips of foam. Non que je lui

envie cela, s’il peut faire quelque chose qui lui fait plaisir : mais aussitôt, si on ne

le suit pas, il  s’absente.  Et alors, loin des yeux, loin du coeur ! Mais en même

temps,  pour  ne  pas  perdre  toutes  ses  chances,  ses  petites  cartes,  des  cadeaux

intéressés,  that  he dropped on the way,  comme le  Petit  Poucet :  bof !  Pas très

séduisant.  Quand je vois tout ce que je donnais, et que je ne recevais rien à ce

point ! Pour l'appartement par exemple, juste un lieu pour nous voir, je lui avais

dit une fois seulement : je n'en parle pas, mais j'y pense toujours ! Il ne répondait

rien,  mais il  avait  son air buté qui disait  tout.  Autant  attendrir  une pierre.  La

vérité, c'est qu'il lui faut des nymphettes, et cette année c'était moi. Chaque année

il drague une nouvelle collègue. On me l'a dit ! Il m'a ajoutée à sa collection et

cela suffit à le contenter !  Il m'a prise pour une idiote, bien sûr ! Mais j'en ai

marre de souffrir. J'en ai marre de ses conneries. Cette lettre, encore, maintenant...

Mixed messages. Il n'ose plus téléphoner, alors à nouveau il m'envoie ses petits

mots absurdes et inutiles. Un homme qui aurait pu être tout pour moi !  Quelle

dérision ! Cela ne l'aurait pas étonnée, à Marie-Luce... Mais je n’ai plus besoin

d’elle  pour  me  mettre  en  garde.  J'ai  compris,  surtout  après  l’hôpital  l’année

dernière.  Il veut m'inviter à prendre le café chez lui, peut-être ? Il tombe mal !

Moi, je n'écris plus en ce moment. Même pas à ma soeur. Et le prochain homme qui

me dit  qu'il  m'aime, je  lui  ris  au nez !  Pourtant,  bonne pomme,  je  lis  encore !

J'avale tout : moi, si l'on m'écrit, je lis. Je suis comme cela. Je ne sais pas faire

autrement...  Je  ne  sais  pas  pourquoi,  je  n'ai  encore  jamais  été  capable  de  le

repousser durablement. C'est bien ce qu'il lui aurait fallu, pourtant : rester seul,

vraiment seul, pour bien voir les choses, savoir enfin ce qu'il  voulait  vraiment.
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Mais pas de danger ! Parce qu'elle a encore accouru ventre à terre, cet été. Bien

sûr ! Elle connaît le scénario. Il aime se faire dominer ! Prefers to live with dreams

and memories. Et elle le savait, qu'il ne voudrait pas de moi, ce con ! Elle est bien

tranquille, au fond. Elle le tient bien. Elle le connaît : la boue lui colle aux pieds.

Elle n'a pas d'illusions ! Qu'est-ce que je faisais avec ce malade ? La vérité, c'est

que Michèle avait raison : ils étaient de mèche pour me faire souffrir, me torturer.

Ils ont joué avec moi comme le chat avec la souris. Je l'ai tout de suite compris

lorsque je l'ai  rencontrée.  Parce qu'elle  est même venue chez moi,  son have to

have,  poser  son  cul  sur  mon  canapé.  The  mermaids  singing  each  to  each...

Vraiment,  je  n'ai  pas  su  mettre  beaucoup  de  limites,  dans  cette  histoire !  Je

l'entends encore :  c'est  Fort  Knox, ici !...  Juste parce que je  mettais  un peu de

temps  à  ouvrir.   Et  montrant  le  canapé :  alors,  c'est  là... ?  Comme si  j'allais

m'excuser, pour un peu.  Comme si tout n'était pas de sa faute. Et son adultère, à

elle,  avec  sa  fille  à  la  maison ?  Et  ses  fausses  grossesses,  and  her  planned

abortion ? Really something I can't take !  Et il faudrait que je me sente coupable ?

Parce qu'il y a moyen de retenir un homme : mais elle, elle le laisse s'évanouir

dans la nature, et puis au bout de deux ans elle vient le reprendre ! Facile pour

elle :  il  était  rivé !  Collé !  Glued !   Ah,  on  peut  dire  qu'elle  nous  aura  bien

emmerdés, celle-là ! -non, ce n'est pas moi, ça !- Avec son écriture de procureur,

sur ses procès-verbaux d'adultère.  Il aurait  fallu que je signe : « Je reconnais,

B.M., avoir couché avec.... »  Pas question ! Je n'y crois pas ! Moi, je ne signe rien

du  tout !  Mais  je  ne  serai  plus  sur  son  chemin.   Voilà  qu'il  parle  d'amitié,

maintenant. Il ne m'aura pas pour amie. Comment ne se rend-il pas compte ? Un

ami ? A quoi bon ? Moi, je n'ai pas d'amis. J'ai eu un mari, des amants... et c'est

dur de se dire que c'est fini ! Mais des amis ? Bof ! J'ai eu des copains, c'est vrai, il

y a longtemps, à la fac : mais l’amitié avec un garçon c'est toujours un mensonge !

Je me souviens d'un, quand j’étais étudiante, il était marrant, on s'amusait bien. Et

puis un jour, dans un couloir, il m'a collée contre le mur et hop ! il m'a embrassée. 

Il faut dire que j'étais jolie.  At my best at twenty....  Des amies, oui, je comprends.

Michèle,  Audrey...  Puisque  les  hommes  sont  bêtes,  et  qu'ils  ne  veulent  rien
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comprendre !  Je les appelle quand ça ne va pas.... Marie-Luce, même, je finirai

bien par lui envoyer une carte, un de ces jours, c'est trop bête de se perdre comme

cela,  et  puis  elle  avait  vu clair pour lui : elle  m’avait  tout  de suite  dit  qu'il  ne

remettrait jamais sa vie en question. Lui, il est fait pour la solitude. Incapable de

prendre une décision difficile.  John avait bien raison : either you have the guts or

you don't.  Alors il ne me reste plus qu'à essayer de l'oublier. Il n'est pas le seul

poisson dans le bocal,  après tout !   Bien sûr, maintenant, il regrette. Alors, come

September, on revient voir Brigitte ? Trop tard, je lui ai dit ! Ma vie a changé et j'ai

d'autres  affaires  qui  m'importent  bien  davantage !   Moi,  des  vacances  et  des

abandons comme l'année dernière, ça non !  Alors tant pis : what we've had, we've

had.  J'ai dit au revoir et j'ai raccroché. Et bag it !  Il a tout son temps maintenant,

pour aller vérifier qu’il n’a pas de courrier. Pour vaquer !  Mais même pour cela,

il ne fait pas ce qu’il promet. Plus de Valentines, il avait dit. Son petit chantage,

une fois où je n’avais même pas été très méchante.... ‘ Je ne suis pas John, moi,

avait-il dit. Si tu m’abandonnes, je ne t’enverrai pas de Valentine’ . Cela m'avait

fait  sourire :  un  seul  John  suffit  bien.  My  funny  Valentine...  ‘I  won't  have  a

Valentine then....’ : ce que j’avais répondu. Nous parlions anglais à l'époque. C'est

loin ! Mais voilà : maintenant nous y sommes. Tout s'achève en même temps, et

finalement c'est lui qui voudrait que je lui écrive. Pourquoi faire ? A nouveau la

douleur des lettres et leur sale odeur de mort... La mienne avait une autre allure, à

propos des poissons d’argent. L'autre jour, déjà, il a voulu me parler et j'ai eu la

dent dure. A l'avenir mes dents seront pour mordre. Il n'a qu'à se tenir tranquille

aussi ! Se faire tout petit,  se faire oublier ! Il ne peut pas se plaindre de ne pas

avoir été repêché. Et même plusieurs fois de trop. Moi, comme une conne, j'avais

voulu lui donner un peu de ma jeunesse... Que d'énergie dépensée en vain ! Parce

qu'avec lui, cela ne sert à rien de donner. Lui, il ne voit pas ce qu'on lui veut, la

façon dont on le regarde. Trop occupé à s'observer lui-même! Rien à faire pour

l’en sortir. Avec lui, rien ne va de soi.  C'est comme pour la poésie. Il n'entend pas

vraiment la poésie respirer. Il lui faut des explications de texte. Je l'aurais voulu

plus léger. JP light. Il m'intimidait au début, m'inquiétait. Il parlait de livres que je

- 269 -



n'avais pas lus. Nous n'avions pas les mêmes goûts en fait. Et il ne m'avait pas pris

la main à Ramatuelle. Je n'osais pas lui faire écouter les chansons simples qui me

touchaient.  Lui  il  bouscule  les  gens.  Il  ne  vous  laisse  jamais  la  possibilité  de

surprendre. Et, s'il s'agit de  dire la vérité, je peux le dire : cela se marque sur son

visage.  Il  aurait  fallu qu'il y prenne garde.  Son visage va vers le bas, avec le

temps. Je lui aurais fait un visage, s'il avait voulu de moi... Et ses yeux : depuis le

début,  ils  étaient  sans espoir.  Murky.   Pourquoi avait-il  l'air  si  grave,  quand il

faisait l'amour ? Cela c’était plutôt beau, mais on aurait dit qu'il cherchait quelque

chose.  Dans mes yeux,  il  cherchait  quelque chose !  Il  savait  regarder  quand il

trouvait  que cela valait  la peine,  avec ses yeux magnétiques,  quand il avait  du

chagrin !  J'avais  dû  lui  en  faire  remontrance  -‘Mais  ne  me  regarde  donc  pas

comme cela !’- une fois où nous nous étions fait du mal, et où j'avais pris mes

distances,  comme aujourd'hui.  Aussi  il  m'énervait  à  la  fin  quand je  lui  faisais

passer mes derniers mots, mes derniers appels, et qu'il ne les lisait pas tout de

suite !  The laziest boy in town !  Parce qu'il doute, il prend son air péremptoire, et

il se fait mal juger. Son front aussi : il le cache. Mais le front, c'est l'intelligence !

Je lui disais pourtant : il faut se tenir droit, poser les yeux sur le monde, sur les

gens. Les regarder en face, se dire qu'on va leur plaire ! Mais il ne veut rien livrer

de lui même : comme s'il n'y avait dans le monde que des imbéciles qui ne méritent

pas qu'on leur parle. Ou bien au contraire, il donne sa parole à des gens qui n'en

ont pas besoin.  Quand je pense qu'il avait tout dans les mains et qu’il ne faisait

rien. C'est parce qu'il n'espère rien et ne veut surtout rien. Et il ne sent pas la

souffrance, le désespoir des autres. Ou il s'en fiche. Même des fois où je me suis

humiliée devant lui, rien ne semblait porter. La première fois, au musée, il m'avait

trouvée trop hâtive... Il m'avait blessée ! Mais je lui avais pardonné aussitôt : je

trouvais  qu'il  avait  des  mots  justes,  au  début,  pour  parler  de  nos  musiciens.

L'admiration serait ce qui resterait de notre amour, me disais-je. J'aurais été son

écolière à la fin ! Cela faisait bien rire Audrey. Un intellectuel paumé. Taking me to

his narrow pond.... On dit que je suis snob, mais le regard des gens me suffit. Leurs

yeux fixés sur moi, parfois, quand je leur raconte mes livres. Moi, quand je m'en
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vais c'est seulement la laideur qui me fait fuir. Ou bien c'est pour me rassurer...

Mais cette fois je ne reviendrai pas ! Pourtant, très vite aussi, tout bas, j'ajoute que

je serais bien allée en Espagne.... Peut-être était-il encore temps ? S'il me l'avait

proposé,  je ne sais pas ce que j'aurais fait...  Une petite  location bourgeoise ?

Même un peu de camping... Qu'importe ? L'essentiel, c'est d'être ensemble !  Son

livre, c'est vrai que je l'ai avalé en une nuit, comme un poison sur le guéridon : il

restait cela entre nous, pour moi toute seule, le Livre de Moi Tout Seul, cet été

encore où tout semblait rompu. Malgré tous nos chagrins.... Pour la dernière fois

j'ai écrit. Malgré toutes nos ruptures. Je n'avais pas encore oublié. Parce que se

quitter, c'est comme perdre quelqu'un. C'est comme un deuil, et je le savais déjà

quand je lui ai retiré mon amour, d'une phrase si compliquée peut-être, qu'il m'a

regardée  avec  méfiance  et  incompréhension :  -Quoi ? ? ?  Et  moi,  seulement :

-You're deaf ! ! et je suis partie. Il ne pourra pas dire que je lui ai fait une scène.

No row ! A stolid rule of the game. Et je n'ai pas redit : -Is it that when you say you

fear I don't really love you, what you mean is you fear I should know you don't

really love me ? Ou quelque chose du genre... Simplement, je suis partie. Il va bien

finir par se lasser. J'espère.  Pourquoi fait-il comme s'il n'avait pas remarqué que

moi  je  ne  l'appelle  plus ?  Il  dit :  la  vie  est  longue !  Et  c'est  vrai.

Insupportablement,  même ! Mais lui,  cela le  rassure !  Il  croit  qu'il  est  toujours

temps.   Lui  c'est  un chêne,  et  toujours je  rechute :  comme si  j'avais  ce que je

voulais avec lui ! Je le honnis quand il n'est pas là, mais toujours je lui ouvre ma

porte.  Une fois seulement,  je ne l'ai pas laissé entrer : mais nous nous sommes

parlé presque aussi  longtemps que d'habitude.  Comme si je  n'étais  pas si  seule

quand il  repart....  si  seule !  Et  il  est  si  vite  et  si  visiblement  bien chez moi,  si

tranquillement  et  naturellement  installé  qu'au  bout  de  cinq  minutes  j'ai

l'impression qu'il est chez lui, qu'il est là tout le temps : que cette fois il va rester

pour de bon... Que le vide après lui, à chaque fois, n'est qu'un mauvais rêve... Je

regarde  les  souvenirs  sur  les  murs.  Des  souvenirs  de  lui  :  j'en  vois  partout  à

présent.  Si bien que j'ai même fini par l'aimer aussi, cet appartement : comme si

j'y avais été heureuse !  Comme si nous partagions vraiment tout. Comme si c'était

- 271 -



l'amour ! Aujourd'hui, je n'ai pas été assez dure, et je m'en veux un peu. Comme

d'autre fois après d'autres désertions.  Je m'y revois, assise sur le canapé, et lui un

peu plus loin. Je m'y revois.... Bien posément disant : ‘Quoi qu'il arrive, quoi qu'il

soit arrivé, je dois dire que j'aime encore l'homme qui est à ma droite. Voilà, c'est

dit’. Il y avait de quoi lui donner à nouveau de l'espoir. Je pouvais bien lui asséner

une ou deux vérités après une telle déclaration. Il devait bien s’y attendre. –I 'm a

rat, too, by the way ! - C’était un de nos bons souvenirs du début. Mais il n'avait

pas fallu un quart d'heure pour que je me retrouve allongée sur le canapé et lui

par-dessus moi, immobile et bienheureux sur moi : la tendresse.... Et j'étais bien

aussi, avec lui sur moi qui ronronnait comme un gros chat, je dois dire.... Parce

qu'il  me  laisse  parler,  c'est  sa  technique,  quand  il  m'a  fait  du  mal  et  que  je

commence à me plaindre et à lui faire des reproches.  Je lui ai dit de m'arrêter, de

me faire taire, quand je suis méchante et injuste. Mais il ne sait pas. Ou il ne veut

pas. Encore aujourd'hui au téléphone : il dit deux phrases à peine, et je prends la

parole. Et c'est plus fort que moi,  je donne, donne, donne, je lui donne mes mots. Il

ne  dit  rien  et  c'est  ainsi  qu'il  me  grignote...  Il  le  sent,  il  en  joue,  avec  son

affectation de patience et de modestie : sa façon d'épuiser ma colère. Il supporte

tout sans se défendre.  Rien ne semble l'atteindre,  et  à la fin,  c'est  moi qui suis

écoeurée de tout ce qu'il tolère. Il le sait, il cède sous la pression comme un jouet

en caoutchouc, et il reprend sa forme, pas abîmé du tout : il est indestructible. Il

attend : il sait que je vais toujours finir par dire des choses tendres. Moi, j'aimais

bien lui faire des compliments. Au premier avril, une seule fois, je me souviens, il

portait une cravate, un blazer sombre.  C'est Audrey qui avait fait la remarque, je

crois. Ou bien c’est moi. ‘You looked smashing yesterday !’ Mais elle avait raison !

Et comment ne pas le lui avouer quand il m’émouvait ? Parce que je ne suis pas

tiède, moi, j'aime la vie, j'aime bouger, même si, comme dit le docteur, je suis un

peu hystérique, masochiste, sporadique.. Je lui disais de ces choses...  c’est vrai

qu’il avait de quoi se croire tout permis après cela. Mais au moins il n'était pas

comme ceux qui disent que j'ai besoin d'un sexologue   - là c’est quand même très

bête -  juste parce que j'ai envie de faire des tas de choses.. Retourner à Bornes ou
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à Antibes ou même à Monaco malgré l'amertume à la fin.. Et revoir la Blue Ridge

aussi.. Là-bas... Jamais sans doute.... Il y a des choses que je n’éprouverai plus

jamais ! Et puis j'avais voulu danser avec lui. Pour voir, une seule fois : le jour où

je lui ai demandé la bague... C'était un peu comme une expérience. C'était un peu

bête... Quand il me l’a donnée, c’est le jour où je lui ai fait écouter mes disques, les

plus vieux, les plus usés. Il m'a rappelé John, et les States. On est restés allongés

sur la moquette, et on était tellement bien, contents et tristes à la fois, qu'on n'a

même pas fait l'amour. Il n'a rien demandé, ce rat. Je suis sûre qu'il regrette à

présent... parce que nous deux, ce n'était pas mal, tout de même !  J'aimais ses

doigts posés sur mon cou : comme ils me faisaient vibrer, au début. Je lui ai dit

quand  j'ai  arrêté  la  pilule :  si  tu  veux  qu'on  recommence,  il  faudra  que  tu

demandes. Moi je demande au contraire. Trop peut-être. Moi aussi j'ai été un peu

folle, moi aussi, je regrette : ça faisait trop mal de ne rien obtenir ! La bague aussi,

c’était un peu trop ! Un symbole au grand jour, blatant symbol, pas comme lui !

Lui il est du genre semper fidelis, mais écrit à l'intérieur, caché. Moi, je n'hésitais

pas à courir pour lui : comme la fois dans le parc où il est parti sans se retourner,

sous prétexte que nous nous étions dit au-revoir.  Et moi ! Calling out as children

do.  I  made  a  fool  of  myself !  Ah  décidément  j'avais  voulu  tout  connaître : et

j'espérais de moins en moins, pourtant.  J'aurais dû admettre qu'il ne voulait plus

rien avec moi. Il faut dire que nous nous étions aimés vastement. Le jour, le soir, la

nuit, dans mon lit, dans le sien, ou pas de lit du tout : juste nous deux, clenched like

a  Chinese  puzzle,  après  avoir  été  si  longtemps  si  raisonnables.  Cette  fois-là

seulement j'avais entendu les rumeurs s'éteindre dans une rue inhabituelle : et je

n'aurais jamais cru que nos deux corps puissent tenir si peu de place...  Comme j'y

ai cru, à la vie avec lui ! Alors la bague est bien rangée : je la garde !  Comme j'y

ai cru et comme j'ai pleuré, pleuré sous mon arbre allongée sous le ciel les feuilles

et les nuages lorsque pour la première fois je l'attendais et que je ne l'ai pas vu

revenir ! Après ce que nous avions connu ! Comme j'ai pleuré : pas sur moi ! Pour

moi je me sens forte : comme un petit bouleau tout droit dans la steppe, et pour la

suite j'attends avec confiance debout les doigts croisés sur le bord de la route.
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C'était pour notre amour que je pleurais : amour léger, comme tu passes !... Parce

que je peux aussi ne pas attendre : et c'est ce que j'ai décidé. Pour cet été j'ai parlé

de  mélancolie,  de  solitude  au  bord  d'une  piscine...  Pourquoi ?  Il  se  sera  cru

indispensable ! Et pourquoi a-t-il fallu qu'il rappelle ? Je lui ai dit que de toutes

façons,  bien  sûr,  ce  que  nous  avions  vécu  ensemble  resterait  indélébile,

inoubliable,  unique.  Tant  pis,  il  le  prendra  comme  il  voudra !  J'ai  parlé  de

déambulation le long du rivage, la nuit, comme Prufrock –des Prufrock nous en

croisions. Je relevais un peu mes jupes longues, mes jupes blanches, pour marcher

sur les galets, à La-Croix-Valmer.  Saisir les derniers instants du jour. Puis j’ai eu

un coup de cafard et je me suis écartée. Alors quand je lui dis, pour cette année, il

doit penser que décidément le quatorze juillet ne me réussit pas ! Ou bien que je

confonds. Mais j'aurais dû raccrocher tout de suite, parce que  là, je lui ai dit que

je l'embrassais, à la fin : et j'ai peut-être eu tort. The heart is slow to learn, et je

suis trop longue à me détacher, avec mon coeur si lent....  Il doit sentir qu'il m'a

encore attendrie.  Oh, et puis shit ! Je pouvais bien me permettre d'être un peu

gentille, après tout : peut-être est-ce tout ce qu'il voulait. Love is a poor tired child.

Et alors il n'appellera plus, he won't flash at my elbow again. Mon silence signifie

qu'il  ne doit  pas  rappeler.  Il  devrait  bien comprendre.  I  have entered  the year

without words. Ce que je voudrais maintenant : me sentir légère à nouveau, comme

un cygne endormi, mysterious, beautiful. C'est vrai que je n'arrive plus à penser à

cet été avec lui. Où était-ce ?... C'est un nom que je n'arrive plus à prononcer ! Nos

chemins ont divergé... Nous avions vu des dauphins...  Je l'avais senti, sur la plage,

le  dernier  jour,  où  j'avais  si  froid  et  il  était  parti  nager  tout  seul.  J'ai  eu  le

pressentiment de toutes ces fois où j'appellerais au secours et où il refuserait de

m'aider.   Pour  lui  je  n'étais  plus  qu'une histoire  à  achever,  et  ses  cadeaux,  je

préférais les lui rendre. Je n'arrivais pas à les faire vivre. L'amour : c'est tout ce

que je  demandais,  moi.  C'est  tant  et  c'est  si  peu !  The in-between where doubt

could find no place...  J'avais seulement joué à le contredire, je l'avais un peu puni,

juste privé de ma présence pour un petit quart d'heure, et il avait disparu !  Où

trouvait-il la force d'être si cruel ?  Toute la nuit j'étais restée morte d'inquiétude,
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je l'avais cherché... Sa cruauté radicale ! Et encore, si je ne lui avais pas offert

mon grand lit, au début de l'été, tout se serait terminé encore plus vite... Au musée

Rodin : comme j'avais été mal, au début ! Il n'avait rien dit et nous nous sommes

retrouvés finalement : seuls enfermés dans une chambre. Au printemps avec des

cerises et quelques livres : il n'y a pas trente-six façons de s'y prendre ! Nous étions

les amoureux, yes, un homme et une femme, sur la pelouse, et dans le bois, yes, un

enfant derrière chaque buisson :  et  personne ne m'avait  jamais touchée comme

cela....  Et  ensuite  il  m'avait  vue tout  un mois,  paisible,  et  lui  aussi  il  se  disait

serein. Mais même après l'été, je le savais : il partirait. Je lui avais donné ce qu'il

voulait,  when  we  harvested,  harvested...  Et  juste  après,  notre  rupture  au  petit

matin.  Je ne l'intéressais plus :  voilà  ce que je croyais.  J'étais  convaincue d'en

avoir terminé avec mon addiction, et qu'il ne me retiendrait pas. Au fond, j'aurais

accepté,  et  nous  aurions  moins  souffert.  Mais  je  crois  qu'il  ne me voulait  pas

comme cela, et  il  n'arrivait  pas à se détendre : c'était  à croire que nous étions

punis !   Nous en aurions des nuits pourtant ! Et jusque dans le silence de la mer

j'ai connu des états dont je n'étais pas maîtresse. Le meilleur était à venir ! And the

sea would know me naked. Mais après, nous sommes sortis dans le plein soleil de

mai et j'étais si mal. Nous avons marché, emptiness gnawing at me, et au premier

mot j'ai éclaté . Je croyais que c'était fini : fini sur cet échec. Pas de plaisir, et

l'alcool et la faim ajoutés aux pilules, les pilules aux pilules, et la fatigue en plus. Il

me faisait horreur, soudain. Maman avait raison ! Ses yeux sombres ! Je n'avais

plus  qu'une  idée :  rentrer !   Des  draps  blancs !  Et  mourir !  Et  fini !  Quel

programme !   Au petit  matin il n'était plus là : pourtant c'était pour lui.  Je ne

savais plus ce que je faisais, je n'étais plus moi-même. C'est à ce moment là que je

suis allée chercher les boîtes et les flacons et que j'ai tout englouti d'un coup. J'ai

su ce que c'était que d'être traitée comme une chose. A cause de lui ! Enfin, non...

Ce ne serait  pas juste.  Que savons-nous des  causes ? Des mots  bien rebondis,

because  and because. Des mots qui demandent à être caressés. Il me semble les

sentir dans mes mains, les soupeser. Lui caressait les mots quand il parlait... Et j'ai

reçu ses fleurs.  Flowers for the dead !  Ce n'était pas du tout une fin comme cela
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qu'il voulait. Quand est-ce qu'il a commencé à me dire que j'étais gentille ? Quand

il a été bien sûr qu'il ne me ferait plus que du mal ! Parce que je l'aimais encore...

Mais je ne suis pas gentille : je suis forte, moi, et je ne veux pas de sa pitié ! Je ne

veux pas de ses mensonges !  Je vois cela d'ici, la place qu'il m'aurait réservée !

Samedi ? Ah, samedi....  Voyons....  Ah non ! Non : samedi c'est Brigitte ! Et puis

dimanche : disparu! Alors fini ! Qu'est-ce qu'il imagine ? Que je vais encore lui

écrire ? Que  je vais me trouver sur son chemin, entièrement par hasard. Par une

belle après-midi d'automne fraîche et brillante bien sûr ! Que  je lui dirai adieu

sans même qu'il s'en rende compte.... They shoot horses, don't they ? Gentiment....

Il en rêve ! J'évoquerai quelques uns de nos bons moments. Peut-être ne pensera-t-

il pas aux mêmes, mais tant pis, il n'y verra pas d'inconvénient. Ah, lui dirai-je,

comme nous nous sommes bien amusés tous les deux ! Je lui accorderai tout ce

qu'il voudra, gentiment, avec toute la tiédeur requise. Tu avais raison au fond !

Une vie simple avec toi : c'est tout ce qu'il m'aurait fallu. Ah, ce n'est pas aussi

bien avec Michel ! Ah, quel dommage que nous ne nous soyons pas rencontrés

quelques années plus tôt toi et moi ! La vie n'aura plus le même goût sans toi. Lui

dirai-je  la  vérité,  pour  le  mariage ?...  Je  ne  sais  pas.  Qu'importe ?  Je  lui

demanderai, à ce menteur, de me serrer entre ses bras pour la dernière fois, la

vraie dernière fois, mais il n'en saura rien, il n'en croira rien ! Et il voudra bien : il

ne sait pas dire non.  Alors je me laisserai étreindre en essayant bien fort de me

souvenir du petit matin de mai -c'est si loin !- comme il m'a prise et étreinte juste

avant les pilules et l'hôpital. Ah, s'il avait pu m'étouffer ce jour là entre ses bras !...

Aucun risque à présent !... Même j'accorderai un baiser : pourquoi pas ? Pour être

bien sûre, en pensant de toutes mes forces à la première fois sur la Terrasse : la

fois où j'ai senti au moins la peur, le frisson que m'avait donné John avant lui, avec

sa  folie  ajoutée  à  la  mienne.  Après  cette  épreuve  je  saurai  s'il  faut  avoir  des

regrets. Je saurai exactement ce qu'il faut dire... Et lui, dans sa tiédeur, trouvera-t-

il au moins un goût différent au baiser mensonger ? Essayera-t-il encore une fois

de noyer son regard dans le mien ? Ses yeux insaisissables et dérangeants, dans les

miens qu'il dit si beaux ? Discernera-t-il mon ironie de sirène ? Moi je le verrai de
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mieux en mieux dans sa vérité nue à la lumière douce de mon amour attiédi. De

plus en plus distinctement, en détail dans sa banalité... Et souriant dans ma tête de

tant de naïveté, j'évoquerai sans émotion tous nos moments l'un après l'autre. Je

les produirai l'un après l'autre comme, faisant tourner un chandelier, on approche

les bougies tour à tour pour les éteindre. Je confierai notre amour au souvenir de

l'intelligence et à l'oubli définitif du coeur, comme on confie un enfant à la nuit.

J'entendrai mieux sa voix, à mesure que je parlerai, je verrai mieux son corps. Mes

derniers chagrins fondront comme neige au soleil. Et lui, se laissera-t-il aveugler

par le soleil couchant de son amour au point de ne pas entendre mon dernier chant

d'adieu ? J'effleurerai sa joue : oui, il aurait fallu qu'il prenne un peu soin de sa

peau...  Je le lui aurais dit, if he had been my own...  Mais là, c'est inutile ! Et je

saurai gentiment dire : tu ne repasseras plus, n'est-ce-pas ? Ou alors, tant pis pour

toi, my erstwhile dear ! Je risquerais de ne pas être seule ! Et puis, inutile d'écrire,

n'est-ce-pas ? Parce que je ne répondrai plus, bien sûr. Tu ne t'étonneras pas ? Ce

n'est  pas  cruauté,  ni  folie  ni  caprice.  Simplement  c'est  fini !  Tu vois,  je  le  dis

calmement. Ce n'est pas comme l'autre fois. Pas du tout ! J'ai changé. Grâce à toi

j'ai changé. Me guérir : c'est bien ce que tu voulais, n'est-ce pas ? Voilà ce que je

dirai. Et même, bien rassurée par le baiser sans émoi, je lui dirai aussi la vérité,

pour John. Comme j'ai renoncé... L'épaule où s'appuyer et la voix qui rassure.... Je

lui dirai pour le bébé de Sarah... The long wait is over.... Saisira-t-il que pour nous

deux aussi cela achève tout ?  Puisque j'ai fini d'attendre.  Summer a little while

that in me sings no more.  Bee is dead, s'abandonne au destin.  No-one need take

my hand.  Voilà ! Enfin ! Je peux bien tout lui dire, puisque sur le moment il ne

comprendra rien. Il ne comprendra qu'après. Un beau matin. Il fera le compte des

jours passés. It will dawn on him some day. Tout ce temps sans me trouver sur son

chemin. Il en sera tout éclairé dans la lumière blanche et  crue d'une vérité du

matin, comme sorti d'un rêve où je lui serais apparue pour un dernier adieu. Une

épiphanie. Alors il saura qu'aucun hasard, aucune volonté n'aura plus jamais la

force  de  nous  réunir.  Yet  no-one  can  tell,  of  course.  No-one  can  tell....  Je  ne

réclamerai plus rien, my silence today, et lui il ne sait pas demander, like a pond
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where  drowned  things  live...  A  Giverny,  déjà,  c'était  moi  qui  avais  voulu  la

première, devant les tulipes, gently open this sheeted water, mais c'est vrai aussi

qu'il a quand même fini par me demander en mariage, à l'approche de l'été. Deux

fois, même ! J'aurais dû me méfier ! Et il y a eu un moment où je n'ai voulu obéir

qu'à mon coeur : et alors -oh do not love too long !- c'est lui finalement qui n'a pas

voulu de moi : ce con ! ! ! Alors que -mind you- je ne réclamais plus rien, moi ! Je

me contentais de pleurer, de crier, de m'en aller, quand il me parlait de famille,

d'enfants : tout ce dont je savais bien que cela n'arriverait jamais. Et maintenant il

m'appelle et c'est moi qui ne veux plus.  Il me faisait trop marcher. Ce n'était pas ce

que  je  préférais,  mais  Paris  était  beau  avec  lui.  Courir  aussi :  comme  des

adolescents qui attendent,  attendent....  Il avait  voulu que je promette de l'aimer

jusqu'au bout...  Quelle naïveté. Is this the man who wrote The book ?  Mais pour

l'amour, and all desires which thereof did ensue,  je lui avais dit : je ne prends pas

la pilule. Autant qu'il le sache. Et je n'aime pas les alternatives. Si l'on est sûr de

s'aimer, on sait vers quoi l'on va : alors on peut attendre. Il m'entraînait, we had

our  nooks,  et  puis  il  me  prenait,  et  c'est  long  d'oublier  tous  ces  moments

d'abandon. Yes. I expected embrace. Des fois il n'y pensait pas du tout, mais il s'est

rattrapé  depuis !   En  attendant,  nous  nous  sommes  bien  amusés.  Drôle  de

promesse ! Moi je pouvais attendre. I'm woman. Mais cela arriverait, bien sûr ! Il

a l'air si enfantin, parfois, comme le jour où il m'a suivie, l'air bienheureux, sur

son vélo,  avec  ses  cheveux  dans  le  vent.  Et  ses  bêtes  histoires  drôles !  Et  ses

double-noeuds pour lacer ses chaussures ! J'avais ri, tendrement. Il faisait si beau,

si  doux,  un si  beau début  d'après-midi  de mai  dans un début  d'amour !  Je me

souviens des couloirs de la Sorbonne. Dédales. The muttering retreats....  Et moi :

quand est-ce qu'on boira du champagne ensemble ? Je m'arrangeais pour ne pas

promettre....  of  insidious  intent....   Nous  marchions  bien  ensemble.  Nos  corps

s'accordaient bien. Je l'ai su dès le début. Avec ses grands bras, il embrasse bien

ceux qu'il aime. Même au début, quand nous avions du mal, tellement nous avions

attendu, tellement nous en attendions ! Il avait mis du temps à se décider ! Ah ça,

au début, nous avons été très raisonnables ! Love sometimes would contemplate...
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Comme nous  nous  sommes  regardés  dans  les  yeux,  au  début !  You  and  I  two

stones... Il aimait toucher mes lèvres. Blinding exchange !  Si cela se trouve, c'est

tout ce dont je ne me suis jamais souvenu qui me pèse le plus : ce que j'ai dit

exactement,  by our first strange and fatal interview, quand je lui ai avoué mon

amour,  sur  le  parking,  la  première  fois  où  j'ai  essayé  de  m'arracher  à  son

attraction, remettant mon aveu à son oubli, où, by our long starving hopes, il est

encore abrité, je crois, et lui dans le mien. Maintenant, au moins, je suis protégée.

Quand je rompais, yet we must not be foes, c'était moi Peter Pan : I'll be around,

I'd say, wide a wide open door. Moi aussi je jouais : for our can'ts were born to

happen. Je l'ai compris quand nous avons mangé ces fraises, si lush, si rouges et

moist : si désirables ! Là j'ai pu voir sa faiblesse, méchanceté mordante, son brutal

don't you know, surgi je ne sais d'où, sometimes I feel I could do, soudain, without

you, just as well !  Pourquoi cela ? I would see you no more and it would be the

same ! Mais après, à cause de l'orage, nous nous sommes réfugiés dans sa voiture.

Lui,  the laziest  self  of  weary,  il  disait  que j'étais  l'amour même : et  nous nous

sommes embrassés, embrassés... Après cela j'ai su que son corps sur mon corps,

cela serait quelque chose, mon ventre blanc, si ferme : mon orgueil de ballerine ! Il

a suggéré que nous passions à l'arrière. Il sentait mes cheveux. But I felt it looked

too much like necking. Après cela nous avions un programme, but the people we

are most fond of are not good for us when we are ill. Pa et Ma n'ont pas fini d'avoir

peur pour moi... un peu de moi aussi ! Je ne dormais plus... je me souviens, une des

premières fois, il m'avait retrouvée à Paris, et je l'avais reconduit...  miles to go

before I sleep...  j'avais osé en parler à Maman...  fluttering moths... Elle n'avait

presque rien répondu, n'osait pas... à la fin seulement :....mais il est marié ?... et

seulement  après :  ...peut-être !...  mais  il  y  a  une  enfant ?...  Je  l'ai  encore  vue,

l'autre jour....  comme tant d'adolescentes.... à la fin, pour adoucir un peu....  avec

le temps, peut-être !... avec leurs grands cheveux en arrière...  pour adoucir ! Je

conduisais  et  lui  il  m'embrassait :  à  chaque feu  rouge il  m'embrassait :  je  me

défendais un peu, mais je m'amusais bien... The hesitant : c'était moi, au début. Le

jour de l'arc-en-ciel : il allait me quitter sur un salut désinvolte, si je l'avais laissé
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faire.  Mais  rien  à  faire  que  se  retirer :  c'était  la  situation...  J'ai  demandé

davantage.  J'avais  aimé  comme  il  m'avait  prise  dans  ses  bras,  sous  le  saule

pleureur au bord du lac. Il m'a donné un tout petit baiser de rien du tout -miserly

rat !- un baiser tout en surface : un baiser de mari ! S'il pense juste me fréquenter

on the sly ! Cela porte un nom !  Moi, je sais ce que je veux, et  j'aurais presque dit

oui tout de suite, sans une hésitation, au début. Ce que je veux, je le lui dis chaque

fois que nous passons devant un panneau 'à vendre', si l'immeuble est convenable.

Je lui ai dit tout de suite, malgré la honte de demander : je veux être heureuse,

moi ! Un mari, des enfants, une grande maison, et tout le monde réuni autour de la

table : c'est si simple, innocent, naturel ! S'il n'y avait pas eu tout ça. Si impossible

aussi ! Quelle injustice : je n'y aurais pas droit ?  Pourquoi moi ? Moi qui suis

l'amour même ! Ah, s'il n'y avait eu que nous deux. Mais  une enfant blessée !  My

words : fluttering moths, dead moths  no sooner said....  Bien sûr, toi et moi nous

pensons exactement  la  même chose au même moment....  in  the light  of  foreign

minds.... cela c'est merveilleux... Love in the open hand... Mais où veux-tu en venir

exactement avec moi ? I would have been a bitch any time ! Même il avait fallu que

je l'aide à se décider.  Never a slut, though.  Et presque tout de suite, j'avais fait

machine arrière : plus maintenant ! Quel mauvais départ. C'est trop tard : puisqu'il

a fallu demander. Je ne veux plus ! Voilà : je lui ai dit, et notre amour aussitôt est

devenu un combat amer avec la vérité.  Watercolor I am : and we drown.  Je le

savais, mais comme j'y ai cru, au début, au bonheur avec lui ! Plus on souffre et

plus on est heureux, et même sans un baiser, je suis la plus heureuse. Moi seule j'ai

senti, where the kiss hadn't performed its duty, the crusty coat of ice, un jour où

j'étais seule like melting. Et il n'arrivait pas. And I felt like melting, sitting, between

my locked  tight knees, waiting.  Pourquoi es-tu si long ? I felt a vibration...  J'ai

pensé   :  come !  Or  teach  us  to  sit  still,  with  my  heart  scarred  with  loss  and

farewells to the core. He had called me his sting and he wrote long poems between

our interviews. Had overexposed our love in-between, in secret, et des pages et des

pages :  je me suis dit il m'aime ! Et  j'allais lui parler, à nouveau, quand il est venu

vers moi  le  premier....  Et  moi,  my fingers  crossed,  my heart  in  a bundle....  Et,
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miracles  occur,  il  avait  quelque  chose  pour  moi :  un poème between  nights  of

absence... Il est celui, I thought, à qui je peux parler de John : il a trouvé mon nom,

reawakened la vraie Bee.... I thought I was raving... même si j'ai dit non pour le

premier  baiser :  j'ai  résisté  en  vain.  Après,  j'ai  bien  voulu  le  suivre :  et  là,  a

beginner I feel your mouth touch mine, je dis non, mais d'une faible plainte. Il croit

que c'est par jeu, il ne peut pas savoir ce qui se noue en moi : the lips I love to

touch.... En un instant je vois tout ce qui va venir, down to the bitter end, et je

demande grâce, et pourtant à la fin je l'embrasse à mon tour : a beginner again. Je

n'ai jamais douté ! Mais il pleut ce jour-là, j'entends sa voix : 'Brigitte !'  Le jour

où je dis non pour la première fois : 'être mouillés ensemble !' Sa voix : 'rendez-

vous compte !'  Et même avant,  quand j'ai  poussé la porte :  'Now give me your

address !' Il ne me regardait pas, mais c'est à moi qu'il parlait, doucement... Pour

moi  seule,  vers  ses  pieds  et  ses  mains,  et  je  m'amusais  bien,  pas  prisonnière

encore : 'so give me your address !' Comme à chaque tournant de l'histoire, je ris

et je dis : 'No ! ! !' Pleasantest is first budding dalliance : that is not what I meant

and the rest is sourer. L'histoire est tout mensonge après. Not what I meant at all.

Et lui : 'it's over then !'  Unhesitant ! Il exagère : il avait dit no harm !  The bitter

spiral down ! Mais il n'est pas surpris. Il répond aussitôt : alors tout est fini ! A-t-il

si peu d'espoir ? Footfalls echo, ce moment dure encore, in my own memory : il ne

fait plus très mal. J'avais dit non ! C'était ma tentation : arrêter tout de suite. Que

tout l'amour du monde, et tout le monde aussi tienne en une journée : nous deux

épiphanies, interlocked in each other's brilliant soul. Secure epiphanies. Clore le

cercle sur lui-même, comme la jeune fille pensive et nue  dans le jardin auprès de

la fontaine, le pouce joint à l'index. Et moi, mon énergie, ce jour où je dis non, d'où

la prends-je ?  'All over ? It isn't !'  Je me sens transportée : 'it  goes on ! !'  Et je

vole :  c'est  mardi...  on  tiptoes....  et  je  m'amuse  bien,  sur  mes  pointes,  je  ris

ballerine comme on rit quand on s'amuse, d'un rire qu'il n'a pas vu souvent, qu'il a

saisi pourtant : mon air enfantin d'étudiante dans un couloir, saisie dans sa course

un instant arrêtée, figée, deerlike, in torchlight, wide-eyed, the real casual Bee....

Puis la porte se referme et je disparais à ses yeux. Et puis je la repousse, et il me
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voit à nouveau. Paraître et disparaître, venir et revenir... Et ce serait fini ? Mais

non : ça continue ! Ce n'est pas un mensonge, the quicksilver pattern : paraître et

disparaître.  Now  that  the  deed  is  done  the  story  has  to  be,  with  its  lies  and

doldrums, anguish, hopes, and pleasure. Et moi je parle encore : words like moth

fluttering faintly falling like snow, mes mots confiés à sa mémoire, so beautiful ! A

mon  oubli  aussi.  Puis  ensuite,  plus  tard,  nous  remonterons  lentement  sous  les

arbres dans une allée du parc en parlant de nos ailes, et, me retournant au moment

de partir je parlerai la première des choses délicieuses, qui le feront frémir, que

nous ferions ensemble : ces mots seront pour lui, pour lui seul à ce point que je les

oublierai, me disant : c'est cela ! Il faut un jour, bientôt, lui dire que je l'aime... And

he called it a lie : homme de peu de foi ! Although it was to be.... And his daring

answer : 'just because I love you !'  Cela m'a renversée : je devais m'y attendre,

mais il m'avait surprise... what of our peace of mind ? And what now between us ?

Why this  to  me,  again ?  Et  puis  bon !  Pourquoi  pas,  après  tout ?  Je  souris  à

nouveau : a smile from ear to ear ! Je dis : viens ! et je l'attire à moi, moi si seule,

lui si évidemment seul, qui écrit -en secret ?- nouant nos jours nos mots with the

threads of passion. Je le prie poliment : puis-je vous accompagner on the Road not

Taken ? Pourquoi moi, à nouveau ? Je ne sais pas jusqu'où... The glass threads of

passion : que voit-on, between half-open lips, si les yeux se dérobent ? Mais je sais

pour  certain,  cela  oui  je  le  sais,  que  sa  réponse  m'a  bouleversée  quand  il  a

répondu : c'est parce que je t'aime !  Instant of two souls become one, à jamais !

Mes mots et mes pensées, oubliés, reposent en ma mémoire, et tout ce qui me reste

est que j'ai dit : pourquoi ? Pour moi c'était définitif, en secret, sweeping climax,

j'ai aimé à l'instant, et je n'en reviens pas ! Un jour bientôt bientôt je sais, je dirai

poliment : êtes-vous sûr vraiment, cela ne vous gêne pas que je vous accompagne ?

J'attends un peu pourtant : car il ne m'a pas vue, et c'est moi qui l'ai vu. It made all

the  difference.  J'ai  souri  ce  jour  là,  dès  le  premier  instant,  de  mon  plus  gai

sourire.’
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72.  Honni soit-il

Ainsi  soit-il  :  elle  m’a mis à la  porte.  Elle  m’a remplacé.  Nous ne serons plus

jamais aussi proches. Peut-être nos corps ne se rencontreront-ils plus jamais : mais

je n'accepte  pas que nous soyons plus étrangers,  plus hostiles  encore qu'il  n'est

strictement nécessaire. Je ne tiens pas bien longtemps et je lui envoie un mot : 'Es-

tu toujours Brigitte ? Ou bien dois-je te rendre tes lettres ? Et toi, me rendras-tu ce

que tu tiens de moi ?'  Là, je me moque franchement du monde ! Rendre ses lettres

à Brigitte ? On m'a dit que cela se faisait.  The decent thing.  Mais démembrer le

manuscrit du Livre ? Jamais ! Brigitte sait forcément que mon offre est insincère.

Qu'elle  est  seulement  une  forme  de  chantage,  une  nouvelle  façon  de  la  faire

souffrir,  une  provocation  grossière,  et  dès  le  lendemain  je  reçois  un  coup  de

téléphone punitif, en plein midi :

-  Ce que j'ai, je le garde. Je ne te croyais pas si mesquin.  Le Livre, les photos, je

les garde : tout est là, bien rangé. Mais nos vies se sont écartées. Nous sommes

très éloignés l'un de l'autre désormais. J'ai trop souffert pour ne pas continuer.... 

Elle réalise soudain ce qu'elle a dit et marque un temps, mais reprend aussitôt :

-  Ah, quel lapsus ! Non : J'ai trop souffert pour continuer. Alors voilà : tu ne seras

plus sur mon chemin, et je ne serai plus sur le tien....  Quant à tes cartes de cet été.

That  you  dropped....  comme  le  Petit  Poucet...,  par-ci  par  là,  juste  histoire  de

réserver la place pour le retour  :  pas très séduisant tout ça !... c'est comme à ton

habitude, toujours la même chose : toujours intéressé.... Comme l'année dernière

après Valescure... C'est bien Valescure?

- La Croix-Valmer !

- La Croix-Valmer, c'est la même chose... Tes petits mots après La Croix-Valmer...

Ma lettre avait une autre allure, non ? Tu as bien reçu ma lettre, non ? Ou bien on

te l'a subtilisée ? Tu avais mon numéro de téléphone, non ? Mon adresse ? Tu avais

tout  ce  qu'il  fallait ?  Alors ? C'était  bien,  l'Espagne ? Alors ? Ah oui,  au fait :

merci pour tes poèmes, mais je connaissais tout cela par coeur.

- 283 -



Elle avait marqué une pause, comme un boxeur qui vient de décocher une série de

coups  au  plexus  et  qui  prend  un  temps  pour  juger  de  l'effet.  Puis  me  sentant

suffisamment sonné sans doute, elle avait raccroché. 

Depuis cela, jour après jour, Brigitte, qui n'est plus seule, refuse de répondre à mes

mots si humbles, si modestes. J'en suis convaincu désormais : la personne en elle

qui  m'avait  aimé  n'existait  plus,  et  sa  forme  corporelle,  cette  chair  de  satin

indifférente au temps et qui me rendait fou s'offre à la caresse d'un nouvel époux. 

Dans mon désarroi et ma tenace espérance, je me disais aussi qu'elle n'avait été si

véhémente que par crainte de laisser passer une parole moins définitive, quelque

lapsus comme celui  qu'elle  avait  commis la  dernière  fois,  révélant  sa faiblesse.

Mais au lieu de cela il y avait eu aussi cette autre erreur, accablante cette fois, sur le

lieu de notre séjour enchanté de l'année dernière. Comment est-il possible qu'elle

ait  oublié  cela  si  ce  n'est  que  l'oubli  est  devenu  son  programme,  et  qu'il  a

commencé son œuvre ?

Je veux savoir. Il était  dit que j'explorerais l'amour jusqu'au bout, et  connaîtrais

toutes ses convulsions. Aller jusqu'au pire : c'était dans ma nature, et comme il y

avait une cabine téléphonique que je n’avais jamais remarquée là où la rue Thiers

forme un coude avec l'avenue Gambetta pour contourner le château, moi qui n'avais

jamais  beaucoup fréquenté les cabines téléphoniques, j'avais décidé de m'en servir

pour  une  nouvelle  expérience.  C’était  le  samedi  suivant,  et  là,  j'avais  eu  mon

paquet.

D'emblée,  j'avais été frappé par sa voix.  ‘-Comme tu es raide !...’. Mais elle ne

m'avait pas laissé continuer, et elle m'avait débité très vite et sans avoir à chercher

ses mots tous les griefs accumulés depuis deux ans :

- Oui, je suis raide. Tu me voudrais liane ?  J'ai changé. Comme après une défaite.

C'est une défaite. Alors maintenant, fiche-moi la paix.  C’est bien assez de faire

partie de ta collection. Tu me fais perdre mon temps, et aussi celui de Michèle, qui

est  là,  et  qui  n'a  pas  besoin  d'entendre  tout  cela.  Ah  oui,  au  fait  :  c'est  ton

anniversaire. Bon anniversaire ! Avec un peu de retard, il est vrai.… Je te revois
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encore chez moi, tranquille comme tout, comme si de rien n'était… Puis plus de

nouvelles. Moi qui t'aimais comme je t'aimais !  Mais je n'en ai plus rien à foutre.

Un seul homme suffit dans ma vie et je l'ai trouvé, puisqu'il faut te mettre les points

sur les 'i'.  Et le dernier Samedi,  avant de partir ventre à terre tu as encore pris ta

douche et  ton  petit-déjeuner  chez  moi !  J'en  étais  malade !  C’est  avec  lui  que

j'avais rendez-vous, justement... Quelqu'un de normal, qui m'aime et m'apporte du

réconfort. Et qui m'importe beaucoup plus que toi en ce moment.  Et maintenant,

cela suffit, car justement il m'attend, et tu vas encore me mettre en retard.’

Et là, à nouveau, elle a raccroché brutalement.

Ce ton à nouveau ! Ce débit, ce torrent d'amertume ! Et des incohérences bizarres ;

Quel  dernier  samedi ?  Cela  ne  peut  être  que  très  loin.  Il  y  avait  eu  des

conversations du même genre, au printemps, en effet. Des conversations où elle me

reprochait de lui avoir envoyé des messages ineptes au lieu d’être avec elle. Mais si

elle s'était une fois déchaînée contre moi, elle s’était montrée gentille lorsque je

l’avais rappelée quelques jours plus tard : et elle demandait que je l'emmène au

cinéma, ou en promenade, ou bien même elle voulait que nous fassions l’amour.

Quand donc était-elle sincère ? Et qu’est-ce que c’était que ce rendez-vous dont

elle parle ?

J’avais  remarqué  que  lorsqu'elle  était  intraitable  elle  s’arrangeait  toujours  pour

glisser parmi ses invectives une mention du fait qu'elle parlait devant des témoins.

Voulait-elle me faire comprendre qu’elle en rajoutait un peu pour les contenter?

Mais alors que ses imprécations du printemps ne lui ressemblaient pas toujours et

pouvaient  lui  avoir  été  suggérées,  ses  nouveaux  reproches  visent  juste,  et  me

persuadent que j'ai un successeur en effet. Et  même, n'est-ce pas lui devant qui elle

vient de me malmener, plutôt que son amie Michèle, ainsi qu'elle le prétend ? Peut-

être, à la réflexion, était-il déjà le véritable témoin de nos disputes du printemps. 

Je passe en revue la chronologie de ces dernières semaines du printemps, essayant

d'y repérer les indices de ce que je suppose. Le lendemain de la venue de John,

j'avais retrouvé Brigitte sur la Place du Château et nous étions allés à Paris. C'était
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une belle journée de printemps rappelant celle de l'année précédente presque jour

pour  jour,  où  nous  avions  traversé  Saint-Cloud  et  flâné  au  Luxembourg,  pour

terminer à la nuit dans le parc de Marly. En raison peut-être de cette similitude

d’atmosphère  et  en  dépit  de  toutes  les  disputes  et  tristesses  que  nous  avions

traversées, elle m'avait fait, sur le moment, une fête extraordinaire :

-  Comme je suis contente que tu sois venu ! ! J'ai eu peur ! J'ai cru que tu ne

viendrais pas !

Ne pas venir ! Quelle drôle d'idée ! Moi, jamais je n’avais manqué un seul de nos

rendez-vous ! …. Enfin presque jamais…. Quoique, pour être tout à fait honnête….

Mais passons : en tous cas j'étais vaguement vexé qu'elle ait pu douter.... Elle, oui,

il lui était arrivé de manquer des rendez-vous, avec son manque de foi. Et même, je

pourrais citer le tout premier d’entre eux, à Versailles, lorsqu’elle avait renoncé à

moi plutôt que de rater le début du film. Même que je serais reparti si j’avais écouté

mes pulsions habituelles, et j’aurais tourné le dos à cet amour mort-né, un de plus,

comme j’ai si souvent fait dans ma vie. Au lieu de cela j’avais décidé de faire un

tout petit peu confiance à la vie, pour une fois et j’avais gagné. J’avais pris un billet

à la caisse et je m’étais enfoncé au hasard dans l’obscurité. Chance ou malchance

elle  m'avait  guetté,  en  fait.  Elle  aussi  avait  plus  ou  moins  espéré  et  elle  avait

continué à m’attendre.  Elle m'avait pris par la main dans le noir et elle m’avait

guidé jusqu’à elle.  Peu à peu nous nous étions rapprochés et  serrés l’un contre

l’autre pour la première fois....

Mais je m'égare. Par la suite, il est vrai, il y avait eu des fois - une surtout - où elle

avait attendu en vain. Mais je ne m'en souvenais pas facilement :  ces moments là,

puisque je n'y avais pas assisté, n'avaient pas marqué ma mémoire.... Alors j’étais

sincèrement surpris de sa surprise à me voir arriver comme promis, ce jour là, pour

la dernière fois.  Mais elle continuait : 

-Tu es là ! Comme je suis contente !

Mais moi, je n'arrivais à ressentir  aucune allégresse,  sachant que je n'avais rien

pour alimenter  cette  joie  qu’elle  avait  et  qui me réchauffait  aussi,  mais qui,  en
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même temps,  et  elle  le  savait  aussi  bien  que  moi,  n'était  que  soulagement  par

rapport  à  une  angoisse  profonde  qui  nous  habitait  tous  deux,  et  que  je  savais

justifiée. Sa joie allait forcément s'éteindre, comme un grand feu de paille auquel

on n'ajoute aucun combustible plus substantiel. Et en effet, passées les premières

heures à Paris, tout avait mal tourné. Tout avait mal tourné sur les Champs Elysées,

au moment où nous allions entrer au cinéma –le cinéma ne nous a jamais valu

grand chose. Là, elle s'était plantée devant moi au milieu du trottoir et elle m’avait

presque crié à la figure qu’elle avait  envie de faire l'amour. 

Je suis pris d’un doute affreux à présent. Je sais qu’il ne lui répugnait pas de mettre

ses nouvelles amours à l’épreuve : peut-être, me dis-je, avait-elle très cruellement

voulu se servir  de moi pour l'adultère  dont elle  baptisait  rituellement  ses futurs

maris. Mais peut-être aussi voulait-elle seulement me serrer dans ses bras pour une

dernière  fois.  Etreindre  le  fantôme  de  JP,  comme  je  l’avais,  moi,  étreinte  à  la

piscine alors que je la croyais déjà perdue, au mois de mai de l’année précédente.

Bien entendu j’aurais pu choisir de me  réjouir de sa confiance, de son abandon, de

sa  pulsion.  J’aurais  pu  tout  simplement  en  profiter :  mais  j’avais  au  contraire

considéré les choses froidement, sous l’angle du raisonnable. Aller chez elle, il n'en

était pas question. Et je trouvais qu'elle exagérait, à insister comme cela. C'était une

journée que je lui avais promise : une journée et non pas une nuit. Des nuits, je le

regrettais autant qu'elle, mais il n'y en aurait plus ! Croyait-elle donc que cela me

faisait plaisir à moi, de me priver d'elle ? Voilà comme je voyais les choses.  

Alors, comprenant qu'elle ne me ferait plus changer, que mon cœur, ainsi qu’elle

s’y était  attendue,  avait  dû être transformé en pierre  par  la trop longue attente,

brutalement  elle  s'était  abandonnée  à  sa  défaite,  et  lorsque  nous  nous  fûmes

installés côte à côte, au lieu de se serrer contre moi autant qu’il était possible ainsi

qu’elle aurait fait en d’autres circonstances, elle s'était presque allongée dans son

fauteuil et elle avait adopté une attitude de relâchement, d'immobilité et de distance

que je ne lui avais jamais connue : un peu, j'imagine, comme le soldat du  Red

Badge of Courage  qui continue un moment à marcher  malgré la gravité de sa

blessure, mais finit par se coucher à terre lorsqu’il sent que la vie lui échappe.
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Dans le noir,  je m'étais  emparé de sa main.  Et  elle me l'avait  abandonnée sans

résistance : mais sa main dans la mienne était absolument immobile et sans chaleur,

et j'avais l'impression de tenir un oiseau mort. Pendant tout le trajet du retour, nous

n'avions pas desserré les dents. Pourtant,  au moment de nous séparer,  elle avait

encore eu la force d'inventer plusieurs ruses à la suite pour me retenir.  Elle me

suppliait de la reconduire chez elle, promettant en échange qu’elle me reconduirait

plus tard.... immédiatement même s'il le fallait....  J'avais dit non à tout et j’étais

descendu  de  sa  voiture  le  plus  vite  possible  et  sans  oser  le  moindre  geste  de

tendresse. D'ailleurs, elle n'attendait plus rien.

-Tu manigances trop !  m'avait-elle lancé en démarrant.  Je pense qu'elle a dû faire

signe à son type assez vite après ça. 

73.  Congé de fiel

L'automne était passé sur notre dispute de septembre, comme  l'été était passé sur

notre fausse réconciliation. Puis l’hiver. J’écrivais encore notre histoire. Une  belle

histoire : un rat et une abeille, et c’est comme cela que notre amour continuait. Et la

vie continuait aussi. La vie et l'amour sont des royaumes hostiles que nous servons

tour à tour. Parfois l'on aime, et d'autre part on vit : deux formes d’exister qui ne se

touchent  pas.  Pour  la  vie,  nous  étions  séparés,  chacun  muré  dans  son  ennui.

Renvoyé à ma banalité, je me reconnaissais. C'était bien moi, à nouveau. Tout était

plus simple. Plus de manigances ! Le moi qu’elle avait aimé allait s'éteindre à la

fin. Celui qui s'était  montré sourd à ses paroles prenait ses aises. Je me trouvais

désormais enfermé avec lui, douloureusement. Je n'aurais plus ses regards posés sur

moi comme des poissons d'argent. Et elle non plus ne serait plus celle qu’elle avait

été avec moi.  Notre amour à la fin était  un animal blessé que nous n'avions pas le

courage d’achever : car c’était toujours un amour. 
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J’avais fini par le lui écrire : ‘Cette fin n'est pas une fin. Dans quelle vie entres-tu,

sans attentes et sans émois ? L'oubli tranquille n’est pas la guérison promise au

début  de  l'histoire.  Tu  garderas  toujours  le  goût  de  nos  intermittences   et  nos

souvenirs  ne te quitteront pas.  Nos vies se sont écartées, mais il y a en toi celle

qui n'oubliera pas. L'amour ne finira jamais et ton silence aussi y est compris.’

Pendant trois mois, j'avais attendu sa réponse. Tous les matins, au début, j'explore

mon courrier dans l'espoir qu'elle va mettre fin à mon exil : mais jour après jour

c'est en vain, et peu à peu je cesse d'espérer. Nous ne sommes pas encore au bout

du  chemin,  pourtant,  et  un  jour  d'octobre,  alors  que  je  n'attends  plus  rien,  je

reconnais,  sur  une  enveloppe  en  tous  points  semblable  à  celles  d'autrefois,  et

tracées de la même encre bleue, son écriture élancée. Mon coeur avait bondi. 

'JP

'Sais-tu comme dit Christian Bobin ? Il dit :

'Il nous faut mener double vie dans nos vies, double sang dans nos coeurs, la joie

avec la peine, le rire avec les ombres, deux chevaux dans le même attelage, chacun

tirant de son côté, à folle allure.  Ainsi allons-nous, cavaliers sur un chemin de

neige, cherchant la bonne foulée, cherchant la pensée juste, et la beauté parfois

nous brûle, comme une branche basse giflant notre visage, et la beauté parfois

nous mord, comme un loup merveilleux sautant à notre gorge.'

'Je relis, je revis, ou plutôt je me suis remise à vivre comme avant, avec un petit

supplément de... sagesse ?

'Comme Lucie, juste à temps, j'ai échappé à un désastre. Je me suis réveillée et j'ai

quitté la personne dont tu m'as dit une fois qu'il n''était pas comme nous.' Je ne

voulais alors surtout rien entendre mais je sais à présent que c'est vrai : a total

stranger to you is a total stranger to me. Je me retrouve face à moi-même, avec un

bout  de  chemin  effectué  à  folle  allure.  La  révélation  est  descendue  sur  moi

Vendredi  dernier,  lorsque John m'a appris qu'il  allait  avoir un fils de Sarah en

janvier.  J'aurais  voulu te  parler  à ce moment  là  mais  je  n'ai  pas  osé.  Et  puis

aujourd'hui, je pense à de belles chevauchées en forêt....
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'Baisers

'Brigitte'

Elle m'en apprend de belles ! Mon successeur était un type bizarre. Il lui rendait ses

claques  quand  elle  s'énervait  et  voulait  l'emmener  chez  un  sexologue !  J'avais

accouru, bien sûr. Et je n'avais pas eu besoin d'aller jusque chez elle. Dans la forêt,

au croisement de deux allées,  nous étions tombés l'un sur l'autre. La forêt est tout

de même assez vaste et nous ne l'avons pas beaucoup parcourue ensemble. Elle y a

ses chemins et j'y ai les miens. Pourtant, ce jour là nous avions au même instant

tendu vers le même point. Comment ne pas croire un amour indestructible lorsqu'il

est régulièrement servi par de telles coïncidences ? En me voyant au bas de l'allée

qu'elle dévalait allégrement, elle s'était immobilisée et m'avait considéré en silence.

J'avais fait le geste de lui caresser la main, comme pour m'assurer qu'elle était bien

réelle et bien là devant moi. Gentiment, elle m'avait arrêté :

-Non ! Il ne vaut mieux pas...

Mais ce 'non' n'était pas le premier, et j'en avais fait le même usage désinvolte que

des  précédents.  La  journée  était  magnifique  comme  parfois  en  automne  à  ce

moment précis où les dernières feuilles demeurées sur les arbres sont d'un jaune

éclatant et le ciel d'un bleu intense. Le soir alors vient vite, et le froid se fait vif. Je

l'avais prise dans mes bras. Elle était curieuse de savoir ce qu'elle sentirait, après

tout ce temps et tous ces accidents, et elle s'était donc laissée faire. Bee n'était plus

là, bien sûr, et il ne restait que Brigitte : celle, finalement, qui avait été à moi seul.

Et ce jour là les choses sont devenues bien claires : toujours elle sera celle dont je

m'emparerai chaque fois que l'occasion s'en présentera, sans hésiter ni craindre. Car

je l'ai conquise et elle est à moi.

Mais ce beau moment ne pouvait qu'être sans lendemain. Pendant tout un temps

après  cela,  nous  ne  nous  sommes  pas  revus,  ou  très  peu,  ou  très  mal.  Notre

deuxième hiver est long et parsemé de péripéties minces et un peu tristes, qui n'ont

pas laissé beaucoup de traces, et dont je n'ai pas toujours conservé la mémoire.

Pourtant, tout au long de ces longs mois, j'en suis presque certain, et en dépit de sa
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nouvelle vie, Brigitte n'a personne en tête à part moi, et c'est à moi qu'elle pense, la

nuit, lorsqu'elle ne peut dormir et se met à écrire. Je le sais, car un jour -cela devait

être en février, lorsqu'il devint perceptible que, le printemps revenant, la végétation

allait finir par repartir- j'ai reçu ceci :

'La terre dans les champs est en mottes, bien lourdes,  voluptueuses dans leurs

rondeurs, on y ferait volontiers l'amour tellement elle nous appelle cette terre. Elle

nous fait  souffrir  de ne pas  être  elle,  malléable,  fertile,  si  riche,  si  imprégnée,

pregnant with all that  has been and is to come, all at once, one. Et puis tu sais, la

nuit il y a les étoiles dans le ciel marine ; à Paris on oublie qu'elles existent. Une

foule d'étoiles, le parfum humide du soir qui se couche sur la mousse, l'humus de

la forêt toute proche. Et je pense à toi, si proche aussi, darling dearest to me, oh so

dear, I guess you know by now... I'm so glad you found yourself on my way. Or was

it the other way round ?  Is it of any importance ? The timing anyway was perfect.'

Je me dis que ces mots, assez intempestifs au point où nous en étions, pourraient en

revanche  s'appliquer  à  l'ensemble  de  notre  histoire,  et  en  particulier  aux

circonstances de nos premières approches, deux ans plus tôt. Et il me plaît que ce

soient  des mots tendres.  Par ailleurs,  ils  eurent sur le moment tout  l'effet  qu'ils

pouvaient déraisonnablement avoir. Après cela, il va de soi que nous nous sommes

revus plusieurs fois. Contre toutes les convenances, invité ou non, avec ou sans

succès, j'ai recommencé à frapper à sa porte. Ou bien, parfois, je suis passé sans

oser frapper. Voir si par chance, peut-être, elle était chez elle. Si elle était seule. Si

elle  s'ennuyait.  Si  elle  avait  besoin de quelqu'un à  qui  parler.  Et  cela  a  parfois

réussi. Parfois aussi, lorsque je n'étais pas venu depuis un certain temps, c’était elle

qui finissait par s'alarmer, et qui finissait par me le faire savoir. J'accourais aussitôt,

bien sûr. Ou bien nous nous rencontrions par hasard, à nouveau : et tout reprenait

exactement comme avant. Il y a comme cela des jours d'automne où le soleil fait

encore illusion et où, si les arbres n'étaient pas si bellement vêtus d'or et de sang, on

pourrait croire  que l'on va vers l'été. Mais le lendemain s'abat une pluie froide et

drue. C'est l'hiver pour de bon, qui s'installe sans surprise : et nous n'y pouvons
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rien. Il faut céder à la saison. Alors, pourquoi ces souvenirs en plus ? Pourquoi des

moments  – autant d’images qui resteront -  de plus en plus amers ?

Au cours de nos rencontres, plus espacées désormais, Brigitte dit bien des vérités

encore et je vois bien, entre la vie sans elle et la vie avec elle, où est la réalité la

plus forte : sans que cette pleine conscience que je possède désormais des enjeux et

des choix change rien à ma passivité. Elle, de son côté, se bat un peu, contre vent et

marées : par nostalgie pour la vie, le bonheur, je suppose. Mais en dépit de notre

bonne volonté, nous peinons à créer l'événement : et la vie consiste à tout toujours

recommencer alors que dans l'amour la répétition n'est que dégradation. C'est une

contradiction.  J'avais dû le sentir d'ailleurs : pourquoi sinon avoir conçu tout ce

projet d'écrire ensemble ? Et elle aussi avait averti  dans les premiers temps :  'nous

finirions par nous lasser'.  Si nous ne bâtissions rien ensemble, voulait-elle dire : et

sa prophétie, qui m'avait semblé  pessimiste, et presque méchanceté gratuite, était

en train de recevoir sa confirmation. A partir de cet automne, presque chacune de

nos réunions s'est terminée par une crise de tristesse, et dans nos baisers la douceur

fut  le  plus  souvent  submergée  par  l'angoisse.  Au fond,  nous ne  le  savions  pas

encore, mais nous étions résignés. Une immense tendresse avait été donnée tout

soudain au départ  de notre amour,  et  nous l'avons dégustée jusqu'à épuisement,

comme on boit un vieux vin jusqu'à la lie. Mais maintenant c'est fini : la coupe est

vide, et notre amour s'est presque entièrement transformé en souffrance. Pourtant

nous nous y accrochons au risque d'aller  jusqu'au dégoût.  Est-ce cela  l'amour à

l'état pur ? Cette apesanteur illusoire de la chute libre pour un amour devenu trop

pesant? Cette  impression trompeuse d'immobilité  alors que la  fin  approche,  qui

laisse les amants réduits à leur insignifiante survie de mortels ? 

Autour  de  moi,  on  n'est  au  courant  de  rien,  mais  on  sent  bien  la  situation.

Impossible d’avoir confiance dans l'avenir, me dit-on, elle sera là, tout près, et elle

ne peut pas s'empêcher de te titiller. Vous recommencerez.  Et on a raison : mais

nous seuls savons en quel sens, limité, on a raison. Notre histoire était terminée,

mais  nous  n'étions  pas  capables  d'y  mettre  un  terme.  Nous  avions  tant

d'habitudes en commun ! Nos rapports semblaient figés. Comme les passagers d'un
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navire s'inquiètent d'un arrêt en haute mer, nous nous inquiétons de ne plus sentir le

mouvement  d'une  aventure.  Nos  vies  étaient-elles  en  train  de  se  rapprocher  à

nouveau ou de s'éloigner définitivement par ces rencontres espacées et subreptices

que nous nous accordions à nouveau ? Les hauts et les bas ont repris, et le désir est

réapparu  d'une autre  vie,  plus  terne  peut-être,  mais  moins  alourdie  de doute et

d'angoisse.  A plusieurs  reprises,  Brigitte  m'a  demandé  de  ne  pas  chercher  à  la

revoir, et j'ai plus ou moins obéi. Pendant plusieurs semaines j'ai arrêté d'écrire.

Tout de même, je me souviens un peu. Je me souviens qu'un jour elle m'a accueilli

par ces mots :

- Ça ne va pas..... C'est à cause de toi !

Je comprends tout de suite de quoi il s’agit et je ne m'étonne même pas. A la fin

Brigitte met Jean-Pierre à la porte : cela ne pouvait pas finir autrement. Tous les

chagrins, dit-on, deviennent supportables si l'on sait en faire une histoire. Mais à

partir de maintenant, le Livre est résolument bien triste. Elle me met à la porte, et

donc tout était faux. J'avais cru connaître et je n'avais pas connu. Nous avions pu

croire que nos pensées étaient les mêmes et nos pensées étaient séparables. Nous

n'étions pas les deux chaussures de la même paire, et  voilà, tout soudain je me

trouvais dépareillé.  A jamais.  C'était  fini.  Et tout de suite  aussi  j'ai  su qu'il  me

faudrait  vivre  avec  cette  certitude  accablante.  Tant  que  je  vivrais.  Tant  qu'elle

vivrait. En y pensant toujours. Et à la fin, si elle venait à cesser de vivre et que cela

soit avant moi, je n'aurais aucun titre à l'apprendre, et je ne le saurais pas ! Il est

devenu impossible d’en douter : nous allons devenir étrangers l'un à l'autre aussi

complètement que si nous ne  nous étions jamais rencontrés. Rien n'a eu lieu, et le

Livre était nul et faux, qui parlait de notre amour. 

Elle me laisse quand même entrer. Je la prends tout de même dans mes bras. Tel le

joueur qui  a perdu tout  son argent  au casino,  je voudrais  jouer encore,  et  nous

refaire : mais c'est impossible car je n'ai plus de crédit. Elle se laisse faire. Mais

c'est seulement pour me faire sentir de plus près l'immensité de son indifférence.
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-Ne me sens-tu pas un peu raide entre tes bras ? me dit-elle. C'est que je ne me

sens pas aimée.

Têtu,  je  la  caresse  et  elle  se  laisse  faire  sans  réaction  aucune.  Alors,  enfin

découragé, je m'interromps de moi même et je la laisse aller. Je la rhabille même un

peu : étrange idée, et qui finit de la dégoûter de mes manières.  ‘-Merci !’ fait-elle

en voyant que j’en ai terminé. Et sa voix revêt un ton d'ironie jusque là inconnu.

Toutes ces après-midis où je suis encore retourné chez elle, après nos disputes et

nos séparations, c'étaient des fois de trop, bien sûr : des fois déraisonnables. Car

nous ne sommes plus sur un tel pied d'intimité. Cette fois, je l'avais franchement

dérangée. 

- Tes visites, tes histoires : cela ne m'intéresse pas ! Pas comme cela. S'il n'y a que

cela entre nous, cela ne m'intéresse pas !

Ce jour là, elle m'avait d'abord fait asseoir : une façon de faire en sorte que je ne la

prenne pas dans mes bras,  peut-être.  Une pluie  soudaine avait  fait  se lever  des

odeurs de printemps. 

-  C'est  le  printemps.  A nouveau....  J'ai  envie  de  campagne...  Je  voudrais  aller

respirer la terre avec toi...

Le  troisième  printemps !  Plus  triste  que  le  second,  qui  était  plus  triste  que  le

premier, si déchirant, si douloureux, si lumineux... Je ne réponds rien : et même, je

m'y vois presque. Je ne dis pas non. Pour moi, tout cela n'est que partie remise.

Pour elle, c'est devenu l'objet de sa résignation.

- Bon, la pluie a cessé. Il faut que tu y ailles. D'ailleurs j'ai à faire, moi aussi. J'ai

un rendez-vous, je suis déjà en retard, et cela finirait par être impoli. 

Elle  ne ment  pas :  elle  est  soigneusement   maquillée et  porte une de ces  jupes

longues qu'elle réserve pour les grandes occasions : une jupe comme celle qu’elle

portait le soir de mai, il y a si longtemps quand j'y pense, où nous avions mangé des

fraises, et où elle avait dit que nous étions sans doute le couple le plus amoureux du

restaurant.  Ou  encore  comme  celle  qu’elle  portait  le  soir  où  nous  avions  tant
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marché dans Paris, et où cela s’était terminé en drame... Bref : elle est habillée en

dame, mais aujourd’hui c'est pour un autre.... Bon ! Je la préférais en étudiante, de

toutes façons.  Puis-je  au moins me dire  que l'étudiante  reste  à moi seul. ? Que

personne d'autre ne la connaîtra jamais ? Mais non, c’est faux, bien sûr. L’étudiante

surtout m’échappera toujours. Notre temps matériel fut si court !

Elle me caresse la joue et poursuit avec un soupir :

-C'est toi que j'aurais voulu, mais bon !... 

L’aveu est flatteur, mais c’est encore mon congé que tant de résignation signifie.

J'ai perdu Brigitte. D'ailleurs, je ne la serre plus assez fort. Je le sens bien, et elle

aussi doit bien le sentir. Ai-je déjà perdu l'habitude de son corps ? Et elle aussi celle

du  mien ?  Lancinantes  questions  qui  resteront  sans  réponse.  Mais  déjà  elle

reprend :

-Je pense à nos soirées à Paris. Quand y retournerons- nous ? 

Elle marque un temps, puis conclut :

-Bon. Il faut que tu y ailles. Moi aussi d'ailleurs.

Et elle laisse tomber :

-Tu comprends, je ne suis pas vraiment toute seule...

Sur le moment, je ne saisis pas bien ce qu'elle veut dire. Je crois d’abord qu'il y a

quelqu'un d’autre dans l'appartement : est-ce son cousin ? Ou bien sa soeur ? Mais

non : elle veut dire qu'elle n'est plus seule dans la vie. Comme en septembre. Elle a

recommencé. Je ne suis pas à proprement parler indigné, mais cela me fait le même

effet que de la voir recommencer à fumer ou boire, ou prendre des somnifères.  Elle

a dû le sentir, car elle ajoute aussitôt : 

-Tu me méprises ?

-Mais non ! Mais non ! Tu as raison ! Puisque cela te fait plaisir.

Et je suis sincère. Moi qui étais jaloux d'Audrey, de Béatrice, de Marie-Luce, en

raison des secrets qu’elle partageait avec elles, ou même de son chien Youpi, qui
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l'empêchait parfois -oh si peu !- de me consacrer toute son attention, je ne ressens

aucune  indignation  à  propos  de  son nouvel  ami.  Il  ne  m’enlève  rien,  au  fond,

puisque pour d’autres raisons je ne puis plus la voir.  C'est que je comprends si

bien Brigitte ! Celui-là, je suis à peu près sûr qu'il n'a rien à voir avec l'amour. Est-

il  déjà  son  amant ?  Je  n'en  suis  pas  certain,  mais  cela  me  préoccupe  à  peine.

Brigitte  veut  qu'on la  console  de la  vie,  qui  est  si  mal  faite,  et  c'est  tout.  Elle

cherche  l'épaule  où s'appuyer  et  la  voix qui  rassure,  et  elle  change souvent  de

personne parce qu'elle ne trouve jamais la bonne. Je la comprends si bien ! 

Elle m'en voudra pour cette tolérance, pour cette obstination à la laisser toujours

seule  en  face  de  sa  propre  liberté.  Elle  y  voit  une  preuve  d'indifférence.  En

attendant, elle éprouve le besoin de se justifier :

-Tu comprends, il est gentil ! Il me parle !

Je comprends. C'est bien ce que je pensais : elle ne l'aime pas. Elle dit les mots

qu’il faut  pour me convaincre que cette nouvelle histoire n'a rien à voir avec de

l'amour.  Elle  voudrait  bien que cela  soit  faux, et  croire  qu’elle  vient  d’entamer

quelque chose d’important : mais elle a beau faire, tout en désirant mentir, elle dit

la stricte vérité : ce type, elle ne pourra jamais l'aimer. Pas plus que l'autre avant.

Brigitte  est seulement en train de sortir de l'amour. Mais son nouveau type n'y est

pour rien. L'amour, ce n'est qu'à deux. Elle et moi : cela ne laisse de place pour

personne d'autre. Et si notre amour se meurt, c'est entièrement et exclusivement de

notre faute, à elle et à moi. Et s’il lui faut si tôt se tourner vers un ailleurs, c’est

seulement parce qu’elle mélange tout : elle mélange la vie et l'amour... Elle croit

aujourd'hui pouvoir me remplacer. Me remplacer par quelqu'un qui à la fois l'aime

et la rassure : une chimère ! Alors celui là, ou le précédent, je ne leur en veux pas :

ils  ne sont  pour  rien  dans  ce  qui  nous  arrive.  Ils  ne sont  que  des  symptômes,

comme l'alcool, les médicaments, ou le tabac.  Bien sûr, il demeure possible qu'elle

l'épouse. Tout comme il est possible – il est infiniment probable en réalité - que

dans trois mois elle prenne ses jambes à son cou. Peu importe ce qui se passera :

entre elle et lui, il ne s'agira jamais d'amour. J'en suis convaincu. Je la comprends si

bien !  Moi aussi c'est par besoin d'être rassuré que je l'ai abondamment trahie : par

- 296 -



besoin de quelqu'un dont  je  n'aurais  rien  à  craindre.  Parce  que l'amour  c'est  la

traversée de la vie sur une corde raide, et cela fait peur, et au bout de quelques

semaines ou de quelques mois le courage finit forcément par manquer.  Moi aussi

je suis résigné :

- Bon. Je ne viendrai plus. Puisque tu le demandes.

Il me semble qu'elle tressaille un peu. Ne sont-ce pas là les mots qu'elle attendait,

pour les avoir elle-même suscités ? Mais ce ne sont pas ceux qu'il faudrait. Je le

sens.  Aussi,  fais-je  immédiatement  une  promesse.  Une  promesse  pour  adoucir.

Mais c’est déjà une promesse usée, un vieux reste que je trouve dans le magasin

d'accessoires de tous nos dits et contredits de naguère :

- Je n'écrirai pas non plus. Sauf s'il y a du nouveau...

- Maintenant, j'en suis sûre : tu as éprouvé de la curiosité à mon endroit, mais c'est

tout. Ce qui t'est arrivé avec moi aurait pu t'arriver avec n'importe qui. Tu ne m'as

jamais aimée.

Alors l'amour n'était qu'un rêve ? Alors toute la réalité humaine n'est-elle que rêve

et mise en scène du néant ? Elle insiste :

- Tu ne m'as jamais aimée !

Alors rien n'a de poids, de force ou de réalité de tout ce qui s'échange entre un

homme, une femme, aussi étroitement unis qu'ils se croient ? Leurs deux corps

enlacés  et  leurs  esprits  présents  en  chaque  point  de  leurs  membres  en  contact

délicieux : c'est pour un bref instant. Pour un instant seulement. Pour un instant

trompeur.  Et elle est détrompée :

- Je suis arrivée à un certain moment de ta vie, où ce qui s'est passé entre  nous

aurait pu se passer avec n'importe qui. De la curiosité, rien de plus. Un désir que

nous avons partagé.  Un cadeau que nous nous sommes offert.  Une tentation  à

laquelle nous avons cédé tous les deux, un choix malheureux, et dont nous nous

sommes trouvés prisonniers pendant tous ces mois. Mais je ne vais pas rester là, à

t'attendre. Tu ne viendras plus ici voir si je suis bien toujours là à t'attendre...
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Alors, tout n'est que mensonge et illusion de ce que l'on croit  dans le cours de

l'amour échangé ? Alors on croit être face à quelqu'un et qu'il importe, et qu'on lui

importe aussi, mais il suffit d'un petit hasard de la vie, une séparation de quelques

mois, de quelques jours, pour qu'irrésistiblement il se détache et devienne une toute

autre personne : un indifférent, sur lequel les mots d'autrefois n'ont plus prise ?

-Moi, oui, je t'ai aimé.

Je sais. Elle m'a aimé. Mais moi aussi je l'ai aimée, elle qui m'aimait. Comment

alors  peut-elle  avoir  raison  d'affirmer  l'amour  dans  un  sens  et  de  le  nier  dans

l'autre? Cela ne se peut que s'ils ont disparu tous deux, le moi qui l'a aimée, et elle

aussi que j'ai aimée et qui m'aimait en retour.  Ne faut-il pas dire qu'elle est morte

en même temps que nous, la personne que l'on a aimée, lorsque plus rien ne nous

rattache à elle, et que nous flottons, ensemble mais séparément, dans le silence ? 

- Et comme j'ai vécu intensément avec toi ! Et ce que je voudrais, c'est à nouveau

toute une nuit avec toi. 

Alors, jusqu'au bout ? Des phrases comme cela, jusqu'au dernier moment ? Alors

qu'il n'y aura plus rien, c'est certain, que des mots ? 

-Et pour le spring baby, je regrette aujourd'hui.

-C'est ce qu'on appelle une occasion manquée !

Juste au moment où je viens de retrouver la parole, mais une parole si prosaïque,

elle ouvre sa porte, et je n'ai  plus qu'à sortir banalement.  Sortir  comme si nous

n'avions jamais été amants. 

Entre nous, la question de savoir quand et où se revoir donnait lieu d'habitude à un

arrangement  délicat  :  mais  cet  embarras  nous  est  aujourd'hui  épargné.  Pourtant

nous pouvons encore nous meurtrir un peu davantage. Ensemble, nous descendons

l'escalier. J'essaye bien de la prendre dans mes bras, mais je suis sans conviction et

elle reste insensible, ne s'abandonne pas. Et en même temps, incroyablement, elle

ne veut pas que nous nous quittions fâchés : surtout pas ce jour-là !  Alors, avec un
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air d'hésitation, comme elle m’a tout de même raccompagné et que je m’apprête à

descendre de sa voiture,  elle suggère :

-Allons prendre un pot ensemble ! 

Elle aussi, quelque peu dépassée par la situation, pour la première fois peut-être, ou

peut-être la seconde depuis celle où je l'avais tant déçue et où elle m'avait battu, ne

sait trop que faire et que dire. Et elle aussi, comme moi, a dû trouver cette idée dans

un  vieux  répertoire  de  choses  qui  se  disent  et  se  font  entre  amants  de  bonne

compagnie au moment des ruptures. Je réponds : 

-Pour quoi faire ?

C'est une idée peut-être praticable en général, mais elle me semble étrange dans nos

circonstances et je ne trouve rien d'autre à faire que de le lui dire. 'Pourquoi faire ?'

: je m'entends prononcer ces paroles incroyables, et je n'en reviens pas. Elle non

plus, sans doute. Le ton de ma propre voix, surtout, me frappe. Encore une heure

ensemble ? A quoi bon  s’il faut tout de même se séparer à la fin ? Jamais, je pense,

mon moi  raisonnable  n’avait  ainsi  surgi  entre  nous.  Et  il  est  d’ailleurs  aussitôt

enseveli sous l’autre, le vrai moi qui jamais ne  pourra se résoudre à  avoir perdu

Brigitte. Encore une heure avec elle ? Bien sûr que je veux bien ! Mais où ? 

Elle doit être sidérée, car des secondes s’écoulent et elle ne répond rien. C’est moi

qui reprend, contradictoirement : 

-Où ça ?

Comme si elle avait plaidé et m’avait convaincu, elle qui n’a rien dit. Cette fois,

j’ai  dit  ce  que  je  voulais  vraiment,  mais  par  trahison  ma  voix  a  démenti  mes

paroles.  Ma voix est incroyablement dure, et je n'y peux rien. Aussi, comme prise

d'une inspiration subite, Brigitte conclut  :

-Tu ne mesureras jamais la grandeur de ce que tu as tué !

Je ne pouvais pas faire autrement. Voilà ce que je lui dis de façon simple et sèche.

Et je répète avec force :

-Où ça ?
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Mais ma voix à nouveau est dure et méchante. Car je ne m’aime pas, je ne l’aime

pas, je ne nous aime pas dans ces rôles nouveaux que nous avons revêtus. Des rôles

tristes et sans aucun imprévu. Je ne veux rien de ce qui nous conduit à un adieu. Et

elle non plus sans doute  n’apprécie pas la situation : car sans rien ajouter de plus

au bilan terminal qu’elle vient d’énoncer, elle démarre doucement et disparaît au

bout de la rue. 

Je ne sais plus inventer, alors je fais comme d’habitude. Parmi toutes nos vieilles

recettes, je mobilise la plus puissante et je lui envoie un embryon de poème : 

If love is dead
Why a longer regret ?

let a smile
Be the last that we share !

On dira :  comme  c’est  peu,  comme  c’est  plat !  Mais  aussi :  un  reste  de  force

créatrice, dernier éclair entre nous. Des mots presque sincères. Car à quoi bon se

débattre ainsi plus longtemps ? La voilà donc finie alors la course folle. Il fallait se

résigner. Sauf bien sûr si elle appelait. Car alors j'aurais une fois de plus traversé la

forêt comme une flèche. Mais tout rendait la chose improbable. Je n’espérais plus

une réconciliation. J’étais même trop las pour la souhaiter : et d'ailleurs, pour se

réconcilier,  quelle  était  la  dispute ?  Nous  n’avions  même  plus  la  force  d'une

dispute. Il me restait juste assez de force pour tenir la résolution  de ne plus rôder

autour de son logis. La force de ne plus la voir du tout, et même de l’ignorer si je la

rencontrais : le genre de force qui, chez les déprimés, suffit au suicide sans suffire à

la vie. Et donc, s'il s'était agi de  moi tout seul – j’ose ici le proclamer même si cela

ressemble à de la forfanterie- j'aurais peut-être, in extremis, arraché au destin cette

terminaison là pour notre amour. Une fin encore assez digne, malgré le matin de

notre dernière nuit, le lundi de Pentecôte, l’omission du B-day et le spring baby :

mais c'était compter sans le destin.

Car en cette fin d'amour nos mauvaises volontés ne parvinrent pas tout de suite à

nous séparer. Etaient-ce les mêmes forces supérieures qui au début de notre histoire
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concouraient  si  régulièrement  à  nous  réunir?   Quelle  autre  force  sinon,  quelle

puissance supérieure et têtue, a dès le lendemain - bien trop tôt pour une entrevue

détachée et nostalgique -  mis Brigitte sur mon chemin une nouvelle fois ?  Pour

quel bonheur et pour quelle douleur ? 

C'était dans la forêt, et en pleine explosion  du printemps. Quelques mois plus tard

seulement, je n’aurais sans doute pas osé m’arrêter pour lui parler en ce lieu où elle

allait rarement, à moins que je ne l'y entraînasse, et où je ne m’attendais pas du tout

à tomber sur elle. Quelques mois plus tard, tout serait allé très vite. Avec un peu de

chance, elle aurait même eu le temps de faire semblant de ne pas me voir. Ou bien

de se cacher. Je sais d'ailleurs que c'est arrivé par la suite, un été. Mais prise si tôt

au  début  de  sa  convalescence,  Brigitte,  quoi  qu'elle  dise  de  sa  toute  nouvelle

indifférence et de son insurmontable déception, demeure incapable de résister à son

premier mouvement. Et donc étourdiment, me voyant passer sur le chemin, elle m'a

aussitôt interpellé : et sa voix a sonné comme aux plus beaux jours  - intolerant

beauty never will be learning -  instantanément !  

Bien  sûr  il  ne  fallait  que  quelques  secondes  pour  qu'à  nouveau  nous  nous

étreignions comme toujours, et pour que j'oublie d'un seul coup ma résolution de ne

plus l'importuner. Malgré tant de paroles tristement définitives qui se dressent entre

nous ! Encore une fois, donc, je la regarde comme si c'était la dernière fois que mes

yeux plongeaient dans les siens. Elle dit que ses yeux ont pris un coup de gris,

quoique je ne remarque rien,  et  les miens sont redevenus fuyants, se posent de

préférence à terre. Alors, pourquoi ce souvenir en plus ? 

Ce n'était pas raisonnable, mais, une dernière fois encore elle m'a attiré chez elle. Et

là, dans l'immédiat, tout s'était plutôt bien passé. Comme promis, elle avait préparé

du  thé  et  nous  ne  nous  étions  pas  disputés.  Même  l’au-revoir  s’était  déroulé

presque naturellement. Comme entre deux vieilles connaissances qui s’apprécient

mutuellement. Si bien que cette avant-dernière fois, à tout prendre, aurait fait une

dernière fois présentable. Mais cela ne devait pas nous être donné. Car mes départs,

quelques soient les apparences elle n'apprendrait jamais bien à les supporter : et elle

s'en  vengeait  d'habitude  au  moment  de  mes  retours,  eux-mêmes  inévitables,
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quelques soient les engagements pris, si seulement la fois d’avant avait contenu la

moindre nuance de plaisir.

Le lendemain, donc, incorrigiblement, je suis revenu frapper à sa porte. Et cette

fois Brigitte a enfin trouvé les mots d'un congé sans passion, sans amitié, et sans

retour. Il ne lui a fallu que quelques secondes pour y venir :

-Je ne suis pas à ta disposition, après tout !

Sa voix, cette fois s'est faite désinvolte et je comprends que ce sont des paroles

qu'elle a longuement ruminées, qui sont pour elle devenues des certitudes, et qui

ont tout à fait cessé de la faire souffrir. Elle précise :

-Tu ne sais pas quoi faire de moi !

Debout devant elle – puisqu’elle ne m’a pas invité à entrer - j'hésite et je la regarde.

Je la regarde bien droit au fond des yeux : au fond des yeux comme je n'ai jamais

su faire avec qui que ce soit d'autre. Jamais de ma vie : et même maintenant que

tout semble fini, je n'ai aucune peine à le faire avec elle. Est-ce pour cela qu'il ne

faut plus que nous nous voyions ? Car encore aujourd'hui je vois jusqu'au fond de

son âme, et en ai-je encore le droit ? En tous cas, j'ai senti qu'elle était sincère. Elle

ne veut plus me voir et elle ne souffre plus. Elle est guérie, et comme c'est triste ! Je

la plains. Et elle le sait :

-Oui, John me l'a dit : je ne suis plus aussi spontanée. Moi aussi je suis devenue

dure. C'est à force de prendre des coups sur la tête. L'année dernière, chaque fois

que tu m'as trahie, c'était comme un coup sur la tête. Je vais te dire le jour où est

mort notre amour : c'est le jour où j'ai vu ce panneau 'à louer' à la fenêtre de ton

appartement. 'Appartement à louer' : c'était comme 'amour à vendre !' Je ne m'en

suis jamais remise. 

J'ai honte. Elle a raison, bien sûr. Il n'y a rien à dire, mais en même temps, comme

elle n'a rien compris ! L'appartement, le temps, les choses, cela n'avait rien à voir

avec notre amour ! Tout cela, c'est seulement du côté de la vie.... Mais je préfère

- 302 -



me taire, et je m’interdis même d’y penser. Je sais que c'est inutile. Trop tard. Et

elle ne serait pas d'accord. Alors il n'y a plus qu'une chose à dire :

- Bon. Si tu changes d'avis, tu connais mon adresse.... 

- Non. Je ne crois pas... 

Ce mot me reste aujourd'hui comme le plus cruel qu'elle ait prononcé. Comme elle

semble assurée de ne plus du tout  m'aimer ! De ne plus jamais changer sur ce

point ! Et elle avait raison : car cette fois elle n'est plus revenue en effet. Mais je me

suis entêté et j’ai dit encore quelques mots de trop :

- Alors il ne faudra pas m'arrêter, non plus, si tu me vois passer.... Parce que sinon,

forcément....

Cela ne l'intéresse plus : du temps perdu. Et consacré à des choses pénibles. Elle

m'accompagne jusqu'au bas de l’escalier, jusqu’à la cour, où elle ne me suit pas. Je

la considère un instant de l’autre côté de la porte vitrée qui nous sépare et qu'elle

repousse doucement mais avec détermination. 

- Adieu ! dit-elle.

Je me révolte encore un peu. Ce dernier mot est en contravention avec toute notre

éthique amoureuse.

- Pourquoi dis-tu adieu ? Il ne faut pas dire adieu !

- Allons ! C'est gentil 'adieu' !

Elle  repousse la porte encore un peu davantage, d'un geste d'autant plus effrayant

qu'il est sans colère ni violence,. Et  comme  je ne me décide pas à tourner les

talons, elle coupe enfin le dernier lien ténu qui nous lie :

- Allez ! Vas-y !

Donnant  l'exemple,  elle  s’est  enfoncée  dans  la  profondeur  du  couloir  avec  un

dernier signe. Elle ne peut pas le voir, mais je réponds d'un grand geste, saluant son

absence. Pour la première fois depuis bien longtemps, ma vie est redevenue simple,

et je respire plus librement. 
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74.  L'état d'attente

Me voici seul ; l'hiver est là... C'est bien... Nuit.
Froid. Solitude....    (Henry Bataille)

Le Livre à partir d'ici est un autre livre, mais pas davantage que celui qui vient de

se fermer il ne prétend au romanesque. Par ailleurs, il sera beaucoup plus court.

Récit  sans  invention  d'une  terminaison  banale,  un  dernier  fragment  de  vie  à

comprendre,  et  qui  tient  pourtant  mal  entre  ses  pages  (ah,  si  je  pouvais  avoir

enfermé Bee dans le Livre, à défaut de la tenir dans mes bras !) : rien qui soit

vraiment  mien,  quoique  venant  de  moi  seul.  Ce  qui  reste  à  dire,   je  l'écris

rétrospectivement -the dregs of life- et dans la solitude,  doutant que  quiconque  y

veuille jamais jeter les yeux. 

Brigitte a quitté ce type qu'elle a fréquenté après moi, et je crois savoir qu'elle ne

voit plus le suivant non plus. Mais cela n'a pas rétabli nos relations. Je ne la vois

plus  jamais.  Je  ne  la  rencontre  même pas  par  hasard  dans  la  rue,  comme cela

arrivait sans cesse autrefois, même lorsque nous étions en froid. Je n'en reviens pas

que l'on puisse disparaître à ce point, et pendant un certain temps je me demande

s'il  ne lui  est  pas  arrivé  quelque  chose.  Après  beaucoup d'hésitations,  pour  me

rassurer, j'ose lui téléphoner : et il ne lui est rien arrivé, bien sûr. Brigitte n'est pas

morte : pas au sens ordinaire du mot.... Mais la personne que j'avais connue et que

j'aimais toujours n'était plus là non plus. 

Elle n’est plus là pour moi, et à celle qui parle en son nom, je ne sais rien dire. Il

n'y a pas d'éclat, ce jour là, comme les autres fois où je l'avais relancée après une

longue désertion, car il n'est plus en mon pouvoir de la mettre en colère, mais elle

me fait bien sentir que je l'importune, et après quelques minutes elle dit au revoir et

raccroche sèchement. 
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Bien sûr, il m'est arrivé à moi aussi autrefois de me lasser d'une conversation et d'y

mettre fin : mais cela n'a rien à voir, car je l'aimais, moi, quand je la faisais souffrir.

Elle, en revanche, je sais qu'elle ne m'aime plus. Je l'ai senti : ce n'est plus pour se

défendre  contre  son  amour  qu'elle  est  froide  et  fuyante.  C'est  par  ennui  et

indifférence. Cette fois, oui, notre belle histoire est achevée. 

Alors, pour finir : ce que j'en pense. Son détachement définitif : c'est un sentiment

que je peux comprendre parce que je l'ai éprouvé moi aussi avec d'autres, et avec

elle aussi, par instants, et même parfois dès le début, quoique de façon très fugace

– comme le soir au restaurant, où j’avais été si cruellement franc. En fait, je suis

plus proche de Brigitte, et mieux apte à la comprendre, depuis que, du fait de son

abandon, je suis désormais seul comme elle, et que j'y survis.

The many men, so beautiful !
And they all dead did lie :

And a thousand thousand slimy things
Lived on, and so did I.…

Je survis, et je guette avec inquiétude les moments d'indifférence où je parviens à

considérer  toute  cette  histoire  avec  le  regret  qu’elle  ait  eu  lieu,  avec  dégoût :

comme il lui était souvent arrivé à elle, au cours de ces derniers mois. Comme il

m'est arrivé déjà, une ou deux fois, quoique très brièvement, au printemps dernier.

Mais, curieusement, depuis que j'ai perdu Brigitte, de tels moments ne reviennent

plus, et seule reste la douleur, qui ne cesse pas. Je travaille à m'en guérir, mais en

vain. Plus souvent, je m'y abandonne. Je suis dans l'enfer des méchants. De là, je

vois la vérité.

Il y a un moment,  à la fin, où l'on se sent tomber dans un vide infini. On dure

encore et l'on pense, mais on ne sait plus rien et l'on ne sent plus qu'un désir flou,

sans objet, sans projet, sans espoir. C’est la résignation qui l’emporte, et recouvre

toute pensée et tout autre sentiment comme la neige peut recouvrir un paysage de

bataille.  Il  est  possible  de dire  que l’histoire  s’est  achevée  comme il  le  fallait,

exactement. Qu’il n'y a pas à regretter  la fin, ni même avant cela les scènes du

deuxième printemps,  si  excessivement  laides  et  tristes.  Qu’il  serait  vain  de  les
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déclarer lamentables et trop mal assorties au début. Puisque de toutes façons je n'ai

rien fait pour qu'il en soit autrement. 

Certains matins, et je me le reproche, je m'éveille sans trop de chagrin. Malgré les

images et les paroles en si grand nombre entre Brigitte et moi, si soudainement

abolis, cet immense éboulement me laisse pendant de longs moments sans émoi.

Au contraire : tout ce vide qui s'est soudain creusé m'a rendu insensible et léger. Il y

a quelques semaines encore je me torturais à la pensée de ma perte et des moyens

d'y remédier : mais c'est fini, car je n'espère plus, et je souffre moins. C'est une

guérison qui s’annonce, quoiqu'elle soit loin d’être achevée, et qu'elle promet de

laisser des cicatrices indélébiles. Car il y a aussi tous ces souvenirs qui reviennent

sans cesse. Aujourd'hui encore, où je ne pleure plus, et où il m'arrive de penser à

Brigitte avec indifférence ou même avec rancune, il m'arrive aussi,  et bien plus

souvent, d'être saisi, par le souvenir de l'un ou de l'autre des innombrables moments

que  j'ai  connus  avec  elle.  Et  j'ai  alors  l'illusion  de  sa  présence  renouvelée,

immédiate et totale. Est-ce en préparation de tels moments qu'elle m'a, longtemps à

l'avance, montré ces vers de T.S. Eliot :

Eyes that last I saw in tears 
Through  division

Here in death's dream kingdom
The golden vision reappears ...  ?

Je reçois comme une grâce la vision de quelque détail idiot de notre vie commune.

Un détail comme nous aurions dû, si la vie était bien faite, en avoir des millions

d'autres.  C'est  un  début  d'après-midi  à  Cavalaire :  et  je  suis  confronté

instantanément à la sensation de la rue, du parking, du supermarché, de la chaleur.

Je revois comme nous avons fini par trouver une place pour garer la voiture. Nous

avions  acheté  un poulet.  Et,  aussitôt  surgi,  ce  moment  si  banal  prend une telle

densité de réalité que c'est notre actuelle séparation, cette totale impossibilité qui

existe désormais pour moi de parler à Brigitte, de lui écrire et de la toucher, qui

n'existe plus. C'est ce fait que je ne la vois plus jamais et qu'elle ne m'écrit plus qui

semble tout-à-fait irréel.... Pour un temps, le malheur est refoulé à l'arrière-plan de
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la conscience,  et  mes pensées reprennent les couleurs ensoleillées du temps où

nous  étions  si  souvent  réunis,  et  où  nos  séparations  consenties  et  provisoires

pouvaient  nous  sembler  les  interruptions  normales  d'une  vie  partagée.  Pour  un

instant seulement,  I see the eyes but not the tears, This is my affliction .....  Cela

dure un instant, parfois quelques minutes, et pendant ce temps-là aucun doute n'est

possible : là était la vraie vie. Ma véritable vie. Ce que j'ai eu de réalité dans la vie.

Puis tout s'inverse à nouveau. Comme un gant qui se retourne, la réalité de notre

séparation redevient l'endroit de mon existence, et notre éternelle union un envers

souterrain que je suis seul à fréquenter un peu..... 

This is my affliction
Eyes I shall not see again

Eyes of decision
Eyes I shall not see unless

At the door of death's other kingdom....

Cela ne dure qu'un instant : mais qu'est-ce que cela change? Pour un instant au

moins,  a brief respite from fear of total neutrality, mais de façon incontestable et

définitive, j'ai tenu sous mes yeux une indubitable vérité : notre intimité, si forte,

étroite et substantielle -tant de mots, de regards, de silences- ne pourront jamais

retourner au néant. Seul est néant ce qui les ignore. 

The eyes outlast a little while
A little while outlast the tears

Le jour où nous avions été amants pour la dernière fois, je l'avais serrée soudain un

peu plus  fort,  à  la  fin,  et  j'avais  prononcé  ces  paroles  étonnantes  de  ma  part :

'comprends- tu que tu es à moi ?' J'avais dit à peu près cela, et je l'embrassais ce

jour là comme si j'avais voulu de ma bouche recouvrir son corps tout entier. Mais

l'aurais-je pour autant mieux retenue ? Qu'aurais-je tenu sous moi de la personne

qui,  quinze  jour  plus  tard,  aurait  perdu  tout  espoir  et  aurait  consenti  à  notre

séparation ? Parler ainsi  prouvait seulement que je la savais perdue. 'Sens- tu que

tu m'appartiens ?' répétais-je au milieu de nos ultimes étreintes. Je m'étais toujours

bien retenu jusqu'ici de dire des choses pareilles : car l'amour, tant qu'il dure, est

création, et non pas possession. Et il est condamné à l’incertitude.  A présent que je

l'ai perdue, en revanche,  je sais que Brigitte a été mienne. La certitude que j'ai
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éprouvée de la possession,  à la fin,  confirme cette pensée.  A la fin, Brigitte  est

perdue, mais moi au moins je reste heureux et fier qu'elle m'ait aimé comme cela, et

je  ne  regrette  rien  non plus  de  mes  gestes  vers  elle.  Jamais  nous  ne  pourrons

regretter ce qui nous est arrivé l’un par l’autre, ni surtout le hasard de nous être

trouvés face à face, au bon endroit et au bon moment. Une chance extraordinaire,

car les frères humains sont si nombreux, si dispersés, si séparés les uns des autres

par  de  tels  abîmes  de  méconnaissance  et  de  malentendu  que  la  plupart  ne

rencontrent  jamais  celui  parmi  tant  d’autres  qui  aurait  pu  les  réconcilier  avec

l’existence. Nous deux, nous avons  eu cette chance , même s’il ne nous fut accordé

de la saisir que fugitivement, avant de la laisser échapper. Peut-être avons nous des

reproches à nous faire. Peut-être la durée ne nous était-elle pas à ce point interdite :

mais il reste que nous avons eu notre rencontre et  notre extase : à jamais ! 

Dans  mes  moments  de  faiblesse,  je  me  dis  que  l'amour,  qui  semble  parfois  si

substantiel,  n'est pourtant rien de réel, puisque c'est arrivé : Brigitte s’est mise à

douter  qu'il  ait  jamais  existé.  Parce  qu’elle  a  trop  souffert,  Brigitte  a  fini  par

conclure que tout ce qui a eu lieu entre nous est arrivé par malentendu. Que tout ne

fut qu'un mirage, disparu désormais, un incontestable néant, dont il semble vain

même d'essayer  de se souvenir.  Bon !  Peut-être.  Si  l’on souffre  trop,  alors  oui,

plutôt ne plus se voir : c'est cela qu'il faut faire. Peut-être bien. Mais toute l'histoire

s'en trouve-t-elle réduite,  rétrospectivement,  à une série de contorsions risibles ?

Quelle erreur ! Dans toute histoire d’amour, il en faut bien un qui s'en aille à la fin.

Puisque notre amour  -tout amour  peut-être- est impossible et malheureux à la fin,

elle s’en va, et c’est donc la fin. A la fin, c'est elle qui s'en va : mais nous nous

sommes si bien arrangés pour que l'histoire soit  si compliquée,  les péripéties si

nombreuses,  que  cela  se  voit  mal.  Et  l'amour  véritable  ne  pouvant  être  que  la

vibration commune et simultanée de deux êtres accordés, la force persistante de

mon émotion m'aide à croire  qu'elle aussi vibre encore. Un mouvement si ample ne

peut cesser tout d’un coup et donc elle, qui ne veut plus me voir, m'aime forcément

encore un peu aujourd'hui. Elle se ressent forcément de notre séparation, ce qui est

encore aimer. Par cette souffrance d’être séparés, par ce souvenir douloureux que
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nous aurons en commun - indéfiniment  peut-être -  nous sommes encore et  nous

resterons  unis  tout  aussi  réellement  qu’au  zénith  de  notre  aventure  temporelle,

lorsqu’elle m’aimait sans aucun doute possible, au point que cela m’effrayait. 

Sans effort  et sans même pouvoir m'en empêcher, j'aime encore Brigitte de tout

l'amour dont un faible ou un méchant – je ne sais ce qui est pire - est capable : je ne

commande pas à mes rêves. Je conserve la garde de notre amour, notre enfant. Je le

soigne la nuit. Things I want to see raised dripping and brought into the sun.... La

nuit, elle ne le sait pas, mais elle est avec moi. Et elle, aujourd'hui, à quoi rêve-t-

elle, de son côté ?  Je ne sais pas, mais je n'arrive pas à croire qu'elle ne soit plus du

tout Brigitte.  Parfois je me dis :  « Elle  est  guérie :  quelle  injustice !  Et  moi au

contraire,  moi  qui  vaux  moins,  je  l'aime  encore ! »  Quelle  injustice !  Elle  ne

méritait tout de même pas cela. Mais qu’en sais-je après tout ? Elle est perdue pour

moi : mais son amour ne lui est-il vraiment plus rien ? Un amour vain, alors, dont

elle  ne  se  souviendrait  que  comme  d'une  folie,  d'une  ivresse,  d'une  honte ?  Je

n'arrive  pas  à  y  croire,  tout  comme elle,  dans  ses  pires  moments  de  doute,  ne

pouvait croire à ma trahison.  'Dis-moi au moins que tu es toujours Jean-Pierre',

avait-elle imploré à l'époque, si lointaine et si chère, où c'était elle qui souffrait le

plus  et  s'humiliait  devant  moi.  Et  moi  de  même  aujourd'hui  je  me  demande :

Brigitte  est-elle  toujours  l'amour  même ?  A-t-elle  vraiment,  comme  elle  a  dit,

changé  de  vie ?  Est-elle  retournée,  affranchie  des  souvenirs,  dans  la  déraison

ordinaire,  là où les effets se rattachent logiquement à des causes, là où la trahison

se paye d’indifférence et les mauvais procédés de rancune ? Ou bien au contraire

poursuit-elle  comme  moi,  quoique  séparément,  la  traversée  de  cette  même

existence amoureuse qui nous a réunis ?

Je ne peux pas vivre en laissant ces questions en suspens. Au bout d'un an, j'écris à

nouveau.  Je cite un de nos bons auteurs  - need we say it was not love, now that

love has perished ?-  et encore une fois elle finit par répondre. Elle n'a plus de

colère, dit-elle. Elle m'appelle  'Mon ami de jadis'. Le temps a  fait son oeuvre, le

temps, dit-elle, avec lequel à la fin tout s'en va. Elle semble ne plus souffrir du tout.

Bon ! Son amour à elle n'existe plus. Admettons ! Je reste donc en tête à tête avec
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moi-même. Seul en compagnie d’une ombre : une personne disparue. La personne

qu'elle a été avec moi. Parce qu'elle ne se sent pas aimée comme elle aurait voulu,

Brigitte voudrait rétrospectivement condamner toute notre histoire au néant : mais

c'est impossible. Sacrilège au milieu de nos derniers baisers elle est allée jusqu’à

prétendre que je ne l'avais jamais aimée : mais sans la réalité de notre amour, son

chagrin,  ces paroles mêmes,  et  le  ton de dépit  sur lequel  elle  les a prononcées

auraient  été  inconcevables.  Je ne souscris  donc pas une seconde à cet  effrayant

bilan : et c'est pourtant  moi qui aurais lieu d’être le plus démoralisé, car c’est moi

qui suis allé jusqu'au bout de la quête amoureuse. C’est moi qui ai vu distinctement

le néant de la fin, à l’instant où l’être aimé se fait autre et devient un objet tout à

fait étranger et hostile. C'est moi qui ai connu le ridicule à la fin de parler du rien à

l'intention du vide. Cela elle ne l’a pas connu, même lorsqu’elle se croyait seule et

abandonnée, car moi je n’ai jamais cessé de l’aimer et d’être malgré tout toujours

tourné vers elle.  Et je sais donc mieux qu'elle même jusqu'à quel point exactement

elle a raison lorsqu’en dépit de tout il lui échappe une dernière pensée tendre. 

L’amour pourrait bien être mensonge qui supposerait absolument le bonheur. Faux

celui qui requerrait le plaisir et la satisfaction comme une nourriture quotidienne.

Mais le nôtre au contraire  a su plonger au plus profond de la douleur, survivre

longuement dans une atmosphère d’angoisse, d’attente et de déception. C’est bon

signe ! Nous sommes bravement allés jusqu'au bout de ce que l’on doit endurer au

nom de l’amour, si on le prend au sérieux. J'en suis fier, d'une certaine façon. Je

suis content d'elle comme de moi, et de notre résolution. Par cette ténacité, je sais

que nous nous sommes aimés, et du coup je me sens encore et définitivement  la

personne qu'elle a aimée. Et donc avec confiance je lui retourne sa question : n’est-

elle pas encore Brigitte ? J’en suis presque certain, c’est le sentiment du péril que

court  sa  morne  tranquillité  d’aujourd’hui  qui  lui  fait  essayer,  pour  en  finir,  de

mettre sa fierté  - et la mienne, mais là c'est peine perdue car je n'ai pas de fierté -

du côté de l’oubli et de la rupture. Assurément la flamme est-elle encore un peu

trop vive à son goût, qui a mis le feu à nos vies. 
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Soit, quelque chose est mort entre nous. Mais ce néant d'aujourd'hui ne peut rien

contre la réalité accomplie de notre rencontre dans le temps,  notre amour, ce bel

objet que nous avons façonné ensemble, entre un début et une fin, si rapprochés

hélas que la vie n'a pas eu le temps de les user.  Dans un amour passé il s’agit

encore d’amour. De plus, je me dis que son état passager, le niveau de son énergie

ont  bien  pu changer,  mais  non pas  sa  constitution,  qui  a  voulu  qu'elle  m'aime.

Chacune de nos rencontres tout au long des deux années où elles se sont espacées

m’a  permis  de  vérifier  que  l’attraction  réciproque  entre  nous  était  toujours

exactement  la  même.  Seule  a  pu  varier  la  façon  dont  nous  y  cédions  ou  bien

tentions d’y résister. Mais il n’y a pas de zéro absolu sur l’échelle des sentiments, et

je me surprends à me retourner encore vers la fenêtre close de Brigitte qui, triste et

soulagée à la fois de mon départ, vient de me renvoyer sans un baiser ni un sourire.

C’est que j’espère encore, même si je n'y crois plus, au dernier instant le cri, la

galopade  et  l'étreinte  qui  changeront  tout.  Et  j’ai  bien  raison  d'espérer  encore

follement. Brigitte n'est-elle pas toujours prête à se retourner, à me héler au passage

comme l'autre jour dans la forêt ? Elle n'a pas pu s'en empêcher, hier encore, et moi

non plus, je n'ai pas su m'arrêter à temps : justement. Tout est là.  La sagesse ne

viendra jamais. 

A la  fin,  il  est  vrai,  j'ai  accepté  de subir  et  d'infliger  de toutes  parts  toutes  les

souffrances et toutes les vexations : mais au bout du chemin, son image est restée

intacte dans mon esprit, et aujourd'hui encore, je ne l'ai ni oubliée ni remplacée.

Mon souvenir  est toujours aussi brillant,  aussi  brûlant,  et mon désir  reste entier

d'elle toute entière, comme au plus fort de cette explosion qui s'est produite un jour

et dont l'expansion n'a jamais cessé depuis. Je l'attends encore et je lui reste fidèle.

Si l'aventure est finie, l'amour, quant à lui, non seulement n'est pas mort  - your

silence today is a pond where drowned things live - mais se confirme chaque jour

dans l'absence. 

Je relis ses poèmes -c'est tout ce que je peux faire- et je tombe sur celui-ci que je

n'avais littéralement pas entendu, avec tous mes mots :
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Ideas of a completion with myself

The language of books is void,
The corruption of words sickens me ;

Give me music : a fireworks of epiphanies,
A myriad of lights wedding

Each and every cell of my anatomy
In a tremor, a bliss, I live,

I am awake in the sleeping crowd ;
In a pause, sharp as a silver blade,

I am cut open.

Music explores the sad regions of my heart
Reborn to the musical heaven

Of a symphony unheard.
I'll keep on travelling light

Music my only baggage
I'll see the world through a transparent

Tympanum. Our honeymoon won't be long
I'll come back soon, richer, single

Truer to you.

Le poème s'achève sur une promesse, à laquelle je veux croire, car en attendant, ma

vie sans elle est comme un enfer peuplé d'ombres. Un long tunnel tout noir, avec au

bout  la  mort.  Longtemps,  avant  de la  rencontrer,  j'avais  cru  qu'il  n'y  avait  pas

d'autre vie possible.  Et en même temps, obscurément,  je cherchais autre chose :

mais sans le trouver, et je m'étais  résigné. Puis elle est venue et m'a converti  à

l'espoir. Pour moi, elle a fait ce miracle.  Maintenant elle est partie et son départ me

plonge dans l'angoisse de la séparation et d'un nouveau doute :  mais il ne me rend

pas à mon quiet scepticisme. Il me sépare d'un au-delà que j'ai entr-aperçu et ceci

ne peut plus être changé : désormais j'ai vu et je sais. I'm waiting for a wind that

will gently open this sheeted water.  Tout s'est obscurci, mais mon amour, je ne le

vois toujours pas de l'extérieur, et je crois bien que cela n'arrivera jamais : c'est que

je suis dedans et continue à l'habiter, même si j'y reste seul désormais, que je n'y

vois plus Brigitte. Je ne l'ai ni oubliée ni remplacée. 

Où la retrouver un peu, sinon dans la solitude ? Y serait-elle ? Je suis retourné dans

la forêt, un soir, une dernière fois, là où deux ans plus tôt je l'avais entraînée, le
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premier  mercredi  que nous avions  passé ensemble.  Je me suis souvenu de mes

propres paroles : 'whatever the end of our story, this will remain : that you are love

itself...',  et  puis  des  siennes,  une  autre  fois :  'quoi  qu'il  arrive,  il  restera

l'admiration...' Contre toute espérance, je l'ai attendue un moment. Je pouvais voir

le  soleil  déjà  très  bas  à  travers  les  branchages  et  les  ramures  éclaircies  par

l'automne. L'air était vif et délicieux. Je me suis senti bien. J'avais cru retrouver

l'endroit, que je croyais isolé à l'époque, où nous nous étions assis sur le tapis de

feuilles laissé par l'automne précédent. Où j'avais eu l'audace de l'allonger sur le sol

encore humide, elle que je connaissais à peine, et de l'embrasser à nouveau : c’était

la  deuxième  fois.  Que  restait-il  en  ce  lieu  de  ce  qu'elle  avait  été  avec  moi ?

Penserait-elle encore à cet instant, une fois au moins, dans sa vie ? Reverrait-elle

cet instant, rien qu'une fois, en pensée dans sa vie de femme mariée à un autre ?

Que voit-elle, et comment m'aime-t-elle, de l'autre côté de notre séparation ? Dans

le noir, tous les deux, comme des enfants punis, nous nous sommes perdus... dans

cette cave obscure... elle n'est plus là peut-être : et je n'ose appeler (though I am not

resigned...).... savoir si elle est proche ?... ou bien si elle habite un recoin éloigné de

la nuit, comme moi égarée, pleurant nos solitudes ?

J'attends encore.

A cet instant, la pensée me revient de la parole qu'elle m'a un jour offerte, sans

doute pour l'oublier elle-même :

'At times, minds would collide, it would beam illumination... At others, they

would collapse, crash irretrievably, and it would be utter darkness. It is only life.

Could there be anything else to life than this constant failure in relationships ?

When do we come to grasps with the other's mind completely, hold it in the palm of

our hand, entirely ours and yet, free ?' 

J'attends.
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