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DE L’IMPORTANCE DE MANGER  
MOINS QUE SES CONVIVES
PAR ANNABELLE FORTIN

Parfois, il faut suivre très longtemps le mauvais 
sentier avant de réaliser qu’on ne va pas dans la 
bonne direction. Les gens qui, comme moi, ont 
appris à tout donner peuvent faire encore plus 
de kilomètres que les autres avant de songer 
que quelque chose cloche. Pour ma part, j’ai dû 
me rendre jusqu’au bord du précipice avant de 
réaliser que j’étais complètement égarée.

¬¬¬¬¬

Comme j’étais une élève talentueuse et 
studieuse, mes enseignants et mes collègues de 
classe voyaient en moi une personne qui irait 
loin. On m’imaginait dans une salle d’opération, 
effectuant une chirurgie à cœur ouvert, dans 
un laboratoire pharmaceutique à la recherche 
d’un remède contre le sida ou avocate pour des 
multinationales. Quand est venu le moment 
de choisir ce que je ferais après avoir obtenu 
mon diplôme d’études secondaires, j’ai fait une 
demande d’admission en sciences de la nature. Je 
fus bien sûr acceptée. Tout allait pour le mieux 
dans le meilleur des mondes.

À l’automne, j’ai fait ma rentrée au cégep. Je 
consacrais des heures innombrables à mes 
travaux scolaires et il m’arrivait d’avoir des crises 
de larmes incontrôlables, mais mes résultats 
académiques et l’admiration de mes collègues, 
enseignants et proches témoignaient de ma 
réussite. Je vis arriver les vacances d’hiver avec 
soulagement, à bout de souffle. Fin janvier, après 
un mois de vacances, j’aurais dû être d’attaque 
pour une autre session. Les premières semaines, 
on aurait pu croire que c’était le cas à me voir 
travailler d’arrache-pied. Or, j’étais comme prise 
dans des sables mouvants. Plus je tentais de 
me débattre pour être attentive en classe, me 
concentrer aux examens et faire les exercices 
à la maison, plus je perdais en efficacité. Il 
m’arrivait de plus en plus souvent de bloquer à 
un examen et d’être incapable de faire quoi que 

ce soit de cohérent, même si je connaissais la 
matière. Bientôt, découragée par ces blocages 
intempestifs et ayant de plus en plus la conviction 
que je ne valais pas grand-chose, je pris du retard 
dans les exercices… des semaines de retard! Je 
coulais lentement et peinais à maintenir la tête 
hors de la boue.

Évidemment, mes difficultés ne se manifestaient 
pas uniquement au niveau académique. Comme 
mon efficacité était assez mauvaise, il était 
impensable de réduire mon temps d’étude pour 
faire quoi que ce soit d’autre. Moi qui aimais tant 
la course à pied, je laissais mes souliers de course 
prendre la poussière. Le seul petit plaisir que je 
me permettais, c’était de manger. Contrairement 
à la course à pied, cela se faisait assez bien en 
étudiant ou en faisant des exercices de physique. 
Ainsi, je ne me sentais pas coupable de perdre 
du temps pour mes travaux. Je m’empiffrais de 
chocolat, de croustilles, de maïs soufflé bien 
gras et salé, de bonbons, et j’en passe. Sur le 
moment, j’avais l’impression que cette frénésie 
alimentaire m’aidait à passer à travers ma longue 
soirée d’étude. Cependant, une fois au lit, une 
angoisse enserrait mon cœur comme un étau à 
la pensée de tout ce que j’avais ingéré durant 
la soirée, et j’avais de la difficulté à trouver le 
sommeil. Le lendemain, au cégep, je mangeais 
un repas ennuyant au possible composé d’un 
sandwich sans condiment, de branches de céleri 
sans trempette, d’un yogourt sans gras et d’eau.
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Même le vendredi, je ne quittais pas mes cahiers 
avant 9h le soir : j’avais tellement de retard!  Laisser 
de côté mes travaux pour m’amuser, ça aurait été 
irresponsable. Si j’avais de la chance, mes amis 
avaient prévu de sortir dans un bar et il n’était 
pas trop tard pour me joindre à eux. En fait, je ne 
suis pas certaine que le terme «chance» soit tout 
à fait approprié, car ces soirées me déprimaient 
atrocement. En effet, mes amis semblaient 
s’épanouir comme des fleurs plantées dans une 
terre bien grasse depuis qu’ils étaient entrés au 
cégep. Alaska parlait avec enthousiasme de sa 
nouvelle passion pour la couture, développée 
grâce à son cours d’exploration des matériaux. 
Étudiante en arts visuels, elle était devenue elle-
même une œuvre d’art avec ses tatouages fleuris, 
son septum, ses Vans coloriés et ses tuniques 
bohèmes, qu’elle confectionnait elle-même. 
Béatrice, qui m’avait surprise en choisissant 
d’aller en sciences humaines malgré ses résultats 
brillants en chimie et en physique au secondaire, 
n’avait aucun regret : elle adorait ses cours de 
psychologie et de sociologie, qui lui permettaient 
de mieux se comprendre et de mieux comprendre 
la société. Pour sa part, Colin, qui était lui aussi en 
sciences humaines, se passionnait pour l’histoire 
et la politique. Tout comme moi, il passait de 
nombreuses heures devant ses livres.  Cependant, 
ses études le passionnaient, lui. J’étais envieuse. 
J’aurais moi aussi aimé en apprendre plus sur 
la psychologie de l’enfant ou l’homogamie des 
ménages. J’aurais aimé connaître Charlemagne. Je 
voulais moi aussi m’épanouir à travers l’art. Je nous 
imaginais plus vieux, dans la salle à manger ornée 
d’un magnifique tableau valant plusieurs milliers 
de dollars peint par Alaska. Mes amis faisaient 
des références à l’histoire ou à la politique que 
je ne comprenais pas, m’étant plutôt intéressée 
aux atomes. Je nous voyais encore un peu plus 
vieux, eux discutant du stade du développement 
de Piaget auquel étaient rendus leurs bouts de 
chou pendant que je songeais à l’expérience sur 
des amibes à laquelle je travaillais, sous-payée, 
pour mon doctorat. Question de ne pas gâcher 
ma soirée, je noyais ces déprimantes réflexions 
dans quelques verres d’alcool.
Parfois, bien sûr, mes amis avaient prévu une 
soirée plus tranquille ou alors un moment entre 
amoureux. Ainsi, quand je laissais enfin de côté 
mes cahiers, c’était pour me retrouver seule et 
déprimée. Faute d’être utilisé, le concept de 

«temps de loisir» était devenu assez flou pour moi. 
Je voulais absolument en profiter au maximum, 
mais je ne savais pas quoi faire d’autre que 
d’étudier, aussi je ne trouvais rien d’intéressant 
à faire. Je me sentais alors coupable de ne pas 
profiter de mon temps libre. Je me mettais à 
penser au manque de sens de mon existence et 
à ma triste vie de célibataire. Pour calmer mes 
tourments, devinez quoi? Je mangeais. À la fin 
de la soirée, question de me torturer jusqu’au 
bout, je faisais le récapitulatif de mon festin 
incontrôlable: tablette de chocolat, croustilles, 
mi-cuit au chocolat, Nutella mangé à la cuillère 
à même le pot, brie, craquelins, maïs soufflé, 
charcuteries...J’avais mangé plus durant la soirée 
que durant tout le reste de la journée. Après la 
deuxième, la troisième, la quatrième collation 
et toutes celles qui avaient suivi, je m’étais dit 
que je devais arrêter de manger. J’avais pleuré, 
j’avais crié, j’avais hyperventilé. Pourtant, j’étais 
retournée à la cuisine et je m’étais empiffrée à 
nouveau, remplissant mon estomac comme si cela 
allait combler le vide dans ma poitrine, le gouffre 
immense dans mon âme. Après une rétrospective 
de mon pillage de la cuisine, je ne pouvais pas 
garder en moi toute cette nourriture, cette honte 
et cette détresse. Elles finissaient dans la toilette 
après que je me sois écorché les jointures pour 
mettre mes doigts au fond de ma gorge.
 
Ce qui m’a décidée à aller consulter n’a pas été la 
dégradation catastrophique de ma joie de vivre, 
mais bien mes résultats scolaires, qui partaient 
en chute libre. De toute évidence, je ne pouvais 
pas terminer cette session en sciences naturelles. 
Après avoir poireauté quelques heures dans une 
salle d’attente de clinique, j’ai rencontré, ou plutôt 
aperçu, un médecin. En moins de cinq minutes, 
il avait conclu que je faisais une dépression et il 
avait rempli un papier que je devais remettre à 
mon établissement d’enseignement afin de ne 
pas couler mes cours même si je les abandonnais. 
Il m’avait laissé le choix entre abandonner tous 
mes cours ou abandonner uniquement ceux de 
mon programme, choix que je privilégiai. Bien sûr, 
ce médecin m’avait aussi donné une prescription 
d’antidépresseurs, les bonbons préférés des 
Québécois. 

Je suis sortie de la clinique comme la survivante 
d’une terrible catastrophe naturelle lorsque des 

secours parviennent à l’extirper des débris sous 
lesquels elle était prisonnière depuis des jours. 
Un mélange de soulagement et d’hébétude 
m’habitait. Je suis allée à la pharmacie pour 
obtenir mes antidépresseurs, et j’en ai profité 
pour m’acheter une bouteille de vernis à ongles. Je 
n’avais pas pris la peine de me faire une manucure 
depuis une éternité. Quand j’eus terminé, j’avais 
du vernis tout autour des ongles. Qu’importe. 
De toute façon, mes mains n’étaient pas très 
esthétiques avec les plaies sur mes jointures.

***

Avant de prendre le premier cachet 
d’antidépresseur, j’ai consulté un calendrier pour 
voir quand le médicament ferait effet. Le médecin 
m’avait dit que ça prendrait deux semaines. J’ai 
fait un gros X rouge à la date de ma délivrance. 
J’espérais qu’à cette date, la prise assidue des 
comprimés d’Effexor, combinée à l’abandon de 
mes cours de mathématiques, de chimie et de 
physique, m’aurait permis de retrouver ma joie 
de vivre et de chasser tous les nuages noirs qui 
flottaient au-dessus de ma tête. Après deux 
semaines, j’ai constaté avec amertume que, 
malgré une légère amélioration de mon humeur, 
aucun miracle ne s’était produit.

Heureusement, le médecin que j’avais vu m’avait 
fortement conseillé de consulter un psychologue, 
ce qui me permettrait d’agir sur les causes 
profondes de ma dépression.

Le bureau du psychologue auquel on m’avait 
référée se trouvait au-dessus de son garage. 
L’endroit me plaisait. C’était un joli cottage non 
loin d’un parc, dans une banlieue tranquille. Un 
vieux chat nonchalant nommé Maslow (sûrement 
une référence au célèbre créateur de la pyramide 
des besoins) venait m’observer enlever mes bottes 
dans le vestibule. Après quelques rencontres, il 
venait se frotter à mes mollets. 

Par ailleurs, j’aimais bien mon psy, un vieux 
monsieur qui portait toujours des tricots et 
des lunettes rondes. Il m’écoutait parler, puis 
m’observait un long moment avant de parler à 
son tour. Après quelques séances, il avait identifié 
plusieurs choses sur lesquelles je devais travailler. 
D’abord, il avait remarqué que j’accordais 

beaucoup trop d’importance à l’opinion d’autrui. 
Mon entêtement à rester en sciences de la nature 
même si je détestais le programme était un 
exemple de ma soumission aux attentes sociales.

— Imagine qu’un de tes amis décide de faire de la 
musique country et que tu détestes ce genre de 
musique, dit-il. Comment réagirais-tu?

— Eh bien, si cela le rendais heureux, je 
l’encouragerais à poursuivre dans cette voie. 
J’irais même à ses concerts de temps en temps 
pour le soutenir.

— Et si, par exemple, tu décidais de devenir 
professeure de yoga alors que tes amis détestent 
le yoga, comment réagiraient-ils?

— Si faire du yoga me rendais heureuse, ils 
seraient contents pour moi, c’est certain!

— Ils ne t’aimeraient pas moins que si tu devenais 
un médecin richissime?

— Bien sûr que non...

— Alors nous sommes d’accord sur le fait que 
tes proches ne t’aiment pas pour ton potentiel 
d’élévation sociale?

— Oui...
— Alors pourquoi ils t’aiment?

— Parce que je suis moi je suppose...

— Alors comment peux-tu faire pour garder tes 
vrais amis?

— Être moi-même...

Mon psy avait souri, satisfait de son petit 
tour de maïeutique. Comme Socrate avec ses 
interlocuteurs, il avait réussi à me faire dire ce 
que je savais pertinemment tout en refusant de 
l’admettre. Je me mis à appeler intérieurement 
mon psy Socrate.

***

Bien sûr, même durant cette terrible session et 
demi en sciences naturelles, quelques petits 
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plaisirs de la vie m’étaient encore accessibles. Par 
exemple, lors de ma deuxième session, je choisis 
un cours de spinning et de musculation. Mon 
enseignant, prénommé Charlemagne malgré son 
jeune âge (tout le monde le surnommait Charlie), 
était un homme à la silhouette de marathonien. 
Il avait un sourire inébranlable, même devant 
les étudiants qui restaient à plat ventre durant 
la période des pompes lorsqu’ils croyaient que 
Charlie ne les voyait pas. Par ailleurs, je m’étais 
fait un nouvel ami dans ce cours, Arnaud. Dès 
la première séance, nous nous étions parlé et 
depuis, nous nous installions toujours côte à 
côte sur nos vélos. C’était le plus beau garçon 
qu’il m’ait été donné de rencontrer. Pourtant, 
pris un à un, ses traits étaient plutôt banals. Il 
avait les yeux bruns, les cheveux bruns, le teint 
basané et un nez aquilin. Il devait avoisiner les 
six pieds, et il n’était ni particulièrement maigre, 
ni particulièrement musclé, ni particulièrement 
gras. Néanmoins, je ne pouvais réellement pas 
penser à un seul garçon de ma connaissance que 
je trouvais plus séduisant que lui, et je n’étais pas 
la seule à le trouver craquant. C’était évident à 
voir les regards que lui lançaient les filles et les 
nombreux commentaires féminins agrémentés de 
bisous accolés à sa photo de profil Facebook (et 
oui, je l’avais stalké). Son charme devait tenir à la 
symétrie de ses traits, à son charisme incroyable 
ou à quelques autres considérations ésotériques.

 Je me demandais sérieusement pourquoi il avait 
choisi de socialiser avec moi, la fille qui arrivait 
avec une queue de cheval frisottée faite à la hâte 
et qui terminait le cours toute suante, ne voulant 
pas manquer sa seule opportunité de la semaine 
de brûler un maximum de calories. Un garçon 
séduisant comme lui aurait pu flirter avec les 
jolies filles blondes aux seins bien remontés dans 
leur camisole de sport Nike, dont le maquillage et 
les cheveux demeuraient impeccables du début à 
la fin du cours. Que je sache, il ne leur avait jamais 
même adressé un mot, à mon grand étonnement.

Chose certaine, j’appréciais beaucoup Arnaud. 
Au fil de nos bavardages durant les brefs répits 
accordés par Charlie, nous avions découvert que 
nous avions plusieurs points en commun. Arnaud 
avait lui aussi fait une session en sciences de 
la nature, mais il n’avait pas apprécié et faisait 
maintenant une technique en inhalothérapie. 

De plus, nous aimions tous les deux le vieux 
cinéma et la littérature. J’étais agréablement 
surprise par son intérêt pour nos conversations. 
Il me posait des questions et d’un cours à l’autre, 
il se souvenait de choses que je lui avait dites 
alors que je ne me souvenais même pas les avoir 
énoncées. 

Même sans considérer mon nouvel ami, le 
cours était un vrai bonheur. Pendant une heure, 
Charlie nous demandait tantôt de pédaler debout 
durant une éternité, tantôt de faire un sprint, 
tantôt de pédaler assis en suivant le tempo avec 
une résistance effroyable. Comme j’étais très 
endurante, Charlie prenait un malin plaisir à me 
demander sans cesse d’augmenter la résistance. 
Ainsi, en souffrance, je pouvais difficilement 
penser à mes horribles cours de physique ou 
de mathématiques. Mes tracas étaient mis 
en sourdine et je vivais des moments de pure 
euphorie au son de la musique techno, indie, rock 
ou disco choisie par Charlie.

***

À force d’entendre Socrate me répéter que je 
devais me donner le droit d’oser et de faire des 
erreurs, j’ai fini par le croire. J’ai commencé à 
proposer à des garçons d’aller prendre un verre, ce 
que je n’avais jamais fait auparavant. La première 
fois, je nourrissais une grande appréhension, mais 
après quelques tentatives fructueuses, je réalisai 
que je devais posséder un certain charme. Je ne 
savais pas trop s’il venait de ma gentillesse, de 
l’assurance que j’acquérais tranquillement ou de 
mon sens de l’humour, mais j’étais flattée. 

Malheureusement, mes flirts se terminaient 
normalement après une seule soirée. Il y avait 
toujours un petit détail qui me déplaisait chez 
un garçon: son manque de motivation pour 
les études, son obsession pour les jeux vidéos 
ajoutée à une sainte horreur du sport, son ego 
surdimensionné ou alors sa conversation de 
surface. Un seul garçon me plaisait réellement, et 
c’était mon ami de spinning. 

Un soir où il était venu me rejoindre dans un 
bar où je me trouvais avec des amis, j’avais 
vraiment merdé. À la sortie du bar, au moment 
de nous dire au revoir, Arnaud avait ouvert les 

bras pour me serrer contre lui. Convaincue que je 
l’intéressais autant que sa grand-mère, je n’avais 
absolument pas remarqué et j’avais dit «Bye là!» 
en m’éloignant. À peine avait-il tourné le coin de 
la rue, que Colin me sermonnait : 

—Tu sais qu’il attendait un câlin?

—Sérieux?!

—Ouais, il a ouvert ses bras et toi tu l’as juste 
ignoré!

Je regardai mes autres amis. Ils ont gravement 
hoché la tête.

—Vous en êtes sûrs? Je vous jure que je n’ai 
vraiment rien vu!

Mes amis ont poussé un soupir découragé.

—Si tu arrêtais de douter qu’il s’intéresse à toi, 
peut-être que tu serais moins aveugle à ses 
tentatives de rapprochement! a dit Alaska.

—Mais je ne peux pas! Pourquoi un garçon 
comme lui s’intéresserait à une fille comme moi? 
Peut-être qu’il veut juste être mon ami...

Alaska a levé les yeux au ciel.

—Voyons donc, s’il ne s’intéressait pas à toi, il ne 
serait pas parti de l’autre bout du monde pour 
venir dans un bar où il ne peut même pas boire 
puisqu’il conduit juste pour passer quelques 
minutes avec toi et tes amis qu’il ne connaît pas!

—Je ne sais pas...

Mes amis ont soupiré théâtralement.

***

Quelques semaines plus tard, j’ai invité Arnaud 
à venir avec moi voir la projection de courts-
métrages des élèves de cinéma. Une de mes 
amies avait créé l’un des films. Après nos cours, 
nous sommes allés souper ensemble dans un 
casse-croûte pas très loin du cégep. 

Manger au restaurant avec des gens était source 

d’angoisse pour moi. Je craignais qu’on ne trouve 
que j’avais un gros appétit et je mastiquais 
extrêmement lentement, m’assurant qu’il reste 
toujours plus de nourriture dans mon assiette que 
dans celle des autres convives.

— Tu ne manges plus? a demandé Arnaud. 

Mon plat était à peine entamé et il avait déjà fini 
de manger.

— Non, je n’ai plus faim.

— J’espère que tu manges un peu plus d’habitude, 
sinon c’est inquiétant, a-t-il dit. Tu es toute 
petite...

Il a plongé ses yeux inquiets dans les miens. J’ai 
rougi violemment et détourné le regard.

— Oui, oui, je n’ai pas très faim aujourd’hui, ai-je 
assuré.

Arnaud a fait un drôle d’air mais il n’a rien ajouté.

Nous sommes retournés au cégep pour la 
projection. Durant toute la soirée, mon ami et 
moi avons échangé des blagues et des sourires 
complices. Après l’événement, nous sommes allés 
féliciter mon amie, puis nous l’avons laissée avec 
ses camarades de cinéma. 

Arnaud et moi avons marché ensemble vers son 
casier, où il avait laissé son manteau et son sac. 
Lorsque nous sommes arrivés à sa rangée de 
casier, il y avait beaucoup de monde, et je lui ai 
rapidement dit au revoir avant de filer vers mon 
propre casier. En regardant mes messages un peu 
plus tard, j’ai vu qu’il m’avait écrit:

Tu ne m’as pas dit bye.:|

Je t’ai dit au revoir, mais tu ne m’as sûrement pas 
entendue avec tout le bruit. Pardon.

Il a mis un petit moment à répondre.

D’accord, ce n’est pas grave. ☺

Je m’en voulais d’agir aussi maladroitement avec 
Arnaud. Il devait être vraiment déboussolé devant 
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mon désir de le voir et mon apparente indifférence 
envers lui lorsque nous nous voyions finalement. 
J’avais peur: il y avait tant de filles plus jolies qui 
s’intéressaient à lui! Et des plus saines, surtout...
Je ne voulais pas risquer de perdre l’amitié 
d’Arnaud. Or, si je le laissais se rapprocher de moi, 
il allait découvrir quelle désaxée j’étais avec ma 
tendance à trop penser et à trop analyser. Sans 
parler de mes comportements alimentaires pour 
le moins étranges... Assurément, il prendrait ses 
jambes à son cou.

***

Certains jours, ça n’allait pas du tout. Un temps 
un peu gris ou des paroles un peu sèches (ou 
tout simplement mal interprétées) de la part 
d’un ami me bouleversaient plus que de raison, 
et je passais la journée à être mélancolique et 
sensible. Au début, je paniquais et je craignais 
que la tristesse ne me quitte plus. Puis, je me suis 
dit qu’on ne se remettait pas comme par magie 
d’une dépression. De toute façon, dépressive 
ou pas, la vie comportait sa part de douleur 
émotionnelle. Plutôt que de la honnir et de 
tenter sans succès de la supprimer, j’ai décidé 
de permettre à ma douleur d’exister. J’ai essayé 
de la comprendre, et d’agir sur ses causes quand 
c’était possible. Quand c’était impossible, j’en 
prenais soin comme d’un nourrisson en proie à 
des pleurs inexplicables. J’ai appris à endurer ses 
cris perçants et ses sanglots, et à la dorloter. Je 
l’ai emmitouflée dans une couverture douce et j’ai 
caressé ses cheveux. Je l’ai emmenée avec moi, 
dans une poussette, lorsque je sortais courir. Le 
mouvement la calmait un peu.

D’autres jours, c’est l’anxiété de performance qui 
me tourmentait. J’avais beau ne plus avoir que 
quatre cours, le cégep grugeait encore une bonne 
partie de mon énergie. Ainsi, chaque semaine en 
littérature anglaise, je devais lire une nouvelle et 
répondre à des questions de réflexion sur celle-
ci. Le temps que je passais à faire ce travail était 
totalement déraisonnable. J’y consacrais des 
heures. Après avoir lu la nouvelle, j’allumais mon 
ordinateur et je lisais les questions. Ensuite, je 
restais figée devant mon écran, inapte à écrire 
quoi que ce soit. Des idées se formaient dans ma 
tête, mais dès que je croyais en saisir une, elle 
m’échappait. Si par chance j’arrivais à en attraper 

une, elle n’était jamais assez brillante.  Je finissais 
par rédiger quelques lignes aux questions qui me 
semblaient les plus simples, mais je surlignais en 
jaune la moitié de ce que j’avais écrit pour me 
rappeler d’y retravailler, insatisfaite. Après bien 
des heures de tourment réparties sur plusieurs 
jours, je finissais par imprimer quelque chose qui 
me semblait potable. 

Paradoxalement, mon enseignante de littérature 
anglaise me dit un jour que mes réflexions 
littéraires étaient parmi les meilleures qu’elle 
ait lues. Si elle avait su toutes les heures que j’y 
mettais, cela l’aurait peut-être moins réjouie...

***

Arnaud finit par en avoir marre de flirter avec une 
fille qui le repoussait sans cesse. Quand nous nous 
voyions au cégep, nous discutions beaucoup et je 
crois que c’était un réel plaisir pour nous deux, 
mais nous arrêtâmes de nous voir en dehors 
du cégep. Je m’en voulais de ne pas avoir plus 
clairement démontré mon intérêt à son égard, 
mais je me convainquis qu’il ne m’intéressait plus 
et qu’il n’était pas un garçon pour moi.

Un jour, Arnaud vint me rejoindre à la bibliothèque 
pour faire des devoirs.

— Et puis, jeune fille, fréquentes-tu quelqu’un?

— Non, malheureusement. Mes critères sont 
sûrement trop élevés, dis-je en riant.

—Et quels sont ces critères?

—Et bien, j’aimerais fréquenter un garçon qui aime 
à la fois les longues randonnées, la littérature, le 
cinéma et les conversations profondes. 

—Moi je suis comme ça, dit-il en m’offrant son 
irrésistible sourire.

—Mais tu n’es pas intéressé, ai-je dit.
J’avais énoncé cette phrase comme si c’était une 
évidence, mais en fait il s’agissait d’une question. 
Je retenais mon souffle, rêvant secrètement qu’il 
me contredise.

—Je n’ai jamais dit ça, a-t-il rétorqué avec un 

sourire en coin.

Je ris nerveusement.

—À plus Arnaud, je dois aller à mon cours.

—À plus.

Voilà. Je m’esquivais encore, mais au moins mon 
espoir était revenu.

***

Le lendemain, je pris mon courage à deux mains 
et écrivit un texto à Arnaud pour savoir s’il avait 
envie qu’on fasse quelque chose ensemble 
bientôt. Le vendredi suivant, nous sommes allés 
dans un bar. Nous avons discuté de tout et rien. 
Il y avait longtemps que nous avions passé plus 
de quelques minutes volées entre deux cours à 
parler, et cela m’avait manqué. Nos conversations 
changeaient de registre sans qu’il y ait le moindre 
malaise. Je me surpris même à lui parler de ma 
dépression, ce que je faisais rarement. Arnaud m’a 
écouté avec attention et m’a posé des questions. 
Je ne sentais pas de jugement mais une profonde 
empathie. Nous avons aussi parlé de choses 
vraiment insignifiantes et idiotes, et nous avons 
tellement ri que j’en ai eu mal aux joues.

À la fin de cette soirée, je ne pouvais plus 
me mentir: Arnaud m’attirait toujours autant! 
Lorsque nous nous sommes quittés, nous nous 
sommes fait un câlin. J’aurais aimé qu’il y ait 
aussi un baiser, mais je me réjouissais que nous 
nous soyons promis de refaire quelque chose 
ensemble très bientôt.

***

Bénis soient les textos et l’atmosphère du 
soir, propice aux confidences. En effet, sans la 
diminution de l’inhibition qu’ils créent, j’aurais 
probablement eu des cheveux blancs avant qu’il 
y ait des développements entre Arnaud et moi.

Arnaud: Hey, excuse-moi si j’étais étrange quand 
on est allés prendre un verre. 

Moi: Pourquoi aurais-tu eu l’air étrange? 

Arnaud: Eh bien j’avais quelques verres dans le 
nez et j’étais gêné. 

Moi: Gêné? Pourquoi?

Arnaud: Je ne sais pas, tu m’intimides.

Moi: Pourquoi je t’intimides?

Arnaud: Je ne sais pas trop. Tu m’intimides tout 
court.

Moi: Hahaha. Tu m’intimides aussi.

Arnaud: Comment ça?

Moi: Je ne sais pas trop :p

Arnaud: T’es plate.

Moi: Toi t’es plate. Réponds une vraie réponse si 
tu veux une vraie réponse :p

Arnaud: Ok, c’est parce que tu me fais de l’effet.

Mon cœur a failli sortir de ma poitrine.

Moi: Tu me fais de l’effet aussi.

Arnaud: :p

Moi: Bonne nuit là ;)

Décidément, s’il ne se passait rien la prochaine 
fois que nous nous verrions, nous étions tous les 
deux des poules mouillées.

***

Une semaine après nos révélations par texto, 
Arnaud et moi avions prévu d’aller manger une 
poutine. Par la suite, nous devions aller chez lui 
écouter un film. 

Nous nous sommes régalés et nous avons bien 
ri durant le repas. Quand notre serveur est venu 
débarrasser la table, j’ai réalisé que je n’avais pas 
jeté un seul regard à l’assiette d’Arnaud pour 
m’assurer que mon assiette se vidait moins que 
la sienne. Pourtant, je me sentais bien. Je ne 
craignais pas qu’il me juge.  Et j’avais tout mangé!
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Nous sommes allés chez Arnaud. J’espérais qu’il 
y aurait un rapprochement, mais je n’arrivais 
pas tout à fait à y croire avec toutes ces fois où 
nous nous étions vus sans qu’il n’y ait rien de 
romantique qui se passe. Nous nous sommes 
assis l’un contre l’autre, mais sans qu’Arnaud 
ne glisse son bras autour de mes épaules ou 
quelque chose du genre. Nous étions simplement 
appuyés l’un sur l’autre, comme un frère et une 
sœur  auraient pu l’être. Notre film était plutôt 
marrant et nous étions bien, et je n’ai pas vu le 
temps passer. Cependant, lorsque le film s’est 
terminé, j’ai pensé qu’il n’y aurait rien de spécial 
qui arriverait ce soir-là et je me suis sentie plutôt 
déçue.

Nous sommes restés assis sur le divan, à discuter 
de tout et de rien. Comme nous étions très 
proches et côte à côte, c’était malaisé de se 
parler en se regardant sans avoir un torticolis. Je 
me suis donc assise avec les genoux repliés vers 
moi, le dos contre l’accoudoir du divan. Arnaud 
s’est approché et a posé un bras sur le dossier et 
un bras sur mes genoux. Il me faisait son visage 
de charmeur en m’écoutant, et le flirt devenait 
plus flagrant. Pourtant, j’ai tout de même été 
vachement étonnée lorsque, tandis que je 
finissais de dire une banalité, il s’est penché vers 
moi pour m’embrasser. 

—J’aime être avec toi, a-t-il dit ensuite. Tu me fais 
réfléchir et tu me fais rire.

J’ai senti le rouge me monter aux oreilles.

— C’est réciproque, ai-je dit d’une petite voix.

L’attente avait été longue pour nous deux avant 
que ce moment arrive, et tout notre désir s’est 
manifesté d’un coup. La soirée s’est terminée 
dans son lit.

***

Aussi terrible qu’ait pu être le début de cette 
session, elle s’est terminée en beauté. Chaque 
jour, je devais me pincer pour être certaine que 
je ne rêvais pas et que je fréquentais réellement 
Arnaud, qui m’avait semblé si inaccessible 
auparavant. Avec ses grands bras et ses épaules 

d’homme, il me faisait sentir toute petite quand 
il me serrait contre lui. Par ailleurs, il me disait 
souvent qu’il me trouvait belle, et je montais 
de moins en moins souvent sur la balance. Mes 
soirées d’hyperphagie s’étaient muées en soirées 
de longues causeries devant une tasse de thé 
avec Arnaud. Son amour pour moi, qui avait 
fleuri tandis que les portes de plusieurs carrières 
prestigieuses se fermaient à moi, me persuadait 
lentement mais sûrement que j’avais plus à offrir 
que mes performances académiques.

Je m’étais remise à la course à pied et il m’arrivait, 
un jour de semaine, de délaisser mes travaux 
pour manger une glace entre amis, lire un roman 
ou écouter un film. Ces moments de loisir me 
faisaient le même effet que des manèges: je me 
sentais à la fois exaltée et effrayée. J’imaginais 
les remords qui me rongeraient si mes résultats 
académiques se ressentaient de ces moments 
de répit. Néanmoins, j’ai passé mes quatre cours 
de base avec brio. Par ailleurs, j’ai choisi de faire 
ma prochaine session en sciences humaines afin 
d’assouvir ma soif de culture générale. 

Enfin, je me donnais le droit d’être humaine et 
imparfaite.
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J’avais les yeux fermés. Les portes et les fenêtres 
derrière moi étaient grandes ouvertes et laissaient 
passer la lumière blanche teintée de rose et 
d’orange du début d’après-midi. Là où j’étais, 
la route était si lointaine que même le vent ne 
portait pas le son des moteurs. Il ne guidait à mes 
oreilles que le chant de la cigale, intermittent et 
porteur d’une chaleur qui ne pouvait être perçue 
par les autres sens. C’est cela qui me fascinait le 
plus. 

J’avais les yeux fermés. Rien ne semble plus frais 
que l’odeur de la brise sèche, chargée de pollen, 
de brins d’herbe et de lumière. Je l’imaginais, 
ondoyant en rayons délicats, fuyant mes mains 
qui tentaient de se refermer dessus, glissant sur 
ma peau, entre mes doigts, dans mes cheveux… 
Je l’entendais rire dans le bruissement des feuilles 
gorgées de leur vie nouvelle. Le mois de mai avait 
été enchanteur, et ses derniers jours n’étaient 
que plus magnifiques. 

La cigale avait cessé sa longue litanie, mais mes 
oreilles en bourdonnaient encore. Ce fut alors un 
silence chargé de musique qui s’installa autour de 
moi. Le ruisselet dansant, la brise riante, le soleil 
blanc parsemé d’or, les libellules, les feuilles… 
Je m’entendais respirer, créant ma propre petite 
brise, régulière et chaude. La musique. Elle s’était 
remise à chanter. Une longue plainte qui s’achève 
si doucement qu’on croirait l’entendre encore 
lorsqu’elle s’évanouit dans l’air.  

Les jours d’été mûrissent dans leur propre 
symphonie. Le soleil n’est pas levé et les oiseaux 
donnent le coup d’envoi pour la mélodie du jour. 
Le ciel se teint peu à peu et dans un rose bleuté 
l’eau sur l’herbe sèche et les chants se taisent. 
Puis, lorsque l’Astre décline et que les ombres 
s’allongent, ce sont les mares et les étangs peuplés 
de grenouilles qui nous bercent jusqu’au sommeil. 
Entre ces deux tiers se trouve l’après-midi, où le 
silence est si musical qu’on en ressort nostalgique 
lorsque le soleil tombe et que la cigale se tait.  

J’avais les yeux fermés. Je faisais tournoyer entre 
mes doigts blancs les petites fleurs qui étaient 
tombées de l’aubépine, derrière la maison. Elles 
étaient devenues moites et molles, mais leur 
parfum s’était dissipé dans l’air autour de moi et 
j’y baignais avec plaisir. Un long coup de vent en 
fit voler des centaines sur le plancher, et bientôt 
le bois brun grisâtre fut parsemé de jolies fleurs 
blanches.  

Un oiseau se posa sur le rebord de la fenêtre 
derrière moi. Je ne l’aurais jamais su s’il n’avait 
pas chanté. J’ouvris les yeux. La blancheur du 
jour m’aveugla et je plaçai mes mains devant mes 
yeux en ne laissant filtrer que quelques rayons. 
On aurait dit que j’étais restée là des heures. 
J’écarquillai les doigts et l’oiseau chanta encore. 
C’était un bruant. Je me tournai lentement sur le 
ventre et relevai la tête pour l’observer. 

Je n’aurais pu dire si c’était un mâle ou une 
femelle, car les bruants familiers sont tous 
identiques. C’était leur première période de 
couvaison et les femelles s’affairaient à placer 
les dernières brindilles pour perfectionner les 
nids. Dans moins de deux semaines, on verrait 
de petites têtes ébouriffées se promener le bec 
ouvert en espérant recevoir encore les bons soins 
de maman et papa. La vie est dure, petits, et j’ai 
toujours fait de mon mieux pour vous la rendre 
un peu plus belle. 

Le vent fit voler un pan de ma robe soleil. 
Des fleurs s’y taillèrent un chemin et vinrent 
chatouiller mes cuisses. La sensation me fit 
frissonner et par réflexe je tentai de les déloger, 
mais il fallut que je me lève pour qu’elles tombent 
finalement toutes à mes pieds. Le bruant 
s’envola et je me sentis bête de m’être levée si 
vite, puisque des mares noires valsaient devant 
mes yeux. Je devins étourdie et tentai de me 
raccrocher à quelque chose, mais mes mains ne 
rencontrèrent aucune surface et je tombai sur 
mes genoux. L’écho résonna dans la maison vide 
de meubles. Des fleurs volèrent lorsque le bas de 

ma robe s’affaissa sur le plancher. J’éternuai. 

Quand j’eus retrouvé mes sens, je ramenai mes 
cheveux en un chignon maladroit et me levai 
enfin. Les fleurs blanches collaient sous mes 
orteils et voletaient à chacun de mes pas. Je me 
sentais comme une princesse dans un film de 
Disney.  

Je m’appuyai dans l’embrasure des portes 
françaises et observai ma cour arrière. Je mis une 
main en visière devant mes yeux et poussai un 
soupir de contentement. 

Des champs. Que des champs. À perte de vue, 
des champs. Au loin, des montagnes. Plus loin, 
l’inconnu. 

Une buse montait doucement vers le ciel en de 
grands arcs réguliers, poussant occasionnellement 
quelque longue lamentation. Comme en 
dormance, elle poussait un battement par minute, 
assez pour rester en mouvement. Puis, sans 
prévenir, elle plongea vers le sol et traversa en 
moins d’une seconde la centaine de mètres qui 
l’en séparaient. Je n’avais pas ses yeux et je n’ai 
pas pu identifier la petite victime emprisonnée 
dans les serres de l’oiseau qui allait en faire son 
repas, ou celui de sa progéniture affamée.  

Les lattes du balcon étaient chauffées par le 
soleil et je dus sautiller jusqu’à l’ombre pour ne 
pas me brûler les pieds. En descendant les quatre 
marches, je vis les bacs à fleurs envahis par les 
mauvaises herbes, les plates-bandes, le gazon, 
tout était dans un état sauvage et broussailleux.  

Quand j’étais dans la maison, je n’étais pas 
entièrement exposée aux torrides rayons du 
soleil, mais dehors… Pourtant, je ne pouvais 
m’empêcher de rester là, caressée de partout par 
le soleil et la brise. 

Une goutte de sueur perla entre mes seins, puis 
une autre. Même le vent, qui était devenu si 
chaud, n’arrivait pas à me rafraîchir. Je fermai 
les yeux. Les derniers mois avaient été si longs 
et mornes… Et j’étais là, en tête-à-tête avec le 
monde. Je le vis me tendre la main et me faire 
valser jusqu’au bonheur, où nous dansâmes 
jusqu’à ce que je fonde. J’étais trempée, à bout de 

souffle, et radieuse. J’avais couru et sauté dans 
l’herbe moite avant que le monde ne m’y dépose 
doucement, avec amour. Cet amour, je le sentais 
sur ma peau et jusque dans mon cœur. 

Je passai ma robe par-dessus ma tête : elle me 
gênait. Les fleurs de l’aubépine vinrent taquiner 
mon ventre et y restèrent collées, car ma peau 
se couvrait de sueur. Je levai les yeux et le vit, 
pas si loin d’où je me trouvais. J’avais en partie 
acheté cette propriété pour ce magnifique arbre 
qui y régnait en maître. On disait de l’aubépine 
qu’elle représentait la pureté et l’innocence. Je 
ne pouvais que le croire : ses fleurs étaient si 
blanches! On aurait dit qu’il s’en dégageait une 
aura de bien-être. J’étais constamment attirée 
vers elle. Je n’avais jamais été superstitieuse, mais 
je savais qu’elle pouvait porter bonheur.  

Je m’en approchai et des dizaines de petits juncos 
s’envolèrent et se réfugièrent dans un autre 
arbre, un peu plus loin. Ils allaient revenir, car 
j’avais accroché une mangeoire à une branche de 
l’aubépine et jeté des graines par terre. Je savais 
que ces petits oiseaux préféraient sautiller sur 
le sol. L’arbre était touffu et je ne pouvais me 
glisser en dessous que d’un côté. L’ombre y était 
délicieusement confortable et seuls quelques 
minuscules rayons réussissaient à se tailler un 
chemin à travers les branches à moitié fleuries. 
Je m’assis sur le sol, le dos contre le tronc gris, 
et ramenai mes genoux vers moi. D’où j’étais, 
je pouvais voir l’arrière de ma maison : ses 
lattes jaunes, son toit gris-vert, les colonnes 
immaculées… Ça avait été le coup de foudre, elle 
et moi, en dépit des goûts de l’homme avec qui je 
l’avais achetée...  

Je me sentais bien. Le vent était toujours chaud, 
mais le soleil ne m’atteignait plus et je baignais 
dans un confort idéal. Je me laissai glisser sur 
le sol, posai ma tête dans l’herbe moelleuse et 
odorante et sombrai.  

J’étais de retour sur le plancher de la maison, mais 
je n’entendais plus les oiseaux et le vent chanter. 
Il y avait de la lumière plus vive et blanche 
que je n’aurais jamais pu imaginer. Je marchai 
jusqu’aux portes françaises, qui cette fois étaient 
fermées, et ouvris les deux en même temps. La 
lumière m’aveugla, mais j’avançai quand même. 

UN SOUFFLE DANS L’AUBÉPINE
PAR JANIE BENOIT
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Mes yeux s’habituèrent peu à peu, mais la forte 
lumière baissa également. Je fus surprise de ne 
pas voir ma cour arrière, mais une multitude de 
magnifiques collines vertes. La plus haute d’entre 
elles était submergée par la même lumière 
blanche que j’avais vue, mais un seul rayon venait 
directement du ciel et se diffusait jusqu’au sol. 

J’étais nue, cette fois. Je n’avais pas froid, au 
contraire, j’étais aussi bien que je l’étais sous 
l’arbre : au chaud, mais sans suffoquer. Je marchai 
sur les collines, et il me fallut bien une heure 
pour atteindre celle qui était illuminée, mais 
je ne me fatiguai pas. Mes derniers pas étaient 
aussi assurés que mes premiers. Je montai la 
dernière et grande colline où, peu à peu, j’arrivais 
à distinguer une forme dans la lumière. 

C’était mon aubépine, plus blanche que jamais. 
Ses fleurs n’étaient pas encore tombées et elles 
étaient fraîches et douces. Elle était beaucoup 
plus grande que dans ma cour et ses branches 
basses me caressaient les épaules, le dos, les 
côtes…  

La source de la lumière semblait irradier du 
cœur de l’arbre, au contraire de ce que j’avais 
pensé, au départ. Je m’en approchai doucement 
et recommençai à entendre le vent. Lointain, 
paisible… S’ajouta à cette musique un délicat 
carillon, léger et joyeux. Je posai ma main sur 
le cœur irradiant de l’aubépine, et sans hâte sa 
lumière roula jusque dans ma main, dans mon 
bras… Elle passa par mon épaule et descendit 
vers mon propre cœur, mais passa son chemin et 
termina sa route dans le bas de mon ventre. 

Le rayon s’intensifia, alors, mais sans me causer 
aucune douleur. La lumière continua de grandir 
et bientôt je ne vis plus rien du tout. 

C’est le bruit des camions de déménagement qui 
me réveilla. Je vis mon mari descendre du petit 
balcon et avancer vers moi. Il ramassa ma robe sur 
le chemin et m’embrassa délicatement. Le soleil 
était plus chaud qu’avant, et mon ventre aussi. 
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Ainsi passe la gloire du monde.

Elle respirait la brise salée du golfe de Corinthe, 
sentait l’embrun rafraichissant sur sa peau. Les 
premiers rayons du soleil rougissaient l’horizon 
de la mer Ionienne. L’eau turquoise effleurait la 
grève au rythme de l’éternel va-et-vient de la 
houle. Plus loin, un chien errant vagabondait sur 
la plage de galets. Derrière elle, tout le contraire. 
La ville demeurait inanimée. Les commerces 
étaient fermés, les volets des fenêtres étaient 
clos. Personne n’arpentait les rues pavées. Le 
silence écrasait. Voici ce qu’il restait de la Grèce : 
une ville morte dans un coin de paradis.

Elena avait fait une halte près de la côte 
corinthienne, dans son long pèlerinage depuis 
Athènes. Pour prendre le temps de réfléchir, et 
de respirer. Elle tenait à vivre cet instant perdu 
de l’existence, face à la mer. Elle s’en retournait à 
Thessalonique. Plus rien désormais ne la retenait 
dans la capitale. Elle y avait quitté son bureau au 
ministère de la culture. Mise à pied.

Elle revenait donc dans sa ville natale y 
rejoindre sa famille. Son père, retraité après 
plus de quarante ans de loyaux services comme 
débardeur au port, avait appris que sa maigre 
pension serait amputée d’un autre dixième. 
Quant à elle, diplômée en histoire de l’art, Elena 
tenterait de trouver un emploi comme serveuse. 
Avec de la chance, elle parviendrait peut-être à 
être embauchée par une agence de tourisme. 
C’était là le dernier retranchement de l’économie 
grecque, frappée de plein fouet par la récession.

Comme son père, son pays n’était désormais 
plus qu’un vieil homme, l’ombre de lui-même. Un 
assisté social, miséreux et endetté. Plus rien de ce 
qu’il avait bâti n’avait su rester debout. À son tour, 
il était devenu le vieil homme malade de l’Europe.

*          *          *

Alors qu’elle reprenait, au volant de sa petite 

Renault importée, la route cahoteuse qui la 
menait vers la vieille ville de Corinthe, Elena 
songeait au passé ironiquement glorieux de son 
pays déchu. À son passé à elle aussi, autrefois 
lumineux, insouciant, heureux. Éphémère félicité 
aujourd’hui disparue.

Arrivée à destination, elle coupa le moteur, 
puis descendit de la voiture. Elle parcourut les 
ruines de l’ancienne cité, admirant les restes des 
ingénieux systèmes de fontaines, passant devant 
la tribune depuis laquelle Saint Paul catéchisa 
jadis les Corinthiens. Elle contemplait le passé, 
avec la nostalgie d’une époque qu’elle n’avait 
pas connue. Temps anciens où le bonheur existât 
peut-être.

Aujourd’hui, tout cela n’était plus que gravats 
empoussiérés. Vestiges millénaires de la 
splendeur perdue d’une civilisation en ruines. 
D’un pays ruiné. Était-ce le destin de tous que de 
déchoir ainsi ?

Elle s’assit à l’ombre des colonnes doriques 
du Temple d’Apollon, qui trônait toujours 
vénérablement sur son tertre, à l’écart de la 
cité. Elle songea à son frère, Nikos. La crise 
économique l’avait heurté durement. Il avait 
d’abord dû accepter une diminution de salaire, 
pour éviter la porte. Il avait tout de même perdu 
son emploi quelques mois plus tard. Il avait alors 
dû emprunter. Beaucoup. Il avait perdu espoir, en 
l’avenir et en lui-même. Il abdiqua. Nikos noya sa 
détresse dans des litres d’ouzo, puis dans le canal 
de Corinthe.

Les parents de Nikos ne pardonnaient pas à leur 
fils cet instant de faiblesse. Ils ne lui pardonnaient 
pas la douleur qui tenaillait leur ventre, 
l’angoissante culpabilité qui les tenait éveillés 
au milieu de la nuit. Ils étaient rongés par la 
lâcheté de cet abandon brutal. Pour apaiser leur 
souffrance, ils préféraient accuser la Nation toute 
entière et dénoncer tragiquement la cupidité de 
l’Occident. Philosophiquement, ils affirmaient à 

qui voulait l’entendre que l’humanité se précipitait 
joyeusement vers un gouffre, les yeux bandés par 
le rêve du progrès et de la croissance. Ils n’avaient 
peut-être pas tort. Beaucoup en Grèce pensaient 
comme eux.

*          *          *

Toute sa vie, Elena avait étudié l’art antique. 
Temples délabrés, statues décapitées, vases 
émaillés : elle avait toujours scruté les détails de 
ces œuvres millénaires avec attention. Devenue 
conservatrice du patrimoine national, elle se 
voulait la gardienne de ce lointain héritage de la 
civilisation occidentale. Elle se passionnait pour 
la façon dont l’homme avait, au fil des siècles, 
façonné son idéal dans l’or et le marbre, comment 
il avait peint une époque et capturé la vie, la mort, 
l’amour dans des compositions immortelles.

Aujourd’hui, ces œuvres disparaissaient avec 
les budgets austères du ministère de la culture. 
Elles étaient dynamitées par des extrémistes 
au Proche-Orient. Elles étaient oubliées et 
méprisées par les technocrates, les comptables et 
les courtiers de ce monde. L’argent avait remplacé 
l’art et la croissance économique avait remplacé 
le rêve humain.

Si elle voulait survivre, Elena devrait elle-aussi 
adopter ce nouveau paradigme. Elle devrait elle 
aussi faire partie du monde moderne, viser ce 
que l’on croyait être le progrès, la croissance, 
le développement sans fin. Saisir les bonnes 
opportunités, et se caser. Vivre à la hauteur des 
ambitions de cette civilisation insatiable. Mais 
elle n’avait que faire de ce pays déclinant, de 
la misère qui l’attendait à Thessalonique. Elle 
avait fui dès qu’elle l’avait pu sa ville natale, lui 
préférant l’école d’histoire de l’art d’Athènes et 
les musées de la capitale. Attirée par cet idéal 
inaccessible figé dans le marbre des antiques, elle 
s’y était cloîtrée hors du monde pour y vivre d’art 
et d’illusion. Aujourd’hui, la réalité l’avait frappée 
de plein fouet. Inéluctable, désespérément 
concrète, elle n’avait désormais plus que la triste 
fadeur incolore d’une vie sans idéal. Elena voulait-
elle vraiment de cette existence ? Voulait-elle 
rejoindre sa famille dans ce commun des mortels, 
elle qui avait tant rêvé de l’avenir comme d’une 
apothéose ? Non. Elle refusait d’abandonner, 

comme Nikos, les idéaux qui avaient façonné son 
âme et nourri ses rêves. Elle refusait d’envisager 
l’existence comme une défaite et d’accepter que 
le bonheur n’ait été qu’une illusion.

Le regard d’Elena s’égarait au creux des vallons, 
remontait la pente sinueuse des collines 
corinthiennes, s’attardait sur les vignobles et les 
oliveraies, plongeait dans l’horizon immense de 
la Grèce. Le monde n’était pas une abjection, il 
était splendeur. Et telle devait être l’existence 
humaine. À l’image de l’homme qui l’avait bâtie, 
la civilisation était imparfaite. Seul l’art pouvait à 
nos yeux atteindre la perfection, parce que l’on 
acceptait de l’encenser comme tel. Il fallait faire 
de même avec le monde, et faire le choix de le 
voir comme une œuvre plus grande, aussi grande 
que l’existence elle-même. Il fallait transcender 
ses idéaux, retrouver le contrôle de son destin et 
accepter sereinement de faire partie d’un monde 
aussi humblement et magnifiquement imparfait 
que l’homme lui-même. Le monde avait toujours 
été fondamentalement imparfait. L’existence avait 
toujours été accablante, pour tous les hommes 
et de tous temps. L’avenir avait indubitablement 
autant à offrir que le passé. 

Elena se rendait bien compte que la vie ne 
serait jamais comme on la voudrait, aussi ardent 
qu’en puisse être le désir. Elle se rendrait à 
Thessalonique, mais elle ne retournerait pas 
chez ses parents. Elle irait à l’aéroport, prendre le 
premier vol pour New York, ou bien Londres. Elle 
laisserait tout derrière elle, dans une vertigineuse 
fuite en avant. Elle irait insouciamment à la 
poursuite du bonheur et d’un nouvel idéal sur une 
terre inconnue, loin de chez elle. Elle embrasserait 
le monde tel qu’il est : douloureux et splendide.

RETOUR À THESSALONIQUE
PAR TOMMY CORBEIL
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