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Avant-propos 

« On s’habitue, Oui, nous entendons souvent dire ou nous di-
sons nous-mêmes, on s’habitue, nous le disons ou on nous le dit 
avec une sérénité qui paraît authentique car réellement il n’y a pas, 
ou alors on ne l’a pas encore découverte, d’autre façon de montrer 
dignement sa résignation, et ce que personne ne demande c’est à 
quel prix on s’habitue. » 

José SARAMAGO, La caverne 

« […] nous devons méditer sur les causes qui peuvent pro-
duire le bonheur puisque, lorsqu’il est à nous, nous avons tout, et 
que, quand il nous manque, nous faisons tout pour l’avoir. » 

ÉPICURE, Lettre à Ménécée 





Chapitre I 

Chère Elsa, 
Alors que j’écris les derniers mots de mon histoire, je prends 

peur tout à coup. 
Personne ne sait qui je suis. Lorsque je t’ai livré mes secrets, 

n’as-tu pas eu l’intention, malgré tes attentes et ta curiosité, de me 
bannir ? 

Combien le temps de tes doutes me parut long. J’imaginais et 
j’espérais que peu à peu tu pouvais emmener ton esprit là où le rai-
sonnable a de la peine à s’aventurer. N’y a-t-il pas aujourd’hui en-
core dans ton cœur une incertitude, même infime ? Pourtant, malgré 
tes accusations et des moqueries inévitables, tu m’as écouté, tu m’as 
répondu, tu m’as questionné, tu m’as encouragé. J’en suis heureux. 

Est-ce le bon moment ? Sont-ils prêts ? Ou plutôt, suis-je prêt 
à me confier à eux et à en assumer les conséquences ? Pourquoi 
encore hésiter ? Parce que mon histoire est invraisemblable. La 
trouveront-ils absurde ? 

Hier encore, j’avais l’intention, avant de tout dévoiler, de te 
rencontrer. C’est déjà fait, me diras-tu. Je souris. À travers nos 
lettres, nous avons fait connaissance. Mais je pensais à un face à 
face. Les yeux dans les yeux ! Un tête-à-tête ! 

Plus tard peut-être, lorsque tomberont les premières feuilles 
d’un automne, ou lorsque fleuriront les premières couleurs d’un 
printemps, ou lorsque les saisons ne seront plus. 

Plus tard, peut-être… Je souris… 
Ne plus hésiter. C’est fait. 
Simon 
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*** 

Quelques mois avant d’envoyer cette lettre à Elsa. 

Changer d’air. Mes yeux, bernés par le brouillard, regardaient 
les arbres sans tête et pleuraient l’humidité des lieux. Au volant de 
mon camping-car, j’étais d’abord allé rue de Chaumont. M’étais 
arrêté devant la petite maison de Daniel, qu’il habitait depuis tou-
jours. Aujourd’hui, il partait pour une nouvelle vie. 

Je l’avais aidé à porter ses bagages. Trois valises et rien 
d’autre, pas plus, pas moins, trois valises remplies de l’essentiel, 
de vers brisés restés anonymes, de photos, d’un passé solitaire. 

Daniel était joyeux. Il avait obtenu un poste de chef jardinier et 
réalisait son rêve. S’occuper du parc d’un château du XVIe siècle. 

Avec lui, j’avais pris la route en direction de la Somme. Le 
ruban ouaté de brume avait disparu, laissant place au soleil. Une 
douceur inespérée s’était répandue. Daniel me parlait de sa passion 
pour les arbres, les fleurs, la nature. Je l’écoutais avec plaisir. 

Arrivé à Argoules, j’avais garé mon véhicule à côté d’un gros 
tilleul, face au château. L’immense portail était ouvert. Daniel 
m’avait prié de le suivre. Souriant et respectueux, un majordome 
nous avait accueillis. Après quelques phrases échangées, le jardi-
nier s’installa dans une jolie dépendance qui lui était réservée. Je 
lui dis quelques mots avant de reprendre mon chemin, en direction 
du sud. Je venais de passer sept mois aux bords de l’Oise. Là, le 
temps se nourrissait du sanglot permanent des eaux du nord. Peu à 
peu, mon âme avait cherché des refuges, inventant des soleils et 
des mirages élégants de lumières. Les pluies ravageuses l’avaient 
couverte de soupirs, noyant mes joies. Il était temps de fuir. 
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Le lendemain, dans un petit village méridional. 

L’année passée, j’y avais rencontré Isabelle et Jules. Un 
« Simon, n’oublie pas de nous appeler si tu passes dans le coin » 
m’invitait à déjeuner en leur compagnie aujourd’hui. 

Rue de la Fontaine, à hauteur du vieux lavoir, je reconnus 
Claudine, leur voisine, qui promenait son chien. Suivant la croyance 
populaire, elle était persuadée que le vent d’autan rendait fou. Elle le 
craignait et guettait le moindre signe anormal dès son premier souffle. 

Onze heures sonnaient au clocher de l’église lorsque je frap-
pai à la porte de mes amis. L’accueil fut chaleureux. Nous nous 
installâmes sur la terrasse que le soleil baignait d’une lumière 
abondante. En mon honneur, Isabelle servit le champagne. 

Je me souvins du repas estival, en compagnie des enfants et 
petits-enfants. Une longue table avait été dressée. Les sauterelles 
stridulaient généreusement. Les petits couraient dans l’herbe et 
s’amusaient à dénicher les lézards. Ils ramassaient les fruits desti-
nés à frémir dans la grande casserole et diffusant cette odeur inimi-
table et extraordinaire des confitures d’Isabelle. La chaleur 
conviait à la fraîcheur de la maison et à la sieste. La nuit tombée, 
le ciel rempli d’étoiles donnait le spectacle d’un enchantement 
éternel. C’était la pleine lune. Une clarté magique se faufilait dans 
les peupliers bruissant au gré des mouvements de l’air. 

Le souvenir de cette clarté magique me conforta dans l’idée 
qu’il fallait raconter mon histoire, dévoiler mon secret. D’un coup, 
tout me sembla facile. Il suffisait de m’adresser à une personne 
inconnue. Sans confrontation directe. Une correspondance écrite, 
pour la distance qu’elle impose, pour la possibilité de pouvoir s’y 
glisser, d’être présent, étrangement présent. 

Je fis paraître une annonce dans la presse : 

J’ai besoin de vous raconter mon histoire. Merci d’écrire 
au journal qui transmettra. 
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Quelques jours passèrent. Arrivèrent les premières réponses, 
puis d’autres, et d’autres encore. On cherchait une aventure amou-
reuse, l’amour de sa vie, on me traitait de fou, on avait peur mais 
on était curieux, on me proposait de correspondre électronique-
ment, de faire fortune avec mon histoire… 

Il y avait la lettre d’Elsa. 

*** 

Bonjour, 

Une amie me disait ce matin que nous avions toujours trop 
peu de temps. Je ne crois pas. Mais nous en perdons beaucoup. La 
vie est assez longue et largement octroyée pour permettre 
d’achever les plus grandes entreprises, à condition qu’elle soit tout 
entière placée à bon escient. Voilà ce qui me conduit aujourd’hui à 
vous écrire. Tout comme Sénèque exhortait Paulinus à se retirer 
dans un port plus tranquille, je m’invite aujourd’hui à 
m’approprier ma vie. 

Vous lire et vous écrire me plairait si vous estimez que je 
puisse en être digne. Il m’appartiendra d’user de mes sentiments, 
de mes certitudes et de mes doutes avec le plus grand soin et en 
toute liberté. N’est-ce pas là une grande marque de respect pour 
l’autre et pour soi-même ? 

Comprendre ce qui vous pousse à raconter votre histoire. Bien 
que l’idée soit étrange, ma curiosité, mon envie de vous connaître 
et ma soif de l’inconnu me conduisent à vous écrire. À cela 
s’ajoute un ennui profond, tel un étau serrant mon cœur. Saurez-
vous le réjouir et le nourrir ? 

Cordialement, 

Elsa 

*** 
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Bonjour Elsa, 

Vous m’avez accordé du temps en répondant avec beaucoup 
de délicatesse. Je ne suis pas certain de pouvoir vous conduire vers 
la tranquillité dont parle Sénèque mais j’ai décidé de vous mettre 
dans la confidence. J’ai aujourd’hui grand besoin de dire 
l’étrangeté de ma vie, encore davantage ce que j’ai appris sur les 
choses humaines. Parmi les nombreuses rencontres ayant jalonné 
ma route, toutes m’ont marqué. J’aimerais vous parler de certaines 
d’entre elles. Nos temps ne suffiraient pas pour vous présenter tous 
ces gens croisés. J’estime également que certains, tristement cé-
lèbres, méritent d’être mis au ban tant ils sont déjà cités. 

Aujourd’hui, ma mémoire est intacte. Ou presque. Mais qu’en 
sera-t-il demain ? Déjà, des souvenirs me quittent et ne pourront 
plus être restitués. 

Mon témoignage peut être utile. Le serait-ce pour un petit 
nombre que déjà mon cœur s’en réjouirait. Il fut une époque où, 
empli d’un optimisme encore indemne, je m’étais plu à croire 
qu’en parcourant le monde, je pouvais participer au devenir de 
l’humanité. C’était là mon essentiel. D’une certaine façon, vous le 
comprendrez plus tard, je représentais la liberté absolue. La seule 
existence que j’avais alors était celle de la pensée. Fermez les yeux 
et imaginez ce que cela veut dire ! 

Une pensée hors norme, isolée de toute contrainte physique et 
matérielle. Des pensées qui à leurs débuts ne m’appartenaient pas, 
auxquelles je ne participais pas. J’étais un observateur neutre, 
étranger à toute réaction. Pourtant, les âmes des uns et des autres 
avaient élu domicile en moi. 

À toutes ces pensées, progressivement, s’ajoutèrent les 
miennes, jusqu’au jour où j’eus conscience de mon envie de mêler 
mes propres désirs aux réalités du monde. Mais hélas, mon état 
empêcha toute action. Comprenez-vous, Elsa ? 
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Je me dois de vous révéler ce qui s’est passé. Avant cela, 
j’aimerais être le messager de ces quelques personnes croisées au 
cours de mon immense périple dans le monde des pensées humaines. 
Ce sont des extraits de vies que ma mémoire couche sur le papier. 

Vos sentiments et vos certitudes seront mis à rude épreuve et 
feront obstacle à ce que je vais vous dire. Vous douterez de ma sin-
cérité jusqu’à me prendre pour un déséquilibré. Et je sais qu’à tout 
moment, il vous sera possible de mettre fin à notre correspondance. 

J’espère infiniment que vous répondrez à ma lettre, 

Simon 

*** 

Cher Simon, votre réponse m’honore et alimente ma curiosité. 
Comment ne pas réagir à la générosité de vos mots et à cette envie 
brûlante que retient votre sens de la prévenance. En vérité, ma cu-
riosité rejoint votre soif d’écrire votre vie qui, si j’ai bien compris, 
passe avant tout par celle des autres. C’est tout à fait inhabituel. Je 
vous imagine voyager aux quatre coins du monde et discuter avec 
tous ces gens ayant marqué votre cœur. Vous dites que la seule 
existence que vous aviez était celle de la pensée. J’avoue ne pas 
saisir le sens de ces mots. 

Vous parlez de liberté absolue. J’ai peine à croire qu’elle 
existe. Si j’ai bien envie de vous lire et de vous répondre, permet-
tez que je puisse exprimer mes idées quand elles ne correspondent 
pas aux vôtres ou que je puisse vous questionner sur ce qui me 
semble confus ou aberrant. 

Je m’accorde à croire que la liberté est plurielle et qu’ainsi elle 
ne peut être absolue, car jouir pleinement d’un pan de liberté c’est 
en perdre ou en amoindrir un autre. Par ailleurs, il me semble pré-
tentieux de pouvoir affirmer être sans contrainte physique et maté-
rielle. Me direz-vous ce qui a poussé votre esprit à tant de vanité ? 

J’ai hâte de connaître ces gens dont vous dites qu’ils ont en-
vahi votre être au point de vous faire oublier votre moi et qui 
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seraient à l’origine de pensées qui ne vous appartiennent pas. 
Quelle humilité ! Pour ne rien vous cacher, Simon, je ne saisis pas 
le côté incohérent de votre histoire si ce n’est l’originalité de votre 
mode de vie nomade, alors que les mondes virtuels gagnent tant 
les routines sédentaires et aiguisent les rêves d’un ailleurs. Votre 
état vous empêchait d’agir. De quoi parlez-vous ? 

Quelles sont ces choses terribles qui pourraient me heurter au 
point de ne plus vouloir communiquer avec vous ? Venez au se-
cours de ma candeur et de mon ignorance. J’ai du temps et quitte à 
le tuer, je suis prête à entrer dans votre univers avec patience et 
détermination. Parlez-moi d’eux et de vos voyages… 

Bien à vous, 

Elsa 




