«Tout s'affaiblit, tout disparaît. De nous, il faut que quelque chose reste...» C'est d'elle
que ces quelques mots furent recueillis.

La voici telle que je me la représente encore aujourd'hui, à l'échéance d'une vie
imprégnée de forfaitures contextuelles, en une vie menée dans la désolation de
parcours tortueux, sillonnant à tâtons dans la pénombre.
Son prénom ? Vous le connaissez sans doute si vous vous intéressez à la littérature.

Elle et moi sommes semblables. Elle et moi recherchions à concrétiser les affinités
électives que le romantisme avait essayé de formuler dans une conception toute
singulière de l'amour, consacré aux êtres épris de vertiges idéalistes.
Elle et moi ne nous sommes jamais rencontrés. Une époque, voire deux, trois au pis
quatre, nous séparent. Je ne possède d'elle que cette photographie dont l'expression du
visage laisse voir une mélancolique détresse, adressée à une existence résignée qui lui
écourtera la vie, tôt. Elle me parle presque au bout des lèvres et clame son indolence
à l'égard de cette vie qui ne nous a guère épargnés !
Elle incarne ces femmes, rares, qui inversent les rôles naturellement, en
conviant un homme à partir, à tout quitter, tout abandonner, en l'invitant à le
confondre dans des ébats intemporels. Elle commande au temps et aux jours qui
s'écoulent. Perdue souventefois en des intimes rêveries où la solitude s'immisçait
inopportunément, pénétrée alors de mélancolie sombre, elle m'ouvrait cependant une
étroite allée dans son cœur où je la rejoignais dans ses pensées ; là, tous deux, livrés à
l'idéal d'une vie nouvelle, nous nous projetions hors du temps présent, refusant ce
monde contemporain à nos âges. Et ressentant ma présence là où elle s'isolait, elle me
demandait pour la énième fois, comme pour se rassurer que la réponse n'avait point
changé, malgré son état fracturé sous le faix de la condition humaine :
«Tu m'aimes toujours autant, comme au début ? Comme pour la première fois ?»
-Oui, bien sûr ! Répliquais-je ! Je t'aime et t'aimerai toujours comme aux premiers
instants de notre reconnaissance réciproque sur ces allées perdues, là même où notre
souvenir demeure encore intact !»
C'est vrai que ce souvenir revivait de manière intense, chaque fois que mes pas se
portaient au lieu même de notre première rencontre.
Après elle, il ne peut y en avoir une autre ; celles qui viendraient à la suite,
persuadées d'être en terrain inconquis, n'auraient que le goût amer de la rancœur de
s'être fourvoyées en des aventures appauvries par leur banalité corporelle, dépourvues
de sensualité où la sexualité-même serait absente du désir évanoui ; un manque
ineffable d'amour attenterait à cette idée que les femmes ont de la rencontre
amoureuse !
Chez elle, tout repose dans l'expression qu'elle manifeste posément au
quotidien, de sorte à donner l'impression qu'elle pose pour l'éternité. Sa singularité lui
ajoutait une naïveté naturelle à laquelle je m'étais attaché, désespérément aliéné à un
être hors du commun ! Elle disparut en 1927. Et toute ma vie, j'ai recherché à
rencontré un visage semblable au sien. En vain ! Enfermé dans un univers où elle
m'apparaît quelquefois, toujours au dépourvu de mes pensées, je lui consacre le peu
de temps qui me reste à vivre. Puis il reste l'espoir indicible formulé en une
conception de l'immortalité des âmes, que la mort nous réunisse, pour un dernier ébat.
Amen !
Non ! Vous n'aurez pas son prénom ; Elle est à moi ! A moi seul !
Jean Canal. 10/11 janvier 2020.
1er & 2ème jour de pleine lune.

