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Alors tu demeures planté là – toi, le vieil homme, aux cheveux déjà tout blanchis (car peu importe 

qu’on dise de toi que tu grisonnes prématurément, la vie elle-même n’est-elle pas toujours 

prématurée ? C’est pourquoi elle est douloureuse et cause tant d’angoisses) et qui vas sur tes 

quarante ans, qui les auras d’ici quelques années – et les ombres du soir de printemps montent vers 

toi, s’offrent à toi, ombres insomnieuses qui, bien qu’elles participent de la nuit même, repoussent 

les ténèbres puisque les ténèbres participent de cette petite mort que nous appelons le sommeil. Car 

regarde maintenant, quoique l’extrême bord du couchant ne soit plus vert et que tout le firmament 

ne soit à présent qu’un arc constellé et sans voile qui tourne lentement, les dernières heures du jour 

réfugiées au creux de la plaine s’étant évanouies, il demeure encore une faible lumière diffuse et 

partout où tu portes tes regards sur cet obscur panorama tu distingues encore, aussi faible qu’un 

murmure, le pâle éclat aux contours indécis de l’églantine en fleur rendant à la lumière la lumière 

qu’elle a reçue comme le feraient les fantômes de bougies. 

Et toi, le vieil homme, tu restes là tandis que montent vers toi, autour de toi, que te prennent à la 

gorge les ténèbres du printemps, ces ténèbres peuplées de milliers de couples en quête non de 

solitude mais seulement d’intimité, de cette intimité qu’on faite pour eux les ténèbres du printemps, 

ce climat printanier, ce printemps qu’un poète américain, un grand poète, une femme et donc qui 

sait bien de quoi elle parle, a nommé le temps des jeunes filles et la bonne fortune des garçons. Qui 

n’était nullement le premier jour de la création, nullement un matin édénique, car le temps des filles 

et la bonne fortune des garçons est la somme de tous les jours, la coupe, le vase offerts aux lèvres 

une fois au temps de la jeunesse et jamais plus ; offerts aux jeunes une seule et unique fois pour 

étancher leur soif ou mouiller leurs lèvres ou pour être vidés jusqu’à la lie et cela trop tôt parfois, 

prématurément. Car le tragique de la vie est qu’il faut qu’elle soit prématurée, non concluante et 

sans conclusion possible pour être la vie ; il faut déjà qu’elle soit déjà avant d’être la vie, qu’elle soit 

en avance sur elle-même, pour avoir jamais été. 


