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PROLOGUE

ll y eut Les Lampadaires1. Cette histoire remarquable était 
presque tombée dans un oubli plus-que-parfait. Elle resurgit un 
jour à la surface de la connaissance et stimula son auteure, plus 
de trente ans après, à recoucher sur le papier des mots collés 
ensemble que l’on appelle des phrases et qui, pour peu que cela 
ait un peu de cohérence pourraient même s’entendre au point 
de former un tout, stipulant le titre de... Mais de quoi, au juste ? 
Histoire, petite histoire marrante sans queue ni tête, souvenirs 
destinés à la postérité ou simplement libre association de mots 
sans prétention. C’est qu’il en existe tant de nos jours, de libres 
associations de n’importe quoi. Libre association de cireurs de 
chaussures admirateurs de la peinture flamande, libre associa-
tion de blondes de plus d’un mètre soixante-dix férues de lit-
térature grivoise et de géométrie non euclidienne, libre asso-
ciation des anciens combattants pour une grande cause, et j’en 
passe... Je ne veux vous précipiter dans l’ennui en énumérant 
toutes ces « libres associations ». Alors, pourquoi ne pas laisser 

1 Histoire que l’auteure de ces pages écrivit d’un trait, sans lever le nez ou le 
stylo, à l’âge de dix ou douze ans sur des feuilles d’écolier à carreaux, dans la 
salle à manger de sa maison.
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les mots s’inscrire à leur guise, et même à leur insu, comme au 
bon temps des lampadaires ?

Mais ne posons pas la question du pourquoi puisque cela 
nous ramènerait au cadre ennuyeux et réducteur de la logique 
avec ses raisons, causes et conséquences prétendant tout expli-
quer et surtout tout comprendre.

Or, je vous le dis, il n’est rien de plus ennuyeux que la 
logique, à part la vertu bien entendu. Cette pensée s’imposa 
à moi un soir d’automne, alors que je contemplais béatement 
les statuettes en terre cuite de mon jardin, gracieuses figulines 
agréablement éclairées par un réverbère en fer forgé. Quels que 
soient leur caractère, leur force évocatrice ou l’image récurrente 
qui me restent d’elles, il leur manque la vie, me disais-je alors. 

À propos de créatures animées, permettez-moi de vous 
faire partager quelques souvenirs..
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J‘ai connu jadis un homme prénommé Gilles, ordonné, 
logique, prévoyant, croyant avoir réponse à tout. Sa vie était or-
ganisée comme du papier à musique, chaque élément nouveau 
y étant introduit après mûre réflexion, planifié, soigneusement 
programmé selon les codes adéquats. Il réfléchissait, prenait 
des décisions, montait en ascenseur ou passait à l’état de frus-
tration et toujours, pouvait expliquer pourquoi. 

Son sens de la logique et de l’organisation le poussait évi-
demment à tendre vers le « bien », le « sain », le productif, le 
« mieux » même. Ainsi, avait-il banni de son palais toutes ces 
délicieuses nourritures entachées d’un label négatif, comme les 
gratinés ou les viandes en sauce, riches en cholestérol, de même 
que les gâteaux ou le chocolat, trop calorifiques. Et jamais, il ne 
se permettait d’entrave à cette conduite stoïque !  

Il s’efforçait de faire du sport, puisqu’il était entendu que 
cet effort, auquel il ne trouvait aucun plaisir, était salubre. Mais 
il devait régulièrement en subir les avatars. Il se foula la cheville 
en jouant au foot, se tordit le poignet en faisant du hand-ball 
et faillit se noyer en s’éloignant à la nage dans un lac glacé des 
Alpes. Ceci dans un moment d’égarement et d’intrépidité inha-
bituelle, entraîné il est vrai par une petite amie espiègle qui elle, 
n’avait que faire de ses règles de conduite.

Je tiens d’ailleurs de cette jeune personne que même sa 
façon de faire l’amour était programmée et fixe. Quelles que 
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fussent ses illusions de romantisme, mon amie comprit bien vite 
que jamais l’imprévu et la créativité, qui font le charme et l’exci-
tation de ces moments, n’auraient de place dans leurs ébats. 
Cela commençait, se développait et se terminait selon un scé-
nario connu d’avance sans jamais, au grand jamais, en dévier, 
malgré ses tentatives et ses revendications. Ma jeune amie, 
déçue, quitta peu après son amant et le remplaça vite par un 
autre, bien plus fantaisiste.

Gilles lui, se maria ensuite avec Émilienne, pharmacienne 
effacée dont la méticulosité, les lunettes à monture dorée et 
aussi le sourire sensuel l’avaient séduit.

Mais il n’y a rien de plus trompeur que les apparences... 
Sous les dehors insignifiants et conformistes d’Émilienne se 
cachait en réalité une âme passionnée, éprise d’absolu. Son 
éducation petite-bourgeoise l’avait conduite à choisir une pro-
fession libérale, stable, bien rémunérée et considérée. Son sens 
de la mesure et son attrait romantique pour la nature l’avaient 
portée à l’étude des plantes. De là, à l’homéopathie et à la phar-
macie, le pas fut vite franchi. Studieuse et somme toute assez 
douée, Émilienne avait fait des études brillantes et travaillait, 
quand elle connut Gilles, comme préposée aux préparations et 
à la vente au rayon de pharmacie d’une grande surface. 

Gilles courtisa Émilienne selon les règles. Il la complimen-
ta sur sa compétence professionnelle et sa gentillesse, quand 
elle l’eut guidé dans le choix de ses pansements. Bien entendu, 
il ne lui raconta pas qu’à l’heure tranquille où il réchauffait son 
souper, un coup de téléphone inopportun l’avait surpris, forcé à 
courir et qu’ainsi, il avait renversé sa bouilloire sur sa main. Par 
contre, il prit l’habitude de renouveler ses pansements à cette 
heure de l’après-midi où les clients étaient rares et Émilienne 
seule. Après plusieurs conversations courtoises, il s’enhardit et 
l’invita à prendre un verre avec lui. 

Là, tout de suite, ils se plurent. Gilles éblouit Émilienne 
par son intelligence, ses récits de voyage et son statut social. Il 
était professeur de droit international, autorité notoire dans sa 
branche, bien que totalement dépourvu de charisme.

Un pan de rideau magique s’écartait pour la provinciale 
Émilienne. Elle se voyait déjà évoluant dans le monde des som-
mités intellectuelles et des congrès internationaux. Bref, elle se 
crut une étoile et ne refusa pas d’assumer le rôle. Pour cela, elle 
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fut la parfaite amoureuse : béate d’admiration, lui accordant 
d’emblée la supériorité intellectuelle et donc le dernier mot 
de toute discussion rationnelle. Elle fut naturellement et sim-
plement attentionnée, généreuse, gratifiante. Et, comme toute 
femme aimée et aimante, elle rayonna de beauté. 

Elle réussit même à oublier ou du moins à faire passer 
à l’arrière-plan sa première impression de déception devant 
le physique de Gilles. Petit de taille, un peu chauve, le teint 
presque imberbe, des lunettes d’écaille non typées, il n’aurait à 
son passage fait tourner la tête à aucune femme.

Après quelques rencontres, celle d’Émilienne tourna. 
Gilles fut comblé. Pour la première fois de sa vie, il sentit son 
corps vibrer au même rythme que son cerveau. Il était pleine-
ment reconnu, par une femme charmante, intelligente et sédui-
sante, apprécié comme homme autant qu’en homme d’esprit. 
Émilienne, vingt-cinq ans passé et chaste, manquait de points de 
comparaison. Elle prit goût à sa compagnie et l’apprécia.

Ils se marièrent fin juin, partirent en juillet aux îles Cana-
ries, firent en août une tournée de conférences en Europe Cen-
trale et en Extrême Orient ; en septembre, ils commencèrent à 
Paris leur vie commune, quotidienne et sédentaire.

En octobre, apparurent les premières ombres de la mo-
notonie, reposante et douce certes, mais déjà un peu morne. 
L’hiver s’annonçant, quelques engelures encore imperceptibles 
menacèrent de craqueler le calme plat. 

En janvier, le gel bloqua la Seine et le jeune ménage. Rien 
ne s’était passé. Pas de scènes violentes ni de querelles pas-
sionnées. Aucun vrai désaccord. Assez loin de leurs familles res-
pectives - Gilles n’avait qu’un frère marié à Tours et Émilienne, 
qu’une sœur de vingt ans, étudiante à Boston - ils ne pouvaient 
même pas invoquer la menace de la visite de la belle-mère ou le 
manque de respect à la belle-famille comme catalyseur des pre-
mières fausses notes. Le fait est que l’harmonie était troublée. 

Émilienne et Gilles continuaient, en êtres civilisés, à se 
parler poliment, à être courtois, prévenants même. Jamais le 
ton ne monta pour le partage de l’unique voiture du couple ; 
jamais un mot de trop pour l’achat de vêtements, d’appareils 
ménagers ou d’accessoires automobiles. Quand Gilles fit l’acqui-
sition d’un nouvel ordinateur six mois après celui du précédent, 
Émilienne ne sourcilla pas plus que lui ne l’avait fait, quand elle 
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avait acquis, dès sa parution, l’Encyclopédie de l’homéopathie 
au Moyen-âge en douze volumes. Sans être riches, ils gagnaient 
bien tous les deux. Leur sens de l’équité était suffisamment dé-
veloppé pour accorder à l’autre la libre jouissance matérielle des 
biens terrestres qui, raisonnablement, pouvaient s’offrir à eux. 
La gestion financière ne posa jamais réellement problème dans 
leur ménage. 

La famille non plus. Une bonne éducation avait mis depuis 
toujours l’accent sur ce qui se faisait et ne se faisait pas. Bref une 
position sociale où la déférence était de mise, les forçait à se 
respecter, à s’estimer même, mais ne pouvait évidemment les 
forcer à s’aimer. 

Ce fut Émilienne qui craqua. Les premières chaleurs de 
printemps piquèrent en elle des élans d’imprévu. Le mariage, 
c’est bien connu, tue très souvent l’amour. Mais ce n’était pas 
pour Émilienne un désenchantement proprement dit. Elle ne se 
sentait pas roulée. Gilles était toujours conforme à lui-même, 
tel qu’elle l’avait perçu dès leur première rencontre : ni beau ni 
vraiment laid ; le physique plutôt neutre ; intelligent, ordonné, 
doué, méthodique, prévisible ; plus expansif et créatif dans ses 
écrits professionnels que dans la conversation ou dans ses rap-
ports avec son épouse. 

La vie en commun n’avait fait que confirmer la première 
intuition, si délibérément écartée le premier jour. 

Certes, elle le voyait de temps en temps passer à la télé 
où il décrétait quelque docte opinion et elle en éprouvait une 
certaine fierté. Oui, elle pouvait et pourrait toujours, voyager 
dans des endroits exotiques et lointains, accompagnant son 
universitaire de mari aux congrès internationaux qui ponc-
tuaient sa vie. Mais, elle en était convaincue, tout serait éter-
nellement pareil avec lui. New York ou Bangkok, Prague ou les 
îles de Pâques, la Rhodésie, Tel-Aviv ou Paris, ce serait toujours 
le même lever sans bruit pour ne pas brusquer celui de Gilles 
qui devait s’éveiller « naturellement » après le juste nombre 
d’heures de sommeil nécessaire à son organisme. Pas question 
pour lui de laisser à la lumière du jour ou à l’éclairage électrique, 
ni certes à un réveille-matin ou au va-et-vient de sa femme dans 
la maison le soin de l’arracher à l’étreinte de Morphée. Tout cela 
était pareillement exclu. Elle qui adorait se réveiller en musique, 
elle était servie ! La quiétude matinale quasi religieuse faisait 
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partie des rites sacrés. Le maître exigeait le silence. 
Du lit, il sautait sans transition, mais avec passion, à son 

fauteuil, son ordinateur, ses livres, ses pensées. Et là... il « écri-
vait ». « La philosophie du droit », « Juridiction philosophique 
épistémologique » ou autres ouvrages dont l’intérêt pour l’hu-
manité paraissait à Émilienne de plus en plus douteux et de plus 
en plus opposé à ses intérêts propres ! 

Pas question de traîner au lit à deux, le matin ou de 
tenir des propos futiles, encore moins d’écouter la radio ou un 
podcast, comme tout un chacun. Jamais elle n’eut l’occasion 
d’apprécier la saveur de ces réunions matinales qu’ont la plupart 
des époux qui prennent leur petit déjeuner ensemble. Lui dispa-
raissait dans sa chambre de travail ; elle avalait dans la cuisine, à 
la sauvette, café et tartine, et partait à la pharmacie sur la pointe 
des pieds. Lui « travaillait » tranquillement dans sa tour d’ivoire, 
ignorant jusqu’au téléphone. Vers midi, il partait à l’Université, 
revenait vers deux heures, pour sa sacro-sainte sieste, repartait 
dispenser son savoir et, en fin d’après-midi, regagnait le domi-
cile conjugal. Il parcourait alors le journal puis s’activait au côté 
de la maîtresse des lieux, afin de passer avec elle une soirée 
sereine tout en jouissant de concert de toutes les commodités 
dues à un couple laborieux.

Émilienne, outre ses huit heures à la pharmacie, avait fait 
les courses et « dirigé » la maison à distance, comme un direc-
teur d’entreprise mène son affaire sans y être constamment 
présent. Le soir, elle regagnait son foyer peu après son mari.

Le dîner, sa préparation et tout ce qu’il implique de suites 
obligées, tout se passait de la façon la plus exemplairement 
modèle ; image même du couple moderne, d’un féminisme éga-
lement intégré des deux côtés et parfaitement appliqué. Il y avait 
dans le ménage un juste partage des tâches et des responsabili-
tés équitablement assumées. Gilles montrait un empressement 
réel à mettre la main à la pâte. Attentionné, il devançait même 
Émilienne dans l’exécution des menus travaux et ne rechignait 
jamais à en faire plus. Il aurait décroché sans faute le diplôme du 
parfait mari, si tant est qu’il existât.

Au niveau des actes, la vie n’avait absolument rien de pro-
prement insupportable. Comme telle, elle continua à se dérou-
ler sur les rails paisibles du quotidien. Ses attentes - informulées 
- étant déçues, Émilienne en était réduite à rêver. Ses fantasmes 
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galopaient d’autant plus loin vers l’absolu que la réalité se révé-
lait terne et monotone.

Gilles lui, était heureux. Il aspirait à la paix, à l’harmonie, 
au confort. Émilienne lui donnait tout cela, et plus. Libéré de 
toute contrainte, il pouvait tendre à la perfection profession-
nelle, à la création intellectuelle. En deux ans, il publia un livre 
inédit de trois cents pages sur la morale comparée des codes 
pénaux à travers les âges, fit éditer un recueil de ses articles des 
six dernières années et conçut même l’ébauche de sa prochaine 
œuvre : « Philosophie des droits de l’Homme dans les sociétés 
contemporaines, dites primitives ». 

Bref, le bilan des conjoints sur leur couple n’était pas 
égal. Gilles s’enrichissait, Émilienne avait la nette impression de 
s’appauvrir. Plus il se trouvait heureux, plus il l’exaspérait. Plus 
il mettait de zèle à la satisfaire et à la gâter, plus il l’agaçait. Les 
prévenances du mari faisaient prendre du recul à l’épouse.

Comme cela arrive souvent, le terrain professionnel 
permit à Émilienne d’exercer bénéfiquement ce recul. Imitant 
en cela son conjoint, qui n’aurait pu décemment le lui reprocher, 
elle se voua toute entière à son travail, essayant d’en retirer le 
maximum de satisfactions. Elle ne déclina pas la proposition de 
son patron, Monsieur Nougart, d’assurer la permanence à la 
pharmacie, le lundi et le jeudi. Pas plus qu’elle ne repoussa sa 
suggestion de former les nouvelles recrues, Aude et Valérie, et 
de les initier à l’art des préparations homéopathiques. 

La conscience professionnelle de notre héroïne lui valut 
d’ailleurs peu après, le titre glorieux de « chef du département 
d’homéopathie ». Lequel titre, n’apportant pas que des hon-
neurs, l’incita même à consacrer ses vacances de l’été suivant 
à un stage de perfectionnement : « gestion et direction de per-
sonnel ».

Somme toute, la sérénité du ménage ne fut pas troublée 
outre mesure grâce à cette course sur deux parcours. Beau-
coup de chacun pour soi, très peu de chemin conjugué. Ce à 
quoi s’ajoutait une dose infime de loisirs en commun : assez 
rarement, une soirée au théâtre ou au restaurant ; de temps à 
autre, on s’invitait entre amis ou bien on allait au concert ou au 
cinéma.

Les amis de Gilles étaient au nombre de trois : Blaise 
Horace de Bouillane, Éric Zéphir et Pierre. 


