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A la fin, il l’épouse

Au restaurant, ils sont le couple
de la table d’à côté. S’il fallait leur
donner un âge, ils auraient la
soixantaine passée. Elle, menue,
soigneusement apprêtée. Lui,
grand et grave. Un vieux couple, se
dit-on sans bien entendre leur con-
versation. D’ailleurs, conversent-ils
seulement encore? Ils ont sûre-
ment dû se rencontrer à 18 ans.
Avoir quatre enfants, huit petits-
enfants, une villa mitoyenne, des
vacances d’été en Bretagne, des
maîtresses, enfin surtout lui, et pe-
tit à petit plus rien à se dire, plus le
courage de partir. Telle qu’on se
l’imagine, la vie des vieux couples
est un stéréotype daté. Dès qu’ils
ont des rides, on les regarde en
soupirant: «Ah! en voilà deux
comme on n’en fait plus.» Seule-
ment voilà. Il se trouve que les
vieux couples ont évolué en même
temps que le reste du monde après
68. Aujourd’hui, alors que la jeu-
nesse se rigidifie et revendique des
valeurs familiales traditionnelles,
la génération qui arrive à la re-
traite devient celle qui en a le plus à
dire sur les complications de
l’amour. Il suffit de les écouter.

Elle
Avant de vous parler, j’ai un

peu réfléchi. Je pense que l’ensem-
ble de ma vie a été marquée par
deux coups de foudre. Alors bien
sûr, adolescente, j’ai été amou-
reuse. Comme on l’est à cet âge, de
loin, et sans conséquence. Je me
souviens notamment d’un jeune
homme brillantissime avec lequel
j’ai fait mes études. Malheureuse-
ment pour moi, il était homo-
sexuel – ce que, soit dit en passant,
ma mère avait tout de suite vu. Je
me rappelle aussi ce garçon aux JP
[jeunes protestants, ndlr] dont

j’aimais le sens de l’humour. J’ai été
très fâchée quand il s’est mis à sor-
tir avec la fille du pasteur que je
trouvais moche et sotte. Mais en-
fin, voilà. J’ai eu deux coups de fou-
dre, et ils ont changé ma vie.

Le premier, c’était à Zermatt, en
1966. Figurez-vous que c’est grâce
à une avalanche que j’ai rencontré
mon premier mari. J’y étais en va-
cances avec ma sœur. Au milieu de
la nuit, quelqu’un vient frapper à
notre porte et nous annonce la
nouvelle. Zermatt était totalement
coupée du monde, plus d’électri-
cité, plus rien. Nous sommes des-
cendues au bar, où les boissons
étaient offertes. Je me suis trouvée
assise à côté de deux messieurs an-
glais, dont l’un était mon futur
mari. Nous avons mis moins de
deux heures pour tomber folle-
ment amoureux. Quelques mois
plus tard, nous étions mariés.

Le second, c’était François*. Son
arrivée nous avait été annoncée
par notre chef de file. Dans l’éta-

> Le nez dehors
Villars night show
La station présente un spectacle
nocturne à 1800 m d’altitude.
Plus de 200 acteurs proposent un
show sportif et artistique sur des
engins de glisse et de vol libre.
Descente aux flambeaux enca-
drée par des moniteurs de ski à la
fin du spectacle. Sa 11, 19h15.
Réservations: Villars Tourisme
jusqu’à 18h30. Billets: adultes,
25 francs; enfants de 5 à 9 ans,
5 francs (moins de 5 ans, gratuit).
Rens. www.villars.ch

Carnaval des enfants
C’est le début de la saison des
carnavals. A Bulle, les enfants
sont à l’honneur, avec un grand
défilé sur le thème des métiers.
Des animations sont également
prévues avec la présence de TicTac
la Clownette, concerts de guggen-
musiks et la mise à feu du Bon-
homme Hiver. Sa 11, dès 9h12,
di 12 dès 10h32. Entrée gratuite.
Rens. www.carnavaldebulle.ch

Week-end népalais
La station d’Anzère organise un
week-end d’animations sur le
thème du Népal en faveur de
l’association Nicole Niquille pour
l’hôpital de Lukla. A cette occa-
sion, le bar Flypark prépare repas
et boissons typiques et organise
une exposition de photographies.
Sa 11, di 12, 10h-16h, Ecurie de
Tsalan, à 15 minutes de marche
de la station intermédiaire. Accès
gratuit. Rens. www.anzere.ch

Chiens de traîneau
La 34e course internationale de
chiens de traîneau a lieu ce week-
end à la Lenk. Les spectateurs
peuvent admirer le travail des
mushers et de leur attelage de-
puis l’aire d’arrivée de la course.
Divers stands y offrent la possibi-
lité de se restaurer pendant la
journée et vendent divers objets
artisanaux. Sa 11, di 12 dès 10h.
Entrée 5 francs. Rens. www.lenk-
simmental.ch. Magali Dubey

blissement où j’enseignais, il n’y
avait que des femmes dans ma
branche, et je m’étais dit: «Ah, un
homme, enfin!» Mais le coup de
foudre est arrivé plus tard. Cela
devait être au tout début de
l’automne, il faisait encore assez
chaud. Je m’en souviens parce que,
ce jour-là, je portais une robe très
décolletée. François et moi nous
sommes croisés par hasard dans la
rue. Je n’ai pas le moindre souvenir
de ce qu’il m’a dit. Quelque chose
de banal sans doute, une remar-
que générale sur le quartier, bref.
Je suis tombée amoureuse à ce mo-
ment précis.

Ce qui a été terrible pour moi,
c’est que j’ai dû prendre les de-
vants. Parce qu’il ne m’avait pas
du tout remarquée, bien sûr!
J’étais plus âgée que lui. Et puis
j’étais une petite-bourgeoise.
Nous sommes «sortis ensemble»,
comme on dit. Mais sur le mo-
ment, et pendant les quatre an-
nées qui ont suivi, je n’ai jamais

été la seule. François a toujours vu
plusieurs femmes en même
temps. D’emblée il m’avait dit qu’il
n’était pas monogame, j’étais
avertie. Je l’ai accepté parce que
j’étais éperdument amoureuse.
Mais je peux vous le dire, j’en ai
avalé des couleuvres!

J’ai divorcé après avoir rencon-
tré François. Dans les faits, j’ai
donc trompé mon premier mari.
Mais notre relation était en piteux

Un homme
et une femme.
Séparément,
ils ont raconté
leurs histoires
d’amours à
Rinny Gremaud.
Qui se dit que
les vieux couples
ne sont plus
ce qu’ils étaient

Les vieux couples ont évolué en même temps que le reste du monde après 68. Aujourd’hui, les retraités sont ceux qui ont le plus à dire sur les complications de l’amour. LAUSANNE, 4 FÉVRIER 2012
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> Vinothèque Par Pierre-Emmanuel Buss

Picholettes de Genève, domaine Les Perrières

Plaisir double. Un blanc aguicheur
et un rouge pour les plaisirs
de la chair.

L’amour, le vrai, se nourrit d’eau fraîche. La Saint-Va-
lentin, réinterprétation contemporaine des luperca-
les romaines, se conçoit difficilement sans une
bouteille de vin pour réchauffer les cœurs. Pour les
couples raisonnables, Bernard Rochaix propose la
Picholette de Genève, 28 centilitres de plaisir qu’il
décline en deux assemblages complémentaires: un
blanc aguicheur pour se mettre en appétit et un
rouge propice aux plaisirs de la chair.
La Picholette n’est pas un produit marketing, mais
une authentique unité de mesure utilisée autrefois
dans l’Arc lémanique pour le service du vin. Lors
d’une visite au musée de la Maison Tavel, à Genève,
Bernard Rochaix est tombé sous le charme de ce
morceau de patrimoine en étain. Il a décidé de
reprendre à son compte sa silhouette rebondie pour
en faire un des étendards du domaine des Perrières.
Avec succès: en 2005, année de son lancement, la
Picholette a reçu le Prix suisse de l’innovation agri-
cole section viticulture.
La Picholette blanche 2010 (sauvignon blanc, pinot
blanc, chardonnay) séduit par son dynamisme et sa

précision. Le nez est intense, avec des arômes de
buis, de fruits exotiques et d’abricot. La bouche
marie volume et tension. La Picholette rouge 2009
(gamaret, garanoir) présente un profil plus viril avec
des notes de baies noires, de pruneau et de réglisse.
La bouche est souple et juteuse, soutenue par des
tanins soyeux. Deux très jolis vins à déguster de
concert avec, par exemple, un duo de tartare, pois-
son et bœuf.
A la tête du domaine Les Perrières depuis 1972,
Bernard Rochaix encave 80 hectares de vendanges,
dont 16 en propriété. Représentant de la septième
génération de la famille, il propose 25 vins, dont de
nombreuses spécialités. A signaler la Genevoisie,
élégant mousseux blanc de blanc (100% chardon-
nay). Ou encore le Château de Choully 1er Cru, un
assemblage de merlot et de cabernet sauvignon
plein de caractère.

Où l’acheter? Domaine Les Perrières, 54, route
de Peissy, 1242 Peissy. Tél. 022 753 90 00.
www.lesperrieres.ch Prix: 6,50 fr. la pièce (28 cl).

état bien avant cela. Nous avions
même fait deux ans de thérapie de
couple, sans résultat. Nous nous
accrochions pour nos deux filles.

Mon premier mari était quel-
qu’un de très instable. Je crois
même qu’au début cela me plaisait
de sentir cette fragilité chez lui.
Nous nous sommes toujours
beaucoup disputés. Mais tant que
nous étions amoureux, nous nous
raccommodions facilement.
Comme toujours, c’est le quoti-
dien qui use. Outre le fait qu’il
avait de gros problèmes psychi-
ques qu’il n’a jamais soignés, il
laissait aussi traîner ses chausset-
tes partout, ne refermait jamais le
tube de dentifrice… enfin, vous
voyez le genre.

Toujours est-il qu’en 1981 nous
avons divorcé. D’ailleurs, François
a dû venir témoigner au tribunal
pour confirmer qu’il y avait eu
adultère. A l’époque, la procédure
était bien plus pénible qu’aujour-
d’hui. On cherchait un fautif et, en

l’occurrence, c’était moi. Je me rap-
pelle, en séance de conciliation,
m’être fait dire «Vous vous rendez
compte de ce que vous faites à vos
enfants?» Mes filles avaient alors 5
et 10 ans. Mon ex-mari a obtenu
leur garde. Même si, dans les faits,
nous avons mis en place une garde
alternée. Mais je me sentais terri-
blement coupable vis-à-vis d’elles.
Et aujourd’hui encore, j’ai tou-
jours l’impression que mes choix
de l’époque pèsent sur mes rela-
tions avec elles.

Les quatre années qui ont suivi
mon divorce ont été les plus diffi-
ciles de ma vie. J’étais au fond du
trou. A la culpabilité s’ajoutait le
fait de n’être pas aimée en retour
par François. Parce qu’entre-temps
il s’était mis en ménage avec une
autre! Une jeune femme très inté-
ressante que j’ai rencontrée
d’ailleurs. Je dois dire qu’il a tou-
jours bien su les choisir…

J’ai fait beaucoup d’efforts pour
me détacher de François. Et j’y suis

‘‘ ‘‘ D’emblée
il m’avait dit
qu’il n’était pas
monogame.
Je l’ai accepté
parce que j’étais
amoureuse,,
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> Village people Par Stéphane Bonvin

De sa vie d’avant, elle n’a gardé que
sa cambrure – une chute de reins
plus vertigineuse que le plus
vertigineux des tremplins de saut
à skis.
Zahia? Ne faites pas semblant de
ne pas voir qui c’est. L’an dernier,
cette Algérienne installée en
France faisait les gros titres pour
avoir été la catin de plusieurs
footballeurs français alors
qu’elle était mineure. A
l’époque, Zahia parlait
«ascension sociale» et
«droit à disposer de son
corps» – un discours
émancipatoire que démen-
tait, hélas, la tristesse de ses
yeux, avait alors noté le sussigné.
Lequel aime à croire que, quand
elles ont le choix, les filles de joie
ont le triomphe joyeux.
2012, Zahia, le retour. L’ex-bimbo
mal intégrée est sortie de l’ombre.
Et quelle métamorphose! Zahia la
paria nage dans l’opulence et la
com’ hyper-pro. Elle vient de
lancer une marque de lingerie
haut de gamme. Elle est la muse
des artistes Pierre et Gilles. Elle a
plu à Lagerfeld. Le journal Libéra-
tion raconte brillamment dans
quelle opulence elle baigne (260
mètres carrés dans le XVIe arron-
dissement, limousine, personnel,

Zahia et la St-Valentin
œuvres d’art, kitsch et Hello Kitty).
Dans quelle solitude corsetée elle
évolue. Et dans quelle opacité elle
se meut (qui finance sa vie et sa
marque: un fonds asiatique, un
groupe helvétique, un homme fou
d’elle?). Zahia, splendeur photo-
génique. Zahia, petit animal hyper
sous contrôle. Zahia l’ex-pute

murmurant qu’elle attend son
prince charmant qui sera,

bien sûr, on est en 2012,
son mari et le père de ses
enfants.
Zahia, ce n’est pas tant le

conte de Cendrillon que
Nana, ce roman de Zola

racontant l’ascension d’une
gagneuse. Zahia, c’est la Madone
d’une époque, la nôtre, qui car-
bure au porno mais qui aspire au
conformisme bourgeois. C’est
l’emblème d’un siècle que ne
fascinent plus le mérite ou le
talent des people, mais leur célé-
brité arbitraire (cf. le succès des
enfants de stars) ou imméritée (cf.
télé-réalité).
Je me relis. «Fascination pour
l’arbitraire et la chance imméri-
tée», ai-je écrit. On dirait que je
parle non pas de Zahia, mais
d’amour et de coup de foudre. A
bas saint Valentin, vive sainte
Zahia!

> Bon appétit Par Maxime Pietri

Les amants de la face nord
Valentin voulait étonner Valentine pour la fête des
amoureux. Les deux portaient allègrement une
soixantaine pétillante, et ces anciens alpinistes
avaient raccroché leurs crampons depuis longtemps
après s’être frottés à de rudes pentes. Mais Valentin
avait envie qu’ils s’enlacent, pour cette belle occa-
sion, dans une face nord.
Pas question de s’engager dans une voie comme la
directissime de l’Eiger. Celle de Bonavau dans les
hauts du Val d’Illiez suffirait. D’ailleurs, il y avait à
son pied une cabane tenue par Pascalie Detango,
une cuisinière remarquable. Valentin connaissait ce
cordon-bleu pour avoir souvent mangé à sa table. Il
l’appela pour réserver une chambre avec un grand
lit et deux couverts. Valentine et moi, lui dit-il, allons
fêter les amoureux. Ce que nous voulons, c’est un
menu aphrodisiaque favorisant l’énergie alpine,
potage de moules, langoustines et mousse glacée au
gingembre.
Pour le potage, faire s’ouvrir sur feu vif 1 l de
moules, avec oignon, queues de persil et poivre
concassé. Décoquiller, donner 5-6 min de

cuisson et laisser réduire le jus. Ajouter un petit
pot de crème et servir bouillant.
La suite? 400 g de grosses langoustines que
l’on fera sauter, brièvement à l’olive, avec une
poignée de champignons. Arroser généreusement
d’un bon scotch de malt et flamber.
Au dessert, détailler en brunoise (de petits cubes)
60 g de gingembre frais et pelé pour l’envoyer
barboter dans 1/4 l de sirop de sucre vanillé. Re-
froidi, ajouter à cet appareil un bol de crème
épaisse. Monter en fouettant et laisser reposer au
froid.
Les amoureux étaient ravis. Or, Pascalie craignait
que ses hôtes n’aient plus la condition physique
pour affronter la modeste face nord. Elle savait
aussi que ses visiteurs, dès qu’ils étaient à
l’horizontale, ébranlaient mieux la maison
qu’un séisme. Elle leur servit donc une tisane
où avait fondu un somnifère. Et quand les
amoureux ouvrirent les yeux, le soleil brillait
sur leur lit. Sur la table, du chocolat chaud
et des brioches.

PUBLICITÉ

arrivée. En partie. Mais j’étais terri-
blement mal dans ma peau. Ça
s’est ressenti dans mon travail. J’ai
cherché à enseigner ailleurs, mais
en même temps j’avais peur de
m’éloigner. Durant un an, j’ai fait
un break, pour essayer de vivre
autre chose. J’avais l’assurance de
retrouver ma place à la rentrée sui-
vante. Mais, entre-temps, il fallait
que je gagne ma vie. Alors j’ai tra-
vaillé comme serveuse dans un
café. Un café que François fréquen-
tait, évidemment…

Alors que la dernière histoire en
date de François venait de se termi-
ner, je me rappelle qu’un ami com-
mun m’a dit textuellement: «Vas-y,
la place est libre.» J’ai repris contact.
Un an plus tard, je devais déména-
ger. François m’a proposé de venir
vivre chez lui, puisqu’il avait un
grand appartement dont il voulait
partager le loyer. Mais les termes
étaient clairs: j’étais sa colocataire.
A partir de ce moment, à ma con-
naissance, il n’y a plus eu d’autres
femmes que moi. Je dis bien: à ma
connaissance.

Dans la rue, François n’a jamais
cessé de se retourner sur les fem-
mes. Et cela n’a jamais cessé de m’ir-
riter. Mais, avec le recul, je crois que
cette situation a eu un effet bénéfi-
que sur moi. J’avais 37 ans lorsque
nousnous sommesrencontrés,et je
m’étais toujours vue comme quel-
qu’un de très dépendant. Avec lui,
j’ai dû apprendre l’indépendance.

De mon côté, je ne suis jamais
retombée amoureuse. Il m’est ar-
rivé de rencontrer des hommes in-
téressants, d’avoir quelques palpi-
tations en croisant un regard dans
la rue. C’est très agréable, bien sûr.
Mais ça n’arrive plus à présent. Et
puis je suis quelqu’un de très fidèle.
A vrai dire, ça m’est difficile de ne
pas l’être.

Au quotidien, François et moi
nous entendons très bien. Il n’y a
jamais eu de crise. Nous avons les
mêmes goûts, les mêmes intérêts.
C’est quelqu’un de très solitaire. J’ai
toujours respecté cela. Et puis j’ai
développé ma propre vie sociale. Ce
que j’apprécie, c’est qu’il ne m’enva-
hit pas. Nous allons au cinéma, au
spectacle, nous lisons des livres en-
semble… Et puis il y a les repas,
nous les prenons toujours ensem-
ble. Je pense qu’il est quand même
très attaché à moi. Récemment, je
suis partie en voyage, et je crois
qu’il a mal dormi, seul.

Avec le temps, il s’est installé
une forme de compagnonnage
très agréable. Avec parfois des
élans de tendresse. Ce sont de pe-
tits indices qui me font croire qu’il
est content que je sois là. Mais je
n’en suis jamais sûre. Il n’exprime
jamais ses sentiments. A vrai dire,
je ne sais toujours pas pourquoi il
m’a épousée.,,

Lui
J’ai un peu réfléchi avant de

vous parler. Si on faisait la liste des
femmes dont j’ai rêvé et celle des
femmes qui ont réellement
compté dans ma vie, on aboutirait
à deux listes totalement différen-
tes. C’est sans doute un penchant
commun mais, chez moi, il est par-
ticulièrement accusé: je suis capa-
ble de me raconter des romans sur
une femme que je croise dans la
rue. Depuis toujours, je tombe
amoureux de créatures inaccessi-
bles ou décevantes. En général, ce
sont des femmes très typées. Si elle
est blonde, elle est extrêmement
blonde, vous voyez?

L’avantage du temps qui passe,
c’est qu’on apprend à fabriquer des
antidotes à cette espèce de poison,
cette machine à fantasmagories.
Aujourd’hui, j’ai les moyens de dé-
mythifier plus vite les femmes que
je croise. Mais il a fallu que j’attende
d’avoir 40 ans passés.

Je n’ai jamais fantasmé de ma-
nière hyperbolique sur les femmes
qui ont été importantes pour moi.
La rêverie, c’est très agréable, mais
on court le risque de passer à côté
des affections réelles. Dans les qua-
tre ou cinq relations qui ont
compté dans ma vie, c’est toujours
la femme qui a été la plus réaliste
des deux. Et toujours elle qui faisait
le premier pas.

Je vous le dis, faites-en ce que
vous voudrez, mais j’ai été élevé par
mon père. Ma mère s’est trouvée
incapable de s’occuper de moi
après ma naissance. Elle a disparu
de ma vie. Alors, gamin, les figures
féminines de mon entourage
étaient des personnes âgées: une
grand-tante et une vieille femme
de ménage, une personne d’une
humanité et d’une finesse remar-
quables.

Ma première relation durable a
tenu environ deux ans. J’avais
22-23 ans. Nous avons vécu ensem-
ble, et c’était la première fois que je
partageais un espace avec quel-
qu’un. Pour des raisons matérielles,
et aussi par curiosité. Mais je dois
dire qu’elle le souhaitait plus que
moi. Au début, je n’arrivais pas à
dormir avec cet autre corps dans le
même lit. J’ai toujours envié ces
couples qui se vouvoient et vivent
dans de grands appartements sé-
parés.

Lorsque je l’ai quittée, j’ai été ravi
de me retrouver à nouveau seul
dans mon appartement. J’ai alors
rencontré une jeune femme tout à
fait excentrique qui venait de se
marier et se demandait déjà pour-
quoi elle avait fait une chose pa-
reille. Nous nous sommes vite con-
solés ensemble. Alors qu’elle restait
mariée. J’ai bien aimé cette relation

dans deux logements séparés. Faire
dormir une femme chez soi un soir,
aller dormir chez elle le lendemain,
c’était amusant. Le déplacement, ça
compte. Aller au cinéma, par exem-
ple, c’est mieux que de regarder un
film chez soi.

Pour compliquer le tout, c’est à
cette époque que j’ai rencontré Ca-
therine*. Dans ma vie, il y a eu plu-
sieurs moments comme ça où j’ai
été polygame. En général, je voyais
deux femmes en même temps. Ou
trois, pendant de courtes périodes.
Mais je le déconseillerais vivement.
On peut jongler avec un nombre
limité de quilles avant de se les
prendre sur la tête. Bien sûr, c’est
agréable, la polygamie. L’alter-
nance, les variations… Comme
dans une collection de billes,
aucune n’était la réplique de
l’autre. Mais on se heurte vite à des
limites concrètes. Ne serait-ce que
pour rester en forme au travail.
C’est un investissement constant. Je
suppose que si je n’avais pas eu
d’intérêts culturels par ailleurs –
lire, aller au cinéma –, cela aurait
été plus facile à gérer. Mais il faut
du temps pour toutes ces choses.

On dit que la polygamie est une
manière de se protéger quand on a
peur d’un attachement exclusif. On
peut le voir comme un signe de
faiblesse, et non pas de force.
Quant à moi, j’hésite à me pronon-
cer là-dessus. Mais cette faiblesse,
oui, ce n’est pas exclu.

En attendant, je continuais à rê-
ver. J’avais une trentaine d’années.
J’enseignais auprès d’élèves qui
avaient entre 16 et 20 ans. Les occa-
sions de rêveries ne manquaient
donc pas, avec chaque année de
nouvelles classes. Il m’est arrivé
d’avoir des relations avec mes élè-
ves. C’était une autre époque. Au-
jourd’hui, ça serait suicidaire de
jouer un jeu pareil. Et puis nous
vivons à l’ère de la grande suspi-
cion. On se surveille beaucoup soi-
même. Les hommes sont serrés aux
entournures. Avant, les gestes pou-
vaient être plus directs, les désirs
plus clairement exprimés. Il y a clai-
rement l’avant et l’après-sida. Mais
je n’ai pas souffert de ce durcisse-
ment. Je vis avec Catherine depuis
1985, je me suis retiré du circuit.

Avec elle, nous avons eu cette

relation par intermittence, en pa-
rallèle avec d’autres, pendant qua-
tre ou cinq ans avant qu’elle vienne
habiter chez moi. Je le lui ai pro-
posé pour des raisons pratiques.
Elle devait déménager, et moi, je
vivais seul dans un grand apparte-
ment. Si nous sommes toujours en-
semble aujourd’hui, c’est sans
doute qu’elle aura été la plus résis-
tante. Et aussi, le corps a sa manière
de nous dire qu’on ne reste pas
éternellement jeune et papillon-
nant. Sans compter aussi qu’à force
de partager des choses une relation
qui dure se fournit à elle-même des
raisons de poursuivre.

Les deux filles de Catherine ont
aussi contribué à ce que ça dure. Je
les ai vues grandir, j’ai développé
un attachement. Ensuite sont ve-
nus les petits-enfants, à qui je sers
de simili-grand-père. Tout cela m’a
normalisé. Parce qu’avec l’exemple
de mon père je n’ai jamais été porté
sur la famille. Mais seul, on n’est
rien, on est fragile. Alors qu’à deux,
on est plus stimulé. Et quand l’un a
un moment de faiblesse, des pro-
blèmes de santé, des doutes sur lui-
même, l’autre devient une force, un
arrimage.

Et puis, avec Catherine, il y a le
rire, et aussi l’échange verbal. Nous
avons des choses à nous dire. Ne
serait-ce que commenter l’actua-
lité, les livres que nous lisons, les
films que nous voyons… J’ai encore
besoin de mes espaces de solitude,
mais ils sont faciles à obtenir. J’en ai
besoin pour arpenter la ville, lire au
café ou sur un banc public. Elle, elle
bavarde avec ses copines, elle fait
les magasins, un peu… Nos points
de rencontre sont domestiques. Et
nous ne prenons jamais un repas
séparément. Récemment, elle est
partie en voyage pendant trois se-
maines. Jusqu’à ce que mon corps
s’habitue à son absence, j’ai eu du
mal à dormir.

En 2004, je l’ai demandée en
mariage. Sur le moment, elle était
suffoquée. A mes yeux, c’était une
manière de lui offrir la retraite an-
ticipée dont je sentais qu’elle avait
besoin. C’est d’ailleurs comme cela
que je le lui ai présenté. Je la voyais
s’user, physiquement. Le mariage,
pour différentes raisons, allait faci-
liter nos comptes. Je lui offrais une
sécurité financière. Avec la certi-
tude que je n’allais pas la laisser
tomber pour une autre. Et puis,
cela m’arrangeait aussi. Sans cela, à
ma mort, c’est l’Etat qui s’engrais-
serait. Tandis que là, mon héritage
ira à Catherine et ses filles. On ne se
pose pas ces questions-là à 25 ans.
Enfin, pour moi, cette demande en
mariage était la conclusion logi-
que de ce que nous avions fait en-
semble toutes ces années.

*Prénoms d’emprunt.
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Scoop! Casanova
était journaliste
Dans la série «Pour les nuls» sort un livre
sur la drague. Rinny Gremaud n’a même
pas eu besoin de le lire

Pauvres célibataires. Pour peu
qu’ils comptent quelques amis de
mauvais goût, ils courent le risque
cette semaine de recevoir ceci,
ainsi qu’une bonne claque dans le
dos et des rires épais: La Drague
pour les nuls. Dans la série des gui-
des pratiques qu’on ne présente
plus (couverture jaune et noire,
graphisme épouvanta-
ble), voici celui qui, na-
turellement, est sorti
trois semaines avant la
Saint-Valentin.

Pour vous, Le Temps
a mollement feuilleté
l’ouvrage, pensant qu’il
n’y avait rien à en tirer.
Quelle erreur! Figurez-
vous que l’auteure, Flo-
rence Escaravage, «love
coach» de son état, affirme détenir
une méthode de séduction totale-
ment infaillible, qui marche à tous
les coups. Qui fait tomber les filles
et fondre les garçons, les yeux fer-
més, les doigts dans le nez.

C’est simple: il suffit de «s’y
prendre comme un journaliste»
(texto). La technique est détaillée
dans le chapitre intitulé «L’in-
croyable écoute: draguez comme
un dieu/une déesse». Et consiste à
s’intéresser à sa proie en «posant
des questions ouvertes» centrées
sur la personne, son parcours, son
ressenti, ses motivations dans la
vie, etc. Pratiquer «l’incroyable
écoute», dit le livre, c’est «une
bonne manière d’entretenir un

lien et d’approfondir la relation
[…]. Non seulement [la technique]
permet d’accéder tout en douceur
à l’intimité de l’autre, mais en plus
elle montre que sa personnalité
nous intéresse.»

Bigre! C’est donc cela. Faut-il
que nous soyons aveugles, nous
autres journalistes, pour ne pas

l’avoir compris tout
de suite: ce sont les
fondements de notre
métier qui font que
l’on n’ose plus réaliser
la moindre interview
sous peine de se faire
demander en ma-
riage. Lecteur, vous
l’ignorez, mais les ré-
dactions de presse
sont anormalement

pleines de gens en couple. Le plus
dramatique étant que, à force de
séduire à tire-larigot, la totalité
des journalistes passent leur
temps à nager dans le bonheur au
lieu d’écrire des articles.

Enfin bon, le livre ne dit pas que
ça. Il contient aussi toutes sortes
de conseils sur le look, les lieux et
les sites de rencontre, autant de
choses qui seront utiles à tous
ceux qui n’ont jamais été abonnés
à un magazine féminin et qui
n’ont jamais vu Nouveau look pour
une nouvelle vie à la télé.

La Drague pour les nuls, Florence
Escaravage, Editions Générales
First, janvier 2012. 448 pages.

‘‘

‘‘ Si nous sommes
toujours ensemble
aujourd’hui, c’est
sans doute qu’elle
aura été la plus
résistante,,
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