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À Amanda, pour l’idée d’écrire,
À ma grand-mère Jacqueline, pour celle du livre.

Longtemps, j’ai craint la vie.
Aussi, j’ai passé mes jeunes années à m’évader dans les livres.
Plus tard, j’ai craint la mort.
Alors, dans mes dernières années j’ai combattu l’inéluctable par
l’écriture.
Entre-temps j’ai arpenté la planète, en chaque endroit j’ai capturé
chaque instant pour en jouir.
Maintenant que je m’éteins, demeure en moi une dernière
question :
Ce voyage dans l’au-delà sera-t-il semblable à celui de ma vie ?

Notre forme d'existence actuelle résulte principalement de la valorisation
excessive de chaque minute écoulée et de la domination de la vitesse, choses qui,
sans aucun doute, détruisent de manière radicale toute joie de vivre.
Il faut rester modéré pour jouir vraiment des choses de ce monde, et ne jamais
négliger les joies modestes de l'existence.
Herman Hesse

De ma fenêtre, je regarde l’aube claire qui nettoie une à une les ombres de la
nuit dans le paysage endormi. Mes pensées s’éveillent et se tournent vers la
conjoncture inédite que nous impose la présence du virus. Je suis ici, confiné
pour un temps incertain, mais mon cœur est là-bas, de l’autre côté de l’océan.
Chacun appréhende cette période à sa manière et selon sa situation.
Personnellement, le souvenir d’une expérience de huis clos à bord d’un cargo
lors d’une traversée de la Malaisie à l’île de Malte me fait apprécier le
confinement actuel comme un voyage.
Citant Pascal pour qui la tristesse de l’homme découle de son incapacité à
rester calmement dans une pièce, l’écrivain et voyageur Bruce Chatwin disait
que l’immobilité et l’ennui engendrent de la fatigue, de l’apathie voire de
l’aversion envers soi-même : « Nous passons beaucoup trop de temps dans des
1
maisons fermées . » En réponse, il proposait le mouvement – au sens premier et
au sens large de voyage – comme remède à la mélancolie. Mais comment
concevoir de voyager quand on est confiné ?

