
PLUS JAMAIS… 
 

 

 

La triste pensée que je m’apprête à exprimer ce soir n’a sans doute rien d’original. 

La plus grande partie de mes correspondants l’ont sans doute ressentie à un moment 

ou à un autre. 

Cette pensée s’exprime en deux mots : plus jamais. 

Deux mois déjà que Marina nous a quittés. L’absence d’un être cher est une chose 

que chacun de nous a plus ou moins ressentie au cours de sa vie. Elle ne se manifeste 

pas seulement par le sentiment de solitude de celui ou celle qui reste en vie, mais 

beaucoup plus par l’attente éternellement déçue de tout ce qui faisait la présence de 

l’autre, toute son existence.  

Attente définitivement vaine du bruit de ses pas, lents, hésitants, quand elle 

descendait l’escalier, attente de son parfum quand elle s’approchait, attente de sa 

main décharnée qu’elle tendait pour appeler l’aide dont elle avait besoin pour se 

mouvoir, attente de sa joie qui éclatait devant une rose fraichement éclose sur un de 

nos rares rosiers qui, bien qu’en mal d’entretien, nous offrait parfois le petit miracle 

d’une superbe fleur, attente de son sourire toujours disponible pour tous ceux qui 

l’approchaient, attente du son de sa voix, cette voix…que j’aimais, même quand elle 

exprimait des reproches ou des banalités. 

Ces vaines attentes ne sont pas le fait d’une simple et banale absence dont on sait 

qu’elle aura un terme, ce qui les rend insupportablement douloureux c’est la 

certitude que tout ce qu’on voudrait encore voir, entendre, sentir n’existera plus 

jamais.  

La place désespérément vide à mon coté dans la voiture, elle ne l’occupera plus 

jamais. Le couvert que je mettais sur la table, même quand elle ne mangeait presque 

rien, je ne le mettrai plus jamais. Le voyage à Belgrade pour rendre visite à ses 

cousines serbes, nous ne le ferons plus jamais. Des photos avec son arrière-petit-fils 

dans ses bras nous n’en ferons plus jamais. 

Plus jamais… Plus jamais… Plus jamais… 

Il faut vivre avec ce plus jamais qui tourne en boucle dans la tête, qui est écrit 

partout, sur les murs de la ville, sur les nuages du couchant, sur le gazon du golf et le 

sable de la plage, comme une évidence inéluctable, comme un tatouage indélébile, 

comme un péché originel… 

                                                                      Pas facile ! 
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