
	
Extraits	de	«	Illusions	»	d’Ivan	Viripaev	
	
–	Nous	nous	connaissons	bien	tous	les	deux,	Albert.	Depuis	déjà	plus	de	cinquante	ans,	n'est-
ce	pas	?	Tu	étais	l'ami	de	mon	mari.	Tu	étais	témoin	de	notre	mariage.	Et	tu	sais,	je	veux	te	
dire,	que	le	jour	où	je	t'ai	vu	pour	la	première	fois	de	ma	vie,	c'était	le	jour	même	de	notre	
rencontre	avec	Dennis.	J'étais	venue	à	un	rendez-vous	avec	Dennis,	et	tu	étais	là.	Et	à	partir	
de	 cette	 minute	 précise	 et	 jusqu'au	 jour	 d'aujourd'hui,	 toutes	 ces	 années	 durant,	 ces	
cinquante-trois	ans	et	quatre	mois,	pendant	tout	ce	temps	tu	as	été	le	seul	que	j'ai	aimé.	Dès	
que	je	t'ai	vu	à	l'époque	là-bas,	à	côté	de	Dennis,	j'ai	aussitôt	compris	que,	voilà	la	personne	
que	j'aimerai	toujours.	Mais	tu	étais	marié,	je	voyais	bien	que	tu	aimais	ta	femme.	Et	alors	
j'ai	 épousé	 Dennis,	 et	 j'ai	 vécu	 avec	 lui	 toutes	 ces	 années,	 et	 tu	 étais	 toujours	 à	 côté,	 et	
toujours,	chaque	seconde	de	ma	vie	je	t'aimais	et	je	t'aime	maintenant,	et	c'est	seulement	
aujourd'hui,	quand	 je	suis	 sur	 le	point	de	mourir,	que	 je	veux	 te	 le	dire.	Mais	ce	n'est	pas	
tout	encore,	Albert.	
	
Pause.	
	
Je	veux	t'exprimer	ma	reconnaissance,	pour	le	bonheur	qu'il	m'a	été	donné	de	ressentir,	en	
ayant	 eu	 la	 possibilité	 si	 rare	 d'aimer.	 Grâce	 à	 mon	 amour	 pour	 toi,	 j'ai	 compris	 ce	 que	
signifie,	ne	rien	souhaiter	pour	soi-même,	mais	seulement	donner.	Mon	amour	pour	toi	m'a	
appris	 que	 donner	 importe	 beaucoup	 plus	 que	 de	 réclamer,	 quelque	 chose	 pour	 soi.	 J'ai	
appris	 que	 l'amour	 est	 un	 don,	 que	 l'amour	 véritable	 ne	 réclame	 rien,	 ne	 prétend	 à	 rien.	
Toutes	ces	années,	cinquante	ans	et	des	poussières,	je	te	regardais,	et	mon	cœur	était	plein	
d'un	 sentiment	 radieux	 et	magnifique.	 Bien	 sûr,	 je	 souffrais	 de	 l'impossibilité	 d'être	 à	 tes	
côtés.	 J'ai	 toujours	 voulu	 être	 avec	 toi,	 je	 voulais	 l'intimité,	 je	 pensais	 à	 ça,	 j'y	 pensais,	
presque	 tout	 le	 temps.	Mais	penser	à	 toi,	 faisait	que	 j'étais	avec	 toi,	que	 j'étais	en	amour	
avec	toi.	Et	cet	amour	que	j'avais	pour	toi	se	transposait	sur	d'autres	gens,	mon	amour	pour	
toi	se	transposait	sur	ceux	qui	m'entouraient.	Mon	mari	Dennis	 le	sentait.	 Je	ne	 l'ai	 jamais	
trahi,	à	cause	de	cet	amour	que	j'avais	à	l'intérieur	de	moi	et	je	lui	donnais	une	part	de	cet	
amour.	Je	lui	donnais	une	part	de	l'amour	que	j'avais	pour	toi.	J'étais	avec	lui,	très	honnête.	
Parce	que	j'aimais,	même	si	ce	n'était	pas	lui,	je	portais	en	moi	l'amour	et	il	le	prenait	pour	
lui	et	il	en	était	heureux.	J'ai	surtout	souffert	quand	j'étais	jeune,	parce	que	j'étais	persuadée	
qu'un	véritable	amour	ne	peut	être	que	réciproque,	mais	ensuite	 j'ai	compris,	que	 l'amour	
ne	 suit	 ni	 règle	 ni	 formule.	 J'ai	 compris	 que	 l'amour	 est	 tout	 simplement	 amour,	 et	 qu'il	
importe	 peu	 qu'il	 soit	 tel	 ou	 tel,	 avec	 untel	 ou	 untel.	 L'amour	 est	 une	 force	 telle,	 qu'il	
déborde	 de	 tous	 les	 lits	 et	 renverse	 toutes	 les	 barrières.	 Je	 t'aimais	 sans	 aucun	 espoir	 de	
réciprocité	 et	 à	 cause	 de	 ça	 mon	 amour	 devenait	 toujours	 plus	 fort.	 Et	 moi-même	 je	
devenais	plus	forte.	Je	me	faisais	plus	vaillante.	Et	je	devenais	courageuse.	Et	je	suis	devenue	
courageuse.	L'amour	sans	aucun	espoir	de	réciprocité	m'a	appris	à	être	plus	responsable	de	
mon	sentiment,	m'a	appris	à	protéger	mon	cœur.	J'ai	compris	que	l'amour,	c'est	une	chose	
difficile	à	trouver,	mais	très	facile	à	perdre.	Et	j'ai	commencé	à	protéger	mon	amour.	Merci	
de	 ne	m'avoir	 jamais	 donné	 la	 possibilité	 de	me	 rapprocher	 de	 toi,	merci,	 de	 ne	m'avoir	
jamais	 regardée	 ne	 serait-ce	 qu'une	 fois	 en	 tant	 que	 femme,	 mais	 de	 m'avoir	 toujours	
regardée	 en	 tant	 que	 la	 femme	 de	 ton	 ami.	 Je	 ne	 sais	 pas,	 si	 j'aurai	 pu	me	 retenir,	 si	 je	
pourrais	me	retenir,	si	une	occasion	d'intimité	avec	toi	s'était	présentée.	Mais	je	respecte	et	
j'apprécie	 sincèrement	 ta	magnifique	 femme	Margaret.	 C'est	 une	personne	étonnamment	



subtile.	Et	tu	l'aimes	et	c'est	magnifique.	Et	je	suis	ravie	que	l'homme,	que	j'aime	plus	que	la	
vie	même,	soit	capable	d'aimer.	Je	sais,	tu	es	capable	d'aimer,	et	c'est	si	magnifique.	Je	vous	
souhaite	 à	 Margaret	 et	 toi	 beaucoup	 de	 bonheur.	 Je	 vous	 souhaite	 de	 vivre	 encore	
longtemps	 ensemble.	 Je	 t'exprime	 ma	 reconnaissance,	 pour	 t'avoir	 rencontré	 sur	 mon	
chemin,	pour	le	fait	que	tu	existes,	pour	le	fait	que	tu	es.	Pour	la	possibilité	d'avoir	vécu	une	
vie	 faite	 d'amour.	 Pour	 la	 possibilité	 de	 découvrir	 que	 l'amour	 c'est	 quand	 tu	 ne	 fais	 que	
donner	 sans	 rien	 réclamer	 en	 retour.	 Merci	 d'être	 venu,	 de	 m'avoir	 écoutée,	 de	 m'avoir	
donné	 la	 possibilité	 de	 quitter	 la	 vie	 ainsi,	 d'une	 manière	 véritablement	 belle,	 au	 point	
qu'elle	satisfait	les	plus	hautes	exigences.	Je	suis	ravie	d'une	telle	mort.	J'ai	eu	de	la	chance	
que	Dennis	parte	le	premier,	 j'ai	pu	l'accompagner.	 Il	est	mort	d'une	très	belle	manière.	Et	
voilà	que	moi	aussi,	je	meurs	en	ayant	la	sensation	de	n'avoir	pas	vécu	ma	vie	pour	rien.	Je	
n'ai	 pas	peur	de	mourir.	 J'ai	 vécu	ma	vie	pour	découvrir	:	 l'amour	existe.	 L'amour	est	une	
force	énorme.	L'amour	vainc	la	mort.	Je	t'aime.	
	
Et	ensuite	elle	a	dit	:	
	
–	 Il	 ne	 faut	 rien	 dire,	 Albert.	 Je	 te	 prie,	 de	 ne	 rien	 me	 répondre.	 Maintenant	 pars	
simplement.	 Adieu.	 Nous	 ne	 nous	 reverrons	 jamais.	 Passe	 le	 bonjour	 à	 Margaret.	 Soyez	
heureux.	Adieux	à	vous	deux.	
	
Et	voilà	toute	l'histoire.	
	
	


