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LA PROMESSE
Traduction de Joëlle Ledent

On peut avoir envie de vivre, on ne peut supporter la vie que si l on détourne
son regard de la mort et du néant.

Emanuele Severino
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PERSONNAGES :
LE VIEILLARD
L INFIRMIERE
LE MEDECIN
Intérieur. L infirmière (une femme proche de la trentaine, attirante) parle à
une amie au téléphone.
L INFIRMIERE :C est un homme gentil, très raffiné. En général c est un
ange : sage, patient. Il parle toujours à voix basse et sa voix est chaude,
douce. Pourtant, par moments, il a de ces fixations et alors il est un peu
ennuyeux. Tantôt il ronchonne parce que le café est froid, tantôt parce que le
lait est trop chaud, les pâtes trop cuites ou la soupe salée. Si la nuit le chien
des voisins a le malheur d aboyer, le lendemain matin il en fait une tragédie,
il dit qu on veut l empêcher de dormir ! Puis si les jeunes de la maison d en
face mettent de la musique à fond- tu sais comment sont les jeunes - il
s agite, fait les cent pas dans la maison, et on comprend que, s il le pouvait,
il les tuerait tous ! Un jour il se plaint du concierge qui n est pas
suffisamment respectueux ; le lendemain de la mauvaise éducation des
étudiants qui dans l autobus ne lui ont pas cédé leur place Un jour qu on se
promenait le voilà qui trébuche. Juste à ce moment-là, derrière nous, deux
filles éclatent de rire, peut-être à cause de ce qu elles venaient de se dire.
Mais lui, imagine un peu ! Il est devenu écarlate, il a cru qu elles se
moquaient de lui parce qu il avait trébuché
(pause) Comment il se
comporte avec moi ? Je te l ai dit : en gentilhomme, toujours. (Elle prend un
cadre sur la table) Etant jeune, il a dû avoir beaucoup de charme. (Elle rit)
Dommage qu il ait quatre-vingts ans ! Tu devrais voir comme il est encore
bien ! Il est mince, il marche en se tenant bien droit, il est soucieux de sa
personne, très propre, habillé classique, sobre et élégant. Il a un faible pour
les chemises blanches. Et quels goûts ! Sa maison est pleine de beaux objets.
Des tables, des meubles, des bibelots, du linge : tout a un certain style, un
chic particulier. De temps en temps il s arrête devant un tableau et reste
immobile pendant un bon moment, silencieux, comme en extase Il aime
aller aux concerts et au théâtre. Je l y accompagne même deux fois par
semaine. Il met pour l occasion une veste croisée, bleue ou gris foncé. Et
avant que commence le spectacle, en quelques mots, il me parle de la
comédie ou du drame que l on va voir, ou il m explique le sens de la
symphonie qu on est venu écouter. C est un puit de savoir, crois-moi, et son
cerveau est très lucide. Quand il parle, ses yeux s illuminent et il sourit
C est agréable d être avec lui, même s il a parfois des petits caprices. (Pause.
La jeune fille écoute, puis rit fortement, malicieusement) Mais qu est-ce que
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tu racontes, c est stupide. Je te l ai dit : il a quatre-vingts ans. Comment peuton tomber amoureuse d un homme de quatre-vingts ans ? Et pourtant,
dommage : avec lui le temps passe agréablement, il me donne une sensation
de sérénité. Et de mélancolie, un peu aussi. Parce que c est un homme
mélancolique, tu sais. Mais d une mélancolie qui n est pas ennuyeuse, au
contraire (Pause) Ce que je lui fais ? Des massages, je contrôle son régime
et sa tension, une piqûre de temps en temps Il n a pas besoin de beaucoup.
Mais il dit qu avec une infirmière à la maison, il se sent plus tranquille. Du
reste, par les temps qui courent, il m est fort utile à moi aussi. J ai un petit
appartement indépendant, il me paye un salaire plutôt élevé, et quand je
désire quelque chose, et même quelques jours de congé, non seulement il ne
s y oppose pas mais il dit que j ai raison de penser à moi, de ne pas
m inquiéter pour lui, qu il lui suffit de savoir que je reviendrai Quel mec,
hein ?
On sonne à la porte.
L INFIRMIERE : Il faut que je te laisse : le voilà qui rentre. Où il est allé ?
Se promener ici tout près, dans le parc. Il aime y aller, à cette heure-ci parce
qu il y a beaucoup d enfants, et les enfants le remplissent de joie et de
confiance dans la vie. Je te rappelle bientôt, d accord ? De toute façon, tu
peux téléphoner quand tu veux. Ciao !
On entend une clé tourner dans la serrure, puis le bruit d une porte qui
s ouvre et se referme. Le vieillard entre. Il porte une veste en chameau, un
pantalon brun, chemise blanche, cravate ; sous la veste, un cardigan. Sur la
tête un chapeau brun. La jeune fille s approche de lui, le vieux ôte son
chapeau et le lui donne. Puis il s assied dans un fauteuil.
L INFIRMIERE : Comment fait-il dehors, professeur ?
LE VIEILLARD : C est un enchantement, Sara. Mai est vraiment un mois
magnifique, quand il ne fait pas de caprices. Et si tu les avais vus tous ces
coquins : on aurait dit des petites bêtes frémissantes. Ils couraient tout excités
par ci par là, à pied, à vélo, en patins, ils hurlaient, s empoignaient, se
roulaient dans l herbe Quel spectacle ! A vous faire éclater le c ur de
tendresse ! Et les mamans et les grands- parents essoufflés derrière eux : ne
transpire pas, attention de ne pas tomber, lève-toi, tu es tout taché d herbe !
Comme si pour eux cela signifiait quelque chose : se salir, transpirer, se
rouler par terre, s érafler un genou En eux, la vie rayonne ! Dieu, quelle
bénédiction que la vie à cet âge-là, et comme elle irradie, en eux !... Et dire
qu un jour ils deviendront comme moi (Il baisse la tête sur la poitrine)
L INFIRMIERE : Je vous interdis de faire le pathétique et de vous plaindre,

Renzo Ricchi

285

compris ? Sinon, je ne vous envoie plus promener tout seul !
LE VIEILLARD : Tu as raison, tu as raison, ma chère. Mais mon c ur se
gonfle en pensant à certaines choses Quand on naît, on a que soi-même. Le
Moi ! Et ce moi nous remplit, nous excite, nous émeut, nous comble d une
joie mais aussi d une angoisse obscure Tout tourne autour de ce moi que
no us sommes Chacun est seul avec son propre moi. C est comme un petit
animal resplendissant qui habite au plus profond de nous. C est peut être
l éternel qui tourne dans notre petit corps Puis on commence à grandir et il
faut mettre ce mystérieux dieu en relation avec le reste. Quel effort, et que de
désillusions ! Parce qu il s agit de jouer avec le monde plutôt que de
continuer à jouer avec soi-même On commence à comprendre ses limites
et celles des choses qui nous entourent, et c est ainsi que débute l ère de la
tristesse. Mon Dieu, quelle injustice ! A peine un enfant, une fleur, un oiseau
naissent-ils qu ils sont déjà condamnés à vieillir et à mourir ! Comment
pourrait-on ne pas éprouver d amertume devant ce sort injuste ? Et comment
freiner, comment ne pas cultiver, pour réagir à la sensation de défaite qui en
dérive, une irrépressible aspiration à un destin supérieur, qui nous ferait
dépasser notre humiliante étroitesse ? Comment nous empêcher de rêver que
le fini que nous sommes pourra un jour émigrer dans l infini ? Tu crois nous
éliminer, mort, pense-t-on, - mais ce sera toi qui périras en moi qui meurs
alors que moi je te survivrai et te vaincrai parce que j ai une âme immortelle,
moi ! Oui, toute notre espérance est là : que le fini soit un moment de
l infini Et que, donc, en se dissolvant, il prennent part à l éternité. Voilà le
cri qui reste dans la gorge : seul l infini existe vraiment ! Voilà, Sara, ce que
je voudrais crier à ces enfants qui jouent dans le parc
L INFIRMIERE : Et pourquoi ne le faites-vous pas ?
LE VIEILLARD : Parce que probablement ils me prendraient pour un fou. Et
puis, si c était faux ? Comment pourra-t-on jamais transformer le fini en
infini ? Les bavardages des philosophes et des théologiens ne suffisent pas
pour un événement aussi grand ! Et c est ainsi pourtant : les hommes aspirent
au dépassement de tout ce qui est précaire. Les choses finies sont la source de
leur angoisse et de leur ennui. Le seul fait de penser à ce qui nous transcende
nous exalte. Le mot éternité fait battre plus fort notre c ur. Notre rêve le plus
important est de devenir immortels. Peut-être parce que cela nous donne
l espoir d être, un jour, égaux à Dieu. Eternels, sans levers ni coucher du
soleil, dans une tranquillité perpétuelle et sans fin
L INFIRMIERE : Si nous avons une âme, pourquoi ce rêve ne devrait il pas
se réaliser ?
LE VIEILLARD : Oui (pause) Mais si le fondement du monde c est l esprit,
Sara, alors tout ce que nous voyons, tout ce que nous touchons, n est
qu apparence, tu ne crois pas ? Les choses qui nous entourent ne sont elles
rien d autre que des figures de notre pensée, de notre imagination ? Nous-
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même ne sommes nous que des pensées ? Des pensées de Dieu ? Des
émanations, des apparences Mais alors comment pouvons-nous cultiver et
réaliser, parfois des actions aussi ignobles ?
L INFIRMIERE : (Sur un ton de reproche) Professeur, professeur ! Ces
réflexions vous troublent et vous fatiguent
LE VIEILLARD : L esprit, ma chère, est une jument sauvage. Il est difficile
de la brider Sais-tu ce qu a dit Anaxagore, un philosophe grec qui a vécu il
y a 2500 ans ? Que l esprit est le coordinateur et la cause de toutes choses.
L INFIRMIERE : Vous voulez une tasse de thé ?
LE VIEILLARD : Je n y renoncerais pour rien au monde.
La jeune femme prend la théière en argent et sort. Elle rentre peu après, met
la théière remplie d eau bouillante sur la table, prend les tasses et sucrier
(également en argent).
L INFIRMIERE : Comme il est joli, ce sucrier.
LE VIEILLARD : Je sais, je sais qu il te plaît. Je te l ai dit : quand je
mourrai, ou quand tu décideras de t en aller, le sucrier et la théière seront à
toi. Le cadeau d un vieillard qui t est reconnaissant de lui avoir donné la joie
de lui préparer si souvent du thé.
L INFIRMIERE : Vous m accordez trop d importance.
LE VIEILLARD : Parfois, depuis que tu es apparue dans cette maison, je
pense que la douceur et la courtoisie suffiraient à rendre la vie aimable
L INFIRMIERE : Vous me faites apparaître, à mes yeux, meilleure que je ne
suis.
La jeune femme verse le thé.
L INFIRMIERE : Combien de sucres, professeur ?
LE VIEILLARD : Comme d habitude, merci.
La jeune femme lui tend la tasse. Quelques instants de silence, pendant qu ils
boivent à petites gorgées.
L INFIRMIERE : Savez-vous quand je m en irai de cette maison,
professeur ?
LE VIEILLARD : Quand ?
L INFIRMIERE : Quand je tomberai amoureuse.
LE VIEILLARD : En bon égoïste je voudrais que cela n arrive jamais ; mais
puisque je t aime bien et que je voudrais que tu sois heureuse, j espère que ça
arrivera bientôt
L INFIRMIERE : Le plus difficile n est pas de tomber amoureuse, mais de
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trouver une personne qui en vaille la peine.
LE VIEILLARD : C est vrai. Mais pour une jeune fille comme toi, cela ne
devrait pas être un problème insurmontable
L INFIRMIERE : Jusqu à présent, ça n est pas arrivé. Voyez-vous, je ne
parviens pas à aimer une personne en qui je crois profondément.
LE VIEILLARD : Je te souhaite de tout c ur de vite la trouver. Mais sois
tolérante, ne cherche pas la perfection. Elle n existe pas.
L INFIRMIERE : Selon vous, professeur, l amour est-il indispensable dans
la vie ?
LE VIEILLARD : Non, mais il lui donne du goût. Il la complète.
L INFIRMIERE : Mais c est quoi cet amour ?
LE VIEILLARD : L amour, Sara, l amour Tu sais, avec les années on
oublie ce qu il nous a donné- les moments de joie, je veux dire, les émotions,
les espoirs, et les douleurs aussi- mais on oublie difficilement ce qu il (avec
force) ne nous a pas donné, ni combien il nous a manqué Que d amour
inexprimé reste enfoui en nous, Sara, don inutile que nous voulions faire à
quelqu un qui n est jamais arrivé, ou qui n est pas arrivé au bon moment, ou
qui n a pas su ou pas pu le recevoir
L INFIRMIERE : Etes-vous sûr d avoir oublié tout ce que l amour vous a
donné de bon et de moins bon ?
LE VIEILLARD : À la longue, les amertumes, les déceptions, la sensation
d impuissance contre les contrariétés de la vie conduisent à l indifférence.
L indifférence est un pas vers l oubli en plus que vers le renoncement.
L INFIRMIERE : On ne devrait jamais perdre confiance en l amour.
LE VIEILLARD : C est vrai. Mais en souffrant tu perds, en partie, la
capacité d aimer. Tout au plus, tu te laisses aimer.
L INFIRMIERE : C est beau d être aimé, n est-ce pas ?
LE VIEILLARD : C est merveilleux. Ça donne de la force, ça nous console
de l insuffisance de notre vie. Et ça empêche de nous sentir seuls.
L INFIRMIERE : Qui sait, peut-être idéalise-t-on trop ce mot. Amour,
amour
Ne serait-ce pas une des nombreuses et inutiles illusions de
l homme ?
LE VIEILLARD : (tendant un bras et lui caressant la nuque) Non, non, tu ne
dois pas penser cela à ton âge ! Tu dois y croire, tu dois y croire ! L amour
est en soi une grande valeur. Même s il n est pas partagé, ou s il est
malheureux. Dans l amour les êtres s unissent les uns les autres, brisent la
division et la distance et retournent à l harmonie et à l unité L amour
démontre que l on peut remédier à une vie en morceaux De plus, aimer
signifie entrer dans le mystère de l autre, c'est-à-dire vaincre l étrangeté qui
nous éloigne de lui. Nous devrions attendre de l amour qu il nous laisse
pénétrer l autre dans notre intimité, dans notre âme.
L INFIRMIERE : Mais ce n est pas imprudent de s exposer aussi totalement
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à un étranger ?
LE VIEILLARD : Celui que l on aime n est pas un étranger. Et l amour vaut
beaucoup mieux que notre égoïsme, que nos secrets même. Dans l amour
tout devrait être révélé et tout devrait être accueilli.
L INFIRMIERE : Et cependant, l amour limite beaucoup notre liberté.
LE VIEILLARD : Au sens où on l a donne à l autre. Sara, qu en fait-on de sa
liberté, si l on est seul et qu on ne sait à qui l offrir ?
L INFIRMIERE : On devrait donc aimer sans condition ?
LE VIEILLARD : On devrait.
L INFIRMIERE : Cela arrive dans la réalité ?
LE VIEILLARD : Rarement. Mais s aime-t-on, dans la réalité ? (pause)
L amour devrait faire que l on s oublie soi-même, que l on assume le
sacrifice de la personne aimée. C'est-à-dire accepter et partager ses limites, sa
fatigue, ses sacrifices Quand on aime une personne, on devrait presque se
transférer en elle, tu comprends ? Parce que c est ainsi que notre amour
pourrait trouver à s accomplir. Bien sur, notre existence ne serait pas
troublée, bouleversée. Mais c est de cette manière que s accomplit le grand
mystère de l union. On ne peut se retrouver soi-même qu à travers l autre !
Complètement fou, non ? Mais magique. Nous sommes inexorablement
séparés l un de l autre. Et ce n est qu en nous réunissant que nous pouvons
nous opposer à cette condamnation.
L INFIRMIERE : Vous êtes un poète, professeur. La réalité, c est autre
chose.
LE VIEILLARD : (avec tristesse) Tu as raison, malheureusement. Voilà
pourquoi personne n est satisfait
On sonne à la porte. Le vieil homme et l infirmière se regardent.
L INFIRMIERE : Qui est-ce ?
LE VIEILLARD : Je n en ai aucune idée. Je trouve toutefois que l idée que
quelqu un vienne me rendre visite m excite. Cela arrive désormais si
rarement.
L INFIRMIERE : Je vais ouvrir.
L infirmière se lève et sort. Elle rentre peu après, précédée d un homme
d une quarantaine d années.
L INFIRMIERE : Professeur, voici votre médecin.
LE VIEILLARD : (se levant) Mon médecin ? Mais, Dieu merci, je ne suis
pas malade.
LE MEDECIN : (s avançant) Je sais, je sais. C est justement pour ça que je
suis ici.
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LE VIEILLARD : (lui serrant la main) Elle est bonne celle-là : maintenant,
les docteurs vont chez leurs patients parce qu ils vont bien ?
LE MEDECIN : Ne serait-ce pas mieux ?
LE VIEILLARD : (riant, amusé) Cela oui !
LE MEDECIN : Je vous apporte une nouvelle bouleversante. Mais peut-être
la connaissez-vous déjà puisque tous les journaux l ont publiée et que toutes
les télés en ont parlé.
LE VIELLARD : Je vous avoue, docteur, que cela fait un temps immémorial
que je ne lis plus les journaux et que je ne regarde plus la télévision. Les
informations sur ce qui arrive sur notre planète ne m intéressent plus. Parce
qu il n y a presque que des mauvaises nouvelles.
LE MEDECIN : Cette nouvelle-ci n est pourtant pas mauvaise. Au
contraire
L INFIRMIERE : Asseyez-vous docteur. Voulez-vous une tasse de thé ?
LE MEDECIN : (s asseyant dans un fauteuil à côté du vieillard) J accepte
volontiers. J aime beaucoup le thé.
L INFIRMIERE : (sur le point de servir) Lait ou citron ?
LE MEDECIN : Une larme de lait, merci.
L INFIRMIERE : Vous voilà servi comme il se doit. Alors ? Cette nouvelle
extraordinaire qui vous a amené jusqu ici ?
LE MEDECIN : (buvant à petites gorgées) On vient de mettre sur le marché
un produit miracle : non seulement il allonge la vie de plusieurs décennies,
mais il permet la régénération de certaines cellules cérébrales en rendant une
vigueur tant intellectuelle que physique. En substance, on arrive à utiliser au
mieux certains de nos enzymes capables de remettre en état les cellules
endommagées par les radicaux libres. Mais est-ce possible que vous ne le
sachiez pas ? (Il sort de sa poche un journal) Regardez : c est sur la première
page de tous les quotidiens, en gros caractères. Une vraie révolution. Deux
problèmes seulement : il coûte cher et est très difficile à trouver parce que
pour le moment on en produit très peu. Ceux qui veulent l utiliser doivent
donc le commander rapidement.
L INFIRMIERE : (étonnée) Incroyable ! La science fait vraiment des progrès
exceptionnels !
LE MEDECIN : Grâce à la médecine le mot santé a remplacé le mot salut
pour lequel se bat la religion.
L INFIRMIERE : Et comment s utilise ce médicament ?
LE MEDECIN : Les premières administrations se font à la clinique. Après on
peut continuer tout seul. Toujours sous contrôle médical naturellement. Il
s agit de piqûres fort banales.
L INFIRMIERE : Des piqûres fort banales qui donnent si l on peut dire,
non ?- une autre vie !...
LE MEDECIN : Oui, on peut le dire. Elles donnent une deuxième vie.
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Le vieillard, qui jusqu ici est resté assis, immobile, se lève et va lentement
vers la fenêtre. Il a le dos tourné, silencieux.
LE MEDECIN : Et les scientifiques qui ont inventé ce médicament disent
que ce n est que le début, vous vous rendez compte ?
LE VIEILLARD : (sans se retourner, d une voix à peine perceptible) Oui, ils
inventeront bientôt la piqûre de l éternité. Ils nous injecteront l immortalité
L INFIRMIERE : D où vient cette découverte docteur ?
LE MEDECIN : De la collaboration entre des universités de plusieurs pays.
La collaboration internationale est désormais fondamentale pour le progrès
scientifique.
L INFIRMIERE : Mais ça ne peut pas être dangereux ?
LE MEDECIN : Absolument pas. Il a déjà été expérimenté en long et en
large.
L INFIRMIERE : (au vieillard) Vous avez entendu, professeur ? Vous n êtes
pas content ?
LE VIEILLARD : Allonger la vie A quoi bon ?... Ce n est pas pour ça
qu on pourra éviter l anéantissement, le passage de l être au non être
autant se dépêcher : à quoi bon les renvois ?
LE MEDECIN : La plus grande aspiration de l homme, n est-ce pas la
conquête de la durée ? Vu qu il n est pas certain que notre âme soit éternelle,
essayons d être « immortels » le plus longtemps possible
LE VIEILLARD : Le cynisme des médecins ! Il faut bien se résigner à
renoncer à la vie, tôt ou tard
L INFIRMIERE : Oui, mais pourquoi ne pas retarder le plus possible le jour
de la défaite ?
LE VIEILLARD : Ce serait beau, oui ce serait beau Mais il ne s agit pas
seulement de rajeunir des cellules Non, il ne s agit pas de ça
LE MEDECIN : Et moi qui croyais vous faire plaisir, professeur
LE VIEILLARD : Je vous remercie, docteur Excusez-moi si je ne vous
témoigne pas ma reconnaissance. Mais voyez-vous Je pense à tous ceux
que j ai aimé et auxquels j ai survécu Et puis (Pause) Vous ne le savez
pas encore mais la vieillesse, dans un certain sens, c est un choix. Oui, oui, je
vous assure : ce n est pas qu une question biologique C est (avec force)
aussi un choix. Dicté par la fatigue, et même par l instinct de justice qui te
dit : « Allez, tombe de la branche, laisse la place aux nouvelles feuilles ! » Il
y a les souvenirs, les nostalgies les regrets, la conscience de tout ce que l on a
perdu à tout jamais
L enfance, tes parents, tes camarades de jeu,
l innocence qui te faisait croire aux contes de fées Une voix, au dedans,
murmure : « Ce que tu pouvais avoir, tu l as eu. Que fais-tu encore ici ?
Mieux vaut partir : qui sait ? Qui sait ?... »
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LE MEDECIN : (se levant et prenant congé du vieillard) Je me rend
parfaitement compte que ce n est pas une décision à prendre à la légère. Quoi
qu il en soit, professeur, pensez-y bien. Vous savez où me trouver. Je ne peux
que vous dire que Je suis docteur, je connais la chimie de notre corps, je
sais comment il finira. Mais j ai choisi de sauver la vie des gens, du moins
tant que j y arrive. Et même quand ça n en vaudrait apparemment pas la
peine. Ça n a rien de cynique, je vous l assure.
LE VIEILLARD : Excusez cette malheureuse expression de toute à l heure,
docteur Je vous ai manqué de respect. Merci, docteur. Je vous remercie
Le médecin et l infirmière sortent.
LE VIEILLARD : Mon Dieu, pourquoi m envoies-tu ce nouveau tourment,
cette tentation inutile ? J avais commencé le compte à rebours et y avait de la
sérénité, en moi. J attendais tranquillement que tout soit consumé Reporter
le rendez-vous de plusieurs années Mais pourquoi ? Si nous abritons en
nous l absolu et l éternel, s ils sont vraiment les parties les plus intimes de
nous-mêmes, alors nous sommes déjà hors du temps. Ou plutôt, nous ne lui
avons jamais appartenu. Et si tout est en Dieu, alors tout est absolu, tout est
Dieu. Dieu qui naît continuellement dans les choses, qui, partant de
l inexistence, appelle à la vie Pourquoi, dès lors, cette insatisfaction qui
nous dévore ? Pourquoi sommes-nous fondamentalement malheureux ?
Pourquoi tout court-il vers la dégradation ? (Pause) On croit adorer tel ou tel
Dieu, mais en réalité c est soi-même que l on adore, et dans notre immense
orgueil nous voudrions être divins Pourtant Oui, si l homme acceptait
d être son propre dieu, il n aurait plus besoin de mettre ses aspirations audessus et en dehors de lui, et il pourrait reconnaître l humain comme sa seule
réalité C est-à-dire comme l unique vérité Assez d illusions : il n y a que
l homme, et son destin ne peut s accomplir qu à travers l homme Nous
cesserons de monologuer et nous apprendrions à dialoguer avec nos
semblables
Nous apprendrions à nous respecter, à nous aider, à nous
estimer
Nous apprendrions à être fiers d être hommes, libérés des
idéologies et des foies religieuses, et à construire un monde d hommes, pour
les hommes L homme mesure de toutes choses, fin et but de l existence.
Nous ne placerions plus le salut au-delà de notre vie terrestre et nous nous
suffirions à nous-mêmes. Nous jetterons au feu les simulacres
Nous
vivrions en croyant à la puissance de notre pensée et de notre sentiment, en la
dignité de la nature humaine. Nous devrions cesser de ne pas accepter de
n être qu homme parce que c est de cette insatisfaction que naissent les
désirs et les constructions erronés et sans fondement Nous voudrions être
éternels et nous inventons un Dieu éternel ! Nous voudrions tout savoir et
tout connaître, et nous imaginons un Dieu omniscient ! Nous voudrions ne
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pas être conditionnés dans le temps et dans l espace, et nous inventons un
Dieu qui est partout et toujours ! Nous voudrions être sans limites et nous
inventons un Dieu tout-puissant ! La vérité, c est que nous voudrions être
immensément heureux, et qu il n y a qu en Dieu que nous arrivons à projeter
toutes les qualités du bonheur Mais en attendant nous ne parvenons pas à
créer un monde libre et juste
La jeune fille rentre.
L INFIRMIERE : Professeur, ne vous laissez pas dominer par le pessimisme.
Un homme comme vous pourrait recevoir encore tant de choses de la vie
LE VIEILLARD : Tu penses vraiment que je pourrais avoir dans le futur ce
qui m a manqué pendant les quatre-vingts années que j ai vécu ? Que mes
jours à venir pourraient être meilleurs que ceux passés ?
L INFIRMIERE : Et pourquoi pas ?
LE VIEILLARD : Tu sais, il y a une mystérieuse logique des choses. Et puis,
je n ai plus de désirs, crois-moi. Il n y a rien dont j aie envie. Sauf ce
minimum de paix que j ai atteint.
L INFIRMIERE : L existence est pleine de surprises.
L obscurité est tombée. Ils se taisent. La jeune fille allume une lampe et
s assied dans le divan. Elle s endort peu après. Le vieillard la couvre avec un
plaid et reste un bon moment penché sur elle, à la contempler.
LE VIEILLARD : Elle pourrait peut-être m aimer Nous pourrions partir
pour quelque endroit lointain, ensoleillé, en bord de mer Je pourrais la
serrer dans mes bras, savourer ses baisers, jouir de sa joie (Pour lui-même)
Fais attention. Tu sais bien que quand on est vieux, on finit par aimer la
personne qui est restée à vos côtés le plus longtemps. Mais l amour c est
autre chose. Elle a trente ans, tu en a quatre-vingts Dieu ! Pourquoi ce
maudit médecin est-il venu ce soir ? Tout allait si bien Il faisait calme, en
moi une lumière éblouissante jaillit soudain sur le sombre abîme dans
lequel j étais désormais résigné à tomber. Ce qui me tourmente, ce n est pas
tant la possibilité en soi C est la présence de cette femme ! Jusqu il y a
quelques heures, je la regardais avec les yeux du renoncement, sans regret.
Maintenant émane d elle une voix qui susurre : « Courage, profite de la
possibilité inattendue que t offre la civilisation, ne pense plus au passé,
enterre tes morts : ce n est pas ta faute s ils ont disparu depuis longtemps. Et
quel tort leur fais-tu si tu survis encore quelques années ? (Il se penche de
nouveau sur la jeune fille) L amour ! La seule illusion capable de nous faire
oublier, un moment, le destin qui nous domine. L amour chasse l ennui et fait
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ressembler le temps- qui jusqu à hier nous paraissait monotone, interminableà un arc-en-ciel lumineux, frémissant Et voilà, tu regardes un visage et tu
n es plus déprimé, mais en extase. Les heures s enfuient avec la légèreté et la
rapidité des hirondelles. Ton corps ne pleure plus, les souvenirs tristes
s assoupissent dans un coin de ton c ur Seigneur ! De toutes les utopies,
c est la plus agréable et peut-être aussi la plus gratuite. Et cependant je sais,
je sais que les moments de l ardeur ne durent pas. Je sais que les jours où le
c ur et l esprit battent à l unisson finissent vite. Je sais que l on n a bientôt
plus rien à s avouer ni à se raconter, et qu on n aura plus l envie initiale de
mettre entre les mains de l autre sa vie entière Je sais que bien vite chacun
doit refaire ses comptes avec ses propres soucis, ses propres limites Le
temps transforme en habitude la rencontre qui nous a exaltés, le poids du
passé revient toujours peser sur nos épaules, la passion s éteint sous l usure
des heures, la déception et l incompréhension arrivent inexorablement, notre
âme se sent de nouveau seule et replie sur elle-même Et malgré ça, une
immense promesse de renaissance, de folie, de rébellion face à la
mesquinerie de la vie émane de ce jeune corps endormi (Il effleure ses
cheveux) Rien que toucher ses cheveux m enivre Comme on est faible,
fragile, devant une espérance !
Le vieillard s assied dans un fauteuil et continue à regarder Sara qui dort. Il
fait nuit noire. Quelques minutes de silence. Soudain, un peu de lumière entre
par la fenêtre. Le vieil homme se lève et va près de la vitre.
LE VIEILLARD : C est l aube. Un jour nouveau s avance pour la première
fois sur le monde. Comme la nuit a passé vite, à côté de cette créature
endormie C était très beau Aussi beau qu inutile : aujourd hui je serai
tout courbaturé à cause de la fatigue.
La jeune fille s éveille et se soulève les coudes.
L INFIRMIERE : J ai dormi toute la nuit ici ? (sans attendre la réponse)
Comme vous avez été gentil de me couvrir, professeur
LE VIEILLARD : (avec un filet de voix) Tu es très belle quand tu dors.
L INFIRMIERE : Comment ? Excusez-moi je n ai pas entendu.
LE VIEILLARD : Rien Je disais que le jour se lève.
L INFIRMIERE : (se levant et s approchant de lui) Quelle merveille ! Le
ciel est de toutes les couleurs ! Et les oiseaux qui gazouillent
LE VIEILLARD : Les belles choses rendent joyeux, hein ?
L INFIRMIERE : Oui. Et elles te font sentir aussi que la vie est belle.
LE VIEILLARD : Je me suis demandé tant de fois ce qui nous rend capables
de distinguer quelque chose de laid de quelque chose de beau. Et pourquoi
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l idée de beauté se mêle en nous à celle de joie. On regarde la splendeur
irradier de l univers et on sent le bonheur monter en nous. Au point de se
sentir meilleur. Un fil mystérieux relie donc la beauté, la joie et le bien Et
on aime tant la voler au monde, cette beauté, et la transposer dans nos
uvres
L INFIRMIERE : C est peut-être ça qui démontre que nous avons une âme.
LE VIEILLARD : Peut-être. Sara, quelle abondance dans la vie ! On dirait
presque qu elle veut toujours s offrir en supplément, au-delà de toute
nécessité et de toute appropriation humaine Le monde, c est quelque chose
de toujours manifeste et de jamais conclus, de toujours bien scellé dans son
mystère définitif
L INFIRMIERE : Je pense que toute vérité, même la plus petite, est une
grande valeur.
LE VIEILLARD : Tu as raison.
L INFIRMIERE : Vous allez essayer ce traitement, professeur ?
LE VIEILLARD : Non.
L INFIRMIERE : Mais pourquoi ?
LE VIEILLARD : Parce que je suis fatigué. Et parce que au fond Je ne
crois pas aux promesses.
L INFIRMIERE : Quelles promesses ?
LE VIEILLARD : Tu as lu la Bible ?
L INFIRMIERE : Quelques passages.
LE VIEILLARD : C est un beau livre. Plein de poésie et d imagination. Et
surtout riche en messages qui laissent rêver et espérer Il y a un passage de
la Genèse qui dit « Et la colombe revint à la tombée du soir. Et elle tenait
dans son bec un rameau d olivier aux feuilles vertes ». La colombe était
revenue près de Noé. Tu vois, je suis à la tombée du soir et depuis longtemps
mon c ur a trouvé la paix
L INFIRMIERE : La colombe peut aussi représenter la science qui vous offre
une nouvelle chance
LE VIEILLARD : Pour en faire quoi ?
L INFIRMIERE : Vous pourriez tout recommencer depuis le début.
LE VIEILLARD : C'est-à-dire ?
L INFIRMIERE : Je ne sais pas
Vous pourriez commencer une nouvelle
activité, vous marier, avoir des enfants
LE VIEILLARD : Mais je ne désire rien de tout ça. Travailler ? Ce n est plus
pour moi. Aimer ! Quel effort ! Avoir des enfants ? Que d angoisse et puis,
risquer peut-être de nouveau le désespoir
L INFIRMIERE : Quel désespoir ?
LE VIEILLARD : (après une pause) J ai perdu un enfant. Il n avait que
quarante ans. Tu te rends compte ? Il est mort à la fleur de l âge alors que
moi je suis là à dorloter ma vanité
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L INFIRMIERE : Je suis désolée.
LE VIEILLARD : Non, ces choses-là ne sont plus pour moi, Sara.
Maintenant, je veux autre chose.
L INFIRMIERE : Quoi, professeur ?
LE VIEILLARD : Avant tout, j ai envie de risquer gros. Je veux savoir quel
est le sens de notre vie. Existons-nous pour le néant ou pour Dieu ? Si c est
pour le néant, que l on mette au plus vite un terme à cette farce. Si c est pour
Dieu Ce sera une belle aventure, non ? Les questions qui me poursuivent
depuis des années auront finalement une réponse.
L INFIRMIERE : Quelles questions, professeur ?
LE VIEILLARD : (après une pause) Pourquoi l existence, la nôtre, et celle
de l univers ? De quoi est fait ce quelque chose d impalpable, d évanescent,
qui constitue, dans la matière, l infiniment petit ? N est-ce que de l énergie ?
Est-ce de la pensée ? Ou de l esprit ? Ou Dieu ? Est-ce que la matière est
constituée de plasma divin ? Matière et esprit sont-ils une seule chose ? Il y a
donc un ordre suprême qui règle les constance physiques, le comportement
des atomes, la vie des corps célestes ? Est-il présent dans chaque particule ?
La Genèse dit que Dieu a mis six jours pour créer l homme et l univers ; la
cosmologie que la nature a mis plusieurs milliards d années pour obtenir le
même résultat. Les évènements qui, selon les cosmologues, ont suivi le bigbang, sont peut-être les mêmes que ceux que rapporte la Bible : des réalités
identiques décrites différemment
Et l homme, Sara, l homme : quel
mystère ! Nous sommes capables de méchanceté et de cruauté, mais au fond
cette partie de notre nature ne nous plaît pas et blesse notre conscience.
Pourquoi cette contradiction qui nous déchire ?
L INFIRMIERE : Quelle foi vous avez dans la vie et dans l homme,
professeur ! Peut-être plus que moi.
LE VIEILLARD : Quand on est jeune il est facile d être sceptique : on a le
temps de revoir son point de vue. Mais tu sais, je ne crois pas toujours en
l homme. Il m est arrivé de me regarder dans le miroir et de me dire : « Tu es
la révélation la plus importante de l univers : sois orgueilleux d être ici ».
Mais après je continuais à contempler mon visage inutile, sans être capable
de rire ou de pleurer. Et je me demandais si nous pouvions vraiment nous
sentir plus nobles que le reste de la création juste parce que nous savons que
nous devons mourir et parce que nous avons l intuition de l énormité de la
création, alors que les étoiles et les planètes n en sont pas conscientes et se
limitent à exister
L INFIRMIERE : Est-ce qu on peut être heureux, ne serait-ce qu un peu ?
LE VIEILLARD : Bien sûr qu on peut être heureux. Pas tout le temps,
évidemment. Il est toutefois plus facile d être serein, parce que cela dépend
en grande partie de nous- mêmes, de notre équilibre et de notre bon sens.
L INFIRMIERE : Professeur, redevenez jeune.
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LE VIEILLARD : Sara, sais-tu depuis combien de temps j habite dans cette
maison ?
L INFIRMIERE : Non.
LE VIEILLARD : Depuis plus de cinquante ans. Et sais-tu pourquoi je n ai
jamais voulu aller ailleurs ? (pause) Quand je suis venu ici j étais jeune
marié. Ma femme avait vingt-quatre ans. Á peine entrée, elle a dit que c est
dans cette maison qu elle mourrait. « Mais qu est-ce que tu racontes ? », ai-je
répliqué, irrité presque. « Oui, a-t-elle répété, je mourrai ici, bien avant toi ».
Et ça a été ainsi. Mon fils, lui, a perdu la vie en avion. Il était pilote. Je
n accepterais de rajeunir que si eux aussi pouvaient revenir. Autrement, ce
serait une autre injustice inutile. Je les trahirais, tu comprends ? En
vieillissant, Sara, on devient incroyablement fidèle.
RIDEAU
Avril 1993.

