
Frisson 

 

Peut-être aurait-on dû laisser une lumière allumée, ou un volet ouvert. Peut-être aurait-il 

mieux valu qu’on ne la couche pas… Si l’horreur de sa solitude la hante, ce noir absolu 

opacifie, davantage encore, le vide ce qu’est devenu sa vie.  

Un néant.  

Condamnée à vivre avec ses souvenirs qui refusent de céder la place.  

Son esprit n’a pas vieilli, lui. Il est toujours intact ; il est vif et bataille contre les effets de 

ces ingrates années, avec la même virulence qu’en son jeune temps ; il se défend contre tout 

ce qui pourrait adoucir son sort. Contre tout, même contre cette démence salvatrice qu’elle se 

surprend à appeler de ses vœux en silence.  

Condamnée à ne plus avoir ne serait-ce que l’envie d’espérer, à ne plus aimer même l’idée 

d’aimer… À en oublier jusqu’à cette délicieuse sensation qu’est le frisson… 

Ce premier frisson, celui qui voit le jour avec le premier cri ; quand de l’antre chaud et 

confortable de sa mère, on extirpe, projetant sans égard dans ce monde froid, bruyant et 

inhospitalier, l’innocent nouveau né. Puis le suivant, beaucoup plus doux celui là, le mamelon 

entre les lèvres, se nourrissant du sein de celle qui lui donna la vie. 

Plus tard, une cour d’école, un garçon en culotte courte la regarde. Un muret les sépare, la 

mixité n’est pas convenable, pas à leur âge, on les préserve, on mutile les désirs, pourtant si 

sains, qui pourraient naître de leurs cœurs à peine esquissés ; mais ils obéissent, sagement, à 

ces adultes vicieux qui ne conçoivent rien à la naïveté de l’enfance. Mais le frisson est là, et 

ils ne leur voleront pas, ce frisson qui colore leurs joues et fait baisser leurs yeux, pas 

vraiment de l’amour, mais juste ce sentiment d’exister aux yeux de quelqu’un pour qui ce 

n’est pas une obligation. Ce frisson s’estompera, il n’est pas en substance, même s’il laissera 

sa trace… 

Et un jour, on l’exige… 

Cet homme lui est promis. Elle ne l’aime pas, enfin elle l’aimera peut-être mais n’en est 

pas certaine, il est si vieux. La seule chose dont elle est sûre c’est qu’elle n’a pas le choix, elle 

l’épousera. Sera-t-il doux, habile, bon amant ? Elle ne sait pas. « Tu t’y feras » lui dit sa mère, 

« Il est celui qu’il te faut » lui dit son père. Puisqu’ils en sont si surs… 

Les années passent, il trépasse… et le frisson n’est jamais venu… 

Et puis un soir d’été, elle commande un thé dans un petit bistrot, et un visage observe son 

reflet dans le miroir. Elle aime ce qu’elle voit, et elle reviendra le lendemain, la semaine 

suivante, et les mois qui suivent, cueillir ce visage et ce sourire. Ils se parlent, se racontent, se 

dévoilent, s’aiment. Et une nuit il l’aime, et elle découvre ce qu’est le frisson, mais pas le 

frisson de froid ou de satiété du nourrisson, ni celui, juvénile de l’enfant ; Non, le frisson du 

désir ; celui qui nait de ses lèvres quand elles courent sur sa peau, du souffle chaud dans son 

cou, de ses étreintes, de leur union… 

Et le temps se délite, celui qu’elle aime s’en est allé, son dernier frisson aussi. Comme à 

l’automne, la feuille frémit une dernière fois avant de quitter sa branche, avant de rejoindre 

mollement le sol humide. Elle est maintenant cette feuille flétrie, attendant la fin sans pouvoir 

l’aider à arriver, juste consciente de ne plus être qu’un esprit dans un corps moribond. Alors 

elle prie. Elle prie celui auquel elle n’a jamais réellement cru, espérant qu’il lui pardonnera 

son scepticisme et acceptera de la libérer de ce corps qui ne peut même plus frissonner. 

 

 

 


