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Obsession d’automne
roman traduit de l’italien  
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À Guy de Maupassant, plus vivant que 
les vivants.
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SEPTEMBRE
 
 

Je la gardai longtemps, longtemps en 
mes mains, puis il me sembla qu’elle 
m’agitait, comme si quelque chose de 
l’âme fût resté caché dedans.

 
Guy de Maupassant
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J’étais en caleçon à la fenêtre parce qu’en septembre, 
à Rome, on crevait de chaud. Sandra, ma femme, 
était dévêtue elle aussi, allongée sur le lit par-dessus 
les draps, et me regardait. Qu’est-ce qui m’empê-
chait de m’allonger à côté d’elle ? Le fil de mes pen-
sées partait toujours d’une affirmation mais après, 
inexorablement, celle-ci se transformait en ques-
tion : “Ma femme est belle ; est-ce qu’elle est belle, 
ma femme ?” Ma femme a toujours été belle, me 
disais-je en essayant de réfléchir. Dans mon souve-
nir, elle avait toujours été belle, les autres l’avaient 
toujours considérée comme telle, et moi aussi. Une 
beauté style Renaissance, disions-nous d’elle, cou-
leur pastel, une masse de cheveux intensément châ-
tains, de grands yeux tirant sur le vert cendré (une 
couleur inventée à dessein pour les décrire), un 
corps robuste mais bien proportionné, un soup-
çon de cellulite qui la défigurait à peine (“défigurée” 
selon l’acception avant-gardiste : ma femme était 
comme la Joconde à moustaches). En ce moment, 
quels changements pouvais-je enregistrer ? Certes, 
elle avait vieilli, mais pouvait-on dire que le vieil-
lissement était, par la force des choses, une dégra-
dation ? Avait-elle grossi ? Ses chevilles et ses pieds 
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avaient-ils enflé, avait-elle du ventre (chez les fem-
mes, c’est insupportable), son regard était-il devenu 
bovin ? Cet après-midi-là, pendant qu’elle vidait les 
valises après les vacances à la mer, l’avais-je trou-
vée pathétique dans sa tenue, tee-shirt, legging et 
chaussures de tennis ? Je me sentis le dos au mur 
et poussai un léger soupir, tout en restant accoudé 
à la fenêtre. J’essayai de dévier mes pensées sur une 
ineptie quelconque. Mais à quoi aurais-je pu pen-
ser ? À quoi diable pensaient les époux du matin au 
soir, sinon à leur propre partenaire ? L’obsession de 
l’amour n’était rien face à l’obsession du désamour, 
sauf que, par rapport à la première, la seconde était 
pure défaite, échec, anéantissement. Je fus tenté 
de partager une partie de ces pensées avec Sandra. 
Mais, après, même si elle ne m’envoyait pas pro-
mener, que se passerait-il ? La solitude n’était-elle 
pas encore plus perceptible, justement, dans le dia-
logue, le partage, le fait de vivre ensemble ? J’au-
rais pu la prendre et c’est tout, sans dire un mot. 
Rien ne m’en empêchait, l’alliance à mon annulaire 
m’y autorisait. Le désir faisait-il défaut parce que le 
sentiment avait disparu, ou vice versa ? À la fin, je 
renonçai et repris mes ruminations. “Ma femme est 
belle ; est-ce qu’elle est belle, ma femme ?”

À ce moment-là, d’un mouvement brusque, 
Sandra s’appuya à la tête de lit, et ce fut presque 
pire que si elle avait soufflé d’impatience. C’était 
une manière assez claire de me rappeler que, en cet 
après-midi de début septembre – un de ces après-
midi où l’été commence à flirter timidement avec 
l’automne – alors que nous étions rentrés depuis 
peu d’un séjour en bord de mer, elle aussi existait. 
Que ma vie était avec elle, pour le meilleur et pour 
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le pire. Je compris immédiatement le sens de ce 
brusque changement de position et m’approchai 
du lit. Si je me décidais à m’allonger, ce serait pour 
un seul motif : faire l’amour. Mais les conjoints 
cessaient assez vite de faire l’amour et se mettaient 
à lécher leurs blessures. Ce n’était pas une méta-
phore. L’acte conjugal n’était plus accompli pour 
rechercher le plaisir, mais pour se procurer un sou
lagement. Il devenait un lénitif – voire un anesthé-
sique – pour la vie commune, jamais un excitant. 
Le train-train de l’accouplement devenait pure rou-
tine, et donc mari et femme se rabattaient souvent 
sur des consolations individuelles, moins passibles 
d’un quelconque malentendu, comme la philatélie, 
le jardinage, les magazines de mode ou le sport à la 
télévision. On cherchait des opiacés pour oublier 
la désolation de ne plus pouvoir partager la pas-
sion du sexe, la fureur du sexe et en même temps 
pour desserrer l’emprise de l’affection. C’était ainsi, 
l’affection était toujours pesante, tyrannique : un 
chantage.

— On peut savoir à quoi tu penses ? me demanda 
Sandra, visiblement vexée.

— À rien, pourquoi ?
— Tu fais une sale tête.
J’aurais dû être content que, après tant d’années, 

ma femme me regarde encore avec attention. Mais 
au fond, tous les couples fonctionnaient ainsi. À 
un certain moment, ils cessaient de se parler et se 
contentaient de se regarder. Ils cessaient de se par-
ler à table, ils cessaient de se parler en voiture, ils 
cessaient de se parler dans les salles d’attente des 
cabinets médicaux, ils cessaient de se parler au lit. 
Dans le passé, elle et lui s’étaient follement aimés 
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et avaient été obsédés par l’idée de s’aimer moins. 
Aujourd’hui, ils n’en pouvaient plus et l’horizon 
de leur obsession s’était transformé : ils mesuraient 
le degré d’exaspération et d’ennui que l’autre leur 
inspirait, ils voulaient savoir lequel des deux allait 
perdre patience, lequel avait le plus envie de tout 
envoyer valser.

— Mais qu’est-ce qu’il y a ? insista Sandra.
— Pourquoi tu me le redemandes ?
— Tu as froncé les sourcils.
— Quand ?
— À l’instant.
Pas question, pour moi, de partager ces réflexions 

avec ma femme, si bien que je gardai le silence, m’ef-
forçant de trouver une excuse convaincante. Plus 
le temps passerait, plus Sandra comprendrait qu’il 
s’agissait d’un subterfuge.

— Je ne pense à rien, dis-je. Je suis fatigué par 
le retour, c’est tout.

C’était une demi-vérité. Chaque année, nous 
passions un mois au bord de la mer, dans le Cir-
ceo. Toutes les décisions prises en couple souf-
fraient d’une espèce de négociation (vivre avec 
quelqu’un signifie négocier continuellement) à 
l’issue de laquelle, en l’occurrence, je cédais la vic-
toire à Sandra. Bref, la villa au bord de la mer ne 
m’avait jamais vraiment séduit. J’avais erré parmi 
des plages (en fait, à bien y regarder, des déserts) 
pleines de fausse légèreté. Désormais, septembre 
était enfin arrivé et je pouvais remiser la légèreté 
en même temps que le pédalo dans les cabanes des 
bains côtiers aux noms aussi pathétiques que Mira-
mare, La Boussole ou Soleil Jaune. Mais tous les ans, 
au retour, j’étais en proie à un double sentiment : 
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d’un côté, le soulagement de m’être débarrassé des 
vacances ; de l’autre, la terreur de revenir à la rou-
tine quotidienne. Et, comme tous les ans, j’étais pris 
par l’envie de proposer à ma femme de déménager 
rien que pour rompre la monotonie (qui compre-
nait cette double sensation de légèreté et de pesan-
teur). C’était assez banal. Quand les couples ne 
savaient plus sur quel pied danser, ils jouaient leur 
dernière carte : changer de maison.

— Viens ici, me dit Sandra, et il était clair que 
cet appel péremptoire serait sa dernière tentative : 
il existait une limite journalière à l’humiliation de 
prendre l’initiative à ma place.

Au point où j’en étais, je ne pus que m’allon-
ger, même si je le fis comme si j’étais tombé dans 
un piège. Du bout des doigts, je tambourinai sur 
les os saillants de la hanche de Sandra. Ils étaient 
beaux, ses os saillants, intacts, en bon état, épargnés 
par l’usure du temps. Je les sentais bien durs sous 
mes doigts, acuminés. Mais ce ne fut pas suffisant.

— Cette fois, lui dis-je, c’est la bonne. On démé-
nage ?

Sandra s’efforça de transformer la déception en 
quelque chose de positif.

— Tu sais que j’adore nos déménagements ima-
ginaires.

Nous échangeâmes un faible sourire : c’était le 
maximum que nous pouvions encore obtenir de 
notre relation.

 
De temps à autre, je me plaisais à flâner dans 

Rome en compagnie de mon collègue Alberto Git-
tani. J’étais fermement convaincu qu’entre écrivains 
on ne pouvait s’entendre (et devenir amis) que si 
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l’on partageait le même destin éditorial : les mal-
chanceux avec les malchanceux, les chanceux avec 
les chanceux. Et Gittani et moi n’écrivions plus rien 
depuis des années.

— Le seul fait de rédiger des préfaces pour les 
livres des autres me déprime, lança Gittani en glis-
sant une cigarette entre ses lèvres (ce geste était sa 
manière de se déclarer disponible pour une conver-
sation).

— Mon activité principale consiste désormais à 
trouver de bonnes excuses pour ne pas écrire.

— Et tu en trouves ?
— Continuellement, sans cesse renouvelées et 

toujours des plus valables.
Les yeux de Gittani brillèrent.
— Parce que tu es un véritable écrivain, bien 

sûr !
Nous nous dirigeâmes vers la basilique Santa 

Cecilia. Le Trastevere ne m’avait jamais séduit. Son 
caractère factice, digne d’une carte postale – les res-
taurants avec les nappes à carreaux qui promettaient 
d’inoubliables spaghettis à l’amatriciana*, avec les 
serveurs à l’entrée qui, dans un anglais macaro-
nique, t’incitaient à t’asseoir –, m’avait toujours 
tapé sur les nerfs.

— Tu n’as jamais été effleuré par l’idée que le 
Trastevere est un parc de loisirs en carton-pâte ? 
demandai-je à Gittani.

Il eut une quinte de toux.

* La sauce, qui accompagne ces spaghettis, est à base de sauce 
tomate, de poitrine salée ou fumée et de piments. C’est une 
recette originaire de la petite ville d’Amatrice, dans le Latium. 
(Toutes les notes sont de la traductrice.)
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— La seule chose authentique qui puisse t’arri-
ver au Trastevere est de te fouler la cheville dans un 
de ces fichus trous.

Nous dépassâmes le gouffre auquel Gittani fai-
sait allusion, et poursuivîmes notre chemin dans la 
ruelle bossue recouverte de sampietrini, les fameux 
pavés romains.

— Qu’est-ce que tu as fabriqué en août ? lui 
demandai-je.

— Que veux-tu que j’aie fabriqué ? Rien, ça fait 
des années que je ne bouge plus.

— Si tu savais comme je t’envie.
— J’ai épuisé les lieux à visiter. Où veux-tu que 

j’aille ? Une station thermale pompe à fric ? Les sem-
piternelles capitales européennes ? L’atoll à quinze 
heures de vol pour regretter Sabaudia* ?

Je lui donnai une tape sur l’épaule.
— Et toi ? me demanda Gittani. Comment ça 

s’est passé à la mer ?
— Toujours les mêmes choses, les mêmes pen-

sées amères. J’ai été pris de l’envie de déménager.
— Besoin d’un nouveau départ ?
— C’est ça.
Gittani toussota et ricana.
— Parfois, ça marche aussi en changeant de ma -

chine à laver ou en achetant une nouvelle batterie 
de casseroles.

De temps à autre, nous croisions un groupe nourri 
de touristes encore débraillés, dans les tenues esti-
vales peu ragoûtantes : tongs, bermuda et débardeur.

— Pourquoi fais-tu cette tête ? demanda Gittani.

* Station balnéaire construite pour les Romains en 1934 par le 
régime fasciste.
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Je minimisai :
— Rien de grave. J’ai développé une intolérance 

excessive à l’égard du genre humain.
Cette idée m’atterrait, mais j’étais peut-être passé, 

en quelques années, de la phase du “tout est per-
mis” à celle du “rien n’est permis”. Certains appe-
laient cela maturité. En tout cas, ce passage n’avait 
pas été indolore. Je me sentais trop sévère dans ma 
façon de juger le monde, les autres et moi-même.

— Pourquoi, à partir d’un certain moment, les 
couples cessent-ils de se promener en se tenant par 
la main ? demandai-je à Gittani, à la fin de ces élu-
cubrations.

Il secoua la tête.
— Toujours à te plaindre ! Tu sais pourtant que 

Sandra est encore une belle femme.
Je lui fis écho immédiatement :
— Oui, je le sais, Sandra est encore une belle 

femme.
— Et alors ?
— Tu ne m’as pas répondu : pourquoi Sandra 

et moi, on ne se promène plus main dans la main, 
comme aux premiers temps ?

Gittani se mit à fouiller dans la poche de son 
pantalon, cherchant frénétiquement cigarette et 
briquet.

— La vérité, c’est que les choses vont comme 
elles doivent aller, dit-il, presque à regret. L’inti-
mité éloigne les personnes au lieu de les rapprocher.

 
En ces premières soirées de retour en ville, Sandra 

et moi nous adonnions à l’une des activités préférées 
des conjoints : avachis sur le canapé, nous regardions 
un film après l’autre, une forme de lobotomie bon 
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marché, des plus respectables. Nous nous repas-
sâmes aussi Eyes Wide Shut, qui était un peu notre 
talon d’Achille, dans ce sens que Sandra et moi 
nous considérions comme des cinéphiles avertis ; 
et pourtant, la signification du film continuait de 
nous échapper.

— Nicole Kidman est insupportable, dit Sandra 
en se rongeant nerveusement un ongle.

— Elle joue les petites pimbêches.
— Elle se prend pour Jack Nicholson dans Shi 

ning.
Le film défila rapidement sous nos yeux. Tom 

Cruise assiste à l’orgie secrète et l’avoue à Nicole 
Kidman, laquelle, de son côté, avait déjà avoué 
son rêve de trahison. Le couple se retrouve dans 
le centre commercial pour le dialogue final, un 
modèle de concision.

 
Nicole Kidman : Il y a une chose très importante 
qu’on doit faire au plus tôt.
Tom Cruise : Quoi ?
Nicole Kidman : Baiser.

 
— Quelle ineptie monumentale. Ça ne peut pas 

finir comme ça, Stanley n’a pas pu écrire un finale 
de ce genre, dit Sandra en continuant à se torturer 
l’ongle. Le réalisateur d’Orange mécanique ne peut 
pas être devenu gâteux à ce point.

Pour Sandra, les studios hollywoodiens avaient 
terminé le film à la place de Kubrick.

— Vieillesse n’est pas toujours synonyme de 
sagesse, dis-je avec philosophie.

— Stanley a toujours été plus que sage, répliqua-
t-elle. Ne m’énerve pas, toi aussi.
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