
 

 

Comme la plupart des textes de Dominique Desanti, celui-ci n’est pas daté. 
Mais il rappelle de façon très évidente un texte – non encore publié- écrit par Dominique après la mort d’un 
des amours de sa vie : Jacques de Sugny, grand Résistant et homme de radio (1910/1986) 
 
 
Vivre sans toi 
 
Cahier rose à grand carreaux - boîte 49 
 
Vivre sans toi c’est vivre sous la mort.  
 
Désespérée ce n’est pas le mot. C’est hantée, habitée, possédée, prise en étau. C’est n’avoir pas une 
minute à soi. C’est pouvoir parler et même rire, participer en apparence et n’y être pas. Ne pas être là où à 
bon droit on vous croit ou vous voit. C’est pendant des mois revivre le mourir de l’autre. Le pire quand déjà 
il n’y est plus pour vous ni pour soi mais qu’il est encore et qu’on passe avec lui à travers ce temps sans 
temps. Pas des minutes. Une minute ça bouge et ça change. Ici l’écoulement a lieu vers le non-être et 
l’avancée n’a rien de commun avec le temps de la vie. Mourir avec le mourir de l’autre use en vous une 
substance qui ne se récupère pas.  
 
Je serai hantée pendant dix-huit mois par son mourir. Je le porterai en moi. Sans possibilité de le revoir 
heureux, rieur, faisant l’amour ou de l’esprit, racontant, raconteur. Amant, ami parfois. 
 
Je meurs d’un mourant devant mourir. Assister un mourant, belle action Seigneur pour renoncer à être soi. 
Pour s’y perdre.  
 
Les morts se vengent d’avance qu’on leur survive. Ils nous pourrissent, nous putréfient leur souvenir. Ce 
n’est pas leur joie qui nous reste, c’est leur brutale transfiguration en chair décomposable.  
 
La vengeance du mort ça n’a rien de combatif 
C’est qu’ils s’emparent du souvenir qu’on a d’eux. Il me laisse à jamais le remords de l’avoir laissé partir et 
tous les moments où j’ai failli. Ce jour-là, si j’avais apporté du caviar il aurait peut-être mangé. Et avant, 
avant, qu’est-ce que ça m’aurait fait d’accepter…? (Mot illisible) de feindre de l’aimer, de faire traîner pour 
ne pas le posséder ? Je lui ai fait… 
Pourquoi mon départ en Californie - Comment ne suis-je pas allée le voir dans sa maison de repos à Cannes 
? Comment suis-je partie à New York en le sachant perdu ? Comment ai-je pu ?  
 
Il respire c’est artificiel. Il ronfle doucement. Ce n’est plus lui, c’est la machine. Mais quand soudain le 
souffle s’arrêtera, quand soudain en quelques secondes, le visage s’éteint, change de teinte, tout se 
décroche alors je reste interdite. Puis je saisis, j’empoche tout ce qui était lui, son portefeuille, sa montre, 
les clés, les menus objets qu’il trimballait. Entre le rose déteint de ces murs hâtivement retapissés, je vole 
un mort. Tout est souvenir même ces allumettes. Tout est de lui même ce mouchoir. Puis je sors, je 
m’assieds à une place réservée au personnel. J’appelle sa fille qui n’est pas là. Alors j’appelle l’ex-épouse. Je 
lui dis. Elle s’étonne, « mais comment ? mais si vite ? » Je dis « c’est ainsi ». Je raccroche et puis je ne sais 
plus. Je n’ai plus la force, j’appelle un taxi. Plus rien à voir avec ce corps. Ils feront, elles plutôt, les trois 
filles, leur mère et leurs filles feront ce qu’elles voudront. Ce n’est plus Xavier ni Templier, ce n’est plus 
Yvon Parianel* 
Et moi je fais arrêter le taxi sous la pluie froide et marche le long des quais où nous allions souvent parler et 
nous asseoir. Même je m’assieds à La Palette face à la passerelle du pont des Arts. La pluie rend tout 
indistinct et lisse. Que m’a-t-il dit entre ces murs crasseux ? Non c’est ce visage qui change de couleur qui 
est là. Je ne bois pas, je pars, je fume. Je me souviens que ce soir un copain - un soixante-huitard - qui 
l’aimait nous attend au bistrot : il divorce, il fait une sorte de réunion.  
Qu’on se serre. Qu’on se compte. Qu’on se mente. Tout est bien. On est là. Moi je n’y suis pas. Je vais y 
être. ` 



 

 

C’est un architecte long comme un pilotis mais moins solide. 52 ans, il se tirera d’un cancer du poumon 
mais il ignore ce qu’il est en train de fabriquer avec mes gauloises qu’on s’échange. Je fume à la chaîne. 
Sébastien n’a pas commenté quand j’ai dit « On y va. On ne dit rien. De toute façon je n’ai pas envie d’être 
ailleurs ». En prenant congé sur le seuil du bistrot éclairé aux bougies, sans préméditation à cause d’une 
panne, je dis à notre hôte qui me dit lui aussi ce que j’ignorais, qu’ils vont se quitter, sa reine de Saba, son 
Egyptienne. Je lui dis : « Xavier est mort tout à l’heure ». Puis j’entre dans la voiture que Sébastien a 
amenée devant le restaurant à cause de la pluie.  
 
La vie sans toi c’est la vie sans moi. Mais je continue. Belle excuse. Je regarde, j’écoute pour toi. Encore 
faut-il que tu me laisses te retrouver. Je ne peux pas vivre pour ton agonie. C’est impossible de vivre 
seulement le mois où ta mort c’est pour-on-ne-sait-quand mais tout de suite. Je ne peux pas. Xavier, 
reviens au moins en moi. Comment peux-tu me déserter toi avec ta chaleur ?  
 
Des mois avant de retrouver ton image. Et je ne parle pas de cette décision de ton incinération dans un 
crématoire de banlieue puisque le Père Lachaise, il y avait trois semaines d’attente et c’est pourtant ce que 
paraît-il tu avais dit à ta petite-fille. Celle à qui voici 25 ans j’avais envoyé la layette et l’immense chat en 
peluche. Tu lui avais téléphoné. Incinérer. Cendres dispersées au col de… d’où était parti mon maquis. 
Aucune religion. Les copains.  
 
Mais nous en avions convenu, le premier qui mourrait n’aurait pas de rapport au cadavre de l’autre. Ce que 
nous n’avions pas prévu, c’est que je te verrai mourir, seule, sous mes yeux, inconscient, tout à fait ignorant 
que j’étais là. Tu ne m’as pas souvent vu pleurer. Voilà, maintenant que tu ne peux plus me voir, je… 
 
 
*Personnages du roman « Les Années passion » dans lequel Dominique Desanti dépeint toute une époque, allant 
des Trente Glorieuses la fin des années 1980,  éditions de la Renaissance, 1992  
Réédition Le Livre de poche, 1993 
 


