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M’AIMES-TU SINON
JE TE TUE?

Q

uestion piège. Qui demande un rain check. Qui constitue, si on
s’attarde à la tournure un rien prophétique, tragique, de la question, un
«lose-lose situation». Avez-vous déjà eu l’impression que répondre OUI
à cette question vieille comme le monde, mais toujours au goût du
jour, onctueuse, écœurante, engageante ou usée, superficielle,
souvent effarante, ou simplement lassante (m’aimes-tu?) pouvait vous sauver la vie? Que
cette personne devant vous qui prétendait vous aimer d’un amour ébloui, éperdu, absolu,
vous aimait un peu trop fort? Fort dans le sens de risquer la mort par strangulation? Avezvous déjà senti que l’amour pouvait être une maladie mentale?
Si oui, si l’amour d’un autre s’est déjà mis en lien direct, dans votre esprit, avec le 911,
vous êtes probablement un homme. Vous êtes peut-être une vedette mâle – ou du moins
un homme d’autorité – victime d’une groupie délirante. Vous êtes peut-être le prince
Charles, Johnny Depp ou, dans une échelle plus réduite, Roy Dupuis. Comme Kevin
Parent, vous avez peut-être déjà porté plainte contre une inconnue pour cause de harcèlement. Parce qu’à plusieurs reprises elle s’est infiltrée dans votre chambre à coucher, nue,
sans qu’elle y soit conviée (ce n’était pas une escorte qui «se déplaçait»). Vous êtes peutêtre Daniel Lavoie. Vous recevez tous les quinze jours une lettre par courrier recommandé
d’une fanatique qui vous jure une fidélité sans faille, «jusqu’à la mort» et même «au-delà».
Un amour comme une condamnation éternelle. Vous
êtes en danger (qui sait), mais
vous n’êtes pas malade.
Il y a l’envers de la
médaille: avez-vous déjà
eu la conviction d’être
aimée par quelqu’un qui faisait tout pour le cacher? Que plus ce quelqu’un vous évitait,
plus il vous aimait? Que l’amour de l’autre n’avait d’égal que la froideur de son attitude à
votre égard? Ou pire: avez-vous déjà aimé de toutes vos tripes sous-estimées, trop
longtemps restées dans l’ombre, quelqu’un à qui vous n’avez jamais parlé, que vous n’avez
jamais rencontré, avec cette conviction inébranlable que vos destins étaient liés, devaient
être accomplis par votre insistance, vos lettres d’amour, vos appels téléphoniques, vos
intrusions par effraction, vos voies de fait?
Si oui, il y a lieu de penser que vous êtes une femme. Que vous êtes une érotomane.
Que vous n’avez pas de succès avec les hommes et que pourtant vous vous croyez
farouchement aimée par certains d’entre eux, que vous choisissez en raison de leur
inaccessibilité (donc des chances infimes que vous avez de les conquérir). Vous n’êtes pas
en danger, mais vous êtes malade.

chaque jeudi

Avez-vous dé jà senti que l’ amour
pouvait ê tre

une maladie mentale?

L’érotomane, un «profiL bas»
Toutes ces clarifications fastidieuses viennent d’une conversation que j’ai eue avec un homme
qui croyait que l’érotomane était sexuellement survoltée, donc nymphomane. Il fallait bien le
détromper. L’érotomane est sexuellement «profil bas». En fait, elle n’a en général aucune sexualité, même si son érotomanie, une fois activée dans le réel, est une forme féminine de viol.
Seulement tout se vit au niveau de la tête, jusqu’à ce que l’érotomane découvre qu’elle n’est pas
aimée. Alors elle se sent trahie et humiliée. C’est là où ça se corse.
La passion de l’érotomane se déroule en trois phases: la phase d’espoir (celle de la
certitude d’être aimée), la phase du dépit (celle de la découverte de l’absence de
réciprocité) et celle de la haine... qui peut conduire au meurtre.
J’ai déjà entendu des histoires.
Une jeune femme qui était persuadée que son professeur de littérature comparée,
qui était marié et père de deux enfants, était fou d’amour pour elle. Seulement il cachait
bien son jeu. Au début il la traitait comme les autres, mais après un temps, il a commencé à la fuir... signe indubitable, clair comme un lac de montagne sous un ciel d’azur,
qu’il était tétanisé par l’intensité de son amour. Pendant deux ans elle en été convaincue, jusqu’au jour où elle a eu envie de recevoir son dû. Elle lui a fait des invitations qu’il
a refusées. Elle a insisté jusqu’à être virée de ses cours. Ensuite elle s’est rendue chez lui,
s’est invitée à l’intérieur pour lui déclarer son amour sous le regard médusé de sa femme
et de ses enfants. Il l’a ensuite jetée à la porte en menaçant d’appeler la police.
Quelques semaines plus tard elle est revenue, avec une arme à feu.
La suite se perd dans le flou de ma mémoire. Si l’histoire dit vrai, il a bien failli
y passer...
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