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ACCENT GRAVE

LA SAUVAGERIE

C’
est à trente ans que les femmes sont belles... qui a chanté ça déjà?
Un cinquantenaire (à l’époque de la chanson, si je ne m’abuse).
Devant un public en pâmoison, on a cru que Jean-Pierre Ferland
répandait la bonne nouvelle comme Jésus en Palestine, deux
doigts sur le cœur et les deux autres fichés verticalement dans les

airs, marchant sur l’eau, l’air de trouver ça normal, jusqu’à rejoindre la grande embarca-
tion des femmes ébahies, mais surtout anxieuses de franchir le cap des trente ans. Celles
qui avaient la trentaine déjà entamée, assoiffées, conquises, perdaient connaissance... de
reconnaissance. 

On croyait JP marginal alors qu’en réalité il ne faisait que réaffirmer la grande Vérité
selon laquelle les femmes, c’est d’abord et avant tout leur beauté. Rester belle dans le vieil-
lissement: un défi de tous les jours, mais surtout une nécessité: une condition de survie.

Cette affirmation était pourtant entendue comme une petite révolution à l’intérieur du dis-
cours masculin, car aucun avant lui n’avait chiffré aussi loin l’âge de la beauté. JP, en homme
tolérant, semblait dire: oui, vous vieillissez, mais ne paniquez pas tout de suite, car je serai encore là
pour vous chanter la pomme... pour deux ou trois ans encore.

Si c’est le cas, que c’est-à-trente-ans-qu’on-connaît-déjà-la-chanson, il faudrait passer
l’information au bulletin de nouvelles tous les soirs et lancer une campagne de sensibili-
sation, car, en ce moment, ce que je constate autour de moi, c’est plutôt: c’est à trente ans
que les femmes sont seules. 

Ou encore: c’est à trente ans qu’elles commencent à en arracher. C’est à trente ans
qu’elles commencent à traverser un désert qui étend ses rives de plus en plus loin, qu’elles
affrontent ces plages de soli-
tude de plus en plus longues
après chacune de leurs rup-
tures. Car être déjà en couple à trente ans
et se remettre en couple dans la trentaine, c’est
deux mondes. 

Chaque jour passé de l’autre côté des trente ans est comme un grain de sable tombé
dans les rouages jadis bien huilés du pouvoir de séduction. Puis, lentement, mais sûre-
ment, ces rouages ensablés commencent à s’autoréfléchir, à s’analyser, à déplorer l’insou-
ciance vécue à une époque où les hommes posaient rondement leur candidature et où ils
étaient bien souvent rejetés. Et quand les femmes deviennent obsédées par leur désir d’en-
fants et la volonté de vivre enfin le grand amour, celui qui va durer, les hommes fuient en
sens inverse. Dans leur agenda à eux, l’avenir est ouvert. Mauvais timing.  

Alors qu’internet offre des possibilités infinies, avec sa promesse d’efficacité et de
rapidité, il semble qu’il soit toujours aussi difficile de se rencontrer. Peut-être même plus
difficile qu’avant.

Les contradictions affluent dans notre monde porno-romantico-consumériste: jamais le sen-
timent amoureux n’a été si valorisé, et jamais l’épanouissement personnel n’a été si important.
Nous voulons rester libres, mais à deux. Indépendantes, mais ensemble. Nous construire profes-
sionnellement, socialement, mais connaître la fusion amoureuse; être autonomes, autosuffisantes,
et nous abandonner à l’autre. Tout à coup ce qui, avant, venait tout seul devient chose à construire
avec vigilance, planification, organisation: l’amour n’échappe pas au planning. L’amour, s’il doit
conduire à l’abandon et l’extase, doit aussi pouvoir se gérer, se vivre dans le cadre de paramètres
contrôlés.

Et surtout ne pas se tromper. 
Ne pas se tromper: une entreprise commerciale lucrative.

Pour les fins et les f...

Groupe de filles, un vendredi soir à la Taverna. Une copine, entre fébrilité et cynisme,
attend sa première date issue de Réseau Contact. Il n’est toujours pas arrivé qu’il a déjà été
analysé, filtré, scanné, soupesé. C’est le principe du réseau: outrepasser les étapes primor-
diales de la séduction dans le but de trouver chaussure, comme on dit. 

La chaussure est arrivée. Le groupe de filles au complet, on observe le gars s’avancer
vers ma copine, le pauvre. À un moment de la soirée, il part au bar acheter deux vodkas-
orange. Le groupe, on croit qu’il va en offrir un à ma copine... Eh bien non, il se garde un
verre pour consommation immédiate et met l’autre de côté, derrière lui... pour lui-même,
pour plus tard. Autosabotage?

La non-relation se termine abruptement sur ce geste qui en disait long: se mettre en
réserve ce qu’il aurait fallu offrir à l’autre indique l’ensemble de la personnalité: avare,
impolie, égoïste.  

Le groupe, on était bien déçu. Le groupe, on est parti du bar sans lui dire au revoir.
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Nous voulons rester libres, mais

à  deux. Indé pendantes,

mais ensemble.

chaque jeudi
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