
TOUS STOÏQUES ! 
 
 

« Ah ! mon cher, pour qui est seul, sans dieu et sans maître, le 
poids des jours est terrible. » 

Albert Camus – La chute, Gallimard, 1956 
 

« Dieu, donne-nous la grâce 
d'accepter avec sérénité 

les choses qui ne peuvent être changées, 
le courage de changer celles qui devraient l'être, 
et la sagesse de les distinguer l'une de l'autre. » 

Rheinhold Neiburr, théologien American (1892-1971) 
 
 

« Notre vision du monde est à l’origine de notre façon de penser et 
d’agir » 

Stephen Covey, auteur et entrepreneur américain (1932-2012) 
 
 

Nous avons terminé le chapitre précédent sur des paroles de Marc-Aurèle et d’un 
vétéran du Viêt-Nam. Et que vous soyez croyant – et donc ayant la confiance qu’une vie 
vécue selon les règles éthique édictée par une divinité surnaturelle – ou avec une éthique de 
vie basée sur la logique, la raison et ce qui est objectivement bon, vos une partie de vos 
peurs métaphysiques liées à la mort seront réduites. Toutefois, quelle que soit votre 
croyance, un grand nombre d’événements de la vie demeurent. Parfois joyeux, souvent 
tragiques, essentiellement subjectifs, nous subissons tous, tous les jours les aléas des choses 
et des gens. Nous savons qu’une grande partie sont indépendants de notre volonté : nous 
n’influençons pas, ou si peu, les politiques de nos dirigeants, de leurs corrupteurs, de nos 
patrons et même de nos amis, de notre famille et de celui qui nous fait une queue-de-
poisson et risque de nous faire faire un accident. Depuis toujours, les hommes se sont 
penchés sur cet aspect aléatoire de la vie et qui pourtant influence tant nos émotions, nos 
réactions et nos peurs. 

Le stoïcisme1 est un mouvement philosophique qui débute au IIIe siècle av. J.-C.2, 
fondée par Zénon de Kition à Athènes, et qui a perduré à travers les siècles, en évoluant et 
parfois en se déformant significativement. C’est un système de pensée et un système de 
compréhension du monde et aussi une philosophie théorique et pratique pour l’ensemble 
de notre vie, tournée à la fois vers la compréhension du monde et vers l'action. 

On fait souvent référence à cette citation d’Épictète pour résumer le stoïcisme : « Il y a 
des choses qui dépendent de nous, et d’autres qui ne dépendent pas de nous ». La vision 
stoïcienne du monde est basée sur la prise de conscience de cette première séparation. Pour 
comprendre nos limites, en tant qu'être humain et en tant qu'individu, il nous est nécessaire 
d’accepter qu’il y a des choses qui dépendent de nous, comme par exemple de travailler 

 
1 Une partie du contenu de ce chapitre est inspirée des travaux de l’auteur français Charles Robin, notamment : 
https://www.youtube.com/watch?v=kiDRr1Ud22I 
2 C’est donc bien après le temps de Socrate et juste après celui d’Aristote. 



pour réussir, de rechercher la vérité, de bien agir ; et que d’autres existent ou arrivent 
indépendamment de notre volonté ou de de nos désirs : il ne dépend pas de moi d'être 
grand, de naitre à tel ou tel endroit, que mon pays subisse une invasion étrangère, qu’une 
nuée de sauterelles provoque une famine dans la région, que des pluies torrentielles 
provoquent une crue de la rivière, ou que l’état décide d’exterminer une partie de la 
population. 

Évidemment, cette limite est assez floue. Par exemple, si on prétend qu'il ne dépend 
pas de nous d'être riche, on peut faire remarquer que, bien sûr que oui, car si on dirige notre 
action vers la réussite matérielle et financière, on aura plus de chances de devenir riche que 
si on ne fait rien. Et même si on naît dans une famille aisée, nous aurons tout de même la 
possibilité de choisir d’augmenter par le travail et les investissements avisés notre 
patrimoine ou, au contraire, de le dépenser en pure perte. Certes, on pourra toujours 
trouver des points de détail sur lesquels discuter de ce qui dépend de nous ou pas mais, 
dans les grandes, lignes on comprend aisément le concept. 

Prendre conscience de cette distinction entre ce qui dépend de nous et ce qui ne 
dépends pas de nous, est pour les stoïciens le premier pas vers la conscience que nous ne 
sommes pas capables de tout faire, de tout contrôler, et que nous sommes 
fondamentalement limités par nos sens, nos compétences, nos connaissances et notre état 
physique. C'est donc un appel à l'humilité, qui n'est rien d'autre que la reconnaissance de 
notre impuissance relative et de notre finitude. On peut le dire de manière inversée : si nous 
avons des souhaits, des désirs ou des ambitions démesurées, nous serons confrontés à nos 
limites, on ne pourra pas pouvoir accéder à tout ce que nous souhaitons. Et, lorsque nous 
rencontrerons des obstacles à nos désirs, nous risquons d'être malheureux. Si on désire des 
choses impossibles, on va finir par souffrir, car on se rendra compte que, par définition, ce 
qui est impossible ne nous est pas accessible. C’est une tautologie, certes, mais si les 
stoïciens prennent la peine de la préciser, c'est parce que dans notre comportement 
quotidien, dans notre comportement réel, nous avons tendance à l'oublier. Nous avons en 
général tendance à croire que certaines choses peuvent dépendre de nous alors qu'elles 
n'en dépendent pas. La sagesse sera souvent dans l’habilité de distinguer entre les deux. 

Prenons un exemple. Si je suis jaloux de mon voisin, parce qu'il a une plus belle voiture 
que moi, parce qu'il a une plus belle femme, parce qu’il a des plus beaux enfants que moi, 
peu importe. Cette jalousie c'est une projection de mon esprit, c’est à dire que si mon voisin 
n'avait pas tout ce que je n'ai pas, je ne serais pas malheureux. Alors que qu’il ait ou qu’il 
n’ait pas tout cela, ma condition n’a absolument pas changé. Donc, cette frustration qui se 
traduit par la jalousie, n’est pas de la responsabilité de mon voisin. Celui qui est responsable 
de cette jalousie, c’est moi. C'est moi qui laisse cette pensée et les émotions qui découlent 
de cette pensée, c'est moi qui laisse ces émotions prendre le dessus sur moi, prendre le 
dessus sur mon état affectif. Donc j'en suis l’unique responsable. Du point de vue de la 
pensée stoïque, on ne peut que constater qu’il y a ce qui dépend de nous et il y a ce qui n'en 
dépend pas et on en déduit que c’est à nous de ne pas être affecté par ce qui ne dépend pas 
de nous. 

De même, toute émotion est dans cette philosophie une aberration logique, car 
l’émotion ne résout pas le problème qui en est la cause. Souvent, nous identifions la cause 
de nos émotions à quelque chose d'extérieur à nous. Si je suis en colère, ce n'est pas de ma 
faute, c'est parce qu'on m'a mis en colère ! Pour les stoïciens, si on est en colère, c'est parce 
qu’on n’arrive pas à maitriser nos émotions. Et l'autre n'est qu'un prétexte pour justifier 
notre colère, c’est à dire pour justifier notre incapacité à maitriser nos émotions. Les 



personnes qui arrivent très bien à gérer leurs émotions, qui arrivent à ne pas se laisser 
perturber ou affecter par des événements extérieurs, même ceux qui peuvent apparaître 
comme extrêmement graves et pénibles, sont capables de « rester stoïques ». Stoïque dans 
le langage courant, ça signifie impassible, sans passion. C'est une indifférence maitrisée, c'est 
une indifférence assumée, puisqu'elle correspond à la conscience qu'il y a certaines choses 
qui ne dépendent pas de nous. 

Les stoïciens nous disent « pourquoi être affecté de ce qui ne dépend pas de toi ? » Ça 
ne résoudra pas le problème, la colère ne va pas faire disparaître les raisons de la colère, la 
jalousie ne va pas faire disparaître les raisons de la jalousie. Pour les stoïciens les émotions 
c'est comme une énergie que nous n'arrivons pas à canaliser et qu’on a besoin d'extérioriser 
par une émotion. Évidemment ça ne résout pas le problème : si je me cogne l’orteil contre le 
coin de la porte, j'aurais beau insulter la porte ou lui taper dessus, ça ne va pas faire 
disparaître ma douleur... Les stoïciens nous disent qu'il ne sert à rien d'être dans l'émotion 
et qu’à travers elles, en réalité, on masque notre incapacité à accepter le monde tel qu'il est. 
C'est pour cela qu'une autre des citations connues des stoïciens est : « Ne cherche pas à 
changer la réalité, mais à changer le point de vue que tu as sur la réalité ». 

Malgré l’apparence, ce n’est pas une philosophie de la soumission ni de la passivité. 
C'est toutefois bien une forme de renoncement, où l’on accepte les injustices, que l'on nous 
mente, que l’on nous fasse du mal, que l’on nous vole, que l’on nous trompe, que l’on nous 
haïsse. Mais il faut se rappeler que l’on peut faire la différence entre ce qui dépend de nous 
et ce qui ne dépend pas de nous. Il y a des choses sur lesquelles nous pouvons avoir un 
contrôle. Et les stoïciens disent bien « Donne-moi la force de changer ce qui peut l'être ». 
Donc la première difficulté est de savoir ce qui peut être changé et d'agir à notre niveau sur 
ce qui peut être changé. Mais rien ne sert d’avoir des prétentions qui sont au-delà de nos 
moyens. Rien ne sert de penser que nous sommes capables de changer le monde tout seul. 
Acceptons que, seul, les changements que nous pouvons apporter, les transformations que 
nous pouvons opérer sur le monde, seront à l'image de nos capacités, c’est à dire, soyons 
lucides, pas grand-chose.  

Nous avons toujours le choix entre faire ce que l’on peut faire et ne rien faire en se 
disant qu’ « après tout, ça ne sert à rien ». Dans ce dernier cas, pour les stoïciens, puisqu’on 
ne fait pas ce qui dépend de nous, c’est un abandon, un renoncement, une démission, qui 
est motivé par le fait de ne pas supporter l'idée de ne pas avoir plus d'emprise sur le monde. 
Et ça, c'est un raisonnement qui est dicté par l'ego, qui est dicté par l'émotion, qui est dicté 
par le sentiment de désir de toute puissance. Pour les stoïciens, on doit agir sur le périmètre 
sur lequel on peut agir, et on ne se préoccupe pas du reste3. Parce que le reste ne nous 
appartient pas. Il appartient à nous en tant qu'individu de faire des choses dont nous 
sommes capables, et il ne nous appartient pas en tant qu'individu d'agir à la place des 
autres. Donc plutôt qu'une philosophie du renoncement, le stoïcisme est une philosophie de 
la lucidité4.  

Prenons un autre exemple. Plus grave celui-ci. La mort. Comme nous l’avons vu, 
l’inévitabilité de la mort est la plus grande source d’anxiété pour les hommes : crois en la vie 

 
3 Ce principe a été repris par l’auteur américain Stephen Covey et est à la base de son livre à succès Les sept 
habitudes des gens efficaces (1989). 
4 Les personnes qui accomplissent des grandes choses sont des personnes qui ne se soucient pas de ce qu'elles 
ne sont pas capables de faire, ce sont des personnes qui se soucient exclusivement de ce qu'elles sont capables 
de faire. Avoir des rêves inatteignables, c'est le meilleur moyen de ne jamais en réaliser un seul. Désirer 
'impossible, c'est le meilleur moyen de rester dans l'inaction, donc dans la passivité et donc dans la frustration 
qui accompagne nécessairement cette passivité.  



après la mort et tu mourras ; ne crois pas en la vie après la mort et tu mourras aussi. La mort 
se moque de nos croyances. Mais le mystère... le mystère est irrésistible ! Alors, pourquoi 
s’attarder à réfléchir sur ce qui est incompréhensible et sur ce que nous ne contrôlons pas ? 
Mieux vaut se concentrer sur ce que l’on peut faire : limiter ou réduire les causes de la 
souffrance inutile et améliorer la qualité de notre vie, afin de vivre pleinement, de manière 
la plus heureuse possible et nous donnant le plus de satisfaction. Nous reparlerons de cette 
idée plus loin. 

La philosophie des stoïciens est une philosophie pratique parce que c'est une 
philosophie qui nous pousse à mettre nos actes en conformité avec nos pensées. Si nous 
évoluons sous l’emprise d’émotions telles que la peur, la colère, la jalousie, le ressentiment, 
nos actions porteront leur marque. Au contraire, si nous agissons dans l'enthousiasme, dans 
la gaité, dans la joie nous serons beaucoup plus libres car nous ne dépendrons plus de nos 
émotions, ni d'une ambition irréaliste, fantasmée, illusoire. Pour les stoïciens nos émotions 
nous empêchent de voir et de comprendre la réalité telle qu'elle est. Voir la réalité telle 
qu’elle est, ne veut pas dire que nous ne serions capables de rien, cela veut dire que nous 
sommes enfin conscients des limites dans lesquelles nous pouvons agir. Et puisque, par 
définition, nous ne choisissons pas d'avoir des émotions, nous les subissons et, à moins de 
faire un effort pour les maitriser, il sera difficile d’atteindre le but de l’existence humaine, 
que les stoïciens définissent comme étant le bonheur et la sagesse5. 

Bien sûr, nous avons tous un caractère, un tempérament, et nous sommes tous plus ou 
moins enclins à éprouver, à ressentir des émotions de différente intensité : il y a des gens qui 
sont plutôt colériques, d’autres qui sont plutôt calmes, des inquiets, des paisibles... Rien ne 
nous empêche de prendre conscience de ce caractère qui est le nôtre et de travailler à le 
changer, puisque cela, au moins, est dans nos possibilités. Et pour changer cela, cela 
nécessite de passer par une démarche de compréhension du monde et de ses lois.  
Cette démarche nécessite de l’humilité et part du principe que si quelque chose se produit, 
c'est que cette chose avait des causes, et que ces causes sont compréhensibles. Ainsi, la 
connaissance, c’est en partie admettre et déduire que tout est logique, tout est rationnel.  
Lorsque nous sommes surpris de quelque chose, comme par une émotion, c’est que nous 
n'en connaissons pas les causes. Si on avait connu les causes de l'événement avant que cet 
événement se produise, on aurait été capable de l'anticiper, on aurait été capables de le 
prédire comme étant la conséquence logique, rationnelle, nécessaire de ces causes. 

Ainsi rien de ce qui arrive n'est vraiment étonnant, parce que le Stoïcien sait que 
lorsque quelque chose se produit, c'est qu'il y avait des raisons pour que ça se produise. En 
ce sens, on peut dire qu’il est déterministe. C'est le fait de se dire que tout ce qui arrive est 
l'effet nécessaire, fatal, de causes qui précèdent cet événement. Si l’univers entier est 
rationnel et obéit aux lois de la logique, il est donc compréhensible dans sa totalité. Si le réel 
est rationnel, si le réel est logique, l'homme doit dans la mesure du possible se conformer à 
ce modèle de rationalité. L'homme, en tant que partie de l'univers, doit chercher à se 
comporter comme cet univers. Plus il se comportera comme l'univers, c’est à dire de 
manière rationnelle et logique, et moins il sera soumis à la souffrance, à la frustration, à la 
tristesse. Bref, moins il sera soumis à ses émotions. Plus il se rapprochera de ce modèle de 
rationnalité, et plus il sera libre. Et plus il sera libre, plus il sera heureux. 

 
5 Dans le monde antique, la sagesse est la condition du bonheur. Et la sagesse est liée à la connaissance, à la 
compréhension. Plus on comprend le monde, plus on comprend la manière dont il fonctionne, plus on peut 
l'accepter, et parce qu’on l'accepte, on peut être heureux. 



J’écris ces lignes alors que, par ailleurs, je suis amoureux. Je sais très bien que les 
émotions que je ressens ces semaines – joie, expectative, jalousie, possessivité, tendresse, 
manque, désir, etc. – sont dues aux hormones que secrète mon cerveau et mes organes à 
cause du fait d’avoir rencontré une jeune femme dont l’apparence physique et l’apparente 
fertilité déclenchent dans mon inconscient reptilien les signaux liés à la reproduction que je 
vais interpréter par les émotions suscitées. Certes, j’ai compris le processus, j’ai compris 
pourquoi je ressens, mais je ressens tout de même. Être logique, être dans la compréhension 
des chaînes de causalité ne veut pas dire d’être totalement impassible, insensible, froid, 
inhumain et incapable d’être touché par la grâce du moment. Non, il s’agit simplement de 
comprendre et d’essayer de maîtriser à notre avantage, pour notre plus grand bonheur, ce 
qui nous arrive. 

Pour le stoïcien, le bonheur c'est lorsque nous devenons capables de ne plus dépendre 
de nos émotions qui nous empêchent de déployer notre potentiel rationnel. Ce n’est pas 
facile, bien évidemment. Mais les stoïciens, et les philosophes d'une manière générale, n'ont 
jamais dit que la sagesse, la connaissance ou le bonheur étaient quelque chose de facile. Ils 
disent que c'est possible et que c'est faisable, et le démontrent puisqu'on peut en former le 
projet. Donc oui, on peut se débarrasser, on peut vaincre nos émotions, et c'est par ce 
travail de combat contre nos émotions qu'on peut aller vers la sagesse et le bonheur. Le 
bonheur pour les stoïciens ce n'est en aucun cas la satisfaction de ses désirs. Pour eux 
satisfaire ses désirs c'est le contraire du bonheur, parce que celui-ci ne dépend pas de nous. 
Le désir c'est un sentiment qui nous habite, un sentiment qui peut même devenir physique, 
et qui vient manifester notre manque d'un objet extérieur qui nous donnera un bonheur 
illusoire si on vient à le posséder, prouvant que notre bonheur dépendait de cet objet. 
Pour le stoïcien, le bonheur ce n'est pas obtenir quelque chose que l'on désire. Le bonheur 
c'est ne plus dépendre de ses désirs. Le bonheur c'est ne plus désirer. On peut être heureux 
dans la maladie, on peut être heureux dans la solitude, on peut même être heureux dans la 
souffrance physique. Le stoïcien accompli est celui qui est capable d'être dans la pure 
constatation sans aucune émotion et sans aucune expression de souffrance, et qui accepte 
que la souffrance est inévitable et fait partie de la vie. Le stoïcien se rappelle que ce ne sont 
pas les événements qui causent la souffrance, c’est l’interprétation qu’il se fait de ces 
événements qui cause notre souffrance. Le stoïcien sait aussi que le monde n’est pas QUE 
souffrance comme le pense le bouddhisme et, comme nous le verrons dans le prochain 
chapitre, qu’il faut accepter aussi ce qui est bon. C'est un idéal difficile à atteindre, mais avec 
la pratique de certaines techniques, des individus comme les Yogi sont capables d'atteindre 
ce genre d'état, et sont capables d'endurer une souffrance intense, par un détachement de 
l'esprit.  

Pour résumer, les stoïciens nous disent qu'il y a ce qui dépend de nous et ce qui ne 
dépend pas de nous, et qu'il ne dépend que de nous de ne plus être dépendants de ce qui ne 
dépend pas de nous. Si ce n’est pas clair, relisez la phrase. Pour les stoïciens, l'univers obéit à 
des lois immuables, fatales et contre lesquelles on ne peut rien. Cela n’est pas négatif. Cela 
est. Il faut l’accepter. Le libre arbitre existe pour les stoïciens au sens où il dépend de nous, 
que de nous, de ne pas nous affecter, de ne pas nous émouvoir de la nécessité implacable du 
monde. Il dépend de nous, que de nous, d'être heureux dans la situation qui est la nôtre. 

Cela ne veut pas dire que nous devons être passifs face à l'existence, face à ce qui 
arrive Nous devons faire preuve de discernement, de lucidité, sur ce qui peut être changé, 
sur les raisons de changer ce qui doit l'être, et sur les moyens employés pour changer ce qui 
doit l'être. 



Enfin, le stoïcisme est une philosophie pratique6. Puisque pour les stoïciens cette 
capacité à maitriser ses émotions, cette capacité à redevenir le capitaine sur le paquebot de 
notre existence, cette capacité-là ne peut être que le résultat d'une démarche de 
compréhension du monde. Comprendre le monde ne signifie pas l'accepter, mais il est 
impossible de l'accepter si on ne cherche pas à le comprendre. Comprendre le monde c'est 
comprendre que ce qui arrive à des raisons d'arriver et que ce qui est, est le seul arbitre. 
Nous pouvons déplorer à titre individuel une situation, mais il n’empêche que cette situation 
a une raison d'être. Et peu importe si nous n'en comprenons pas le sens, peu importe si nous 
n'en comprenons pas les causes, il n'empêche que la situation est là, et nous ne pouvons que 
l'accepter. Il ne sert à rien de résister face à ce qui est implacable, c’est comme dans 
l’infanterie, il ne sert à rien de s'énerver parce qu'il pleut ou parce qu'il fait froid, ça 
n'arrangera rien. Mais si nous acceptons ce qui est a priori désagréable, ça cesse d'être 
désagréable. Embrace the suck7, comme on dit chez les Marines. Et lorsque vous êtes dans 
cet état d'esprit, lorsque vous êtes dans cet état de neutralité par rapport à vos émotions, 
vous vous rendez compte qu’effectivement tout est justifié, d'un point de vue rationnel en 
tous cas, tout est justifié, et que si la vie ne se limite pas à la raison, il n'y a pas de raison que 
la vie soit une longue succession de souffrance. 
 
 

 
EXERCICE : 
Est-ce que vous voyez le monde tel qu’il est ? 
Le voyez-vous en fonction de ce que vous êtes, ou tel que vous êtes conditionnés de le voir ? 
Comment changeriez-vous votre manière de voir ce qui vous arrive ? 
Comment changeriez-vous vos réactions à ce qui vous arrive ? 
Vous avez quatre heures ! 
 

 
Pour résumer, il y a des choses qui ne dépendent pas de nous, ni de nos actions, ni de 

nos désirs. Soit nous apprenons à élargir notre capacité à les faire dépendre de nous, soit 
nous n’avons pas d’autre choix que de les subir ou de les accepter. Le tourment de l’âme 
provient de notre refus d’accepter le monde et les événements. La raison que suggèrent les 
Stoïques, nous permet d’annuler la souffrance, si nous apprenons à devenir en accord avec 
le monde, si nous acceptons les événements. Alors, le tourment disparait, dès lors qu’on 
accepte ce qui est comme une nécessité. C’est ne plus être affecté, c’est ne plus subir, c’est 
ne plus être tourmenté par le fait que les choses ne sont aps ce qu’on voudrait qu’elles 
soient. C’est vouloir que les choses soient comme elles sont, et qu’il n’y a qu’une raison, un 
sens, que l’on ne comprend pas immédiatement. En d’autres termes, puisque la vie est 
imprédictible et brève, au lieu de la plainte, choisir l’acceptation ; au lieu de subir nos 
émotions, leur faire face par le contrôle de soi, puis par l’action pour nous élever et nous 
rendre capables de moins subir, tout en sachant profiter des bonnes et des belles choses de 
la vie. 
 
 

 
6 Aujourd'hui le stoïcisme est largement repris dans les techniques de développement personnel. 
7 Une traduction polie pourrait être : faire contre mauvaise fortune, bon cœur. 



 
EXERCICE : 
Qu’est-ce qui dans vos vies dépend de vous ? 
Qu’est-ce qui ne dépends pas de vous, mais que vous pourriez faire dépendre de vous ? 
Est-ce important ? 
Si c’est le cas, quelles seraient les compétences à acquérir, les moyens à avoir pour que vous 
puissiez faire dépendre cela de vous ? 
 

 
 
Quelles leçons pour le survivaliste ? 
 
L’approche stoïque, appliquée à la préparation devrait sembler évidente. Si l’on veut se 
préparer à mieux tenir le coup en cas de difficultés, soudaines ou structurelles, de petit ou 
de grand impact, de courte ou de longue durée, admettre que ce qui arrive, arrive, nous 
permet de limiter nos émotions de peur et d’angoisse, voire de paranoïa, tout en 
augmentant notre capacité d’action, de préparation, sans panique, avec mesure et avec la 
conscience que rien ne dure, tout est éphémère et que nous ne sommes qu’une chaîne de 
transmission dans la longue histoire de la vie. 
 
 
*** 
 

Marco venait de rencontrer une très jolie jeune femme, Svetlana, et ils se sont tout de 
suite bien entendus et ont entamé une relation passionnée (en tout cas pour Pierre). Mais 
elle habitait relativement loin de lui et ils ne pouvaient se voir plus d’une fois par semaine, ce 
qui était déjà bien. C’était toujours elle qui venait chez lui et pas l’inverse. Les deux 
tourtereaux avaient beaucoup de points communs : ils étaient très indépendants, avaient été 
souvent déçu en amour, étaient très sensuels, et leur différence d’âge (Il avait dix années de 
plus qu’elle) leur convenaient parfaitement. 

Étant méfiant, ayant de l’imagination et n’étant pas né de la dernière pluie, et bien que 
très amoureux, Pierre a commencé à imaginer des scénarii : 
- Et si elle était mariée ou était déjà avec quelqu’un et qu’il ne soit que son amant ? 
- Et si elle était avec lui pour essayer de lui soutirer de l’argent ? 
- Et si elle était un « piégeage a miel » envoyée par un service secret pour (Pierre avait 

l’imagination très fertile, surtout lorsqu’il angoissait). 
L’esprit de pierre commençait à voir toute sortes d’indices allant dans le sens de ses 

hypothèses : pourquoi ne l’invite-t-elle pas chez elle ? pourquoi ne lui donne-t-elle pas 
clairement son nom de famille (afin qu’il recherche ses profils sur les réseaux sociaux, comme 
cela se fait de nos jours) ? Il avait même pensé se lever au milieu de la nuit, pendant qu’elle 
dormait, pour regarder dans son sac-à-main sa carte d’identité pour voir son nom et éventuel 
statut marital, mais il préféra renoncer et ne pas s’abaisser à une fouille ignominieuse. De 
plus, elle lui avait parlé de sa nécessité d’aller rapidement en Ukraine visiter sa maman et 
qu’elle était un peu dans le besoin pour trouver de l’argent pour son billet d’avion… Par 
galanterie, il lui donna immédiatement de quoi acheter son billet d’avion. Bien sûr, lorsqu’elle 
était dans ses bras, tout allait bien, mais dès lors qu’elle repartait sa suspicion devenait 
croissante, obsédante. Il avait envie de la confronter et lui poser des questions directes, ce 



qui, comportait le risque de le faire passer pour un homme jaloux et peu sûr de lui. Ça 
commençait à le titiller de plus en plus. Pourtant tout allait bien, Svetlana était rayonnante 
lorsqu’ils se voyaient et ils vivaient des moments de pur bonheur, et des nuits passionnées. 

Lorsqu’elle lui dit qu’elle avait des vacances avec des amis, prévues depuis avant leur 
rencontre – qui ne datait que de trois semaines - et qu’elle allait s’absenter deux semaines. 
Pierre décida que la bonne attitude allait être de lui dire ce qu’il ressentait, ce qu’il 
demandait d’elle et, pour le reste, de prendre une attitude stoïque. Il lui dit : « Tu sais, depuis 
quelques semaines, j’apprends à peine à te connaître, mais je t’apprécie beaucoup. J’ai 
même des sentiments très forts et inattendus pour toi et je souhaite que l’on continue à 
apprendre à se connaitre. Tu comptes pour moi. Alors écoute, pars en vacances, repose-toi, 
il n’y a aucun souci. Tu ne m’appartiens pas bien que j’aimerais faire beaucoup de choses 
avec toi. Mais je te demande une seule chose si tu tiens également à moi et à ce que nous 
sommes peut-être en train de construire : je ne veux pas tu aies d’autres hommes dans ta 
vie. » Elle lui répondit que « toi aussi tu comptes pour moi et non, je n’ai pas d’autres 
hommes dans ma vie. » 

Il se dit que puisqu’il ne pouvait rien faire, ni rien savoir d’elle, il ne pouvait que 
maîtriser ses émotions, notamment sa peur de la perdre et d’être blessé, la laisser partir en 
vacances et lui faire confiance. De toute façon, on ne possède jamais personne et encore 
moins une jolie femme. Si elle veut de lui, elle connait maintenant sa seule condition. Et si elle 
veut de lui, c’est par ce qu’est un homme bien, fort, prévoyant, séduisant, aimant. Et si elle ne 
veut pas de lui ou lui ment, et bien soit il s’en rendra compte bien assez tôt et cessera la 
relation sur le champ. 

Pierre se demandait que pouvait-il y faire d’autre, si ce n’est de mettre à profit ces deux 
semaines de vacances pour continuer à travailler pour ses objectifs professionnels et 
entretenir son physique par le sport et son esprit par la lecture. Car sur cela, il pouvait agir. 
Continuer à être le meilleur homme qu’il puisse être. Ne pouvant ni ne voulant jamais 
contrôler personne, si elle veut de lui, elle reviendra à lui après ses vacances et si elle est une 
femme digne de confiance et n’auras pas eu d’autres hommes que lui. Inutile de prolonger 
cette jalousie qu’il ressent. Après tout, le monde est vaste, les jolies femmes sont 
nombreuses, les hommes comme Pierre sont rares et recherchés, et bien que la connexion 
avec Svetlana soit forte, Pierre se dit qu’il n’aurait aucun problème à retrouver une ou 
plusieurs jolies femmes avec qui passer du temps et construire une belle vie ensemble. Sur ces 
pensées, il retourna à la salle de sport. 

 


