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Préface 

 
 
 
 

Je connais le désarroi du psychothérapeute 

devant le suicide d'un de ses patients, puis le 

processus menant vers l'intime compréhension 

de son acte. C'était donc tellement important, 

mon Dieu ! 

Je connais le vœu de s'en aller d'un autre 

patient, se sachant condamné à d'intenses 

souffrances, avant de quand même devoir s'en 

aller prématurément. Là, il fut question d'eu-

thanasie ! 

J'ai senti la mort roder autour de moi, avant 

de m'abandonner à sa compagne la vie, et au 

destin qu'elle me réservait, et depuis, je crois 

bien qu'il existe véritablement « un désir » de 

mort. 

Puis, il y a que le suicide est un acte dernier, 

certes, mais aussi un acte intime. C'est quelque 

chose que l'on se fait. C'est comme se faire un 
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dernier présent, fut-ce celui d'interrompre ses 

souffrances. 

  

À ce niveau-là peuvent apparaître les 

spéculations, quant au courage où à la lâcheté 

que requiert l'acte de s'ôter la vie, que certains 

résument de manière lapidaire en la phrase 

assassine : « le dernier courage du lâche ». 

Comme s'ils jetaient à ceux qui quittent la vie de 

leur propre chef, la pierre qu'ils ont tellement 

peur de garder pour eux, celle témoignant d'une 

vie gâchée. 

Ils tirent leur révérence, ceux qui ainsi s'en 

vont, nous laissant parfois brusquement 

confrontés au manque de leur présence, et à la 

terrible question du sens même de nos vies qu'ils 

nous ont posée en partant. 

C'est peut-être cela aussi qui nous énerve 

face à leur acte irrévérencieux consistant à 

disposer d'une existence, la leur qui, sans que ce 

ne fût jamais dit, nous appartenait un peu 

« quelque part ». 

Nous sommes fâchés, tout compte fait, de 

leur audace d'avoir cédé à ce désir de s'en aller, 

comme l'on est mal touché par un couple d'amis 

qui divorcent, alors qu'il nous plaisait de les voir 

unis. Et si l'on se mettait à fêter les divorces, les 

considérant comme de nouveaux départs dans la 
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vie, et non pas comme autant de défaites à l'aube 

d'un hypothétique couple triomphant ? 

Et si, de même, l'on envisageait de 

considérer le suicide comme l'opportunité saisie 

par un être, ayant fait ses comptes, de se refaire 

une vie meilleure au-delà de celle-ci, et qu'on le 

célébrait ? 

 

 

 

 Raymond De Mey, 

 Psychothérapeute, 
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Introduction 

 

 

Clara a cru longtemps être une femme libre, 

alors qu'elle n'était qu'une femme seule. Sa 

prétendue liberté, elle la devait à sa condition de 

femme solitaire. 

Aussi longtemps que cela remonte, elle avait 

toujours trimé pour franchir les obstacles.  De 

ces difficultés, sans doute, naquit la solitude. 

Elle acceptait ce tribut, mais pour le fuir elle 

avait sacrifié la sécurité d'une famille. Plutôt que 

de se marier, elle avait trouvé le salut dans 

l'exercice d'un métier. Elle était avocate, 

convaincue de la justesse des causes qu'elle 

défendait. 

Elle avait décidé de poursuivre à Bruxelles 

ses études de droit pour se spécialiser dans les 

affaires dont les femmes étaient victimes. Elle 

avait été une boursière studieuse, puis ensuite 

stagiaire chez un grand avocat du barreau de 

Bruxelles. 
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À ce jour, elle était devenue une pionnière 

de la cause des femmes. Son nom déclenchait la 

hargne de certains confrères masculins. Bien 

qu'elle ait appris à copier la manière des 

hommes pour s'adapter à leurs univers du 

barreau, elle avait parfois du mal avec leur façon 

de penser, de parler, de plaider. Pourtant, les 

hommes qui l'entouraient admiraient sa capacité 

de travail, sa ténacité, son endurance. Qualités 

qu'ils prétendaient rares chez une femme. Pour 

s'imposer, elle avait dû travailler deux fois plus 

qu'eux. 

Depuis ses premières années d'études de 

droit, elle en avait oublié les week-ends, les 

vacances, les promenades, les sorties entre amis 

et les flirts. Elle avait fait tellement d'efforts 

pour en arriver là. Efforts qui portèrent si bien 

leurs fruits, qu'un jour elle avait été diplômée. 

Elle était avocate. Elle avait réussi, mais à quel 

prix. Elle ne s'était jamais posé la question... 
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Chapitre premier :  

« Clara » 

 

  

 Les hommes apprécient Clara dans le 

métier, mais se lassent vite dans l'intimité.  Cela 

lui est égal. Elle n'accorde à ses amours que peu 

d'importance. Comme elle n'a pas d'enfant, elle 

se sent libre, chaque fois, de tourner la page. 

 Ses amants se réjouissent. Ils se méfient de 

celles qui veulent les prendre, les garder, leur 

faire des enfants. Mais, ils finissent par com-

prendre qu'ils ne comptent que pour du beurre 

dans la vie de Clara. 

 Clara est ce que l'on appelle une femme 

émancipée. Pour elle, le temps passe trop vite. 

Entre ses déplacements, les dossiers qu'elle 

emporte chez elle le soir, les rendez-vous à son 

cabinet, le Palais de Justice, etc,... elle n'a pas 

une minute à elle. 

 Comme elle préfère la solitude à de médio-

cres compagnies, elle connaît des soirées sans 

personne à qui parler. Elle ne s'en plaint pas. 
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 Face à la plupart des femmes qui l'entou-

rent, empêtrées dans leur mariage, leurs enfants, 

leurs familles, Clara jubile de n'avoir de compte 

à rendre à personne. Pourtant dans sa vie privée, 

l'horizon se rétrécit. Les hommes passent. Elle 

ne s'en inquiète pas, jusqu'à ce que cet été-là sa 

vie bascule. 

 

* 

*     * 

 

 Tout a commencé la veille de ses quarante-

huit ans.  Pour clore la journée, Clara a rendez-

vous avec Martine Simon, une cliente dont le 

divorce serait jugé trois semaines plus tard. 

     Depuis le début de l'affaire, Clara l'a prise en 

affection. Martine est une mère irréprochable, 

une épouse fidèle et à plus de cinquante ans, elle 

se voit répudiée parce que son mari s'est 

amouraché d'une jeunesse.  L'attachement que 

Martine continue d'éprouver pour son mari, les 

ravages que ce divorce provoque sur son 

équilibre ont ému Clara.  Martine fait partie de 

ces femmes qui abandonnées par leurs maris, 

battues, violées, viennent à Clara parce qu'elle a 

la réputation de prendre leurs dossiers à cœur. 
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 Ses clientes admirent sa force de caractère, 

la manière qu'elle a de prendre en charge leurs 

misères. Clara a beau réfuter leurs compliments, 

au fond elle y est sensible. Elle y puise des 

réserves de courage lorsqu'elle doute d'elle. Elle 

sait que pour la plupart de ses clientes, elle est 

ce qu'elles ne seraient jamais. Le regard flatteur 

de Martine permet à Clara d'exister davantage. 

Leurs faiblesses décuplent sa force. Leurs 

résignations augmentent sa révolte. 

 Ce soir-là, assise toute droite dans l'un des 

deux fauteuils qui font face au bureau de Clara, 

Martine, par sa pâleur extrême, le tremblement 

de ses mains, la fragilité de sa silhouette, paraît à 

Clara l'ultime rescapée d'une génération 

sacrifiée. 

 Clara incarne aux yeux de Martine, une 

femme libre et émancipée. Elle n'a de compte à 

rendre à personne, elle. Martine secoue la tête de 

droite à gauche et son chignon impeccable se 

dénoue. Quelques petits cheveux blonds 

décolorés s'échappent en cascade sur la nuque, 

la rajeunissent soudain. 

       – Allons, Martine. Nous allons nous battre. 

Il paiera. Le divorce ne changera rien financiè-

rement à votre vie. 

 Comme un animal pris au piège, Martine 

scrute sur le visage de Clara la moindre 
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expression qui peut trahir de la pitié. Clara sourit 

et la regarde droit dans les yeux. 

 – Vous êtes si forte ! 

 – Je n'ai aucun mérite, dit Clara humble-

ment.  Il faut gagner sa propre estime, Martine. 

 Elle hoche la tête et se lève. 

 – Vous savez, chuchote-t-elle, c'est le soir le 

plus dur.  L'appartement est désert.  Personne à 

qui parler.  Heureusement, il y a la télé. 

 – Courage, Martine. Vous verrez, nous nous 

en sortirons. 

 Quand la porte s'est refermée sur Martine, 

Clara se jette sur le canapé qui fait face à la 

bibliothèque et se déchausse. Soudain, elle se 

lève pour prendre son gsm dans son sac, et 

passant devant la cheminée, jette un coup d'œil 

dans la glace. 

« Quarante-huit ans demain, se dit-elle » 

 Clara se répète le chiffre tout bas et pour se 

rassurer détaille son visage sans aménité. Elle 

n'avait pas encore remarqué ces poches sous les 

yeux et ces rides qui creusent leur sillage. Elle 

saisit ses joues en les tirant vers l'arrière. Les 

plis qui encadrent la bouche disparaissent. À peu 

de chose près elle retrouve le visage de ses vingt 

ans. 

  


