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En amour, il m’arrive de penser que je n’ai rien vécu, que j’ai peut-être manqué les choses 

essentielles, et que si j’ai connu des femmes, si j’ai déjà aimé, je ne me suis jamais résolu à 

m’engager, à me marier et à fonder une famille, par paresse sans doute, par volonté de ne pas 

bouleverser ma vie ou de préserver mon indépendance, que sais-je, par indécision aussi, parce 

que je sens que m’engager ne me satisferait pas plus que ne pas m’engager, et que rien ne me 

paraît plus absurde que de choisir entre une insatisfaction et une autre. Ce constat n’est pas un 

regret. Je ne saurais dire, en effet, si l’indécision dont j’ai souffert, qui m’a causé tant 

d’embarras, m’a plus desservi qu’elle ne m’a profité, et si ce n’est pas cela même, ce vague de 

la volonté qui, me faisant apprécier tous les genres de femmes, ne m’a finalement attaché à 

aucun. L’indécision m’a sans doute empêché de partager des sentiments durables, mais elle 

m’a fait connaître la passion et m’a dispensé des alliances d’intérêts auxquelles consentent les 

hommes de mon milieu ; elle a sûrement fait de moi un être seul, mais elle m’a permis 

d’échapper au conformisme de ma bourgeoisie, à ses préjugés, et, ce faisant, elle m’a fait 

comprendre combien nos choix, nos décisions sont moins le fait de la résolution que de 

l’obligation, moins le fait du désir que du renoncement, et que ce sont le plus souvent les 

autres, les circonstances, qui nous décident. 

Mon indécision a ceci de singulier qu’elle concerne seulement le domaine affectif, mon rapport 

aux femmes, l’engagement, la difficulté à me déterminer en faveur de l’une d’entre elles. J’ai dû 

effectuer des choix importants dans d’autres domaines, au moment d’opter pour la carrière 

d’enseignant, par exemple, mais ces choix ne m’ont pas coûté, je m’en suis acquitté aisément, à 

tout le moins, sans le sentiment d’y jouer quelque chose de crucial, comme avec les femmes. 

J’envie les hommes sûrs d’avoir trouvé l’âme sœur, la femme de leur vie, comme ils disent - 

pareille élection m’est impossible! Quand je dois me décider pour une femme, j’ai l’impression 

de m’engager dans une impasse, je ne pense plus à tout ce que je gagnerais, aux profits que ce 

choix m’apporterait, mais à tout ce dont celui-ci me priverait, au contraire, à ce que j’y perdrais 

en avantages, en indépendance, en liberté, en possibilité de rêver aussi, car l’indécis ne veut 

renoncer à rien, et moins encore à ses rêves . 

Ecrivant cela, je sens combien mon décision naît d’une résolution plus grande, de mon 

idéalisme, d’une vision perfectionniste de l’amour qui m’impose de rechercher dans la réalité 

une femme répondant à mon idéal. Je me fais une représentation si précise de la femme 

supposée me convenir, une idée si claire de ce qu’elle devrait être, et je suis si résolu à l’obtenir 

que je finis toujours par trouver assez d’imperfections aux femmes avec lesquelles je sors, je 

veux dire, pour m’engager avec elles. D’une certaine manière, mon indécision est la vengeance 

de la réalité sur mes rêves, la croyance, naïve, que mon idéal féminin existe sur cette terre et 

qu’il n’y a pas moins de chances pour que je le rencontre que pour que je ne le rencontre pas. 

La perversité de cette croyance, ou disons, son côté ludique, est que, me faisant comparer les 

femmes à cet idéal, elle finit par me les indifférencier toutes, et, ainsi, me conforter dans 

l’indécision: ne pas choisir c’est choisir de rêver. Mon indécision n’est pas tant l’irrésolution du 

lâche  que la résolution du rêveur.  

 


