
Maladie d'amour
J'ai retrouvé, il y a peu de temps, le journal de bord que tenait mon frère, mort à la guerre. Je

vais vous en lire un passage :
« Vous, cher journal, vous voyez ce tableau ? Il a été peint d'après une histoire vraie. Il faut

que je vous la raconte... 
    Il  était  jadis,  un  jeune  homme  qui  vivait  une  vie
banale, dans un village banal. Il se nommait Guillaume, il
était  beau,  gentil,  timide  et  serviable.  Ce  jeune  homme,
grand et  mince,  brun  avec  les  yeux  bleus,  n'avait  encore
jamais connu l'amour.

 Un soir au crépuscule, en revenant de voyage, il vit,
dans une rue sombre, à travers une fenêtre de maison close,
une  femme,  rousse,  magnifique  dans  sa  robe  de  satin
écarlate  ;  elle  était  belle  et  ses  courbes  sculpturales
mettaient  en  valeur  sa  peau  marmoréenne.  Il  l'observa
longtemps, jusqu'au petit matin. Il était fatigué mais cela lui
importait peu car Guillaume était tombé amoureux de cette
fille sans doute courtisane. Il rentra chez lui, en hésitant à
aller la voir, mais il n'eut pas le courage. 
« Si seulement je pouvais lui parler » se disait-il.

Tous les soirs, pendant un mois, il revint et l'admira car il la trouvait à chaque fois toujours
plus belle. Il décida de la peindre en train de brosser sa magnifique chevelure rousse. 

Mais un jour, il ne put plus supporter cet amour impossible. Alors il réfléchit longuement et
se décida à l'inviter  au restaurant.  Il  écrivit  une lettre,  la posa sur le  rebord de la fenêtre où
habitait la jeune femme mystérieuse, et se cacha . Celle-ci entendit les bruits et vit la feuille de
papier rose pliée en quatre sur le rebord de la fenêtre. Elle la prit.

20 décembre 1865
Mademoiselle,

Retrouvez moi si vous le voulez bien demain soir à 20H au petit restaurant du village. Cela va
sûrement vous paraître étrange que quelqu'un que vous ne connaissez pas vous écrive comme cela, mais je
vous prie d'accepter mon invitation. Je suis juste derrière votre fenêtre alors vous n'avez qu'à hocher la tête
pour accepter. N'essayez pas de me voir.
                                                                      Votre admirateur secret

Quand  elle  eut finit  de lire,  elle  sourit  en hochant la tête de bas en haut.  Le cœur de
Guillaume battait la chamade. 

Le lendemain soir, il retrouva la femme à l'endroit prévu et il balbutia un « bonjour » très
timide alors qu'elle ne prit même pas la peine de le saluer. Guillaume s'aperçut  qu'elle était certes
belle mais surtout malpolie et insolente. Cette soirée fut la seule et la dernière qu'il passa avec
elle. Et il fit bien de la fuir car, peu de temps, après il apprit qu'elle était morte de la syphilis. »

Le journal se terminait ici. Inutile de vous dire que c'est sa propre histoire que mon frère
racontait car, vous l'avez compris, il s'appelait Guillaume. Il est parti à la guerre juste après … Et il
a été tué, sans avoir connu le véritable amour. Il ne reste de lui que ce tableau ...


