
Comme tout un chacun peut s'en rendre compte le temps est protéiforme: le présent n'existe pas , 
il change de substance d'instant en instant , fugace et volatile. Mais il se nourrit en permanence de 
notre passé qui le structure et de notre futur vers lequel il se projette.
Notre passé a pu être simple, souvent composé, rarement plus que parfait. Il faut faire avec...
Quant à notre futur qu'il soit futur proche ou futur simple , il ressemble plus en ce moment à un 
conditionnel, je dirais même un irréel du présent. ...

Dans quels projets à court ou moyen terme, pouvons -nous nous projeter actuellement ? Même 
notre simple journée est ponctuée par le rythme qui nous est imposé avec le couvre- feu. Dura lex 
sed lex !. No future ! 

En cette période de frustration généralisée, essayons de meubler notre présent inconsistant avec 
notre passé simple pour nourrir un futur hypothétique. Comment ne pas rêver à ces temps heu-
reux où l'on pouvait prendre place sur une terrasse ensoleillée au bord de l'eau pour déguster une 
bonne bière pression ? Ou  s'engouffrer  dans une salle de cinéma ? Ou encore partir en voyage ? 
Aller au théâtre ?

Pour faire illusion et répondre à nos désirs, Philippe Delerm nous prend par la main et nous en-
traîne vers ces jours heureux avec les deux extraits que je vais vous lire.

" La première gorgée de bière ? Gorgée ? Ça commence bien avant la gorge. Sur les lèvres déjà 
cet or mousseux, fraîcheur amplifiée par l'écume, puis lentement sur le palais bonheur tamisé 
d'amertume. Comme elle semble longue , la première gorgée ! On la boit tout de suite , avec une 
avidité faussement instinctive. En fait, tout est écrit: la quantité, ce ni trop ni trop peu qui fait 
l'amorce idéale ; le bien - être immédiat ponctué par un sourire, un claquement de langue, ou un 
silence qui les vaut; la sensation trompeuse d'un plaisir qui s'ouvre à l'infini... En même temps , on 
sait déjà tout.Tout le meilleur est pris. On repose son verre, et on l'éloigne même un peu du petit 
carré buvardeux. On savoure la couleur, faux miel, soleil froid. Par tout un rituel de sagesse et d'at-
tente, on voudrait maîtriser le miracle qui vient à la fois de se produire et de s'échapper. On lit avec 
satisfaction sur la paroi du verre le nom précis de la bière qu'on avait commandée. Mais contenant 
et contenu peuvent s'interroger, se répondre en abîme, rien ne se multipliera plus . On aimerait 
garder le secret de l'or pur, et l'enfermer dans des formules. Mais devant sa petite table blanche, l' 
alchimiste déçu ne sauve que les apparences, et boit de plus en plus de bière avec moins en 
moins de joie. C'est un bonheur amer : on boit pour oublier la première gorgée.

Rappelez-vous encore, je vous jure que ça a existé : LE CINÉMA

" Ce n'est pas vraiment une sortie, le cinéma. On est à peine avec les autres. Ce qui compte , c'est 
cet espèce de flottement ouaté que l'on éprouve en entrant dans la salle. Le film n'est pas com-
mencé ; une lumière d'aquarium tamise les conversations feutrées. Tout est bombé, velouté, as-
sourdi. La moquette sous les pieds, on dévale avec une fausse aisance vers un rang de fauteuils 
vide. Il faut apprivoiser ce volume rebondi, mi-compact, mi-moelleux. On se love à petits coups 
voluptueux (...)
L'obscurité se fait, l'autel s'allume. On va flotter, poisson de l'air, oiseau de l'eau. Le corps va s'en-
gourdir et l'on devient campagne anglaise, avenue de New York ou la pluie de Brest. On est la vie, 
la mort, l'amour, la guerre, noyé dans l'entonnoir d'un pinceau de lumière où la poussière danse. 
Quand le mot fin s'inscrit, on reste prostré, en apnée. Puis la lumière insupportable se rallume. Il 
faut alors se déplier dans le cocon, et s'ébrouer vers la sortie en somnambule.. Surtout ne pas 
laisser tomber tout de suite les mots qui vont casser , juger, noter. Cosmonaute pataud, garder 
quelques secondes cette étrange apesanteur.

Et oui, la nostalgie nous berce avec des souvenirs chaleureux, pas toujours au plus que parfait 
mais comme c'était bon quand même.
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