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« La vie ordinaire est une vie d’hypocrite. On fait 
comme si c’était “ déjà ça ” de vivre “ tranquillement ”, 
comme si on ne voulait pas d’aventure. Comme s’il suf-
fisait de se la couler douce dans les plis du laisser-être 
pour atteindre la tranquillité tant recherchée. Sauf que 
la plupart du temps, on n’y arrive pas. 

Puisque l’existence humaine est à la fois provisoire 
et continue, puisque rien ne dure et que le temps ne se 
retient pas, la tranquillité n’est pas de ce monde. Et 
c’est tant mieux. Que le dard de l’intranquillité vous 
pique encore et encore ! Demandez-vous, au moins une 
fois, si le nombre d’années parcourues, les épreuves et 
les angoisses endurées, si vous avez vécu tout ça pour 
vous réfugier dans la mauvaise foi de l’émerveillement 
ordinaire, sans jamais vouloir fouiller en dessous, 
remuer la vase qui étouffe vos désirs et vous fait croire 
qu’être quelqu’un, c’est peser lourd, et s’accrocher aux 
horaires comme si la vie en dépendait. »

9:HSMARC=]^Y]^X: 20-VI G 04225 ISBN 978-2-07-289489-3 16 f

ADÈLE VAN REETHADÈLE VAN REETH

La vie ordinaire

LA VIE 
ORDINAIRE

G A L L I M A R D

ADÈLE 
VAN REETH

LA VIE 
ORDINAIRE

6_S_bat_BLA_Van_Reeth_La_vie_cv.indd   1 28/04/2020   12:09





L a  v i e  o r d i n a i r e





ADÈLE VAN REETH

L A  V I E  
O R D I N A I R E

G A L L I M A R D



© Éditions Gallimard, 2020.



Pour Benoît





Je fuis père et mère, femme et frère lorsque 
mon génie m’appelle. J’écrirais volontiers sur les 
linteaux de la porte d’entrée : « Caprice ». J’espère 
du moins que c’est quelque chose de mieux que 
le caprice, mais nous ne pouvons pas passer la 
journée en explications.

Ralph Waldo Emerson
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Je vais me séparer de toi. Toi qui n’as rien connu 
d’autre que l’intérieur de mon ventre, tu vas affronter l’air 
et l’espace. Tu vas sortir de moi, ce sera le traumatisme 
initial.

De quoi la naissance est-elle le début ? Pour moi 
comme pour toi, tout a déjà commencé. Tu vis et croîs au 
rythme de mes pas. En gestation. Mon corps t’accueille. 
Mon corps nourrit ton corps. Je suis branchée à toi. Je ne 
te vois pas.

Tu vas me quitter. Pour mon corps, tu n’auras été qu’une 
transformation provisoire. Tandis que pour toi, c’est un 
commencement absolu. Je n’en reviens pas. Comment 
mon existence peut-elle engendrer autre chose qu’elle-
même ? Que mon corps puisse concevoir un autre corps, 
voilà l’inconcevable.

Ta naissance sera une rupture. Le lien organique qui 
me lie à toi va se défaire. On va se libérer l’un de l’autre, 
et de cette distance entre nos deux corps naîtra notre ren-
contre. Je vais enfin te voir. Cette rupture me plaît, elle 



annonce la nouveauté que je désire. Je préfère la rupture 
à la lassitude et rien ne m’est plus insupportable que la 
persistance du même. Le drame, ce n’est pas la rupture, 
le drame, c’est ce dont la rupture souhaite venir à bout : 
l’inéluctable condition ordinaire de notre existence qui 
nous assoiffe d’extraordinaire.

Le drame, c’est l’eau tiède. La vie qui continue après 
la fin du film et dans laquelle il ne se passe rien. Les 
secondes qui se suivent et se ressemblent, d’année en 
année. On en viendrait presque à la souhaiter, la fin, pour 
qu’enfin il se passe quelque chose. Interrompre le flux par 
tous les moyens, quitte à y laisser sa peau. Et pourtant, ça 
continue.

Comment endurer la durée ?
La nouveauté est dans mon ventre.
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Embarquement

Je suis sur le départ. Je n’ose pas défaire mes valises, 
je les tiens près de mon corps, au cas où, la main sur 
la poignée de la porte d’entrée, prête à prendre mes 
jambes à mon cou. Je fais tenir ma vie en un minimum 
d’espace pour pouvoir la déplacer facilement en cas 
d’urgence. Pourtant je rêve, presque chaque nuit, que 
j’habite quelque part, chaque fois dans un endroit dif-
férent : appartement minuscule, grenier, cabane, grotte,  
je loge dans les recoins, je rêve que j’y fais mon trou, 
que j’y suis bien, et que ça ne dure pas. Un endroit où 
vivre, c’est pour moi un endroit où survivre. Je m’y abrite 
comme si dehors c’était la guerre.

Si la vie domestique porte bien son nom, sa fonction 
est d’apprivoiser le fauve en la demeure. Pourtant, aucune 
bête féroce ne loge chez moi. Habiter est un combat que 
je mène quotidiennement sans savoir contre quoi je me 
bats.
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Pourquoi la vie possible est-elle plus séduisante que la 
vie réelle ? Le possible est commode : il se tient à égale 
distance du réel et de l’ailleurs. Il ouvre la porte et n’en 
franchit jamais le seuil. De loin, on ne voit pas les croûtes 
ni les cicatrices, on ne sent pas l’odeur de renfermé, on 
n’entend pas le hoquet ni les soupirs. La vie ordinaire 
est une vie de détails, une vie vue de très près, de beau-
coup trop près, ça colle, on s’englue, et on finit par ne 
plus bouger. À l’inverse, le possible nous donne la vie sans 
l’ordi naire, la vie en mieux, vécue de loin. Les amants du 
possible sont allergiques au microscope.

La vie possible n’a rien d’extraordinaire. Elle ne contient 
ni pouvoirs magiques ni super-héros. Mais c’est une vie 
filtrée, sans miroir, où les heures ne traînent jamais en 
longueur et les réveils sont toujours de bonne humeur, 
une vie dans une maison qui ne se salit pas, un corps qui 
ne vieillit pas, de l’argent qui ne manque pas et du som-
meil qui répare pour de vrai. Pour les endeuillés du pos-
sible, la vie ordinaire est l’ultime défaite, ce que le réel a 
de plus réel – et donc de plus repoussant.

J’ai le problème opposé. Vivre d’autres vies que la 
mienne ne m’intéresse pas. Ce qui ne me satisfait pas 
dans cette vie n’est pas le sacrifice des vies possibles, mais 
l’impossibilité de dire que cette vie est bien la mienne. 
Quelque chose me porte, non pas au-dehors mais à côté, 
comme un caillou dans la chaussure de mon quotidien. Je 
quitte en un clin d’œil, et avant l’heure. Faire en sorte que 
ça ne dure pas. Ne pas m’installer. Ne pas trop s’habituer 
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à être là. Je suis de passage. Je ne veux pas d’un au-delà,  
je voudrais réussir à être ici sans me sentir ailleurs.

Non pas fuir, mais arriver, enfin.

Départ

J’ai un problème avec la vie ordinaire. Quelque chose 
qui ne passe pas. Qui m’empêche de respirer (et qui n’est 
pas l’enfant que je porte en moi quoiqu’il appuie de plus 
en plus fort sur mon diaphragme) dans les moments 
anodins. Quelque chose qui m’empêche d’habiter vrai-
ment un endroit, comme si je craignais qu’en m’instal-
lant quelque part, une main aux doigts trop nombreux 
vienne me serrer la gorge jusqu’à l’étouffement. Pour-
tant, je n’ai aucun reproche à faire à la vie ordinaire, 
je ne crois pas qu’elle manque d’éclat ni qu’elle soit 
médiocre, j’y trouve au contraire une douceur qui me 
plaît, un réconfort accueillant où je reprends des forces 
avant de repartir. Mais parfois, quand je reste trop long-
temps au même endroit, ou quand je suis avec des gens 
que je connais trop bien, elle devient soudain, contre 
toute attente, le lieu d’une grande violence – comme si 
le corps d’un pendu trônait au milieu du salon et que 
le but était de continuer à vivre l’air de rien. Ça a com-
mencé très tôt, cette saturation du presque-rien qui me 
dégoûte dans les moments quelconques, les phrases 
automatiques que je reçois comme des uppercuts en 
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plein visage. Plus je suis proche des gens, plus l’ agression  
est sournoise. Le langage qui tourne en boucle, les mots 
prévisibles qui déclenchent aussitôt une lassitude monu-
mentale.

Ce sont des phrases que j’entends depuis ma naissance 
et qui me font l’effet de canines de vampire ; ce sont des 
bruits qui me heurtent en plein ventre, le tremblement 
final du frigo après une longue session de vrombisse-
ments, c’est un ongle mal coupé qui laisse deviner le tra-
vail des ciseaux et les petites rognures qui restent dans 
le lavabo. Ce sont des odeurs aussi, un sol fraîchement 
nettoyé qui sent trop fort le produit, l’herbe coupée par 
la tondeuse au printemps – parfum agréable mais qui, 
parce qu’il revient chaque année à la même saison depuis 
que je suis née, me donne envie de prendre mes jambes à 
mon cou et de partir vivre sur une planète sans gazon ni 
printemps, pour trouver du nouveau. Ce sont les pieds, 
ces pieds que tout le monde arbore dès qu’il fait un peu 
chaud comme s’il n’y avait pas de problème et dont le 
moindre contact me fait l’effet d’un tentacule de limace 
qui tente de me clouer sur place.

Je n’aime que ce qui existe, je ne trouve pas que chez 
les autres ce soit mieux, je fume deux cigarettes par jour 
comme on s’injecte une piqûre de finitude pour me rap-
procher encore plus du réel, j’ouvre les yeux sur tout ce 
qui est, je jouis autant que je peux, et pourtant, pourtant, 
quelque chose de ce réel m’est absolument insupportable, 
et, pour une raison que je ne m’explique pas, c’est très pré-
cisément le terme « ordinaire » qui cristallise le puissant 



dégoût de l’existence qui me fait, par moments, considérer 
la mort comme la région la plus enviable de la vie.

Et voilà que je m’apprête à donner naissance à un être 
supplémentaire. Qu’est-ce que ça change ?
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Initiation

La première fois que j’entendis parler d’Emerson, je 
dus regarder sur la feuille de mon voisin pour écrire son 
nom correctement. C’était l’automne dans l’Illinois, et sur 
les bancs de l’université de Chicago, je tentais de renouer 
avec le goût d’apprendre. Au cours des années précé-
dentes, j’avais ingurgité trop de phrases que je ne compre-
nais pas pour retrouver l’appétit de lire. Je n’avais aucune 
envie de suivre des cours ni d’ouvrir de nouveaux livres, 
mais puisque mon compagnon de l’époque venait d’être 
admis à l’université de Chicago, je décidai, le corps et 
l’âme abîmés par des années d’études passées dans la dou-
leur, de m’épargner un chagrin d’amour et de le rejoindre 
sur les bancs de l’université.

La vie de campus m’apportait le réconfort du dépayse-
ment sans l’inconfort de l’exotisme. Rien à voir avec le 
séjour de plusieurs mois en Inde du Sud qui avait laissé en 
moi un malaise tenace, qu’un second séjour de plusieurs 
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mois encore – cette fois dans le Nord – quelques années 
plus tard avait durablement confirmé. L’Inde m’avait atti-
rée parce qu’aucun lieu sur terre, pensais-je, ne pouvait 
moins me ressembler. J’y voyais la promesse d’une étran-
geté radicale qui pourrait enfin suspendre l’intranquillité 
ordinaire. J’ai parcouru le pays en train de nuit et en 
rickshaw (ces petits trois-roues pas toujours motorisés qui 
servent de taxi et qui vous emmènent non pas là où vous 
demandez, mais là où le chauffeur décide de vous dépo-
ser) ; j’ai médité dans un ashram au Kerala et prié dans les 
temples de Madurai ; j’ai regardé les cadavres brûler dans 
le Gange à Bénarès et goûté des épices au nom impronon-
çable sur le marché de Mysore ; j’ai arpenté l’Himalaya à 
pied pendant plusieurs jours jusqu’à ce qu’une pluie dilu-
vienne nous contraigne à faire demi-tour et à rentrer au 
pas de course en slalomant à flanc de côte pour éviter les 
morceaux de roches qui se détachaient de la montagne 
sous l’effet de la mousson ; j’ai dormi dans le désert de 
Jaisalmer à côté des déjections des chameaux, pour fina-
lement m’écrouler devant le Taj Mahal, six kilos en moins 
et quelques amibes en plus, sous le regard éberlué d’une 
classe de lycéens arrivés en car climatisé de Delhi qui, 
parce qu’ils voyaient des yeux bleus pour la première fois 
de leur vie, décidèrent de me suivre dans chaque recoin du 
mausolée, y compris dans ces lieux normalement privés où 
ce que l’on fait ne regarde que soi, surtout avec l’estomac  
en feu.

De retour en France, je goûtai le plaisir de marcher 
dans les rues de Lyon sans être importunée, les odeurs  
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de pain frais et de javel dans le métro, et la douceur ines-
pérée de l’herbe du parc de la Tête d’or sur laquelle je 
m’allongeai pour savourer la paix enfin retrouvée – et qui 
ne dura que le temps d’une sieste. Loin de m’apporter un 
répit définitif, mes voyages en Inde avaient eu pour effet 
de faire tomber les barrières confortables qui me rassu-
raient, et je m’étais retrouvée face à moi-même, sans pro-
tection ni déni.

À Chicago, tout était nouveau, mais rien n’était hostile, 
hormis le ghetto qui longeait le sud de l’université et que 
les légendes urbaines mêlées au bruit (ponctuel mais réel) 
des armes à feu nous décourageaient de parcourir.

Mon quotidien devint un terrain de jeu. Le maillage 
de la ville étant composé de voies exclusivement per-
pendiculaires, il était très facile de se repérer sans GPS. 
Les rues allant d’ouest en est ne portaient pas de noms, 
mais des numéros qui décroissaient à mesure que l’on 
approchait du centre. Le campus se situait à l’extrémité 
sud de la ville, nos déplacements dans le Loop (le centre 
de Chicago) étaient limités aux fins de semaine et on 
prenait le bus pour rejoindre la Cloud Gate, écouter du 
jazz sur Madison Street et tenter d’apercevoir la rive de 
l’autre côté du lac Michigan depuis le sommet de la Sears 
Tower (rebaptisée depuis Willis Tower). Je vivais dans un 
film, touriste de ma propre vie, en paix avec les clichés 
et sans cesse surprise par ces immeubles qui s’élevaient si 
haut que les rues du centre-ville étaient sombres en plein 
jour. Je courais des heures le long du lac et retardais au 
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