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Le pouvoir du fantasme, de l’attente, de la séduction est-il
souvent plus violent et durable que la possession qui suit
l’étreinte ? Avec La Stagiaire, Serge Safran se trouve au cœur
même du sujet en racontant la passion platonique mais tellement
perturbante entre un patron de… disons une boite indéterminée
mais où il y a des bureaux et où on peut se permettre
d’embaucher des stagiaires et… sa stagiaire donc.

Le patron, dont on ne sait pas grand-chose si ce n’est son âge qui
approche bien du demi-siècle et son statut d’homme marié est
sous le charme de Charlotte sa nouvelle stagiaire. Sans être
véritablement amoureux, il a pour cette jeune fille de 24 ans tous
les symptômes d’un attachement qui va au-delà de l’affection,
basculant entre l’obsession érotique et la crainte de se dévoiler de
peur d’être repoussé. Il tient un journal où il écrit à Charlotte de
superbes pages, détaillant sa coiffure aux boucles brunes
savamment ébouriffées, ses tenues colorées comme des fruits
d’été, son allure qui colle si bien à son jeune âge, mélange
d’enfance attardée et de maturité sexuelle.

Ce n’est pas qu’il l’aime, il est simplement déchiré. Se déclarer,
au risque d’être repoussé, au risque de devoir se contenter de 5 à
7 qu’il s’imagine déjà non satisfaisants, ni pour elle, ni pour lui ?
Pourtant le narrateur est incapable de composer avec cette
passion qui le dévore, qui l’oblige à se branler sans bruits dans sa
salle de bains avec sa femme qui dort à côté, qui lui fait imaginer
tout un tas de stratagèmes pour provoquer des rendez-vous en-
dehors du travail, qui lui fait prêter ses livres favoris à la jeune
femme juste pour avoir le plaisir d’imaginer qu’elle touche un
objet lui appartenant et de discuter ensuite du texte avec elle.

La stagiaire décrit avec une grande justesse ces élans du cœur
aussi brutaux qu’irraisonnés où tout semble dès le départ voué à
l’échec mais contre lesquels on ne cherche pas à lutter, ces élans
d’autant plus frustrants et épuisants qu’on sait qu’ils ne pourront
jamais déboucher sur rien. Le narrateur, à travers une écriture
sensuelle et mélancolique, rend compte de cette passion qui
jamais ne peut aboutir avec sensibilité, mais où pointe toujours
une auto-dérision (ah qu’il se sent ridicule, à attendre sa stagiaire
dont il sait très bien que de par même son statut, elle ne fait que
passer dans sa vie, et à l’épier comme un ado boutonneux !) qui
atteint son apogée dans les dernières pages. Nul doute qu’il y en
aura toujours pour taxer Serge Safran d’odieux macho en les
découvrant, j’aurai plutôt tendance à les trouver particulièrement
vraies et sincères.

http://www.ohmydahlia.com/blog/?p=920


