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Entrée en matière 

Commençons cette première introduction par une 
question : s’il est possible qu’au fond du cœur existe 
un certain groupe des gens qui comptent beaucoup 
pour vous, où serait-il placé exactement ? Et nous 
autres, le reste du monde, où serions-nous dans cette 
affaire ? Ce n’est pas cela en réalité mais j’ai souvent 
considéré les cœurs des gens comme des véritables 
supports d’une cité invisible où tous ceux avec qui ils 
sont de n’importe quelle manière en relation sont pré-
sents, mais avec des privilèges différents. 

Sinon, je n’aurais jamais entendu quelque part 
cette recommandation d’une sœur religieuse de l’ordre 
de Cœur Immaculé de Marie, une certaine Marie-
Louise, qui l’aurait fait de cette façon : « Ayez un 
cœur largement grand afin que chacun y trouve sa 
place. » C’est pour cela que je préfère une connotation 
bien particulière pour ce vocabulaire fondé sur 
l’affectivité et employé très couramment dans le lan-
gage émotionnel par bon nombre de gens lorsqu’ils 
tentent à coup sûr de signifier envers des gens impor-
tants à leurs yeux, une considération sans égale en ces 
termes : « Je te porte dans mon cœur. » 

Ça laisse sous-entendre que tout un chacun a de-
puis toujours développé un univers personnel qui reste 
secret dans l’invisible mais qui tout de même se re-
flète ou s’extériorise d’une manière apparente ou 
d’une autre si ce n’est pas aussi parfait que ce qui 
devrait s’employer, surtout lorsque les gens se font 
entre eux ce genre de déclaration ou son contraire 
comme : « Disparais de ma vue. » Parce qu’en 
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apparence chacun de nous choisit lui-même qui privi-
légier même de façon inconsciente. 

Selon ce qui est croyable à nos sens, des personnes 
qui vous sont proches ou mieux très proches ou encore 
des personnes qui sont comme vos connaissances, sont-
ils seuls qui s’intègrent dans votre univers personnel ou 
y-a-t-il encore d’autres que vous ne connaissez même 
pas, dont vous n’avez en aucune façon la moindre idée 
de l’existence, mais qui en plus demeurent ? 

Encore faudrait-il pour chaque position relation-
nelle préciser dans quelle catégorie appartiendrait 
chacun car même si la liste des présences serait ex-
haustive, tous seraient effectivement de loin traités de 
la même façon. Certaines formes de relations par con-
séquent n’importeraient guère pour la simple raison 
qu’il y a des gens qui ne comptent pas vraiment dans 
vos vies relationnelles puisque ni leur présence ni leur 
absence ne vous affecterait, qu’elles soient là ou pas 
rien du tout ne se ferait sentir, comme si elles étaient 
là en surnombre, à vrai dire, ces personnes ne vous 
feraient en aucun cas rêver. 

En ce qui concerne mon raisonnement à propre-
ment parler, il n’y a rien d’extraordinaire qui puisse être 
souligné et comme vous l’auriez peut-être deviné en 
faisant la lecture de ce qui est en second entre guille-
mets, l’accent est spécialement mis sur une considéra-
tion témoignée brièvement, ce qui évoque bel et bien la 
présence de quelques privilégiés et des non-privilégiés, 
d’où l’image d’une cité, et encore dans le cœur pour 
simplement souligner les préférences, les sentiments, 
les intentions, les intérêts, les motifs… Étant propres à 
chacun et parfois difficiles à scruter. Ce qui est au plus 
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profond de l’homme c’est ce qui est dans son cœur et 
c’est d’ailleurs ça le propre de l’homme. 

La plupart du temps, nombreux font allusion au 
cœur physique, pourtant ce n’est qu’une abstraction de 
la réalité du point de vue très subjectif car ce secret 
jardin se situe à quelques secondes entre la réalité et la 
perspective du concerné, pour peu que rien concrète-
ment ne le décrirait. Partant maintenant de toutes ces 
idées, j’ai essayé à ma façon d’exposer par écrit d’un 
point de vue presque sentimental quel-ques positions à 
caractère relationnel que chacun faisant partie de nos 
connaissances peut avoir en idée. Et puisque les rela-
tions existent jusqu’à l’infini, pas seulement dans le 
rang social qui en majeure partie est son repère princi-
pal, le cadre d’une Cité dans le cœur varie avec chacun 
avec des retentissements plus ou moins déter-minants. 

Une Cité dans le cœur peut du moins se prendre 
comme ça, consistant en une sorte de conception de 
vie pouvant avoir surtout à l’égard de soi-même, un 
impact quelque peu psychologique dans la participa-
tion de ses rapports au monde. Ce qui dirait que de 
nature chacun devrait être le plus important dans son 
propre cadre, le protagoniste en termes plus expli-
cites ; même si parfois beaucoup instinctivement se 
réduisent eux-mêmes dans les leurs en cherchant à 
exprimer des désirs, à emprunter des attitudes, qui ne 
sont pas réels d’après eux-mêmes, et ce, non seule-
ment parce qu’ils paraissent à moitié eux-mêmes soit 
pour faire impression soit étant eux-mêmes impres-
sionnés tantôt par un complexe, tantôt sous certaines 
contraintes, mais encore parce que d’ordinaire nul ne 
parait à cent pour cent lui-même. 
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Avant de continuer un peu dans le vif du sujet, 
une dernière chose : « Ce n’est que la personnalité que 
vous pouvez dégager qui influencera ce que je peux 
penser de vous. » 



PREMIÈRE PARTIE 

Un œil sur une théorie 

des liens 





1 

Toujours des liens dans l’affaire 

Il y avait à peine quinze ans depuis que je con-
naissais Yamo et Nodi au quartier, ils se côtoyaient de 
nombreuses fois sans savoir qu’ils avaient des liens de 
parenté. Évidemment, à leur niveau c’était un peu 
compliqué pour le deviner, d’ailleurs on n’avait ja-
mais vu leurs parents ensemble dans le quartier. Dans 
ce cas, il avait fallu qu’un cousin de leurs pères qui 
l’est de son côté paternel avec le père de l’un et du 
côté maternel avec celui de l’autre, vienne un jour 
pour que ce secret soit communément connu. 

Et après qu’ils eurent appris qu’ils étaient quasi 
cousins, Nodi avait encore découvert ce jour-là qu’il 
eût un camarade de l’école qui demeure un cousin de 
Yamo, imaginez alors la suite si l’on pouvait passer en 
revue tous nos liens… 

Je ne saurai pas en tout cas aller très loin en 
cherchant à donner en profondeur les aspects relation-
nels parce que cela pourrait me semble-t-il, me mettre 
hors de notre contexte ou par malheur me porter pré-
judice. Un détail nécessaire à retenir c’est que la gé-
néalogie s’élargit au fur et à mesure qu’augmentent 
les naissances et les liens du mariage dans des fa-
milles. Lorsque les gens s’entretiennent, ils se rendent 
très rarement compte de l’impact du lien qu’ils appro-
fondissent, puisqu’avant même que l’approche prenne 
de l’ampleur, devienne directe, vive ou consciente, la 
relation désormais manifestée existait déjà dans une 
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tout-autre forme, l’on pourrait aussi dire qu’il y avait 
un lien invisible physiquement. 

Un très bon rapport interpersonnel à mon avis 
vise d’abord un échange de quelque nature que ce soit, 
mais non un point commun car les êtres humains seu-
lement présentent déjà quelques bons points en com-
mun, comme les yeux qui offrent ensemble un seul 
aperçu bien qu’ils soient logés séparément. 

Je ne préfère pas trop m’engager dans l’univers 
de la théorie mais j’imagine que si ensemble, 
l’humanité terrestre arrive à refléter un même profil 
malgré ses différences tel l’arc-en-ciel qui comprend 
diverses couleurs, ce que l’on est de n’importe quelle 
manière impliqué dans les affaires de nos communau-
tés que l’on veuille ou non. 

Il serait alors bienséant de comprendre qu’il n’y 
a pas que ceux qui bénéficient de votre cordialité qui 
sont forcément dans ce même besoin parce qu’à votre 
insu il y a certainement d’autres qui sont quelque part 
dans ce besoin et gardent une attitude bénigne envers 
vous, et de plus, ils se mettent en peine pour votre 
bien-être parce qu’ils croient eux aussi trouver les 
chemins de votre cœur. 

Est-il alors possible que toutes ces personnes qui 
partagent avec vous cette même vie, puissent enfin 
mériter votre confiance et sécurité ? 

Très souvent les gens ont peur d’être sincères à 
cet égard en ignorant que dans toute société tout sujet 
mène une vie des liaisons et que chacun de ses rap-
ports est défini selon ses intérêts, ce qui indique com-
ment chacun cherche à faire des choses dans un but de 
séduire ou de subordonner les autres à sa volonté. 
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D’une manière générale, l’on pourrait dire que 
ces pratiques dérivent de la nature morale de notre 
milieu où les intérêts sont toujours partagés de part et 
d’autre et où les gens nouent des relations parasites. 

Il s’avère alors que l’individu vivant soit situé en 
quelque sorte comme un porte-clés car grâce aux con-
tacts qu’il compte dans sa vie relationnelle, il peut 
ouvrir ou verrouiller des portes et alors des portes qui 
mènent aux bonnes comme aux mauvaises directions 
dans le cours de la vie qui serait cependant ressemblé 
à l’ensemble d’un certain grand nombre d’ouvertures 
parfois confondues, de sorte que la tâche de trouver 
des bonnes issues revienne de prime abord au seul 
individu qui autant qu’on puisse juger par 
l’observation, est supposé choisir ses compagnies. 

On raconte que son nom était Maïr, une jeune 
femme d’affaires très puissante à l’époque qui entre-
prenait depuis peu de temps seulement une affaire 
anonyme avec tante Niya de la famille de Tohé, une 
amie. On raconte qu’elle quémandait l’amour vu 
qu’elle n’était pas vraiment sollicitée par les hommes 
suite à son apparence moins attirante. 

Et à côté de là où elle habitait, vivait un bel 
homme qui avait du mal à aborder aisément la gent 
féminine mais qui voulait absolument faire la belle vie 
avec les belles nanas. 

Cependant le fait d’être voisin à Maïr leur offrait 
l’opportunité de se fréquenter facilement et c’était en 
quelque sorte une chance pour eux deux. Un jour il lui 
fit la promesse d’amour et durant trois bonnes années 
ils s’accordèrent profondément, laps de temps suffi-
sant pour lui de se préparer afin d’aller séduire plus 
d’une. Ce qui l’empêchait d’aller droit à ses envies de 


