
 

La Littérature et la Tendresse 

La tendresse est la forme la plus humble de l’amour. Elle est de ces sentiments 

qui n’apparaissent ni dans les Écritures ni dans les Évangiles. Personne ne prête 

serment à elle, nul ne s’en vante. Elle n’a ni emblème ni symbole particuliers, elle ne 

mène ni au crime ni à la jalousie. 

Elle apparaît quand nous tournons un regard attentif et concentré vers 

l’existence de l’Autre, vers ce qui n’est pas "soi". La tendresse est spontanée et 

désintéressée, elle va beaucoup plus loin que l’empathie compatissante. Il s’agit 

plutôt d’un partage conscient, quoique peut-être un peu mélancolique, du destin. La 

tendresse, c’est se sentir intensément concerné par l’existence d’un autre, par sa 

fragilité, son caractère unique, sa vulnérabilité face à la souffrance et à l’action du 



temps qui passe. La tendresse perçoit les liens entre nous, nos ressemblances et 

similitudes. Elle est le principe actif d’un regard grâce auquel le monde apparaît 

vivant, vibrant de ses liens internes, de ses échanges et de ses interdépendances. 

Vous êtes-vous demandé qui pouvait être ce merveilleux conteur qui lance 

d’une voix puissante : "Au commencement était le Verbe" ? Celui qui décrit la 

création du monde, au premier jour, quand l’ordre remplaça le chaos ? Celui qui 

regarde le feuilleton de la naissance de l’univers ? Celui qui connaît les pensées de 

Dieu, connaît ses doutes, et, sans que sa main frémisse, inscrit cette phrase inouïe 

sur du papier : "Et Dieu vit que cela était bon." Qui est celui qui sait ce que Dieu 

pensa ? 

Tout doute théologique mis à part, nous pouvons considérer que cette figure 

énigmatique de tendre narrateur est merveilleuse et significative. Il y a là un point 

de vue, une perspective à partir de quoi tout peut être vu. C’est sur cette base de 

tendresse que la littérature se construit, une tendresse envers un autre que nous-

mêmes. Grâce à cet outil miraculeux, grâce à ce moyen de communication humaine 

bien sophistiqué, notre expérience peut voyager dans le temps, atteignant ceux qui 

ne sont pas encore nés, mais qui se tourneront un jour vers ce que nous avons écrit, 

les histoires que nous avons racontées sur nous-mêmes et sur notre monde. 

Je n’ai aucune idée de ce que sera leur vie, ni à qui ils ressembleront. Je pense 

souvent à eux avec un sentiment de culpabilité et de honte. L’urgence climatique et 

la crise politique dans laquelle nous essayons aujourd’hui de trouver notre voie, et 

auxquelles nous sommes soucieux de nous opposer en sauvant le monde, ne sont 

pas sorties de nulle part. Nous oublions souvent qu’ils ne sont pas seulement le 

résultat d’un coup de chance ou du destin, mais de certaines décisions et d’actions 

très précises, économiques, sociales et liées à une certaine vision du monde (y 

compris religieuse).  

La cupidité, le non-respect de la nature, l’égoïsme, le manque d’imagination, la 

rivalité sans fin et le manque de sens de ses responsabilités ont réduit le monde au 

statut d’un objet qui peut être découpé, épuisé et détruit. C’est pourquoi je crois que 

je dois raconter des histoires sur un monde qui reste une entité vivante, unique, se 

formant constamment sous nos yeux, des yeux à la fois minuscules et puissants. 
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