
La chronique du “New York Times”. 
Modern Love : “Face à son anorexie, j’ai préféré l’aimer que de la sauver” 

Quand Darla et moi avons eu notre première vraie conversation, elle était tellement sous-alimentée qu’elle s’était évanouie derrière la section des 
guides pratiques où elle faisait semblant de ranger des livres. Je l’ai trouvée étendue sur la moquette minable, appuyée sur un bras épais comme 
un crayon, les paupières papillonnantes, s’efforçant de se focaliser sur moi. 

Des mois plus tard, elle me confierait qu’à ce moment elle ne pouvait pas faire la différence entre un adolescent couvert d’acné qui travaillait avec 
nous et moi. Je suppose que l’autre devait me ressembler vaguement aux yeux de quelqu’un d’aussi sous-alimenté qu’elle. Je n’étais ni couvert 
d’acné ni adolescent : j’avais 22 ans, je voulais écrire et je travaillais dans une chaîne de librairies de Minneapolis faute de mieux. 

“Ça va ?” ai-je demandé. Elle a hoché la tête et m’a pris la main. La sienne était si froide que je l’ai frottée pour lui injecter un peu de chaleur. “Est-
ce que quelqu’un m’a vue tomber ?” J’ai secoué la tête. “Qu’est-ce qui s’est passé ?” ai-je demandé. “Ça fait des jours que je n’ai rien mangé. Je 
suis anorexique.” Elle a dit ça avec une telle sobriété, un tel naturel, que je l’ai accepté, comme si elle m’avait révélé son signe astrologique. 

“Tu veux que j’aille te chercher quelque chose à manger ?” ai-je demandé. Elle a souri, peut-être qu’elle me reconnaissait enfin. Même si nous 
travaillions ensemble depuis quelques mois, nous nous connaissions à peine. 

“Ça ne marche pas comme ça, a-t-elle lâché. Assieds-toi avec moi en attendant que je reprenne des forces.” C’est ce que j’ai fait. 

Une envie de voir le monde 

Après ça, nous avons beaucoup parlé. Je lui ai raconté que, dès que j’aurais assez d’économies, je prendrais ma vieille Chevy Malibu et j’irais à 
Kansas City où je dormirais sur le canapé d’un ami. Elle m’a confié qu’elle écrivait des poèmes et qu’elle craquait pour notre directeur adjoint. Nous 
nous sommes découvert un amour commun pour Jack Kerouac. Je lui ai expliqué que mon aventure à Kansas City était censée être mon moment 
“Sur la route”. 

“Tu sais qu’il y a une exposition sur la Beat Generation au musée Walker en ce moment ? me dit-elle. On peut voir la machine à écrire de Kerouac 
avec le manuscrit de Sur la route.” 

Nous sommes allés voir l’exposition et avons vu le manuscrit. Elle a parlé de tous les endroits où elle n’était pas allée et je lui ai confié que je 
voulais à tout prix voir le monde, vivre une aventure. “Peut-être que tu vis une aventure là, maintenant”, a-t-elle répondu en me prenant la main. La 
sienne était plus chaude cette fois. 

Elle a vite cessé de parler du directeur adjoint mais pas de ne rien manger. Je n’ai pas essayé de l’aider là-dessus. Je ne sais pas trop pourquoi. 
C’était comme si j’acceptais que son problème était un acquis, une partie d’elle. J’avais moi-même des problèmes : je venais de connaître un 
chagrin d’amour et j’étais en train de réapprendre à faire des choses de base – penser par moi-même, marcher correctement, me tenir droit, dormir 
et respirer. Quand elle avait du mal à avaler de la nourriture solide, quand elle étalait une fine couche de beurre sur un biscuit salé, mâchait jusqu’à 
réduire le tout en pâte avant de pouvoir avaler (c’était parfois son seul repas), ça ne me semblait pas naturel, bien sûr, mais ça n’avait rien de 
particulier non plus pour moi. 

Je la regardais s’affamer et lui tenais la main quand ça arrivait. Certains diraient peut-être que je lui facilitais les choses. Pour moi, c’était de 
l’amour. Peut-être n’avais-je pas tort. Il y a quelques années, j’ai lu une étude qui laissait entendre que les baisers pouvaient neutraliser l’anorexie. 
Je suis sûr que ce genre d’affirmation provoque un scepticisme sain et mérité, mais est-ce que ce ne serait pas bien si c’était vrai, si l’amour 
pouvait guérir une maladie dangereuse ? En tout cas, ça avait dû être une drôle d’expérience scientifique ! Quand Darla et moi nous sommes 
embrassés pour la première fois, ça ne l’a pas guérie de quoi que ce soit, mais ça m’a guéri de mon rêve d’aller à Kansas City. Je n’y suis toujours 
pas allé après toutes ces années. Je n’en ai pas envie. 

Partir à l’aventure 

Quiconque nous voyait à l’époque, Darla d’une maigreur inquiétante, devait se dire que j’étais comme quelqu’un qui tombe sur une accidentée de 
la route dans une voiture en feu et lui demande quelle est sa musique préférée au lieu de la tirer des flammes. 

Ce n’est pas que j’avais peur de me brûler les mains, plutôt que j’avais instinctivement envie de brûler avec elle. Quelqu’un de mieux que moi 
l’aurait conduite au centre spécialisé le plus proche, j’en suis conscient aujourd’hui, mais ça ne m’est jamais venu à l’idée. Darla et moi nous 
sommes lancés dans notre version du traitement par le baiser. Qu’est-ce que ça a donné ? Il a fallu attendre longtemps pour le savoir. 

Ces premiers mois ont été notre aventure. Nous avons démissionné de la librairie. Au lieu d’aller tout seul à Kansas City, j’ai vendu ma Chevy 
Malibu et acheté des billets pour un train en direction de l’Ouest avec l’argent. À la gare, nous avons regardé la carte des États-Unis et elle a 
dit : “Où est-ce qu’on va ?” Je lui ai dit de choisir le nom le plus romantique sur la ligne Empire Builder, et nous nous sommes retrouvés avec deux 
billets de couchette pour West Glacier, dans le Montana. 

Je recommande aux personnes qui suivent le traitement par le baiser de prendre une voiture-lit sur un train Amtrak : on peut s’isoler du monde, on 
avance dans la nuit et on est secoués ensemble sous la couverture à chaque virage de la voie. À chaque gare, nous mettions nos lunettes (nous 
avions la même correction et portions parfois celles de l’autre) et regardions par la fenêtre les fumeurs se dépêcher de s’envoyer leurs dernières 
bouffées sur le quai avant le “Tout le monde à bord !” L’employé du wagon nous avait convaincus de ne pas descendre à West Glacier : “C’est une 
ville de vacances d’été, mes petits, et on est en novembre. Vous feriez mieux de rester à bord jusqu’à Whitefish, sauf si vous voulez dormir dans 
la gare.” 

Plus d’énergie pour vivre 

C’était un bon conseil. Nous n’avions réservé aucun hébergement à West Glacier, nous nous étions dit que nous trouverions un petit hôtel pour 
routards sur place. En fait, nous nous serions probablement disputés, nous aurions pleuré, nous aurions gelés et serions rentrés à la maison, notre 



aventure prématurément terminée. Grâce à l’employé, nous sommes restés jusqu’à Whitefish, nous avons passé une semaine à admirer les 
montagnes puis, brûlant de retrouver notre compartiment couchette, avons repris l’Empire Builder pour Seattle cette fois, où nous avons passé une 
autre semaine dans un hôtel pour routards avant de prendre le Coast Starlight pour Sacramento. 

De là, nous avons pris un car pour San Francisco puis pour Flagstaff, dans l’Arizona. Avec l’argent qui nous restait nous avons loué un 
hébergement dans un parc de mobile homes, et c’est là que nous avons passé notre premier Noël ensemble. Darla mangeait un peu plus à cette 
époque. Pas beaucoup, mais un petit peu. Elle semblait avoir plus d’énergie. 

Nous sommes restés là-bas quelques mois en faisant un peu d’intérim pour vivre. Nous nous déplacions dans une voiture que le propriétaire du 
parc nous avait vendue 500 dollars – jusqu’à ce qu’elle cesse de fonctionner. Quand nous n’avons plus eu d’argent, nous sommes rentrés dans le 
Midwest et nous nous sommes mariés peu après. 

Nous avons récemment fêté notre 23e anniversaire de mariage. Notre fils a eu 18 ans l’année dernière. 

La confession d’un facilitateur 

Aux personnes intéressées par le traitement par le baiser, je dirais ceci en sa faveur : Darla avait pris suffisamment de poids au fil des ans pour 
songer à faire un régime quand le confinement nous a fait maigrir tous les deux (beaucoup de gens ont grossi pendant cette période, mais nous 
avons décidé instinctivement de limiter les visites à l’épicerie, ce qui a eu un effet amaigrissant). Nous sommes ensemble depuis suffisamment 
longtemps pour que les versions de nous de cette époque nous apparaissent comme des enfants. Sur les photos de l’époque, je la vois en 
salopette et tee-shirt, d’une maigreur squelettique mais rayonnant du bonheur d’un amour tout neuf et d’une promesse d’aventure. 

Notre vie maritale n’a pas été sans conflits. Je l’ai tenue pour acquise, j’ai fait passer mes besoins avant les siens, je me suis vautré dans mes 
faiblesses. Cependant, je n’ai jamais regretté de n’avoir jamais manifesté d’inquiétude à propos de son anorexie, de n’avoir jamais fait pression 
pour qu’elle fasse quelque chose, ce qui était peut-être irresponsable, mais de l’avoir simplement aimée pour ce qu’elle était. Elle ne voulait pas 
d’intervention héroïque de ma part ni de quiconque. Elle a triomphé de son problème avec la nourriture à sa manière, et elle est heureuse que je 
partage notre histoire aujourd’hui. 

C’est la confession d’un facilitateur, je suppose. Ou alors c’est simplement que je ne connais pas la différence entre “faciliter” et “aimer”. Ce que je 
sais, c’est que je ne voudrais pas participer à une expérience autre que celle dans laquelle Darla et moi nous sommes involontairement engagés il 
y a toutes ces années. 

Adam Barrows 

 


