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ACCENT GRAVE

LES IMPARABLES

S
es ex et les leurs: trop de monde à messe. C’est bête à dire mais les ex, y’en a
marre. On dirait qu’elles viennent par bourrées, ces ex-blondes dont vous
vous empressez d’oublier les prénoms ou de les surnommer avec tout le fiel et
la cruauté dont vous êtes capables (Greluche, Pouffe, Torche, Agace,
Charrue)... Elles tombent par grappes, les ex, et surtout quand vous com-

mencez à fréquenter un homme que, pour tout dire, vous voudriez garder pour vous. Est-
ce que ça existe encore, un homme rien qu’à soi? Eh bien, non. Tous les hommes, sauf
exception, viennent avec une batterie d’ex-blondes, un cortège d’histoires plus ou moins
finies, des femmes qui souvent n’ont pas pu se remettre en couple et qui ont le défaut
d’avoir connu bibliquement, et sur une base régulière, l’homme que vous aimez, et celui
de traîner dans le coin, tendance universelle chez les ex qui les rend imparables. Surgies
du passé, mais scotchées au présent, les ex empestent.

Car les ex, bien entendu, sont restées des «bonnes copines», des «confidentes», 
parfois même des «colocs». 

En ces jours de désordre moral, de violente tempête de repères perdus et dispersés au
hasard dans le vaste champ des mœurs postmodernes, il n’est pas rare de voir des «colocs»
se faire de susurrantes «confidences» collées sur un divan, épaule à épaule, une cuisse à
moitié montée sur celle de l’autre... deux vieux potes dont l’un d’eux est votre chum, et
l’autre, son ex. 

Du bon copinage, quoi. Faute de pouvoir exécuter les ex avec une arme d’assaut 
style militaire, faute d’avoir, comme pour les chevreuils, une «saison de chasse des ex»
praticable en respectant un certain quota
(restons civilisées), il faut composer avec. 

Et il y en a plusieurs sortes, d’ex. Or,
dans le grand groupe des ex, tous genres
confondus, seules celles de l’autre posent
vraiment problème. C’est de loin la «com-
munauté culturelle» la moins fréquentable
et malheureusement la plus visible. Car les ex, c’est souvent des pétards. En général, elles
ont plusieurs kilos en moins, quatre pouces de plus en hauteur et, comme si ce n’était pas
suffisant, elles sont plus jeunes de cinq à dix ans. Et la possibilité que votre chum soit tou-
jours envoûté et même secrètement amoureux est sans doute la réalité la plus
douloureuse pour vous car, contre cela, contre l’apparente supériorité et la possible
emprise de certaines mangeuses d’hommes à jamais dans vos pattes, vous ne pouvez rien.    

Les ex «propres», why not?

Mais l’exécrable existence des ex est réciproque. L’écoeurement va dans les deux sens. La
situation peut aussi s’inverser car le couple est un peu comme un jeu d’échecs: vous aussi,
vous disposez de pions. 

Et ses ex à soi, c’est autre chose. Ses ex propres, on ne s’en formalise pas trop. Ils 
sont confortables. Ils restent souvent à disposition, et l’attention qu’ils vous portent vous
flatte en même temps qu’elle rappelle à votre chum votre potentiel érotique - ce dont vous
vous trouvez fort aises, en sentant, peut-être, une légère pointe d’agacement car vous vous
sentez un peu coupables de leur échec à vous oublier. Vous reconnaissez que vous aussi,
avec certains, vous pouvez vous montrer agaces. Vous êtes l’ex détestée par une autre, qui
vous envie sans doute.

Et parfois, ça arrive aussi, ce n’est pas exclu, certains ex ne veulent pas démordre de
vous et s’obstinent: msn, emails, coups de fil, épiceries, pharmacies, bars, restos, soirées
entre amis. Leur existence suit la vôtre, ils marchent dans vos traces malgré vous. Ils sont
toujours plus ou moins dans votre champ de vision et peuvent même se tenir dans vos
angles morts. Chaque fois que vous tournez la tête, vous les apercevez... Chaque fois que
vous sortez avec un nouveau chum, ils apparaissent, souvent pour renifler un bon coup et
uriner dans les quatre coins de votre nouvelle relation, qu’ils risquent par ailleurs de
saboter...

Indulgentes au début, vous en avez ensuite plein le cul, parfois même au sens littéral,
car qui parle de rupture ne parle pas nécessairement d’abstinence sexuelle. Si c’était le cas,
il y aurait déjà moins de problèmes. Les règles du jeu seraient moins floues. Mais notre
époque en a décidé autrement: le mélange des genres, l’ambiguïté, la gratuité.    

Qu’ils constituent la preuve d’un pouvoir sexuel que vous auriez toujours sur eux 
et, par ricochet, le genre masculin «at large», et que vous laissiez aussi, de manière 
intentionnelle, planer le doute sur un désir qui existerait encore entre vous, les ex 
«propres» sont toujours bien utiles... même quand ils sont un peu taches. À moins que 
ce ne soit vous, qui fassiez taches... 
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