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La mort, ce serait le rêve, si 

de temps en temps, on pouvait 

ouvrir un œil. 

 
                             Jules Renard 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1 

Quand la génétique s’en mêle 

 

 

 

 

Je suis née sous une pluie d’étoiles. Gâtée pourrie, 

chouchoutée, vernie par la Nature. Pelotonnée dès le 

berceau sous leurs ailes protectrices, bénéficiant de leur 

bienveillance, de leur attention, de tous les petits soins 

dont on peut rêver. Sans doute furent-elles un peu trop 

zélées en définitive. Il serait incongru de nier ce qui 

s’impose à l’esprit. Je serais la pire des hypocrites si je ne 

l'admettais pas. 

Seul revers à ce tableau idyllique, elles n’ont pas 

consenti à briller au-delà d’une certaine limite temporel-

le. Un peu éphémère lorsque j’y songe, alors que je 

m’acheminais confiante vers la promesse d’un bonheur 

offert sur un plateau argenté. 

Après un examen approfondi de tous les éléments à ma 

disposition, l’affaire est entendue. Je peux conclure que 

la tragédie qui m’a frappée est au bout du compte le 

résultat d’une très mauvaise alchimie de facteurs circons-

tanciels ou le fruit putrescent des caprices du hasard. 

Je puis certifier à cette heure que cette mésaventure 

s’est orchestrée en sourdine, en catimini, dans l’ombre de 

ma destinée, en dépit du fait que je ne sois guère 

convaincue d’avoir été inféodée au pouvoir d’une 



 

inéluctable puissance. 

Je dis cela parce qu’il serait vain et stupide de se 

mentir à soi-même alors que me voici trépassée, fraîche-

ment défunte. À supposer bien sûr que j’occulterais avec 

toute la mauvaise foi du monde d’avoir joué un rôle 

prépondérant dans cette histoire. 

Tous les petits arrangements que les vivants s’autori-

sent pour lisser la réalité, arrondir les angles à leur 

convenance ne sont franchement d’aucune utilité de ce 

côté-ci du monde. Morte pour morte, je préfère jouer 

franc-jeu. 

Cause anatomique avant tout. La Nature n’ayant pas 

boudé ses efforts pour me tricoter dans l’exactitude de la 

perfection. Manifestement, mes mensurations jugées 

idéales, coiffées d’un minois angélique coïncidaient à 

merveille aux critères en vigueur édictés par la mode, la 

pub et relayés par la médiasphère. 

Ce qu’il est opportun d’appeler le miracle des apparie-

ments génétiques, quand bien même mes parents sem-

blaient posséder un ticket gagnant dans la grande loterie 

chromosomique. Un domaine comme chacun sait où 

aucun gage de réussite n’est garanti. 

Analogue à l’arithmétique où le produit de deux nom-

bres négatifs donne un nombre positif, la reproduction 

sexuée s’égare volontiers et de bon cœur sur des chemins 

de traverse. Frondeuse et un tantinet perfide à ses heures, 

elle impose son diktat dans le catalogue des probabilités 

héréditaires. C’est bien elle la taulière et sait le prouver à 

l’occasion. Ainsi, la possibilité pour deux géniteurs à la 

physionomie prometteuse d’engendrer une descendance 

disgracieuse n’est en rien chimérique. Pour le formuler 

autrement, en génétique, rien n’est gravé dans le marbre. 



 

Si ma ressemblance avec ma mère était avérée, indé-

niable, indiscutable — une femme dont le charme et la 

beauté faisaient déjà l’unanimité — la petite graine 

paternelle avait sans conteste ajouté en ce qui me concer-

nait ce nuage, ce zeste indescriptible qui parachève les 

chefs-d’œuvre. Consciente que je bénéficiais là, sans 

aucun effort, d’une aubaine sur la courbe du temps. Une 

parfaite adéquation entre ma venue au monde et un idéal 

anthropométrique imposé, mais prédestiné à coup sûr à 

de multiples variations futures. Convaincue que ce corps 

né des siècles plus tôt n’aurait aiguisé aucun désir et 

encore moins d’enthousiasme. Pétrus Paulus Rubens lui-

même n’aurait daigné user ses pinceaux à peindre ce 

qu’il aurait jugé comme étant du rachitisme repoussant, 

préférant les pondérales surcharges de son époque. 

Aussi bizarre que cela puisse paraître, mon père avait 

en quelque sorte finalisé le boulot générationnel de mon 

grand-père maternel en jumelant ses gènes par d’idoines 

et pertinentes petites touches artistiques. 

Les gens s’imaginent toujours qu’être belle, sublime, 

car il s’agit bien de cela, est une chance dans la vie. Que 

cette singularité autorise des destins d’exception inacces-

sibles aux communs des mortels. 

Je puis le confesser ici. Rien n’est plus aliénant d’un 

point de vue psychologique et loin d’être de tout repos au 

quotidien avec la gent masculine. Tout simplement en 

raison des attentes et des espoirs immenses que cela 

suscite d’un côté, le harcèlement quotidien à forte charge 

érotique que cela éveille de l’autre. Au final, cette 

tyrannie des apparences pèse des tonnes sur les épaules 

d’une gamine puis d’une adolescente. Sans compter le 

caractère subjectif et arbitraire de cette qualité distinctive 



 

dont on nous affuble. Il est cependant impossible de s’y 

soustraire lorsque cette image que nous renvoyons fait 

consensus. 

Certes, nous avons ce petit plus qui crée une adhésion 

immédiate, spontanée, automatique, mais qui occulte le 

fait qu’intérieurement nous ne sommes guère différentes 

de toutes les filles de notre âge. 

Des rêves plein la tête, des vœux et des envies que 

nous souhaitons réaliser. Ni plus, ni moins. 

En d’autres termes, la perception que développe autrui 

à notre endroit est sans cesse tronquée. On nous ampute, 

nous mutile de tout ce qui n’est pas charnel. 

À la réflexion, quitte à choquer ou ulcérer, j’ai pour ma 

part ressenti ce cadeau de la vie comme un handicap. 

Bon, sans doute pas à ce point, mais comme un désavan-

tage certain. J’imagine que toutes les filles ayant une 

plastique irréprochable ont éprouvé un jour les mêmes 

sentiments. 

Passe encore la petite enfance où notre propre magni-

ficence nous échappe, tant nous sommes figées à cet âge 

dans la spontanéité et le naturel. Quoiqu’en dépit de notre 

évidente immaturité, nous prenions très tôt conscience 

que notre seule présence engendre et suscite des compor-

tements étranges de la part de nos semblables. 

Tous ces regards qui convergent sans cesse vers soi, 

ces œillades appuyées, ces coups d’œil insistants et toutes 

les remarques qui vont de pair avec l’étonnement, la 

surprise, la stupéfaction, l’admiration que nous déclen-

chons. 

— Vous l’avez réussi cette petite ! 

— Quelle merveille ! 

— C’est un ange ! 



 

— Elle est ma-gni-fique ! 

Sans compter tous ceux qui restent cois, ébahis, sans 

voix, soufflés, bouches bées, silencieux, à nous dévisa-

ger, à nous manger la figure comme on dit. 

Un immense trombinoscope de visages anonymes, 

d’yeux écarquillés, de moues caractéristiques et parfois 

d’haleines fétides qui ont jalonné ma toute jeune exis-

tence. 

Flippant. 

Puis en grandissant, cela s’aggrave inexorablement. 

Dès lors que le corps se développe pour nous propulser 

en ce territoire de la féminité tant convoité, les regards se 

métamorphosent. Autrement plus concupiscents et sala-

ces, davantage libidineux. 

Quant aux remarques et commentaires, terminé la poé-

sie et la délicatesse. 

— T’es trop bonne ! 

— File ton 06 qu’on se rappelle ! 

— Tu devrais te lancer dans le X, t’es gaulée pour ça ! 

Je vous épargne les pires remarques que mes tympans 

ont enregistrées sous les cieux nauséeux de la drague. 

Oui, je n’ai au final que très peu connu la douce mu-

sique de la séduction. J’ai analysé le phénomène alentour 

de mes quatorze ans, par nécessité et dans l’urgence du 

moment. 

Période faste de l’éveil de la chair et des premiers 

émois où chacun ressent le pouls initial des attirances. 

Floraison instinctuelle au cours de laquelle les plus 

téméraires tentent l’aventure de la rencontre. Mon 

physique quant à lui provoquait aussitôt une frustration 

chez le sexe opposé. J’étais perçue d’emblée comme 

inaccessible, inabordable, propulsée dans je ne sais quels 



 

au-delàs esthétiques qui dépassaient leur entendement. 

Au demeurant, une pure hallucination de leurs cer-

veaux torturés. 

Voilà quel fut le bilan de mes réflexions sur le sujet. 

Ce qui déclencha souvent une animosité verbale à mon 

encontre. Foutu pour foutu, autant se défouler et beau-

coup ne s’en privaient pas. 

Je ne compte plus le nombre de ragots dont je fus 

l’objet à mon collège, puis au lycée, alimentant tous les 

fantasmes. Alexandra, ma sœur de cœur qui aimait déjà 

jouer avec les mots à cette époque disait toujours : 

— Ma pauvre Manon, bien trop belle et par conséquent 

impénétrable. 

Férue de langue, le double sens était une spécialité 

qu’elle cultivait. Formulations dont elle usait et abusait et 

ne se lassait jamais. Elle en faisait une seconde nature en 

somme. Comme si signifier deux choses en une seule 

parachevait la pensée. 

S’installe alors une tension sexuelle permanente, cons-

tante, imposée, dont il convient de s’affranchir afin 

d’éviter de consulter un psy toute sa vie, voire pire, 

d’envisager un internement définitif. Je pousse le 

bouchon quelque peu, mais l’idée est là. Parfois la pres-

sion fut si forte, si récurrente, qu’il m’arrivait de croire 

que je me baladais à poil dans la rue. 

Extrêmement éprouvant pour les nerfs. 

Maintes fois, le désir de vivre dans la peau d’une 

moche, d’une banale, d’une quelconque m’a étreinte pour 

échapper à cette pression. J’ai même supplié la nature de 

figer mes seins dans l’absence, soupçonnant autour de 

mes douze ans que ces attributs féminins ne feraient 

qu’aggraver la situation. 



 

Peine perdue, ce qui devait fleurir fit son apparition en 

temps et en heure et ne me laissa pas le moindre répit. 

Le morphologique n’omet jamais rien. 

Je dois admettre malgré tout que cette insolente beauté 

possédait quelques avantages et m’accordait quelques 

futiles privilèges. 

À l’opposé de mes copines ; à qui toute sortie imposait 

d’opérer un ravalement de façade en règle, concentrées, 

focalisées, appliquées à la tâche devant leur miroir ; je 

pouvais zapper toute forme de maquillage et déambuler 

nature peinture dans la plus totale insouciance. 

Même scénario pour la coiffure et les fringues. Tout 

m’allait comme un gant, quelles que soient les excen-

tricités que je m’autorisais. Cela pouvait sembler injuste, 

j’en conviens, et généra d’ailleurs d’inévitables jalousies 

sous-jacentes. 

À la limite, j’aurais pu me grimer, me farder le visage 

pour tenter un enlaidissement, mais je crois que cette 

option aurait eu aux yeux de mes copines, psychologi-

quement, l’effet inverse. 

Quant à me pomponner réellement, khôl et mascara, 

fond de teint et rouge à lèvres, je réservais cela pour mon 

oncle qui avait une fâcheuse tendance à m’utiliser com-

me esclave mannequin pour son agence de publicité. Et 

ce, depuis ma naissance il est important de le souligner. 

J’étais en quelque sorte le joker de sa société lorsque 

sa clientèle s’interrogeait, peu emballée par un projet ou 

une campagne imaginée par ses créatifs. Si les story-

boards n’étaient pas assez léchés à leurs yeux créant une 

hésitation légitime, c’est sans aucun scrupule que mon 

oncle annonçait la bouche en cœur : 

« Je puis d’ores et déjà vous garantir la participation 



 

de la petite Manon pour toute la campagne. » 

C’est que je soulevais des enthousiasmes, des passions, 

des élans dans le métier, parce que rien n’est trop beau 

pour commercialiser un produit. 

Mon concours les rassurant inconsciemment sur la 

réussite de leur projet. 

Mon oncle prenait le téléphone, baratinait ma mère, 

puis celle-ci me le passait comme si c’était la fin du 

monde. 

— Manon, je t’en supplie, tu dois me sauver la mise. 

Si je perds ce client, je ferme la boutique dans six mois. 

Tout repose sur tes épaules. Dis oui. 

Mon oncle a toujours eu le sens du mélodrame. Excel-

lent comédien dans la vie et quelque peu imposteur, bien 

qu’il ne parvînt plus jamais à me berner au sortir de 

l’enfance. 

— Arrête ton char, tonton, tu te fatigues pour rien. 

— Toi, tu as oublié d’être bête, me rétorquait-il. 

Ce petit scénario se reproduisait en moyenne trois fois 

par an, sans y inclure les séances photo au printemps 

pour tout un tas de catalogues de lingeries, maillots de 

bain et autres frusques d’été. 

Difficile de refuser à la famille, d’autant que mon 

oncle rémunérait mes prestations sur un compte bloqué 

jusqu’à ma majorité. Dans son esprit, tout travail méritait 

salaire. 

À cette insolente beauté pour ne pas dire obscène, les 

hasards de l’accouplement m’avaient dotée par je ne sais 

quelle combinaison secrète d’un cerveau qualifié de hors-

norme. Dans ces conditions, très éloignées des aptitudes 

attendues d’un encéphale lambda. Quand j’affirmais que 

la nature m’avait bichonnée plus que de raison, pour ainsi 



 

dire à outrance, c’était bien là parole d’évangile. 

Cela se caractérisait surtout par une mémoire prodi-

gieuse, quasi photographique, me permettant d’engranger 

une somme de connaissances infinies. 

Je le révèle ici, tout ceci est beaucoup trop à assumer 

pour un seul corps. 

Pour ma part, a contrario de tous les commentaires que 

j’ai pu entendre à mon sujet, je ne pensais pas qu’il 

s’agissait là d’une forme d’intelligence vitale ou distincti-

ve. Juste une capacité de stockage de l’information qu’il 

m’était possible de restituer d’un claquement de doigts. 

Je situais l’intelligence à un autre niveau et en particulier 

dans le talent que peuvent avoir certaines personnes à 

l’adaptation et par conséquent au changement. 

Les gens considèrent que régurgiter un bagage 

encyclopédique c’est en quelque sorte le nec plus ultra de 

l’intellect humain. Franchement, si cela peut faire la 

blague dans une soirée pour épater la galerie, j’ai compris 

très tôt que rien n’est plus absurde. Superflu de surcroît à 

l’heure où quiconque possédant un Smartphone, obtient 

un renseignement en quelques secondes sur n’importe 

quel sujet. Avouons que nos cerveaux se sont fait voler la 

vedette par les Data Centers et les hautes technologies de 

l’information qui lui sont associées. Difficile dans ces 

conditions pour mes méninges boostées par dame Nature 

de rivaliser sur ce terrain. 

D’autant que cette masse gigantesque de connaissances 

qui s’accumulait dans ma boîte crânienne n’était pas d’un 

grand secours dans ce que j’appellerais la vie de tous les 

jours. En tous les cas, loin d’étancher les exigences ou les 

servitudes de nos besoins fondamentaux ou primaires. 

Et puis maintenant que je ne suis plus de ce côté-ci du 



 

monde, concédez que cela me fait une belle jambe. 

C’était là encore, croyez-moi, une infirmité qui se 

surajoutait au handicap social de la beauté. J’y revien-

drais. 

Voilà les deux cofacteurs sur lesquelles je base mes 

conclusions, pour affirmer que si mes parents m’avaient 

quelque peu négligée à la conception, j’irais tranquil-

lement sur mes dix-huit ans, frétillante et bien vivante. 

Comme le proclamait ma meilleure amie Alexandra : 

« Impossible de tout avoir en ce bas monde ». 

Sauf que pour le coup, à l’heure où je m’exprime, j’ai 

perdu le bien le plus précieux qu’un humain puisse pos-

séder : la vie. 

Passe encore quand nous sommes victimes d’un ac-

cident. Le risque zéro n’existant pas, il est plus aisé de se 

faire une raison et de modérer ses regrets. 

Mais lorsqu’une main criminelle a contribué à 

accélérer votre éviction terrestre, il y a franchement de 

quoi avoir les glandes et les chakras en torsion. C’est 

exactement ce qui m’anime à cet instant dans ma peau de 

spectre flambant neuf. Je le dis tout de go et sans détour, 

ça va barder sérieux dans le monde des vivants. 
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État de la matière 

 

 

 

 

Donc, me voici énervée, affreusement morte, mais ivre 

de vengeance. Je rêve de châtiments, de vendettas, de 

vindictes, de représailles. On le serait à moins me diriez-

vous en de telles circonstances, je le confirme. 

Après tout, je n’ai rien demandé à personne et certaine-

ment pas une fin aussi précoce. 

Dix-sept ans, dix mois et onze jours, c’est abusé. Si 

court sur l’échelle du temps humain que j’en vienne à 

plaindre ma pauvre mère de m’avoir portée durant neuf 

mois. Tout ça pour quoi ? Sans conteste un gâchis, 

d’autant que mon surgissement au monde ne fut pas une 

partie de plaisir pour les entrailles maternelles. 

Enfin, c’est ce qui s’est toujours dit dans la famille. 

Je n’ai en quelque sorte pas eu le loisir d’éclore, de 

m’épanouir serait plus juste. Une chose est sûre, on m’a 

fauché l’herbe sous le pied. On a volé ma vie, pillé ma 

jeunesse, extorqué mon existence. C’est impardonnable 

non ? Voilà qui serait à même de justifier la loi du 

Talion. Œil pour œil, dent pour dent. 

Je dois me faire une raison, j’ai atteint le terminus de la 

vie plus véloce que la foudre. Je confesse que je suis 

encore abasourdie et stupéfaite, dans un état second, mais 



 

une colère étrangement tenace continue de coloniser mes 

artères. 

Façon de parler puisqu’à dire vrai, je ne suis plus 

composée de chair et de sang. Je ne suis plus biologique 

pour un sou, plus du tout. C’est d’ailleurs assez effrayant 

et cela aurait tendance à me refiler la chair de poule. 

Difficile aussi de me départir du langage de l’Ancien 

Monde, celui des vivants, pour exprimer les sentiments 

qui m’animent. C’est fou du reste la quantité de locutions 

liées au corps qui existe dans le langage courant pour 

formuler une idée. Je m’en rends compte à présent, à 

l’heure où me voici désincarnée. 

L’homme est si intimement maillé à l’organique, la 

pensée enchevêtrée dans le somatique que cela ne 

pouvait que se répercuter de manière récurrente dans sa 

rhétorique. Sans doute à terme devrai-je en faire le deuil 

puisque ce type de phrases appropriées à l’anatomie 

humaine ne correspond plus du tout à ma nouvelle réalité 

physique. 

Bon, cela dit, chaque chose en son temps, une 

affliction à la fois. Inutile de me stresser davantage. 

Mon allure désormais serait plutôt du genre atomique. 

Un amas, un conglomérat, une accrétion, un agglutinat de 

particules élémentaires en suspension dans les airs. 

Être morte et consciente de l’être ce n’est pas de la 

gnognote, c’est particulièrement déstabilisant. J’avoue 

que la pilule est assez dure à avaler. Sans conteste, le plus 

grand choc qu’il nous soit donné d’expérimenter. 

Pas que cela soit douloureux d’une façon anatomique. 

Ni peu ni prou comme nous pouvons le ressentir parfois 

sur la croûte terrestre, nos nerfs véhiculant l’algie de la 

moelle épinière jusqu’à notre cerveau. Toutefois les deux 



 

lettres manquantes à ma nouvelle structure, le n et le a, 

me rendent quelque peu nostalgique de l’avant, de ce 

passé à jamais englouti. Cela me flanque le bourdon. 

Une mélopée a envahi la totalité des infimes espaces 

qui séparent les électrons des noyaux respectifs qui me 

composent à présent. C’est un chant funèbre, un blues 

élégiaque qui distille sa tristesse au plus profond du cœur 

que je n’ai plus. 

Heureusement, tout ceci est minimisé par la surprise, 

que dis-je, la stupéfaction que représente le fait que je 

sois consciente, lucide, en pleine possession de mes 

moyens psychiques. 

D’ailleurs, c’est assez déstabilisant, parce qu’au final, 

je n’arrive pas à déterminer ce qui me refile le plus la 

trouille. Ma mort réelle, terrienne, attestée ou cette 

espèce de résurrection incompréhensible. 

D’autant plus curieux dans la mesure où je n’ai eu au 

cours de ma vie aucune éducation religieuse, mes parents 

étant athées jusqu’au bout des ongles. Je précise que les 

notions d’âme, d’Esprit saint, les théories cléricales n’ont 

jamais eu bonne presse à la maison. Le plus souvent relé-

gués à de la pure mythologie au même titre que l’épopée 

d’Homère. 

Mon père convenait cependant que la Bible était le 

plus grand best-seller de tous les temps, puisque le plus 

vendu dans le monde. 

— Certainement un excellent roman que je n’ai pas lu, 

rajoutait-il. 

Ma mère était le pendant féminin de mon père sur le 

sujet. 

— Laissons aux autres le soin d’accorder crédit à 

toutes ces histoires, ma chérie, me suggérait-elle, alors 



 

que ma curiosité sur le thème religieux m’amenait à leur 

poser quelques questions anodines. Nous avons bien 

assez à faire dans le réel, le tangible, pour nous occuper 

dès à présent de l’après. 

Cela vous donne une petite idée de l’ambiance laïque 

qui régnait sous notre toit. 

Inutile de m’apitoyer sur mon sort, j’ai cru comprendre 

que dans ce nouvel univers, enfin comment dire, ce 

récent état, cette mutation, cette métamorphose, aucune 

commisération ne me sera consenti. Personne pour me 

serrer dans les bras, aucune âme charitable pour me 

consoler, nulle compassion à l’horizon. Chacun pour sa 

pomme. 

Ah, sans doute ai-je omis de préciser que je ne suis pas 

seule en cet étrange territoire. Il y a des flopées de ma-

chins comme moi, qui déambulent, se meuvent semble-t-

il au petit bonheur la chance. Je viens tout juste de 

débarquer et dans une telle colère que j’avais quelque peu 

occulté cette information. 

De fait, nous rôdons, traînassons, vagabondons tou-

jours dans le monde tangible des humains, mais cela va 

de soi, de manière invisible. 

Nous sommes inapparents et insoupçonnables en leurs 

prunelles. 

Je présume que le mot le plus à même de nous 

caractériser, le plus exact dans la langue de Molière serait 

« fantômes ». Vous pouvez rire, je n’arrive pas à croire 

moi-même ce que je raconte. 

« Revenants » me paraît usurpé, tout simplement parce 

que dans la réalité objective nous ne sommes jamais 

partis nulle part. Pure logique. 

« Morts-vivants » et « zombies » sonnent un peu trop 



 

« film d’horreur » voire plutôt téléfilm de seconde zone à 

mon goût. Et puis mon expérience en ce domaine, celle 

de mon décès, me permet de vous certifier que nous 

sommes soit morts, soit vivants, jamais les deux en même 

temps. C’est une question de bon sens. Quand bien même 

les oxymores ont un impact certain en opposant deux 

mots contradictoires. 

Je garantis qu’il m’est impossible à cet instant de 

réintégrer mon enveloppe corporelle, cet organisme qui 

gît devant moi, inerte, appesanti, dans une léthargie 

définitive et de l’animer de manière compulsive ou 

impulsionnelle. 

« Esprits » comporte une connotation religieuse quasi 

immédiate, et l’ajout de l’adjectif « pur » ne changerait 

rien à l’affaire. 

« Ectoplasmes » ne me semble pas non plus approprier 

et me fait aussitôt songer à du Slim, cette masse géla-

tineuse et verdâtre. Notre apparence étant beaucoup plus 

aérienne et vaporeuse, nous n’avons rien de commun 

avec cette pâte à prouts qui divertit tant les enfants. 

« Créatures éthérées, spectres, ombres », voilà bien des 

dénominations acceptables tout bien considéré. 

Bon, il va bien falloir que je me remue un peu, parce 

que j’ai la ferme intention de retrouver mon meurtrier et 

lui faire payer cette ignominie. 

Cette résolution est prioritaire sur toute autre activité. 

Pour le reste, je verrais au fur et à mesure, quoique 

mille questions assaillent mes pensées. 

Somme toute, est-ce que des fantômes ont une mission 

ici-bas ? Effrayer les humains en poussant des hurle-

ments sinistres ou en s’amusant à faire claquer des portes 

me paraît cinématographique à l’excès et par trop puéril. 



 

Hanter ne me semble pas une profession très sérieuse. 

La véritable interrogation demeure : qu’est-ce que nous 

sommes censés faire ? Avons-nous d’ailleurs un quelcon-

que rôle à jouer, une charge à exécuter, un ministère à 

administrer ? Rien n’est moins sûr. 

Toutes les entités qui baguenaudent autour de moi 

n’ont pas l’air d’être débordées, submergées par d’inten-

ses occupations. Point de turbulences observables, 

d’effervescences perceptibles, aucune agitation décela-

ble. Une impassibilité égale à celle qu’aurait un ours 

polaire en phase d’hibernation. 

J’ai du mal à me mouvoir, à quitter la scène de crime et 

abandonner ce corps gisant dans les escaliers qui ne 

m’appartient déjà plus. Il y a foule autour, mais le méde-

cin urgentiste qui tente vaille que vaille une réanimation 

se retourne de manière soudaine et fait cette moue 

caractéristique d’impuissance qui annonce les drames, 

extériorise l’abîme de la situation, témoigne de la 

tragédie qui me frappe. 

J’ai expié mon dernier souffle à quatorze heures dix-

sept minutes précisément. Déjà raide morte bien avant 

leur arrivée. Sur le coup comme on dit, en un éclair, les 

vertèbres cervicales brisées. 

Plus rien à espérer, impéritie de la médecine contem-

poraine. 

Je puis observer sur les visages des badauds qui sont 

présents, nos voisins de palier en l’occurrence, les rictus 

morphologiques que cet aveu silencieux opère. Stupeur, 

hébétude, abattement. C’est une maigre consolation de 

les voir médusés, anéantis, mais cela me va droit au 

cœur. 

Je perçois même une larme couler sur la joue de 



 

M. Lemoigne, ophtalmologiste de son état qui officie au 

premier étage de notre immeuble. C’est un nouveau 

patient à lui qui m’a découverte en se trompant de niveau 

justement. Sa phobie des ascenseurs a précipité ma 

localisation, sans quoi je serais encore étendue au sol, 

esseulée, pantin désarticulé dans l’obscurité de la cage 

d’escalier. 

Madame Dauffer quant à elle a positionné une main 

sur ses lèvres qu’elle ne pourra sans doute plus jamais 

ôter. Elle est pour ainsi dire en catalepsie, en sidération, 

les jambes qui flageolent et le souffle court. 

Il faut mentionner qu’elle fût en quelque sorte ma nou-

nou. Par conséquent ma perte, mon éclipse définitive 

désormais officialisée, réelle, avérée par des profes-

sionnels de santé, a mobilisé un trop-plein de charge 

émotionnelle. 

Inutile de préciser qu’un camion de pompier, puis une 

unité de réanimation auraient tendance à attirer les gens 

comme des mouches, parce que cela ne cesse d’affluer. 

— Qu’est-ce qui arrive ? demandent des voisins d’au-

tres immeubles alentour. 

— C’est la petite Manon, elle a fait paraît-il, une chute 

mortelle 

— La Manon de la famille Lumière. 

Hochement de tête. 

— Merde alors ! 

Stupéfaction. 

Je ne peux leur en vouloir, il est vrai que j’étais connue 

dans le quartier comme le loup blanc. C’est un peu le 

problème lorsqu’on a un physique sans rival, considéré 

comme exceptionnel. Il est quasiment impossible de pas-

ser inaperçue. Toujours quelqu’un pour savoir qu’il vous 



 

a croisé à onze heures zéro deux ici et un autre à midi dix 

là-bas. C’est une sorte de GPS qui vous colle aux fesses 

en permanence et franchement pour la discrétion, c’est 

râpé. 

Enfin, malgré les demandes répétées des services d’ur-

gence d’évacuer les lieux, les gens ne peuvent s’em-

pêcher de regarder, de jeter un œil, de zieuter en douce, 

d’espionner sans en avoir l’air. 

C’est la nature humaine qui s’exprime dans toute sa 

splendeur, dont la fascination morbide et l’attrait du 

macabre exaltent leur sentiment d’être encore en vie. 

J’imagine que cela alimentera et sustentera toutes les 

conversations au bistrot du coin. 

Je valide aussi le fait qu’une fois son extrait de nais-

sance avalé, nous ne sommes plus pudiques pour un sou. 

Pour tenter de faire repartir la machine, il a bien fallu 

m’ôter mon chemisier pour positionner les palettes du 

défibrillateur sur mon buste. Étant donné qu’on ne choisit 

jamais le jour de son décès, c’est tombé pile sur un jour 

où je n’ai pas daigné enfiler un soutif. De toute façon, 

j’avais à peine une chance sur deux d’y échapper. Je 

n’étais pas assidue dans le port de soutiens-gorge. 

En conclusion, j’ai les seins en visite touristique 

gratuite pour tous ceux qui passent dans le secteur. 

Sincèrement, cela n’a aucune espèce d’importance et 

n’en avait déjà pas de mon vivant. Autant qu’ils en 

profitent et savourent ce dernier baroud d’honneur 

érotique improvisé. Ce n’est pas de sitôt qu’ils pourront 

les contempler. D’autant qu’on pourrait les croire encore 

gorgés d’énergie et de vitalité. Leurs pointes altières, 

arrogantes, défiants post-mortem avec une frénésie non 

feinte, les lois de la pesanteur. Comme si j’étais toujours 



 

animée du souffle de la vie dans les poumons. Ultime 

illusion d’optique en ce plan terrestre d’un corps qui a 

rendu les armes. 

Comme le malheur des uns fait toujours le bonheur des 

autres, j’ironise supputant que mes copines seront soula-

gées d’apprendre que ma poitrine ne sera plus jamais un 

sujet de conversation. Pourtant, leurs seins en vérité n’ont 

rien à envier aux miens, coniques et pointus, mais 

qu’elles ont toujours jugé irrésistibles. De leur point de 

vue, j’étais équipée d’origine d’une arme de séduction 

massive. 

— Manon, ton corps me déprime. 

— Trop photogénique tes nichons ! 

— Tu nous laisses juste les yeux pour pleurer. 

— Tu es une déesse et le pire, c’est que tu t’en fous. 

Évidemment, quand on habite à l’année dans un corps 

on ne peut pas passer sa vie à s’admirer. On parvient par 

bonheur à s’oublier. 
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Je suis née en 1998 au cœur de la nuit, après un travail 

éprouvant de plusieurs heures, effectué par ma mère. On 

dit que les pères sont contemplatifs dans ces moments-là 

et que la parité en ce jour particulier n’est pas respectée. 

Telle est la réalité de l’accouchement. Les femmes font 

tout le boulot, et les paters se réjouissent du résultat, tout 

de même abasourdis par ce qui leur arrive. 

Ma mère m’a souvent relaté qu’il avait fallu plusieurs 

jours à mon géniteur pour se faire à l’idée que j’allais 

rester à demeure. De jour comme de nuit. Pour toujours. 

Une fois la maternité délaissée et ce répit, cette tempo-

risation qu’elle accorde, la réalité des biberons et des 

pleurs nocturnes eurent tôt fait de le ramener sur le 

plancher des vaches. 

Non, il ne s’agissait pas d’une surproduction pas-

sagère, pas plus que d’une résidence transitoire, d’une 

expérience éphémère ou d’un prêt temporaire pour 

évaluer ses aptitudes à la petite enfance. 

« C’est un bébé, c’est définitif ». 

Elle adorait l’asticoter sur le sujet. Je pense qu’elle en 

rajoutait pour faire bon poids bonne mesure, histoire de 

le faire marronner. 



 

— N’écoute pas ta mère, se défendait-il, c’est une 

affabulatrice. Elle dit cela parce que j’avais du mal à 

changer tes couches. 

— Monsieur avait quelques problèmes olfactifs avec 

tes déjections. Sa Seigneurie avait la narine émotive, 

l’appendice nasal plus que délicat, lâchait-elle un sourire 

narquois à la commissure des lèvres. 

Réplique immédiate de l’intéressé qui ne s’en laissait 

pas compter, et précisait pour enfoncer le clou et la 

discréditer : 

— En tout cas, ce n’est pas moi qui t’ai mise sur le 

marché du travail à l’âge de trois mois. 

Cette simple assertion suffisait à le réhabiliter en père 

modèle et à couper la chique à ma mère. 

Imparable. 

Dans le registre des petites phrases assassines et cor-

rosives qu’égrènent parfois les couples dans l’intimité, 

celle-ci était un must. 

Mes parents adoraient s’asticoter à propos de ma prime 

enfance. 

3,2 kg à la naissance et déjà le visage du nourrisson 

idéal. Joufflue à souhait, les yeux expressifs, les traits si 

parfaitement dessinés. 

Il est à noter que mes iris étaient d’un vert particulier 

que l’on aurait pu qualifier d’émeraude si leurs contours 

n’avaient pas été piquetés d’éclats d’or. Ce qui à mon 

avis me donnait l’aspect d’une mutante, d’une extra-

terrestre, toutefois, qui se traduisait toujours chez les 

gens par cet adjectif récurrent : hypnotique. 

Pour la petite histoire, et au-delà des taquineries paren-

tales à mon sujet, ma venue au monde coïncida à cette 

époque de manière admirable avec la signature d’un 



 

contrat publicitaire conclu par mon oncle Benjamin par 

sa toute jeune entreprise. 

L’affaire consistait en la conception de packagings de 

toute une série d’articles pour bébés d’une marque low 

cost. Le cahier des charges stipulait qu’il fallait retrouver 

sur l’ensemble de la gamme de produits, la frimousse 

fantasmée, rêvée d’un nouveau-né qui catalyse chez la 

mère de famille le désir compulsif de l’achat. Tout un 

programme marketing en somme. 

À l’évidence, le marché était loin d’être remporté par 

mon oncle puisqu’une agence concurrente était sur les 

starting-blocks pour empocher la mise. 

Benjamin avait bien compris que celui qui trouverait 

l’enfant serait le grand vainqueur. 

Inconsciente des enjeux qui se tramaient, je pris donc 

la direction des studios photo malgré moi pour une série 

de clichés qui n’admettaient pas l’à-peu-près. C’est ici 

que se joua ma carrière de star à bas prix. 

Lorsque la séance fut terminée, que parmi le panel à 

disposition une image fut minutieusement choisie et 

s’afficha sur l’écran numérique, mon oncle esquissa, 

paraît-il, un sourire de contentement non feint. Il sut qu’il 

venait de décrocher la lune. 

C’est ainsi que mon tout jeune corps fut exploité pour 

des couches, des lingettes, du lait, des baby phones, des 

tables à langer, des jouets… etc. 

Quelques mois suffirent pour que je devienne l’égérie 

des emballages de la marque discount. 

Ce qu’avait découvert mon oncle, outre ma beauté 

naturelle qui m’était déjà acquise, est qu’à cela s’ajoutait 

le fait que j’étais foutrement photogénique. Hyper méga 

véga ultra photogénique, mais aussi prodigieusement, 



 

vertigineusement, mortellement médiagénique. 

Oui, dans le milieu du marketing, le langage utilisé est 

souvent théâtral et quelque peu débridé. Il n’est pas rare 

non plus qu’un joli minois dans la vie réelle soit triste-

ment décevant en deux dimensions sur un cliché. Quoi 

qu’il en soit, ce jour-là, je fus démasquée. 

En quelque sorte, Benjamin avait trouvé un filon à 

exploiter. Cela dit, je n’ai jamais rechigné à travailler 

avec lui pour la simple raison qu’il était un peu comme 

un frère aîné et surtout un complice, toujours présent 

quand il s’agissait de couvrir mes petits secrets. 

Plus jeune que ma mère, célibataire endurci, un peu 

farfelu aussi, il possédait encore toute la fraîcheur et 

l’originalité que perdent les adultes en devenant parents. 

Le poids de la responsabilité semble un lourd fardeau à 

charrier sur l’autel de la reproduction, dont en général 

nos ascendants expérimentent la piqûre à leurs dépens. 

Je puis affirmer malgré tout que je fus un fruit de 

l’amour et que celui-ci ne s’est jamais démenti. Une 

enfant désirée donc voulue, convoitée, briguée, ce qui ôte 

certainement une foule de problèmes matériels et psycho-

logiques à gérer. 

De tous les hommes de la terre, mon père fut celui qui 

me porta un amour infini. Maladif, rectifiait ma mère. 

Je présume néanmoins qu’il ne s’est jamais remis, 

d’avoir participé à mon élaboration. Tous les matins, au 

petit-déjeuner, il donnait l’impression de ne pas y croire, 

de douter comme si j’étais la septième merveille du 

monde, éberlué, ébloui quotidiennement d’avoir été 

l’architecte assistant de ce projet. 

Sans cesse fasciné par ma présence, s’extasiant d’un 

rien, et minimisant la plupart du temps toute sottise que 



 

je pouvais commettre. Comme si mon visage d’ange était 

un bouclier permanent à toute punition. 

Ce qui, lorsqu’on analyse quelque peu le phénomène, 

n’est rien de moins au final que le côté obscur et moche 

de la beauté, puisqu’elle autorise bien souvent ce que les 

autres ne peuvent se permettre sans en subir châtiments et 

pénitences. 

Parfois, cela avait la particularité de m’exaspérer et 

notamment lorsque j’atteignis l’adolescence. Cela dit, 

c’était un père génial, sensass, un papa gâteau, gaga 

corrigeait ma mère, une crème de papa. 

Toute petite, il me contait des histoires qu’il inventait 

ou improvisait et dans lesquelles j’étais l’héroïne. Tous 

les soirs je partais pour de nouvelles et trépidantes 

aventures. Son imagination était débordante, sans faille et 

mes rêves en étaient que plus duveteux. 

Dans le désordre, je fus la meilleure copine du Petit 

Prince de Saint-Exupéry à qui j’ai appris à dessiner des 

girafes, mon animal totem. Je me suis substituée à 

Shéhérazade au pied levé pour qu’elle puisse se reposer 

au nez et à la barbe du roi de Perse. J’ai piqué le fromage 

au renard de La Fontaine par une ruse rocambolesque 

pour me faire un sandwich. J’ai combattu entre autres, au 

côté du chat botté et de Robin des Bois dans d’extra-

vagantes péripéties. 

Par ailleurs, ma naissance au cœur de la nuit ne fut en 

aucune façon laissée à la volonté despotique de dame 

Nature. Mon père m’expliquant qu’elle avait été mûre-

ment réfléchie et planifiée. Primo, pour ne point faire 

d’ombre au soleil afin de lui éviter tout sentiment de 

jalousie. Secundo, pour relayer la pleine lune dans le 

firmament parce qu’elle était grippée ce soir-là, souf-



 

frante et fiévreuse emmitouflée dans la couette nuageuse 

du ciel sous antibiotiques. Rien de moins. 

Bien entendu, tout cela peut sembler fleur bleue, toute-

fois pour une petite fille de deux à huit ans, vivre pareil-

les tribulations fut fabuleux. 

À l’heure où je fus diagnostiquée surdouée en CM2 en 

raison de mes résultats scolaires, confirmés par des tests 

spécifiques, cela augmenta grandement la confusion dans 

son esprit. 

Pas assez d’avoir donné le jour à une fille dont les 

charmes éblouissaient le monde, ce qui dans sa psyché 

compliquait affreusement son rôle de père, — notamment 

les mesures qu’il estimait nécessaires au jour le jour pour 

ma protection, surprotection, disait ma mère — se 

surajouta les légitimes interrogations que cette nouvelle 

variable provoqua. 

Comme si à ses yeux, au dépourvu, cela m’avait 

conféré le statut d’adulte, maturité intellectuelle néan-

moins toujours enchâssée dans le corps d’une lolita. 

Configuration jugée antinomique qui lui fit perdre sur 

le moment le mode d’emploi de sa paternité. J’étais 

devenue en quelque sorte un paradoxe. 

Contrairement à ce que les gens s’imaginent, ce qui 

distingue principalement un surdoué d’un enfant ordi-

naire se caractérise essentiellement par ce que le jargon 

de la psychologie nomme par dyssynchronie. 

Un mot un peu barbare qui signifie que le rythme de 

développement des facultés cognitives diffère de l’af-

fectif et du relationnel à un âge donné. Dit de cette 

manière, on pourrait considérer finalement qu’il s’agit 

d’une maladie. Il n’en est rien. 

Clarification faite, lorsque mon père appréhenda préci-



 

sément que cet écart de croissance entre les diverses 

composantes de ma personnalité ne changeât rien au fait 

que je restais une petite fille comme les autres, avec som-

me toute une esthésie exacerbée et une soif de connais-

sance rarement assouvie propre à cette singularité, il en 

fut presque soulagé. 

En ce qui me concerne, je n’ai jamais ressenti d’hyper-

sensibilité qui serait un trait caractéristique d’un grand 

nombre de surdoués. 

Curieuse, oui, investigatrice sans conteste, avec un 

petit côté Sherlock en prime, néanmoins pas plus émotive 

que la plupart de mes camarades. 

Je l’ai déjà soulignée, ma mémoire photographique 

m’autorisait des facilités dans toutes les disciplines qui 

nécessitaient de régurgiter un savoir. 

Facile au demeurant, puisque je pouvais matérialiser 

instantanément dans mon esprit la page correspondante à 

mes besoins immédiats. Je n’avais en somme, plus qu’à 

réciter, copier, reproduire. Mon cerveau n’était rien de 

plus qu’une antisèche géante, une pompe frauduleuse 

intraçable. 

Sans contredit, la magie de ce phénomène résidait 

plutôt à mon avis dans la persistance définitive de l’infor-

mation absorbée. Je n’oubliais jamais rien. 

Pour exemple, afin que l’on puisse s’en faire une idée 

objective, si je pensais de manière aléatoire à la page 215 

du dictionnaire Hachette 1992 qui trônait dans le salon 

familial et que je choisisse le sixième mot de la troisième 

colonne, je visualisais sur-le-champ le terme callosité et 

sa définition : 

 
Callosité. n.f. Épaississement et durcissement d’une partie de 

l’épiderme (à la paume des mains, au genou, à la plante des pieds, 



 

etc.) dûs à des frottements répétés. 

 

Inutile que je vous fasse un dessin, cela marchait dans 

l’autre sens aussi. 

Parallèlement à cela, je ne peux nier que les problèmes 

de mathématique de physique ou de chimie m’ont tou-

jours paru enfantins à résoudre. De là à s’extasier par de 

telles performances, j’estime qu’il ne faut pas pousser 

mémé dans les orties. D’autant que cette supposée intel-

ligence ne m’était d’aucun secours dans les délicates et 

complexes relations sociales. Logée à la même enseigne 

que quiconque dès lors que les sentiments humains 

s’invitaient dans la partie. 

Les spécialistes conseillèrent vivement à mes parents 

d’adapter mes études à ce haut potentiel qui me couler 

dans les synapses. Une manière d’éviter l’échec scolaire 

par l’ennui. 

Au final, ceux-ci ne prirent aucune mesure spécifique, 

considérant que j’étais une enfant et que cela devait 

suivre son cours. Farouchement opposés à m’extraire du 

monde ordinaire pour m’ostraciser dans une structure sui 

generis, fréquentée exclusivement par des petits génies. 

A priori, ils avaient bien appréhendé le fait que la plus 

grande partie de mon existence allait se passer avec les 

95 % de gens qui peuplaient cette planète et dont le 

cerveau fonctionnait au pas du caméléon. 

Dans leurs esprits, cela n’était pas péjoratif pour un 

sou, ils s’incluaient dans cette catégorie, mais il 

convenait que je m’acclimate dès mon plus jeune âge à 

cette réalité. 

Pour ma part, je ne me suis jamais ennuyée dans les 

établissements scolaires pour la simple raison que j’y 



 

voyais là un terrain d’expérimentation relationnel, amical 

et social fort intéressant et sans cesse renouvelé. Sans 

compter que mes facilités d’apprentissage me laissaient 

tout le loisir d’analyser et de tenter de comprendre les 

interactions humaines et leurs complexes oscillations. 

D’autant qu’un surdoué ne détient pas la science 

infuse, c’est une croyance populaire. Qu’en ce domaine 

très particulier des rapports humains qu’aucune équation 

ne régit, il est sur le même radeau que ses petits cama-

rades, celui de la Méduse en l’occurrence. 

Une discipline dans laquelle il semblerait que les nau-

frages soient plus souvent la règle que l’exception et plus 

précisément dans les liens hommes femmes. 

Je dis cela étant donné le nombre considérable de 

divorces ou de séparations parentales vécus par mes 

proches au fil du temps, et aussi par la vie de patachon de 

l’oncle Benjamin. 

Bon, il est attesté dans la famille que celui-ci n’est pas 

le parfait exemple de ce qu’on pourrait appeler un être de 

constance et d’invariabilité dans son comportement so-

cial. Encore moins du côté affectif, pour la bonne raison 

que jusqu’à ce jour fatidique de ma mort, je pouvais déjà 

comptabiliser pas moins d’une dizaine de tantes 

potentielles, hypothétiques, si une alliance pérenne avait 

vu le jour entre lui et l’une de ses multiples conquêtes. 

Je dois avouer que mon tonton et ses aventures senti-

mentales étaient un sujet d’étude qui me fascinait. Un 

nomade de l’amour, un tsigane des coups de foudre. 

Ma mère affirmait que tant qu’il serait dans le milieu 

de la pub, on aurait peu de chance de participer à ses 

noces. Les diverses et récurrentes tentations que son 

métier offrait provoquaient de manière maladive un prurit 



 

mental, soit une insupportable démangeaison des appétits 

de la chair. Il fallait bien à un moment ou à un autre qu’il 

finisse par se gratter. 

C’était le genre de métaphores pudiques et chastes 

qu’elle utilisait lorsque j’étais enfant. Ce, afin de ne pas 

prononcer de mots interdits qui nécessitaient, une fois 

articulés, de s’acquitter d’une amende d’un euro dans le 

goret en plastique rose bonbon qui trônait dans l’entrée. 

Lorsque j’eus atteint l’âge de treize-quatorze ans, plus 

au fait des folles passions humaines et du corollaire des 

attirances exclusivement sexuelles, son langage mua plus 

populaire. 

— Benj est un éternel queutard, ai-je pu l’entendre dire 

à mon père après un repas de famille où mon oncle se 

présenta avec une nouvelle dulcinée. 

Pour leur part ils s’attendaient à la venue de sa petite 

amie prétendument officielle, toutes proportions gardées. 

— Mon frère est toxico aux plaisirs de la chair, lâcha-t-

elle encore, lorsque la dernière évinçait l’avant-dernière 

et ainsi de suite… 

S’il y avait bien une chose que j’avais du mal à saisir 

dans tout ceci, c’était pourquoi on affublait mon oncle du 

terme de célibataire endurci, alors qu’il était toujours en 

bonne compagnie. Certes, jamais de la même femme, 

toutefois, il me semblait que proportionnellement à mon 

père, il était plus marié que lui. 

Ma mère quant à elle ne s’est jamais gargarisée, de 

m’avoir mise au monde dans une configuration 

corporelle aérodynamique digne d’une F1. Pas plus 

qu’elle ne tirait fierté de mes sensationnelles capacités 

mnésiques. Pour elle, je n’étais que Manon, le fruit de 

son hymen et cela suffisait à son bonheur. 



 

D’ailleurs, tout le pataquès autour de ma personne 

avait le don de l’exaspérer, inquiète que cela puisse à la 

longue avoir des répercussions sur mon ego et 

subséquemment sur mon comportement futur. 

— Un être humain ne se caractérise ni par son physi-

que ni par son hypothétique intelligence, lançait-elle, 

mais par son état d’esprit. Le monde est plein de crétins 

brillants et de charmants répugnants. 

Parfois, elle ajoutait : 

— Tu es belle, et alors ? Un prodige, et puis quoi ? La 

question essentielle est de savoir ce que tu vas faire avec 

tout ça pour prodiguer du bonheur à tes semblables et 

être heureuse. 

Je pense que les principales valeurs de ma mère pou-

vaient se résumer en quatre mots : bienveillance, indul-

gence, ouverture d'esprit, tolérance. 


