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Prologue : 
Auto-Manne 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ne me dites pas que ce garçon était fou. 

Il ne vivait pas comme les autres, c'est tout. 
Et pour quelles raisons étranges, 

Les gens qui n'sont pas comme nous, ça nous dérange… 
Il jouait du piano debout. C'est peut-être un détail pour vous 

Mais pour moi, ça veut dire beaucoup. Ça veut dire qu'il était libre. 
Heureux d'être là malgré tout. Il jouait du piano debout. 

Il chantait sur des rythmes fous. Et pour moi ça veut dire beaucoup 
Ça veut dire essaie de vivre. 

Essaie d'être heureux, ça vaut le coup… 
Michel Berger & France Gall 



Mardi 11 Septembre 2001 - 21h50 - Ajaccio 

 

vant toute entrée en la matière, je me dois d'annoncer la couleur. Ma couleur a 

longtemps été le noir. Lorsque le brouillard s'est dissipé, j'ai voulu voir tous les 

jours ma vie en rose. A présent, je veux pouvoir savourer chacune des couleurs de 

l'arc-en-ciel. Même si cela signifie des pluies et des orages en perspective. 

 

« Après la pluie, le beau temps » disait dans l'un de ses livres la Comtesse de Ségur. Avec ces 

livres de la bibliothèque rose, j'ai incarné une petite fille modèle, j'ai appris les bonnes 

manières, les grands sentiments. J'ai surtout appris à brider un peu trop mes exubérances qui 

ne demandaient qu'à s'exprimer. 

 

A vingt ans, j'ai lu « Histoire d'O » et « Emmanuelle ». C'était juste après « Le journal 

d'Anne Franck » et celui, secret, de Laura Palmer. Juste avant celui de Bridget Jones. Et 

puis un jour, j’ai ressenti le besoin de retranscrire certains passages du mien. Pourquoi ? Pour 

rendre compte de certaines choses qu'il m'a semblé comprendre. Même si comprendre, c'est 

reconnaître que l'on n'a jamais assez compris. Que tout demeure en suspens tant que l'on n'a 

pas achevé de se comprendre soi-même. Pour comprendre, il est nécessaire de partir à la 

conquête du sens, à la recherche de ses traces originelles. 

 

Retourner à l'origine du sens implique la notion de signe, terme à concevoir d'après l'italien 

« segnalato », qui est signature de quelqu'un. En somme quelque chose de subjectif. Avec la 

subjectivité à entendre comme ce qui appartient à l'ordre du ressenti. Etre alors à l'écoute de 

son intériorité passe par une quête ininterrompue, qui peut devenir auscultation fébrile de ses 

sensations. Registre dans lequel le sens s'inscrit pour toucher à la sensualité. Et renvoyer au 

plaisir des sens. Essence des cinq sens à sens unique... 

 

Mardi 14 Septembre 2004 - 14h – La Treille (reprise) 

 

Je m'appelle Anna, Serena ou bien encore Emma. Je suis née une première fois dans une 

grande ville du sud, dans une clinique dont le nom m'est resté. Beauregard. J'y ai passé, dans 

la ville et non dans la clinique, les sept premières années de ma vie. Ensuite, la traversée de 

la mer en direction d'une île... Et puis, des années plus tard, le retour dans ma ville de 

naissance. Avec un projet d'écriture sur le thème de la passion. Curieux les hasards de la vie. 

Bien sûr, je pourrais tenter de donner une définition du mot passion. Difficile de la définir. 

Surtout ne pas regretter de l'avoir vécue. D'avoir grâce à elle franchi le pas qui mène à soi. 

Alors tant pis si dans « passion » il y a pati/pâtir. Souffrir d'abord d'être mal. Et puis, après 

la fusion, et pour faire contrepoids à la peur et l'angoisse, la sublimation… 

A 



Avec lui, l'urgence, le chaos, l'ingérence et l'ingérable. Jusqu'à l'indigestion de ce mal-être, de 

ce mal-aimer... Sans lui, le silence, le vide, le néant, l'absence avec un grand A comme cet 

Autre qu'il a été, pour remplacer celle originelle... Désir qui sourd. Rester toujours à l'écoute 

de soi et parfois se perdre dans l'autre pour se trouver. Pour enfin, prendre plaisir à être bien. 

Vivre la vie et non plus survivre à la mort. Ironie du sort. Née d'une rupture. 

 

Une chose est sûre, j'ai ressenti le besoin d'écrire à partir du moment où j'ai réalisé que tout 

ce qui me rattachait à la vie était lié aux mots. La lecture sous toutes ses formes, le cinéma 

pour ses dialogues et même la danse. Traduction de mots en images pour le cinéma, de mots 

en gestes pour la danse. Avec toujours à la clé le plaisir des yeux. Voir m'obsède. Ne pas voir 

m'angoisse. Toute ma jouissance est là. Prendre plaisir à dire. Ecrire pour me sentir vivre. 

Sans ressentir le vertige originel du manque. Ce manque à être. Et si longtemps j'ai fait du 

sur place sur la route qui devait me conduire à mon devenir, à présent j'avance à grands 

pas... 

 

Lundi 8 Mai 2006 - 13h13 – La Treille 

 

Autoportrait ? Questionnaire de Proust. Réponses, pas forcément dans le bon ordre ! Ceci 

dit, le désordre, c’est pas plus mal, on s’y retrouve aussi  !! 

 

Alors : un brin de mutabilité, un (trop ?) plein de sensibilité et un rien d’impulsivité. Voilà, 

ça c’est pour planter le décor astral. Sinon, j’pourrais essayer de me décrire en trois mots… 

enfin quatre : entière, émotive, rêveuse quoique lucide. 

 

Et puis, qualité ou défaut ? Mon trait de caractère principal est la volonté… pour accéder à 

la sérénité. Je cherche et rechercherai toujours à aller plus loin, pour comprendre. J’aime lire, 

rire, j’essaie d’écrire… Je voudrais être une magicienne, des mots ! Ma devise ? Petit à petit, 

l’oiseau construit son nid… En fait, c’est celle de ma maman ! Alors, la mienne : partir au 

loin et un jour revenir cultiver son jardin. Mon occupation préférée : découper et coller (des 

images, des mots, des souvenirs…). 

 

Ma recette du bonheur : l’ingrédient indispensable c’est l’amour, les ingrédients additifs, et 

auxquels on devient tout aussi accro sont la mer, le soleil et les paysages sauvages… 

 

Je n’ai pas de porte-bonheur… Pour moi, le bonheur ça ne se porte pas, ça se cherche, et 

quelques fois, ça se vit… Mon plus grand malheur serait de ne vivre qu’une seule vie. 

J'aimerais mourir en m’endormant. 

 



Les fautes qui m'inspirent le plus d'indulgence sont celles commises par amour. Ce qui me 

séduit chez un homme, ou une femme d’ailleurs, c’est son sens de l’humour… Et j’aime aussi 

qu’un homme me rassure. Ce que j'apprécie le plus en amitié, c’est la fidélité. 

 

J’aimerais vivre au pays des âmes, là où le noir est couleurs, au pluriel ! 

 

Une couleur ? Le parme. 

Une fleur ? Le coquelicot. 

Un oiseau ? Le cygne chanteur. 

 

Mes auteurs favoris savent faire rire et pleurer tout à la fois : Anna Gavalda (Ensemble, 

c’est tout) et Didier Van Cauwelaert (L’éducation d’une fée). 

 

Mes poètes et compositeurs préférés sont Jean-Jacques Goldman, Yves Simon et Raphaël. 

Mes héros et héroïnes dans la fiction sont Mark Darcy et Bridget Jones, Geoffrey de Peyrac 

(alias Le Rescator) et Angélique Marquise des anges. Aah et puis, versant féminin, j’allais 

oublier les Walkyries et les héroïnes de Sex and the city !! Vous savez… Carrie Bradshaw, 

Samantha Jones, Charlotte York et Miranda Hobbes… 

 

Mes peintres favoris, Dali et Farel. 

 

Mes héros dans la vie réelle ? Les héros c’est pas dans le réel… Mais j’adoooore Jean-Paul 

Belmondo, Fabrice Lucchini, Richard Anconina et Gad El Maleh. 

 

Pas plus d’héroïnes que d’héros, mais je suis assez fascinée par des femmes comme Romy 

Schneider, Marilyn Monroe ou Lou Andreas Salomé. 

 

Je déteste l’injustice, la bêtise des hommes. La méchanceté gratuite. Oui, ben, il manquerait 

plus qu’on paye en plus !! 

 

La cause qui me tient à cœur : préserver l’innocence de l’enfance, réveiller l’âme d’enfant qui 

sommeille en chaque adulte. 

 

Le don de la nature que je voudrais avoir : l’ubiquité… Aller où je veux, quand je veux, être 

partout tout à la fois… Dur, dur de faire des choix. Prendre une voie signifie s’écarter de 

tant d’autres tout aussi tentantes !!! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ière Partie 
Palide Chrysalide... 

...deviendra 
Papillon Tourbillon 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

J'imagine mon moi comme dans un prisme : 
Tous les personnages qui tournent autour de moi 

Sont des moi qui m'agacent par leurs agissements… 
E. Th. A. Hoffmann 



Ante Scriptum : Anna Thème 
 

 

Dimanche 1er Avril 2001 - 3h45 - Nice 

 

l y a quelques heures, je rêvais de nous... Enfin, de moi avec un ventre rond et de 

toi le regard empreint de joie à l'idée d'être bientôt trois... Etrange, non ? Peut-

être qu'effectivement il ne doit pas en être autrement. Je veux dire que, après 

tout ce qu'il y a eu, et en espoir de cause, on revient toujours à ses premières amours. 

D'autant plus quand le pluriel est singulier et la singularité même est à prendre comme 

l'essence de l'être... 

 

Etre un, être deux, être trois donc. Curieux paradoxe que cette relation a-normale où plus 

d'un ont renoncé à y voir clair dans la mesure où nous même étions dans un semi-brouillard. 

Pour ma part, j'irais même jusqu'à dire aveuglement et j'ai compris sans toi jusqu'à quel 

point. Sans toi donc... Mais là encore rien n'est simple puisque c'est sans toi que j'ai 

commencé à voir de mes propres yeux ce que je n'aurais pas pu voir s'il n'y avait pas eu un 

avec toi. Au bout d'un long sommeil, aujourd'hui je sais ce que je ressens. Et même si cela 

perd en intensité à se dire, il importe que cela s'affiche. Je suis d'accord avec toi, ce qu'il y a 

entre nous n'est pas commun. Comme un et comme deux tout ensemble. Comme d'eux devra 

naître quelqu'une infiniment désirée. Où le désir premier n'aura plus court puisque premier né 

il n'y a pas eu. 

 

J'ai pensé à une chose à ce propos. Tu te rappelles notre théorie sur le poids que supportent 

les aînés ? Partant de là, pourquoi ne pas parler de mise entre parenthèse d'un nous en 

devenir... Où ce qui est à venir aura à se nourrir de ce qui a été. Parce qu'il - ou elle - a été. 

Un peu comme des mots sur une première page blanche, toujours angoissante, mais qui, une 

fois tournée, libère pour la seconde. A cette seconde alors, sachant que les premiers mots, 

souvent difficiles à accoucher, sont bel et bien jetés sur la page virginale... Virginité d'une vie 

où la première prend fin pour permettre à la seconde de commencer... 

 

Ma vie a commencé, avec toi, une nuit, sur une plage. Dans une île, notre toit, notre toi et 

moi. Souvenirs diffus et qui se dispersent au fil du temps. Temps recherché mais qui se perd à 

se vivre. Ou qui se vit à se perdre... Mélancolie et gaieté, les deux se lient, se complaisent 

l'une dans l'autre. Comme nous l'avons fait si souvent toi dans moi, moi dans toi. Quand il 

s'avérait impossible de savoir si c'était ça le bonheur ou bien ailleurs. 

 

 

 I 



Un ailleurs qui, d'un toi à un sans toit, a des allures d'étrangeté. Tu n'y es plus, pour mieux y 

être. A présent je le vois, je le sais et je peux l'admettre. 

 

A trop vouloir détruire ce qui ne peut l'être, on tend à prouver que cela existe, cela résiste, 

cela est bien réel. Et je m'en fiche s'il est impossible celui-là. Je parle d'un Autre qu'un jour je 

serais pour une petite autre. Et toi avec moi, parce que sans toi, il n'y aura pas de trois. 

D'incertitudes en évidence, il n'y avait qu'un pas. Distance rendue infranchissable, du moins 

je le croyais, par cette angoisse de l'instant idéal qui masquait mon manque à être. Jusqu'à 

n'être plus que sans toi et naître une nouvelle fois. 

 

Naissance à deux, toi pour me connaître, moi pour renaître dans la reconnaissance. Détruire 

devient alors créer, et la création nécessite collage et montage. Illusion d'optique dans 

l'optique d'un je en devenir. Y parvenir d'abord pour être à nouveau deux. Et qui sait, peut 

être un jour trois. Je sais, je me répète. Je n'y peux rien, je l'ai rêvée cette petite fille, tu sais 

celle au petit maillot rose d'un rêve que tu as fait jadis. 

 

Calysse... Symbolique d'un nom qui condense à lui seul tant de choses. La fleur, la petite fille 

du pays des merveilles, le cœur de la fleur, l'autre côté du miroir... Et surtout toi qu'elle verra 

comme tu es, sans métaphore mais d'abord par mes yeux. Dans le reflet de mon regard, elle ne 

lira que des A... A comme Alice, comme amour, amant, âme et âme-frère. 

 

Frère de sens, sans toi, je ne ressens plus la chaleur d'un contact fusionnel. Dans lequel, en 

prenant le risque de se perdre, on trouve un sens à ce que l'on nomme aimer. 

 

Comme l'imagination est l'œil de l'âme, il fallait quelque chose pour symboliser le cœur de 

notre amour. Un C qui, s'ajoutant à un prénom déjà porteur de l'indicible, est apparu comme 

la clé. Clé de toutes ces serrures qui maintenaient des portes closes sur ce que je voulais à tout 

prix laisser enfermé. Plus de portes, plus de serrures, plus de lieux forclos. Je veux sentir les 

choses, mais pas sans toi... 

 



1. île était une fois… 

 

Vendredi 13 Juillet 2001- 23h40 - Ajaccio 

 

e m'appelle Anna. Anna Khronic. Je ne suis ni juive, ni grecque. Que suis-je alors? Et 

surtout, qui suis-je ? 

 

Je suis née une première fois dans une grande ville du sud, dans une clinique dont le nom 

m'est resté. Beauregard. J'y ai passé, dans la ville et non dans la clinique, les sept premières 

années de ma vie. Ensuite, la traversée de la mer en direction d'une île... Belle par ses 

paysages, moins par ce qu'elle entraîne, malgré elle. La vie là-bas est tranquille, de cette 

tranquillité trompeuse qui laisse, sans que l'on s'en rende compte, des marques difficiles à 

effacer. Il m'aura fallu sept autres années passées loin d'elle pour comprendre que j'y suis 

attachée profondément. Ce lien rend à la fois libre et prisonnier. Il libère tout en aliénant. 

Libre pour ce qu'apporte cette appartenance à un peuple fier et qui se veut indépendant. 

Aliénant quand cette appartenance introduit une quête perpétuelle. En suis-je digne ? Suis-

je à la hauteur de mes pairs, de mes pères, de mes frères ? 

 

Cela commence à l'école quand, puisque l'on n'a pas un nom qui sonne juste, l'on se sent en 

dehors, déplacé. En tout cas pas comme les autres. Et dieu sait combien le regard de l'autre 

importe pour se construire une identité. 

 

Plus tard, se seront les vêtements qui feront la différence. L'apparat, la parade qui cache le 

néant la plupart du temps, signifie une chose. Un vide à combler. Mais il est inhérent à 

l'homme, et mieux vaut le remplir avec quelque chose qui a un sens pour soi en tant 

qu'individu, et non pour une communauté qui unifie au lieu de tenir compte des différences. 

Car différences il y a bel et bien. Mais alors, à quoi ça sert d'appartenir à un groupe ? 

 

Mercredi 18 Juillet 2001- 16h40 - Ajaccio 

 

J'ai l'impression de courir depuis toujours après quelque chose qui n'existe pas. Qui est vide 

de sens. Qui part en poussière et glisse entre les doigts lorsque l'on pense l'avoir attrapé. Et 

même si l'on parvient à attraper quelque chose dans ses filets, la course ne s'arrête pas pour 

autant. Le vide à combler est insatiable. Jamais rempli. Toujours avide d'autre chose. De ce 

que les autres ont et qui ne nous est pas accessible. Et même réaliser que tout le monde en est 

là ne permet pas d'arrêter la course. Cela peut tout au plus la freiner. Brefs instants de répit. 

Tout juste assez pour faire le point. 

J 



Voir ce qui s'est déroulé. En un mot pour comprendre. Pourquoi ? Et surtout comment, même 

si l'issue n'apparaîtra jamais. Toujours cette fuite en avant. Mais fuit-on quelque chose ou 

bien court-on après elle ? De toute façon, l'on tourne en rond, alors peu importe où la course 

a commencé. 

 

Tout cela occupe à un point tel que les années passent sans que l'on ait accompli la moindre 

chose qui nous tienne vraiment à cœur. Encore faut-il être en mesure de faire le tri entre ce 

que l'on fait pour soi et ce que l'on accomplit pour faire plaisir à l'autre... L'Autre donc, 

encore et toujours lui. Ainsi peut-on parvenir à une connaissance de soi plus im-médiate. 

Bien que toujours médiate. Médiatisée par le regard de l'autre. Mais cela permet au moins 

d'éviter de faire fausse route. D'avoir en quelque sorte l'audace de suivre sa route… 

 

« Il y a des moments où j'en ai marre de vivre à ma façon. J'aimerais que quelqu'un d'autre 

prenne la barre. Et vogue la galère »... il a dit Jean Giono. Voguons alors !! 

 

Jeudi 9 Août 2001 - 18h27 - Montecastello di Vibio, Umbria - Italie 

 

Reflet changeant. Elle se regarde. Et ne se reconnaît pas. Ne se reconnaît plus. Mais n’a-t-

elle jamais su qui elle était ? Une construction par vagues. Poussée par le vent de l'autre. Un 

autre multiple et unique. Mais aussi dangereux pour arriver à bon port. N'est-il pas temps de 

changer de vent ? De se laisser porter par celui d'un autre ? Peut-être. Dans un premier 

temps seulement. Juste histoire de comprendre comment et pourquoi. Et se donner les moyens 

de trouver un autre bateau. Un qu'elle aura choisi cette fois. Avant cela donc, une lente 

traversée, faite de remontées et de rechutes, mais qui, à force de s'accrocher, lui permettra 

l'échappée belle. Une décision qui s'impose, personne n'a dit qu'il était facile de la prendre. 

Elle est noyée dans un ronron familier. Même si la douleur est là. Sourde et lancinante. Telle 

une seconde peau. 

 

A quand remonte ce sentiment de profonde détresse qui semble l'habiter la plupart du 

temps ? Elle ne saurait dire. Pourtant, déjà petite fille, un rêve récurrent laissait envisager 

une construction de soi pour le moins étrange. Dans ce rêve, elle se voyait rêvée par une autre 

petite fille, de l'autre côté de son miroir des songes. Le fruit de l'imagination d'une autre, 

elle-même pourtant fictive mais qui devenait bien réelle, Anna avait la sensation de vivre 

une vie, irréelle, une qui se passe à se vivre à côté d'un soi insaisissable. Mais n’a-t-elle 

jamais quitté cette sensation ? Pas encore. Du moins, ce n'est plus qu'une question de 

temps… 

 



Tout est question de moment, d'ambiance dans laquelle on se trouve. Anna avait perdu toute 

spontanéité. Elle était devenue méfiante, sur la défensive. Encore fallait-il l'admettre. 

Admettre ses erreurs, ses échecs, mais aussi perdre ses illusions. Difficile de renoncer à son 

premier amour, difficile de se remettre en question. Dans la douleur, elle est pourtant 

parvenue à ce point de non retour, à cette limite à franchir pour enfin se permettre d'être 

heureuse. Sa plus grande peur reste ancrée en elle pourtant. Et elle ne disparaîtra jamais. Se 

laisser enfermer par le regard de l'autre dans un moule qui ne lui convient pas. Dans lequel 

elle se sent limitée, confinée dans un espace trop étroit pour les débordements auxquels elle 

est sujette. Limites à soi-même fixées par l'autre, voilà le risque encouru par toute personne 

encline à la passivité. Et passive, Anna l'a été. Trop, trop longtemps, et simplement pour 

différer la confrontation avec elle-même. D'où cet immense besoin de réflexion sur sa vie, son 

être, les êtres qui l'entourent. 

 

Des heures à méditer sur ses choix, ses actes, sur son malaise aussi. Pour arriver à sortir de 

cette impasse. Pour arrêter de trimbaler un mal-être tellement pesant qu'il l'a amenée à se 

couper de son entourage. Elle a cru bon, une fois, de s'en remettre à quelqu'un pour résoudre 

ses problèmes. Plus personne ne subira cette charge désormais. Plus jamais elle ne laissera 

s'instaurer avec un homme une relation fusionnelle au point d'en oublier toute identité, toute 

altérité. 

 

Mercredi 15 Août 2001 - 23h15 - Nice - Appartement de Sara 

 

Sara, l'amie. Sara, les rires, les sourires. Mais aussi les larmes, contenues ou déversées. De 

longs discours en brèves étreintes, de rapprochements réels en éloignements intemporels, tu es 

et restes celle sans qui je serais restée dans l'ombre. Miroir réfléchissant. Avec toi, j'ai 

commencé à réfléchir celle et sur celle que je n'étais plus... 

 

En attente du déclic, mais sans cesse en différé, Anna n'attendait que le moment propice 

pour s'élancer dans le vide. Vide de son être qui avait pourtant trouvé le moyen de s'emplir 

de sensations bien réelles. Restait alors à s'autoriser à être, à désenclencher le processus de 

culpabilité dans lequel sa vie s'était inscrite jusqu'alors. En finir avec les attentes de l'autre 

même si elle-même en attend énormément. De celle qui est à l'origine de sa naissance, Anna 

attend un aval insensé et qui ne peut lui parvenir autrement que sur un mode biaisé. A elle 

de rompre l'enchantement, à elle de provoquer l'éveil. Mais a-t-elle prévu les conséquences de 

son désir de liberté ? Ce dernier, parvenu à son comble, fait alors place au néant. Sans ces 

chaînes qu'elle avait elle-même posées autour de son cou, Anna se retrouve confrontée à la 

complexité et au paradoxe. 

 



Vouloir. Ne pas vouloir. Désirer désirer. Désirer ne pas désirer. Ne pas désirer désirer... C'est 

la ronde des souvenirs, avec au centre un désir qui est insaisissable et qui pourtant ne cesse 

d'être poursuivi. Vertige du vide. Poursuite des sens. Assister à sa re-naissance. Celle où il y 

a l'envie tout court. Anna le sait. Elle doit se décider. Foncer la tête baissée. Et éviter tous 

les détours. Pour épuiser cette béance, le seul moyen est d'obtenir la reconnaissance. De là 

pourra naître un certain apaisement. Même s'il est furtif, il permettra de faire jaillir d'elle-

même ce qui y vit en puissance... 

 

Inquiétude constante, malaise de toute une vie, cette soumission apparente cache une révolte 

intime. Intimement convaincue de ce quelque chose en elle qui ne cadre pas avec l'image qu'on 

lui renvoie, Anna a résisté, pour préserver sa vraie nature. Mais elle a attendu le moment 

propice à cette quête, à cette découverte d'elle-même. Sept années de préparation, pour se 

lancer à la rencontre de soi, et ne plus se laisser conduire par personne. 

 

Lâcher la bride à ces chevaux sauvages qui ne demandaient que l'opportunité de s'échapper. 

Mettre ces sentiments diffus en mots pour faire partager l'expulsion de son malaise. Avec à 

l'origine de tout une peur panique de déplaire à l'autre. Son besoin de reconnaissance est tel, 

qu'il conduit à détourner son chemin pour correspondre à celui désiré par l'autre. A ne pas 

s'exprimer par des mots, le malaise compense en empruntant la voie de la somatisation. Ces 

petites névroses sont courantes dans notre société. A qui fume, à qui boit, à qui soufre 

d'insomnie, de claustrophobie, d'anxiété... 

 

Anna quant à elle, entretient avec la nourriture un rapport fait d'excès, tant dans un sens 

que dans l'autre. Toujours dans la punition, elle se prive de nourriture ou bien s'en gave 

jusqu'à l'écœurement, c'est selon. Avec cela, les variations de poids qui accompagnent ces 

déséquilibres alimentaires chroniques. L'image qu'elle a de son corps en souffre, depuis qu'elle 

a seize ans. Cela l'a conduite à la solution extrême, celle-là même qui a permis son réveil. 

Comme quoi, rien n'est jamais entièrement négatif. Même ce qui s'inscrit de manière 

indélébile au plus profond de soi... 



2. Effet Mère… 
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ncore une fois, il lui semble que tout est à recommencer. Mais par où recommencer ? 

Où est le début ? Où est la fin ? Où marquer le départ pour se remettre à la 

recherche d'un but que l'on s'empêche soi-même d'atteindre ? L'on s'y attelle toute 

une vie. Avec ou sans forces. De façon consciente ou non... 

 

Mais tant d'énergie consumée pour une destination où l'on se refuse de parvenir, cela reste 

un paradoxe épuisant à comprendre. Anna ne sait plus. Elle a souvent envie de baisser les 

bras, de renoncer à cette bataille sans fin. D'où ces moments de désespoirs intenses où le vide 

est tel qu'elle n'a d'autre recours que de l'emplir avec ce qui n'est plus de la nourriture mais 

bien un pare-béance. Avec comme effet de la suffoquer. Au point d'en être écœurée. Ecœurée 

d'elle-même, de son corps qui subit ces excès depuis une dizaine d'années déjà. Il est étrange 

de constater que le comportement d'Anna lui est présent à l'esprit. Mieux, elle y réfléchit 

depuis le début en cherchant à comprendre, à se comprendre. 

 

Autant de questions auxquelles elle a voulu répondre et qui ont reçu des réponses 

incomplètes, subjectives. En finir avec ses accès compulsifs ? Elle en doute tant cela lui 

semble faire partie d'elle-même, jusqu'à lui permettre d'exister. Signe de son être, ce 

comportement exprime quelque chose qu'elle a du mal à signifier autrement. Oui ou non, noir 

ou blanc. Parce qu’Anna ne supporte pas le gris. Elle s'insurge contre le flou, la demi-teinte. 

Et donc contre la vie qui n'est faite que de cela. 
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En retrait par rapport à elle-même dès son plus jeune âge, Anna a observé. Les autres, mais 

en premier lieu elle-même, puisque les deux sont liés. Connaître l'autre, c'est apprendre à se 

connaître soi-même. Même si pour connaître l'autre, mieux vaut avoir une connaissance de 

soi suffisamment claire pour ne pas se perdre. Parce qu'Anna, bien souvent, à vouloir 

emprunter le regard d'un autre, en a oublié ses propres yeux. A trop chercher le pourquoi de 

l'être de tel proche, elle en a perdu de vue le comment de sa propre façon d'exister. Trop pétrie 

de sa logique du tout ou rien, elle en est souvent arrivée jusqu'à la limite de ce qu'elle pouvait 

donner. Tout cela par peur de blesser. De décevoir l'autre. D'où lui vient ce besoin perpétuel 

de reconnaissance ? Probablement de sa problématique identitaire. Difficile de se construire 

si à la base les fondations sont des sables mouvants. 

 

E 



Anna se bat pour bâtir encore et encore un édifice qui semble s'écrouler sans cesse tel un 

château de cartes. Comment remédier à la fragilité de sa construction ?  

En utilisant un matériau plus solide ?  Retourner à la source et recouvrir le mouvant 

d'une couche plus stable ? A vrai dire, elle a bien essayé les deux. Jusqu'à même rendre 

responsable son premier amour de son manque d'assurance. 

 

Mais ce manque existe toujours, même si à présent elle est seule à y faire face… 
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Après de longs mois passés à ruminer sa rancœur et sa colère, Anna a enfin pu reconnaître 

qu'une première relation qui arrive à son terme n'est pas la cause de tout. Comme il est facile 

de vouloir résumer son mal-être à une incompatibilité avec une personne que l'on aime par 

ailleurs. 

 

Mais qu'est-ce que l'on aime chez l'autre ? Tout. L'amour rend aveugle, c'est bien connu. Il 

donne des ailes et pousse à donner le meilleur de nous-mêmes. Où était le meilleur dans cette 

histoire ? Anna cherche encore et se demande comment elle a pu tenir autant d'années devant 

un miroir qui lui renvoyait l'image d'un elle-même qu'elle devait finir par haïr. 

 

Mais n'était-ce pas ce qu'elle désirait trouver à cette époque là ? Le dégoût d'elle-même 

comme prix à payer. Pourquoi ? Par culpabilité, et le mot n'est pas assez fort pour exprimer 

son sentiment de dette. Comme si elle devait, par son mal-être, compenser celui originel. Qui 

a dit que l'on avait le droit d'être heureux ? 

 

Car il s'agit bien de droit au bonheur. Comme celui à la liberté, il se paie. Conditionnement 

très chrétien que tout cela, Anna en prenait conscience tout juste maintenant, après une 

longue période à donner. A présent, elle voulait prendre. Mordre la vie à pleines dents après 

l'avoir vomie tant et plus. Jamais littéralement, et peut-être aurait-ce été plus parlant. 

 

Repousser le bonheur, Anna l'a fait jusque là. Pour occulter une réalité insupportable, elle 

compensait par un imaginaire où son amour était parfait. Et peut-être l'a-t-il été. Jusqu'à un 

certain point toutefois. Point de non retour. Point de suture sur une plaie tellement visible. 

Plaie ou béance, ce manque était tel que rien, pas même un enfant, n'aurait pu le combler. Le 

masque, dès lors, devait commencer à s'ébranler. Jusqu'à tomber. Ange déchu, l'enfant porté 

trois mois seulement aurait-il du naître ? Encore une question qui reste en suspens. 



Les appels sans autre écho que celui de notre propre voix, rien de plus désespérant. 

Interruption de grossesse vaguement désirée, confusément refusée, c'est ainsi que devait 

commencer la fin d'un amour d'enfance. 

 

Histoire d'un malaise partagé, mais où le partage était devenu inégal, ce premier amour, 

comme toutes les premières amours, a jeté la lumière sur tant de choses obscures… 
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L'absolu conduit à des extrémités. La recherche de l'idéal peut pousser quelqu'un à la limite 

de ce qu'il peut supporter. Le malaise d'une adolescente face à son corps peut alors prendre 

des proportions démesurées pour peu qu'elle décide de recourir à une solution radicale. 

Surtout si cela survient quelques mois seulement après un avortement mal assumé. Deux 

actes qui se suivent. Qui se rejoignent. Jusqu'à se confondre. Avec pour conséquence un 

sentiment de rejet et une profonde détresse. Pour quoi a-t-on été aimée ? Pour ce que l'on est 

ou pour ce que l'on aurait pu être à force de modifications ? 

 

Anna ne sait plus qui se tient debout devant le miroir. Elle a d'ailleurs envie de le briser 

tellement ce qu'il projette lui semble éloigné de ce qu'elle ressent au fond d'elle-même. Elle qui 

croyait en l'amour absolu, celui qui interdit de voir l'autre tel qu'il est mais qui le magnifie, a 

eu du mal à accepter. Comment concevoir que l'homme qui dit nous aimer puisse avoir 

l'objectivité de dire qu'il aime tout de nous sauf quelque chose de nous ? Est-ce à dire que 

lorsqu'il nous regarde il voit objectivement ce qui « cloche » ? La perfection devient alors une 

quête sans fin. Façon comme une autre de s'occuper. Pour éviter l'angoisse du temps qui 

passe. 

 

A condition toutefois de se prendre soi-même pour objet.  

Et non de reporter son ennui sur l'Autre.  

Pourtant, point de regret, puisque, étrangement, grâce à cet électrochoc, Anna s'est réveillée. 

Jusqu'à entrer en adéquation avec la petite fille de ses rêves d'enfance.  

 

Elle devient je et alors le plus dur n'est plus à faire.  

Il se trouve à présent derrière moi... 
 


