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Le destin n’est pas une question de chance. C’est une question de choix.
William Jennings Bryan

Couverture par Maryan Petrov

Il est important que je vous parle de ce qui a déclenché mon désir profond
de changement. N’ayons pas peur des mots, ce qui a plus tôt déclenché ma
petite démence, ma folie passagère pour que je me retrouve là, paniquée, en
train de courir comme une timbrée, persuadée d’avoir attrapé la peste, mais
surtout en ayant peur que celle-ci me rattrape dans ma course folle.
Bon… appelez ça comme vous voulez. Pour que vous compreniez, il vous
faut évidemment des explications, et pas des moindres. Je dois donc vous
parler de mon enfance… oui, cette enfance insouciante pleine de sincérité,
mais surtout d’authenticité. Pas comme ces adultes fourbes, cachotiers et
irresponsables qui m’ont entourée.
Je vous raconterais brièvement ma jeunesse, non pas que je sois vieille,
mais juste parce je me dois de suivre une certaine chronologie. Pour ma
part, je m’en serais bien passée.
Je ne m’attarderais pas trop non plus sur mon adolescence et mes années à
l’université.
Je veux surtout vous parler de moi, de comment j’en suis arrivée là… pas
forcément là, essoufflée, en étant la proie du doute, mais là, à cause d’un
manque invisible, d’un enthousiasme qui s’est estompé, d’une lassitude
constante, là, à cause d’un trop de trop, qui fait que la coupe est pleine.
C’est vrai, un rien me contrarie profondément. Le bruit d’un marteau
piqueur un matin ensoleillé, mon chocolat chaud qui est trop chaud, une
chanson à la radio, le linge encore humide… vous l’avez compris, je suis
devenue d’une susceptibilité à fleur de peau.
Une chose est sûre, rien ne m’a préparée à ce que j’ai vécu, rien !

Quand je pense que tout ce que je voulais, c’était simplement de me
soustraire à une situation qui ne me convenait plus.
Bon ben… je vous raconte, tenez bon, je serais déçue sinon.

Chapitre 1
Mon enfance
20 décembre 1990
J’aime l’odeur addictive du rouge à lèvres, de la poudre, des ombres à
paupières et des fards à joues.
Croyez-le ou non, à 6 ans, j’applique du vernis à ongles sans dépasser et
je peux mettre du mascara sans me tacher les doigts.
Maman me fait régulièrement la morale, car elle n’aime pas que je touche
au contenu de sa trousse de maquillage. Elle affirme que je peux utiliser
uniquement les produits du tiroir de droite dans son salon de coiffure. Elle
se fiche complètement de moi, je le vois bien qu’ils sont de moindre qualité.
Je veux me maquiller moi, pas faire du coloriage…
Et c’est parti, comme toujours elle va dire que je suis insupportable, que
c’est parce que je ne vois pas assez mon père, que je suis perturbée à cause
de lui et moi je vais juste murmurer :
— Eh bien toi, tu es fatigante !
Furieuse, elle va me tirer les oreilles et me punir en m’envoyant 10
minutes dans ma chambre. C’est injuste, c’est pourtant ce que papa lui
répète tout le temps. Quand je vous dis que les adultes sont difficiles à
suivre, vous me croyez maintenant ?
Mes parents se sont séparés avant ma naissance. Ne pas les voir
ensemble, s’aimer, s’amouracher n’est donc pas une surprise. De plus,

toutes les copines de ma mère ne sont pas en couple. Elles ont déjà eu des
fiancés, des maris, ils existent d’ailleurs quelque part, mais ils ne vivent plus
ensemble. Ils se sont hurlé des méchancetés, des saletés comme ils disent.
Ils sont vraiment bizarres les adultes. C’est peut-être une mode d’être
séparé, je ne sais pas trop.
Tiens, ma marraine par exemple, qui est en passant ma tante préférée, a
mentionné qu’elle allait aussi quitter le domicile conjugal. Je ne sais pas
exactement ce que cela veut dire, mais au moins eux, ils ont décidé de le
faire proprement. Là encore, je n’ai pas été surprise.
Je jouais tranquillement avec Miss Californie et Ken l’autre jour dans le
salon de coiffure de ma maman, il s’appelle : SALON DE COIFFURE.
C’est à ce moment-là que j’ai entendu ma tata-marraine dire qu’elle allait
lessiver mon parrain. Tous les adultes ont éclaté de rire. Moi, j’ai juste
soupiré.
Une autre cliente a rajouté que c’était vraiment un sale type !
J’ai alors compris pourquoi ma marraine voulait tant le laver.
La voisine de Mamoune, ma tante Stéphanie a alors rajouté :
— Essore-le bien surtout, il doit finir complètement sec.
Bref. Tout ça pour dire que je peux passer des heures devant l’énorme
miroir ovale du salon de coiffure de ma maman, à essayer toutes sortes de
palettes sans qu’elle ne le sache. Je feuillette aussi les magazines féminins
ou des catalogues. J’aime bien ce mot : FEUIL-LET-TE. Je me sens bien
maintenant que je sais lire. J’ai appris à le faire en essayant de déchiffrer des
textes dans Femmes Actuelles ou la Redoute.

L’année dernière, je regardais les images et je reconnaissais les chiffres,
mais là, je suis capable de tout DÉ-CRI-PTER ou presque. C’est papa qui
m’a appris celui-ci. Je ne sais pas forcément ce que certains mots veulent
dire, mais la plupart du temps c’est assez facile puisqu’il y a toujours des
images pour m’aider à comprendre.
Ma mère a une collection de vieux livres. Il y a aussi les livres de papa
dans des boîtes en carton, mais il ne veut pas les récupérer. Maman dit
qu’elle les garde, car elle sait qu’il reviendra habiter avec nous.
Mamoune lit beaucoup de choses différentes. Papa précise qu’on dit LITTE-RA-TU-REU. J’ai eu beaucoup de mal à connaître le nombre de
syllabes.
Elle lit surtout des bouquins de cuisine qu’elle trouve, la plupart du
temps, dans les boîtes de robots culinaires que papa lui achète pour se faire
pardonner. Il pense que cuisiner va l’aider à l’oublier.
C’est mon papa, il vient nous voir tout le temps, elle ne peut pas l’oublier
voyons ? Pour ça, il faudrait qu’il aille vivre dans l’espace comme Astro le
petit robot.
Ils sont drôles les adultes. Ils disent n’importe quoi !
L’autre jour, j’ai demandé à maman de changer mon prénom. Astro, c’est
beaucoup mieux. Elle a dit non. Je l’ai trouvée si méchante.
Elle a rajouté :
— Ça suffit, je suis au téléphone. Ce n’est pas le moment, va jouer !

Elle pleurait dans sa chambre… mais ce n’est pas grave, papa va encore
lui offrir un cadeau. Elle a de la chance je trouve, ce n’est même pas son
anniversaire.
J’ai entendu Mamoune dire à sa cliente qu’il allait se marier. Peut-être
qu’elle est triste parce qu’il a refusé de l’inviter ? C’est compliqué les
grandes personnes.
Ce que je préfère manger ce sont les gâteaux au chocolat et les crêpes. Je
peux en manger tous les jours, rien que ça, mais maman dit que ce sont des
desserts. J’aime les desserts.
Maman a aussi de nombreux livres sur les CI-TA-TIONS. Ils sont
chouettes, car les phrases sont courtes. Elle a aussi pas mal de livres tristes,
je le sais à cause de l’image sur la couverture. Tiens, le plus triste c’est…
attends que je regarde comment c’est écrit :
LES É-MEU-TES DE SO-WE-TO.
Je ne sais pas si le titre est en français, mais je pense que oui, car maman
ne parle pas anglais.
La couverture me rend mélancolique, je n’aime pas la voir. Je sais ce que
ça veut dire, car papa remarque que je suis souvent mélancolique quand je
suis dans sa graaaaaande-gigantesque nouvelle maison.
Sur ce livre, c’est une photo avec trois personnes qui sont vêtues d’un
uniforme scolaire. Le grand garçon porte un autre garçon qui semble blessé
ou très malade. La fille qui court à côté d’eux ressemble à Mamoune quand
elle était plus jeune. J’ai envie de lui demander si c’est elle sur la photo en

