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45     Maux. 

Elle cherchait les mots les plus judicieux pour répondre à cette missive reçue la veille ; 

missive qui allait changer le cours de sa vie. Elle n’avait plus le choix : il fallait répondre et 

agir au plus vite.  

Agir avant que cette lettre se dématérialise, se duplique, s’affiche dans les écrans, se 

diffuse partout et l’agresse plus encore.  

Agir, là, ce matin, pour éviter, ce soir, une nouvelle insomnie.  

Missive ? Missile serait plus juste. Elle relit à voix haute, pour mieux s’en imprégner. 

Ou moins en souffrir, peut-être… 

 

« Chère Geneviève, 

 

Mon prénom chante depuis trente trois ans…il ouvre le millénaire avec « moi… 

Lolita »… Alizée, comme un vent doux qui tournerait mal-embouché ?  

Mon nom, lui, t’agace. Et ce qu’il représente, maintenant. Ce 17 décembre, dans les 

médias poubelles qui nourrissent ragots et médisances, tu déplorais qu’Iris ait plus montré sa 

poitrine que sa capacité à briller dans les deux hémisphères, tu fustigeais cette exhibition de 

costumes folkloriques irrespectueux des patrimoines authentiques à mettre en valeur. Et 

pourtant, qu’as-tu fait, pendant tant d’années, sinon mettre en vitrine, avant tout, 

essentiellement, de la chair fraîche étiquetée ?  

Tu n’ignores rien de ce que l’on marchande, quand on se met nu, comme moi, pour 

Lui. Ni de ce que ça représente d’être inscrite en bonne place dans le trombinoscope d’Elite. 

Ne joue pas les outragées, ça cache plutôt mal comme tu es dépitée de n’être plus dans le 

comité d’organisation de … 

Je te tutoie car tu es ma grand-mère virtuelle, une sorte de sorcière qui a jeté de 

mauvais sorts. À ma famille. A notre mère, en rémission, survivante épuisée, qu’un cancer du 

sein a grignotée pendant cinq ans, comme l’irrépressible envie que l’une de ses trois filles 

devienne reine.  Des mauvais sorts, oui : à Victoria, l’aînée, ravagée d’avoir plutôt les traits 

ingrats de notre père. À Maeva, obligée de devenir rousse parce que le blond foncé ne la 

distinguait pas de ses rivales. Et à moi… 

Naître, dix ans après celle à qui j’emprunte mon prénom, naître d’un gendarme et 

d’une assistante familiale, à Fougères, à la veille des vacances scolaires estivales, ne sert qu’à 
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réduire le nombre de jours où j’aurai l’occasion de m’étourdir. Quand je nais, je l’ignore, mais 

je le devine peut-être.  

Parce que tu es penchée sur mon berceau, Geneviève : oui, l’écran de télévision était 

allumé, quand tu le traversais, pendant mes tétées, avec tes faux-airs de femme du monde, tes 

faux sursauts de vulgarité populaire. Nous avions le choix, chacune d’entre nous, bouche bée 

devant la télévision que ton rouge à lèvres d’ogresse embrasait : jouer à la poupée Barbie ou 

en devenir une. Oh ! Bien sûr, il faudrait dénoncer le complot de toutes les femmes 

manipulées, de toute la société structurée autour du mythe de la femme-objet, dont tu n’es, 

finalement, qu’un rouage. 

Mais c’est à toi que j’écris, en espérant te culpabiliser un peu : quelle que soit la pose   

suggestive que je tenterai maintenant devant caméras ou paparazzi,  je ne suis plus rien 

qu’une photocopieuse. Ne te méprends pas, je ne crache pas du papier, je ne suis pas une 

femme de lettres. Non, je ne suis plus que la sœur jumelle de Miss France 2018, celle que 

Miss Univers, pendant la cérémonie, n’a pas éclipsée. 

Alors, puisqu’il n’y a plus de place pour moi dans ton monde artificiel d’apparences, 

de paillettes, de voyeurisme et d’incitation à la concupiscence, il ne me reste plus qu’à te 

harceler, jour et nuit, jusqu’à ce que tu disparaisses dans le miroir de Blanche-Neige où, 

comme moi, tu ne seras jamais la plus belle. 

Comment je vais m’y prendre ? Tous les sites que j’ai explorés m’ont si bien 

renseignée sur ta vie, je peux la pourrir de mille manières. Le ferais-je ? Cette question reste, 

à cet instant, sans réponse. La menace est-elle réelle ? Ce message est-il bien envoyé par celle 

qui s’y dévoile et s’y dénonce ? Ce message n’est-il pas rédigé par une rivale d’Alizée 

Courke, avec juste l’intention de lui nuire ? 

Je jubile à l’avance, Geneviève, en imaginant ce que tu feras de cette lettre signée par 

une main manucurée, relue par des yeux fardés, postée par un corps aux mensurations presque 

parfaites. Une lettre parfumée, couverte d’empreintes empruntées dont l’ADN peut parler… 

ou non… Ce n’est rien, une lettre, mais, dans un dossier de commissariat, agrafée à un dépôt 

de plainte, ça va peut-être relancer la guerre entre gendarmerie et police, frustrée qu’une fille 

de militaire ait mieux réussi qu’une fille de gardien de la paix… 

Ne te ride pas de rage, ton chapeau m’amuse encore. Je te salue. » 

 

Répondre, oui. La nuit blanche n’avait pas suffi pour choisir la meilleure riposte.  

Un dépôt de plainte ? Ça déclencherait la risée générale, elle n’en doute pas.  
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Une nouvelle conférence de presse ? Personne ne viendrait, même les pigistes, 

même les pisse-vinaigre qui trempent leurs plumes dans le caniveau. 

 

Chercher l’adresse, les adresses. Rendre visite à chacune des quatre femmes ? 

Comme un chemin de croix, de repentance ? Elle n’était pas certaine d’être capable de 

s’humilier à ce point, elle ne se sentait pas si coupable, après tout. 

Trouver les adresses. Frapper à la porte, accepter qu’on lui claque au visage ? 

Peut-on guérir les maux avec des mots, quand les mots ont fait souffrir ? Elle répète 

cette phrase à voix haute, comme pour se vacciner de la relecture qu’elle vient 

d’achever. 

 

Ce matin, elle a rendez-vous : elle doit rejoindre une grande surface, coiffée 

d’une enseigne populaire depuis presque aussi longtemps qu’elle. Dans la galerie 

marchande, un stand provisoire est installé, au milieu duquel elle va trôner, signer des 

autographes et même dédicacer de gros pavés. Une pile de livres qu’elle n’a pas écrits. 

Ni relus. Promouvoir des produits de beauté qu’elle n’utilise pas. Défendre des causes 

qui ne la concernent plus.  

A quatre-vingt-six ans, elle en est convaincue, paraître devrait suffire… mais il 

est prévu qu’elle s’exprime, qu’elle réponde aux questions, qu’elle fasse démonstration 

de vitalité, de jeunesse. Des mots qui peuvent devenir des maux ? 

 

Il se trouvera bien quelque admirateur inconditionnel, quelque vieux beau pour 

ne pas oublier que ce jeudi 30 août 2018, c’est son anniversaire. Des fleurs, pour apaiser 

le feu de cette lettre incendiaire ? 

 

Sur le chemin du retour, dans le taxi, elle consultera son téléphone, celui qui 

récapitule toute une vie de contacts utiles, avec des numéros… tant de numéros.  

Elle les appellera : à distance, avec chacune d’elles, ce sera plus simple. Elle 

tentera des excuses, elle parlera de la sélection à venir, pour concourir au titre de Miss 

Monde, en Chine, à Sanya, elle… 

Non, il faut écrire, car les mots dits sont toujours maudits s’ils sont mal dits. 

Ecrire à quatre-vingt six ans, est-ce la bonne solution ? Et puis il y a déjà les lignes 

écrites par son fils, si publiques, si cruelles… Tant de mots, déjà, auxquels elle n’a 

jamais répondu. Ecrire, ce n’est pas sa tasse de thé. 
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Se taire, définitivement, ce serait tellement plus simple. Mais elle n’en a pas 

l’intention, elle est encore une pile électrique, remplie d’énergie.  

 

Cette lettre, cette lettre… Changer sa vie ?  

 

Changer d’avis, aujourd’hui, peut-être… ne pas aller s’exposer, ne pas sortir, ne 

pas bouger, attendre l’appel de ses petites-filles, devenir anonyme. Ne pas répondre à 

cette Alizée devenue tempête, c’est peut-être ça, la véritable urgence. 

Oui, changer sa propre vie, elle va y réussir, cette lettre qui lui tombe des mains 

pendant que s’impose à elle la certitude d’être condamnée, sans sursis, à ne plus exister 

qu’en privé.  

Pour ce qui lui reste à en vivre, de cette vie… c’est un moindre mal ? Au pluriel, 

ça devient de moindres mots… elle sourit, apaisée. Pour peu, si elle osait, elle se 

planterait devant la glace et se féliciterait : « chapeau, la vieille ! » 


