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« L’utopie, c’est un lieu hors de tous les lieux, mais c’est un lieu 

où j’aurai un corps sans corps, un corps qui sera beau, limpide, 

transparent, lumineux, véloce, colossal dans sa puissance, infini 

dans sa durée, délié, invisible, protégé, toujours transfiguré. » 

Michel Foucault, Le Corps utopique. 

Un jour, j’ai arrêté de pouvoir me voir dans un miroir.  

J’avais quatorze ans. Je travaillais dur à l’école, j’avais beaucoup d’amis, et je faisais du 

volleyball tous les vendredis après-midi.  

Un samedi matin, je suis rentrée de la fête d’anniversaire de mon meilleur ami Kévin, chez qui 

j’étais allée juste après mon entraînement de volley. En allant me doucher, je suis passée devant 

le miroir de ma salle de bain et je suis tombée dans les pommes, comme Lucy Westenra, 

Catherine Earnshaw, ou Emma Bovary. Après ça, je n’ai plus jamais pu passer devant un miroir 

sans trembler, vomir, et hyperventiler.   

Ce n’était pas facile pour la vie quotidienne. Je devais fréquenter d’autres camarades de mon 

âge, et à quatorze ans la vie n’est pas facile quand on doit être belle, propre, et bien habillée. 

Alors, j’ai fait ce que je devais faire : j’ai volé une dizaine de t-shirts à mon père, quelques 

vieux joggings déformés à ma sœur, et un ou deux sweatshirts à capuches à mon grand frère. 

C’étaient les seuls habits qui me convenaient.  

Comme je ne pouvais jamais être certaine d’être bien coiffée, je me suis coupé les cheveux très 

courts, comme ça j’étais certaine de ne pas être coiffée.  

J’ai arrêté le volley du vendredi, parce qu’il fallait se mettre en short et en débardeur, et que je 

ne pouvais jamais être sûre d’être assez propre pour me montrer dans une tenue aussi courte. 

Je me douchais trois fois par jour. Je frottais chaque parcelle de mon corps, de mon visage, et 

de ce qui me restait de cheveux, pour être sûre de ne rien avoir oublié. Pour être sûre de ne rien 

avoir oublié, j’ai inventé un système qui faisait que je devais me laver chaque partie de mon 

corps trois fois en chantant « trois p’tits chats » en boucle, pour être sûre de ne rien avoir oublié. 

Après ça, je devais m’habiller en fermant les yeux pour être sûre de ne pas me voir dans le 

miroir. Je me lavais ensuite le visage et les dents trois fois de suite, en chantant la suite de la 

comptine : « chapeau d’paille », pour être sûre de ne rien avoir oublié. 
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Les gens autour de moi trouvaient mon comportement étrange, mais la plupart des adultes 

jugeaient que vu l’âge que j’avais, c’était normal, et que finalement, ce n’était pas plus mal, les 

autres filles de mon âge se droguaient, fuguaient, ou tombaient enceintes.  

Mon système fonctionnait bien, j’en étais plutôt contente, jusqu’au jour où j’ai rencontré un 

garçon. Il s’appelait Paul. 

J’avais déjà rencontré des garçons. Toutes les écoles sont mixtes depuis 1975, à peu près, et j’ai 

un frère, et à cette époque j’avais beaucoup d’amis. J’avais déjà été intéressée de loin par des 

garçons, mais c’était avant de ne plus pouvoir me voir dans un miroir.  

Je dois vous le dire : à force de ne plus pouvoir me voir dans les miroirs, j’avais un peu oublié 

que j’existais. Corporellement. J’étais une conscience, j’observais les autres, je réfléchissais. 

Mais je n’étais pas un être incarné. J’avais cette enveloppe, que je devais nettoyer trois fois par 

jour par série de trois frottements, que je devais envelopper dans des sweatshirts gris à capuche 

XXL, mais impossible de me rappeler à quoi il ressemblait, ni quelle taille il faisait, ni quelle 

forme. Alors, à force, j’avais oublié que les autres me voyaient aussi. J’avais un peu oublié que 

je pouvais être intéressée par des garçons.  

Jusqu’au jour, donc, où j’ai rencontré un garçon. Il s’appelait Paul. 

Il tenait un miroir dans la main, on s’est rentrés dedans sans faire exprès, le miroir lui est tombé 

des mains et il s’est brisé sur le sol.  

Malgré moi, mon regard s’est dirigé vers le miroir brisé, et je n’ai même pas vomi.  

Je me suis rendu compte qu’il était beaucoup plus facile pour moi de me voir à travers un miroir 

brisé, parce que je me voyais en plusieurs fois, et que les parcelles de ma peau n’étaient jamais 

complètes, et que je ressemblais plutôt aux anges d’Ézéchiel, à La femme qui pleure de Picasso, 

ou à une photo d’Andy Warhol. Si mon corps était morcelé, segmenté, parcellisé avec une 

précision géométrique, géographique, géologique, alors je pouvais à peu près supporter de le 

voir.   

Malheureusement, briser mon miroir de salle de bain en mille morceaux n’était pas assez pour 

que je puisse affronter mon reflet, donc j’ai continué à fermer les yeux en m’habillant et à 

chanter « trois p’tits chats ».  
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J’ai cherché une meilleure solution, sans jamais trouver ; jusqu’au jour où j’ai trouvé un 

kaléidoscope.  

J’avais toujours su que ça existait. Tout le monde aime les kaléidoscopes. Mais à ce moment-

là, précisément, j’ai su qu’ils avaient été conçus pour moi.  

Pour mes quinze ans, j’ai demandé à ce qu’on m’offre trois kaléidoscopes, trois cintres, et trois 

bobines de laine. 

J’ai déballé les cadeaux, je me suis enfermée dans ma chambre, et j’ai mis la chanson Jolene 

de Dolly Parton en boucle dans mes écouteurs.  

« Please don't take him just because you can 

You could have your choice of men 

But I could never love again. » 

Ce que j’ai construit en quelques heures était l’enfant bâtard de Jacopo Sansovino, 

Friedensreich Hundertwasser, et Ieoh Ming Pei. Grâce à un système de poulie triangle, j’avais 

réussi à créer un mobile géant, dans lequel je pouvais me voir à travers trois kaléidoscopes 

reflétés dans trois miroirs éclairés par trois sources de lumière. Il suffisait que je me mette au 

centre de l’installation.   

Les combinaisons des kaléidoscopes sont infinies. Je pouvais faire bouger les perles, changer 

les couleurs, ajuster les figures géométriques, modifier la lumière, la position ; je pouvais ne 

voir que mon front, mes yeux en mille, mes doigts, mon dos qui s’étire à l’infini, un morceau 

de mollet atomisé. Mon corps bien rangé, mathématiquement, compréhensible, réarrangé, 

éthéré, flamboyant. Si j’avançais ma main vers ma joue gauche, ma joue gauche qui était aussi 

le front d’une joue gauche d’un triangle plus bas devenait une joue droite pour la moitié infinie 

de mes joues gauches.  

Après cette première expérience avec mon kaléidoscope, j’ai commencé à collectionner tous 

les objets qui pourraient faciliter la réfraction de mon image corporelle. J’ai réussi à obtenir, 

par exemple :  

• Des billes de toutes les couleurs 

• Plusieurs prismes  

• Un miroir déformant volé à la fête foraine 

• Une boule disco  
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• Des vitraux du XVIème siècle style « Renaissance florentine » 

• Un abat-jour orange 

Plus j’ajoutais d’objets à mon kaléidoscope, moins je reconnaissais mon corps, mieux je me 

sentais. Dans le kaléidoscope, mon corps était enfin insaisissable, il n’appartenait à personne. 

Il fallait que je me déforme. Le monde importait peu, les autres ne m’intéressaient pas, je n’avais 

rien d’autre en tête. 

Si bien que cinq ou six ans plus tard, mon kaléidoscope était si bien construit, si énormément 

enrichi, si grotesquement parfait, que, par une sinistre nuit de novembre, j’ai accidentellement 

créé un être vivant.  

J’avais, depuis mes quinze ans, reconstruit sans répit mon corps avec mon kaléidoscope, sans 

rien connaître d’autre, ni personne, ni quoi que ce soit. Mais cette créature que j’avais créée, 

comment la décrire ? Comment pourrais-je décrire ses membres disproportionnés, tantôt trop 

longs, tantôt trop épais ; sa peau rêche et abîmée ; sa chevelure terne et mal entretenue ; ses 

yeux stupides, blêmes ; ses lèvres noires et minces ?  

J’ai vomi sur le sol de mon kaléidoscope et je me suis retirée le plus vite possible dans mon lit, 

incapable de faire face à ce monstre que j’avais créé. Ce monstre au corps entier. Au corps sans 

interruption. Je me suis endormie.  

Je me suis réveillée avec horreur, en sueur, prise de tremblements incontrôlables. Mais mon 

monstre, avec ses yeux stupides, était toujours là. Sa misérable bouche était ouverte, des sons 

sortaient de sa gorge immonde, mais s’il parlait je ne comprenais pas.   

Je me suis ruée dans ma salle de bain et j’ai fermé la porte à clé. Il n’y a rien qu’on ne peut 

régler avec une bonne douche. Mon système avait toujours fonctionné.  

Trois p’tits chats, trois p’tits chats, trois p’tits chats, chats, chats… Encore une fois.  

Trois p’tits chats, trois p’tits chats, trois p’tits chats, chats, chats… Encore une fois.  

Trois p’tits chats, trois p’tits chats, trois p’tits chats, chats, chats… Encore une fois. 

Je sors de la douche les yeux fermés. 

Chapeau d’paille, chapeau d’paille, chapeau d’paille, paille, paille… Encore une fois.  

Chapeau d’paille, chapeau d’paille, chapeau d’paille, paille, paille… Encore une fois. 
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Chapeau d’paille, chapeau d’paille, chapeau d’paille, paille, paille… Encore une fois.  

Maintenant, si j’ouvre les yeux, je sais que tout va bien.  

Mais quand j’ai ouvert les yeux, le monstre était encore là, devant moi, tout près, trop près, si 

près que j’ai hurlé et qu’en détournant le regard je me suis accidentellement regardée dans le 

miroir de ma salle de bain que j’avais brisé quand j’avais quatorze ans mais qui me reflétait 

encore trop entière pour que je supporte de voir mon reflet sans vomir.  

Ce que j’ai vu en mille dans ce miroir, c’étaient des membres disproportionnés, tantôt trop 

longs, tantôt trop épais ; une peau rêche et abîmée ; une chevelure terne et mal entretenue ; des 

yeux stupides, blêmes ; des lèvres noires et minces.  

- Pourquoi tu as arrêté le volley ?  

J’ai couru dans le couloir et fermé la porte derrière moi. Non. J’ai couru hors de la salle de bain, 

en fermant la porte derrière moi, pour que le monstre ne puisse pas me suivre.  

- Pourquoi tu as cassé ton miroir ?  

Il était toujours, derrière moi mais je suis, entrée dans ma chambre. Trois. Système. Trois p’tits 

chats.  

- Pourquoi tu as acheté des kaléidoscopes ?  

Je me suis étalée sur mon lit et dans les draps blancs – blancs – pour ne pas qu’il me trouve et 

parce qu’il fait froid et parce que je suis fatiguée.  

- Il s’est passé quoi à l’anniversaire de Kévin ?  

TROIS P’TIS CHATS. TROIS P’TITS CHATS. TROIS P’TITS CHATS, CHATS, CHATS. 

La chambre de Kévin est spacieuse et décorée par des reproductions de tableaux célèbres (La 

femme qui pleure de Picasso, Marilyn d’Andy Warhol, L’ange au chandelier de Chagall). Les 

autres sont tous rentrés chez eux, mais sa meilleure amie dort avec lui dans son lit car ils se 

connaissent depuis toujours : il n’y a pas d’ambiguïté entre eux, que de la confiance. La soirée 

s’est bien passée : ils ont ri, bu, joué à des jeux puérils comme « trois petits chats », chanté des 

karaokés (il imite très bien Dolly Parton lorsqu’il chante Jolene) et regardé le film Frankenstein 

de James Whale. À Kévin, qui rêve d’être un architecte (et qui le deviendra), on a offert une 

biographie d’Ieoh Ming Pei, le film Hundertwassers Regentag de Peter Schamoni et un beau 
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livre sur l’œuvre de Jacopo Sansovino. À présent, elle dort. La pièce est doucement éclairée par 

la lumière du lampadaire à l’extérieur de la chambre, filtrée par les rideaux orange de Kévin. 

Kévin n’a pas envie de dormir. Il est trop curieux, trop victorieux. Juste à côté de lui, il y a un 

corps inconnu. Il peut être silencieux. Il peut être discret. Ou, à défaut d’être discret, il peut être 

persuasif. Personne n’en saura rien, surtout pas elle.  

Elle est allée au lit en tenue de volley. Elle s’est endormie après avoir observé les livres qui 

s’empilent sur la table de chevet. Dracula, Les hauts de Hurlevent, Madame Bovary. Dans ses 

rêves, elle se demande ce que ces trois livres ont en commun. Personne n’en saura rien, surtout 

pas elle.        

CHAPEAU D’PAILLE, CHAPEAU D’PAILLE, CHAPEAU D’PAILLE, PAILLE, PAILLE. 

Un jour, j’ai arrêté de pouvoir me voir dans un miroir.  

J’avais quatorze ans.  


