
au détour d’une allée je vis un groupe de jeunes qui blaguaient et riaient. Lorsque je 
dépassais leur banc l’un des garçons me lança  hilare :

" Alors l’albatros, tu décolles ?"
Et tous partir d’un rire moqueur. Je passais mon chemin sans avoir rien

compris. L’albatros était un oiseau, certes, mais non, je ne comprenais
pas  l’allusion.

Le soir, cette idée me trottait encore dans la tête à tel point que je ne
parvenais pas à dormir et au milieu de la nuit je me mis à chercher dans
l’encyclopédie familiale une piste, un indice, une explication lorsqu’un

poème de Baudelaire arrêta mon regard,
justement il s’appelait : l’albatros…
deux strophes  me suffoquèrent :

A peine les ont-ils déposés sur les planches,
Que ces rois de l'azur, maladroits et honteux,

Laissent piteusement leurs grandes ailes blan-
ches Comme des avirons traîner à côté d'eux.

Ce voyageur ailé, comme il est gauche et veule !
Lui, naguère si beau, qu'il est comique et laid !

L'un agace son bec avec un brûle-gueule,
L'autre mime, en boitant, l'infirme qui volait !

Je compris que cet oiseau c'était moi, moi
qui de mince étais devenue maigre et moche

et empruntée dans ce corps
encombrant. Alors, pour la 

première fois  depuis longtemps  je
perçus un sentiment de haine, d’injustice et 
d'abattement profond. Je ruminais ces vers, je tramais ma
vengeance lorsque le sommeil m’emporta.

Le lendemain, au réveil, j’avais mal partout,
comme si j’avais passé la nuit à me battre
contre mes démons. Je me sentais serrée
dans mon pyjama, à l’étroit dans ma vie. Je
repensais aux paroles blessantes de la
veille lorsque, voulant mettre mes
chaussons, je ne vis plus mes pieds.
Mon regard était  barré par un élément
intrus de mon anatomie : des seins ! 
Je ne veux pas dire de  petits tétons de
fillette en fleur, non non des obus qui 
pouvaient rivaliser  avec n’importe quelle 
pin-up des années 50.

Mon père était si malheureux de me voir malheureuse qu’il cherchait  vainement à me
réconforter lorsque la télé fit son apparition à la maison.
Je pus enfin trouver un dérivatif à ma déception.

J’allais, donc, chaque mercredi et chaque samedi me planter devant le miroir  du kiné.  Avec
des sacs de sable sur la tête, je devais lutter contre la pesanteur afin  de me muscler et de
redresser ce satané dos. J’en bavais…
Cela m’épuisait et je rentrais à la maison où je plongeais dans la lucarne, raide sur ma 
chaise, et là je gobais tout ! Les feuilletons à l’eau de rose, les policiers, les séries B, tout ce
qui pouvait me distraire du manque qui  m’envahissait comme une obsession.

Mais ce que j’affectionnais par-dessus tout c'était l’histoire pathétique  d’un médecin qui
après avoir reçu un surplus de rayons gamma devenait, à chaque  fois qu’un sentiment 
d’injustice mêlé à de la colère l’envahissait, une sorte  de gros monstre vert. Là il jouait les 
justiciers et tentait de trouver, même  chez les plus retords, une parcelle d’humanité :
j’adorais Hulk ! Et je  l’enviais même, car moi j’avais baissé les bras bien trop vite à mon goût.

Je  n’avais ni colère, ni haine, je partais simplement à la dérive du désespoir muet. Les années
passaient et rien ne changeait. Je ne ressemblais à rien avec  mes cheveux de sauvageonne,
mes jambes efflanquées et mes chaussures de  cosmonaute qui m’empêchaient de mener la vie
aérienne que je souhaitais. Les  garçons me fuyaient ou pire ne me voyaient même plus :
j’étais transparente, insipide, inexistante.

Un jour que je sortais du collège, je traversais le parc qui était sur le chemin du retour quand

> 12 < > 13 <


