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Le double des corps
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Avant j’étais juste immortel
Robert Laffont, 2016



« À ma mère.  
Maman je t’aime. »





PHAEDRA





Black star

Impossible de dormir un soir de fin du monde.
L’éveil étant dans l’expérimentation, il faut que 

tout devienne noir autour de nous, pour enfin allumer 
 l’ampoule basse tension de nos cerveaux déshydratés 
par la sécheresse de nos cœurs.

Pourtant, je me suis faite assez vite à l’obscurité, 
déjà sombre à l’intérieur, tableau noirci d’entrée de 
jeu par les joies de la transmission d’un patrimoine 
génétique contrit. La colère dans les veines, panthère 
onyx blessée et prisonnière, aussi gluante qu’un sang 
caillé, tapie, haletante, figeant la moindre tentative de 
désolidarisation avec la rancœur et la frustration. Les 
sables mouvants de mon instabilité émotionnelle ont 
œuvré longtemps pour me maintenir dans un état de 
fébrilité profonde, agressivité latente, légère dépressu-
risation en fond de soute. Je me sens encore à part, 
alors que clairement, l’humanité entière a souffert du 
même mal que moi. Le poids de nos erreurs a fait 
craquer le barrage de la bienséance. Le monde a viré 
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sa cuti, laissant chacun valises sous les yeux, squelettes 
dans les placards, croyances infondées et doutes imbi-
tables derrière les oreilles.

Rasoirs les humains.
Bon débarras.
Mon lit me manque. L’odeur de sa peau me manque.
C’est un rongeur qui m’a aidée à comprendre pour-

quoi j’avais le cœur rêche. Un campagnol des prai-
ries, sorte de hamster mignonnet dont la particularité 
était la monogamie, comme nous (enfin en théorie). 
Dès que le petit campagnol tombait amoureux d’une 
« campagnolette », comme ça, l’air de rien, à la sortie 
de l’hiver, en reniflant une pâquerette au détour d’un 
pied de rosé des prés, bim, le grand amour le cueil-
lait d’un coup de pelle dans la gueule. Au premier 
coup d’œil, l’info était relayée en trombe au système 
nerveux (trop heureux de pouvoir enfin ouvrir les 
vannes) qui ordonnait sur le champ une libération 
massive d’ocytocine, hormone de l’attachement, celle 
qui permet à un couple de se former et de passer sur 
toutes les horreurs du quotidien assez durablement 
pour construire un foyer. Mais surtout, c’est l’hor-
mone qui rend la mère capable d’aimer son enfant plus 
qu’elle-même, l’aidant ainsi à supporter les douleurs 
de l’accouchement, puis à « supporter » tout court sa 
progéniture, jusqu’à ce qu’elle dessèche sur pied. Et 
pourtant, malgré la puissance de feu de la nature et 
son ingéniosité indéniable pour stimuler la vie, elle 
n’en est pas pour autant infaillible !
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Je me retourne encore une fois, j’ai froid. Le silence 
me cherche des noises.

Les observations, réalisées sur le campagnol, ont mis 
en évidence un phénomène de modifications épigé-
nétiques directement lié à la production d’ocytocine. 
À force de rencontrer « l’élu », il assimile et fabrique 
ses propres prédispositions à le recevoir convenable-
ment, prédispositions avec lesquelles le fruit dudit 
« amour » se verra à son tour équipé de toutes les 
options « luxe », développant de manière intuitive 
une incroyable propension à chérir, cajoler, partager 
et choyer sa tribu. On ne tombe plus amoureux, on 
incarne l’amour, on le porte dans nos gènes.

Pour planter un peu le décor, en ce qui me concerne, 
niveau sécrétion familiale, on crèche dans le désert 
d’Atacama en mode touareg depuis un petit siècle, 
et quand on sait que c’est la région du monde qui 
présente la plus faible densité d’activité organique sur 
Terre, et que la NASA avait pour habitude d’y tester 
ses véhicules avant de les envoyer sur Mars, ça donne 
matière à gamberger.

Chez nous, l’ocytocine a manqué. Cruellement.
Une lignée de femmes au mascara flingué. Les pre-

mières amères et déçues, les suivantes frustrées, puis 
haineuses et rancunières, encagées, aigries, rongées. 
Nos inclinaisons naturelles façonnées dans les larmes, 
à coups de bâton dans les roues du destin. Généra-
tion après génération, douleur après soumission, aban-
don après brûlure, désespoir après sabotage. Toutes 
les femelles de la famille, de leurs pupilles dilatées 
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jusqu’aux noirceurs moites de leurs chairs courroucées, 
ont résonné d’une souffrance démente aux allures de 
boulets, enchaînant leurs rêves d’absolu au désarroi et 
à la solitude. Je ne pense pas qu’elles aient jamais pu 
« rencontrer » l’amour, en goûter la véritable grâce, 
et distiller ainsi son merveilleux cadeau, celui de la 
bienveillance. Je descends d’une horde de louves sur 
le qui-vive, prêtes à mordre la première main qui ten-
terait de les caresser, même celle de leur gosse.

Foutue carence d’ocytocine.
Bonheur de la transmission.
Je ne suis pas née. J’ai été expulsée. Rejetée du corps 

de ma mère. Oh bien sûr, elle m’a aimée, comme elle 
pouvait, avec un réservoir au trois quarts vide, dans 
l’impatience et sans conviction. Passant d’un attendris-
sement sincère à l’indifférence la plus totale en une 
seconde. Elle, ce qu’elle voulait, c’était vivre sa vie. Et 
nous n’en faisions pas partie. Pire, nous l’en empê-
chions. Passer quarante-huit heures avec ses enfants 
était une souffrance contre laquelle elle ne pouvait 
rien. Un ennui profond. La perte d’un temps précieux. 
Un sacrifice. Une affliction. Ses jambes étaient longues 
et bronzées, son sourire large et généreux, ses tailleurs 
signés. Nos petites mains étaient maladroites et pois-
seuses, nos cris stridents, notre énergie vampirisante, 
et notre père de trop.

Nous vivions à Paris, dans le XVe arrondissement, 
métro Commerce, en France, à l’ouest du continent 
européen, sur la planète Terre. Les Trente Glorieuses 
touchaient à leur fin, nous avions consciencieusement 
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mis en scène les outils nécessaires à notre destruc-
tion. On pensait la croissance économique infinie. Le 
monde était un jeune con avec une mèche arrogante 
devant les yeux. Le neurone avait cinq cent cinquante 
millions d’années, l’ordinateur à peine quarante petits 
printemps. Cet hiver-là, mes parents divorcent, je 
reçois ma première console vidéo de salon, la Atari 
2600 deuxième génération, avec Space invaders, Com-
bat et Astéroids. Je prends mon envol pour une version 
altérée de la réalité. Ils cherchent tous à aller dans 
les étoiles. Je voudrais réunir les deux seuls astres qui 
comptent pour moi. Mais mon Big Bang vient d’avoir 
lieu. Désormais je serai comme ma mère, une étoile 
noire, morte avant d’avoir pu exister.

Je longe le couloir rapidement, une veilleuse rouge 
tous les cinquante centimètres permet de ne pas se 
prendre les pieds dans l’absence de tapis. Mes mains 
gardent contact avec le mur. Garder le contact. Il faut 
garder le contact. Même sans chaleur, sans lueur, sans 
ciel, sans notion de temps, de rien, d’une brise sur mes 
épaules ou de la caresse de l’eau autour de mon corps. 
Faire l’étoile de mer. J’ai six ou soixante-dix ans ?

Il faut garder le nord, le cap, la tête, les paumes 
offertes. Comme toujours. Comme toujours, même 
si je ne porte pas de culotte sous ma chemise de nuit 
et que ça me gêne, alors qu’il n’y à personne. J’ai 
toujours dormi en slip, je trouve ça rassurant d’avoir 
son petit abricot au chaud, et puis on ne sait jamais 
ce qui peut arriver la nuit. Mon homme, ça le faisait 
rire, il pressait mes fesses contre son bassin en riant 

17



et plongeait tout ce qu’il avait en moi. Ses yeux, ses 
mains, sa langue, ses rêves, son sexe et sa confiance. 
Un esprit clair ne pourrait soutenir la lumière fracas-
sante de son regard, même en souvenir. Il avait les 
yeux de l’univers. Vraiment, avec tout dedans, le trou 
noir pupille, les météorites fauves de l’iris et ses voies 
lactées cacao. Mon cosmos. Je le chasse en tapant du 
poing sur ma poitrine, ça marche très bien de frapper 
son plexus solaire, ça coupe tout, on réinitialise en 
apnée. Ça passe ou ça casse.



Shine on you crazy diamond

Avant d’arriver à la cuisine je passe devant le labo de 
David. Je ne le comprends toujours pas mais j’aime sa 
compagnie. Il est tout ce qui me reste à présent. Où 
est cette fichue culotte ? Je veux aller le saluer mais je 
me sens si nue. Je voudrais qu’il me rassure, mais il ne 
sait pas faire ça. Il ne sait dire que la vérité. Et ce soir 
je ne veux pas la connaître. Surtout les fesses à l’air.

Lors de notre première rencontre, je me souviens 
du bordel sur son bureau, une liberté incroyable et un 
physique invisible. Le courant est tout de suite passé. 
Rien ne sert d’en faire des caisses, on n’aurait même 
pas su dire pourquoi, vu que tout nous opposait. On ne 
lisait que l’intelligence à la commissure de ses lèvres, 
débordant de son tee-shirt noir. Il a dû voir que j’étais 
pas la dernière à faire fonctionner ma grosse caisse. 
Je pense que nous étions conscients de notre curiosité 
commune, pour le fonctionnement de la vie stricto 
sensu, du coup, on a développé beaucoup de respect 
l’un pour l’autre, un truc de reconnaissance tacite entre 

19



cas sociaux. Un gosse qui tenait le secret du futur 
entre ses mains moites et son cerveau connecté. Ni 
ambitieux, ni « Asperger », ni bien coiffé. Un geek de 
campagne sans audace, recruté pour créer un réseau 
informatique dans un labo de cosmétique bio, au fin 
fond du Berry, loin de rien, mais au milieu de nulle 
part, où je venais d’atterrir avec Bellone, après avoir 
baissé la garde à cause d’une comète qui allait devenir 
mon exosquelette.

David travaillait pour mon grand amour. Je pense 
qu’il travaille encore pour lui. Moi la black star, j’ai tout 
tenté pour éloigner celui qui allait devenir l’homme de 
ma vie : vent stellaire (non réponse aux SMS), pression 
de radiation (nous deux c’est impossible), gravitation 
(je ne partirai pas à plus de dix kilomètres de Paris). 
En vain. Son cœur, drapé d’une fine atmosphère bril-
lante s’étendant sur des millions de kilomètres, m’a 
aspirée sur son orbite. Sûrement une comète inters-
tellaire. Je n’arrive pas à dire son nom. Je n’arrive pas 
à oublier son visage. Je ne peux pas croire à tout ça. 
Si seulement je portais un slip, je serais certainement 
moins vulnérable. Et là, je n’ai plus que David sous 
les yeux, ailleurs c’est le vide.

— Vous ne dormez pas ?
Ce type est une fouine avec des yeux derrière la tête. 

Des agates bleues, perçantes. Fenêtres ouvertes sur son 
ciel codé. Matière cérébrale surabondante. Ordinateur 
fait de viande fraîche qui palpite. Le premier neuro-
hackeur à avoir vu le jour. Le meilleur de sa catégorie, 
et peut-être le dernier.
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