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22 Juillet 

Ayant poussé la porte étroite qui chancelle 
Je me suis retrouvée dans le petit jardin 
Qu’éclairait doucement le soleil du matin 
Pailletant chaque fleur d’une humide étincelle… 

J’aurais tant aimé flâner dans le jardin évoqué 
par Paul Verlaine. Mais je dus me contenter d’un 
espace moins bucolique après avoir poussé la porte 
219 : je découvris une pièce spacieuse dotée d’un 
mobilier neuf et rationnel. Je commençai par ranger 
le contenu de ma valise ; puis je m’approchai de la 
baie vitrée. Mon regard s’attarda sur les bambous, 
les terrasses et les chambres disposées en arc de 
cercle. L’ensemble me fit un peu penser à un hôtel 
tropical que j’affectionnais particulièrement. Il 
m’aurait suffi d’esquisser une allée d’alpinias 
rouges, le gazon vert tendre, les cocotiers et la mer 
si bleue pour m’y croire. 

Je devais rester en cet endroit une semaine ou 
peut-être un peu plus. Je devais en sortir métamor-
phosée. Demain serait le grand jour. Pour tromper 
mon attente, je me mis à m’observer dans le miroir 
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de la salle de bain ; mon regard se posa sur les par-
ties symétriques de mon corps : 

– mes deux épaules 

– mes deux bras 

– mes deux jambes 

– mes deux pieds 

Je notai les premiers signes d’un vieillissement 
désormais en cours ; des taches dites « de cime-
tière » fleurissaient sur mes mains, ma peau était 
moins tonique, mes orteils un peu tordus. Puis, je 
scrutai mon visage : 

– mes deux oreilles 

– mes deux yeux bleus 

– mes deux narines 

– mes deux joues rebondies 

– mes deux lèvres charnues 

J’imaginai ensuite l’intérieur de mon corps 
comme s’il était transparent ; j’arrivai à me figurer : 

– mes deux poumons 

– mes deux reins 

– mes deux ovaires 

Je m’aperçus que dans toute cette observation, 
j’avais oublié le principal, du moins pour moi en ce 
moment… mes deux Seins ! Puissants attraits fémi-
nins. 
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Ils étaient là, tout étonnés, d’un blanc laiteux, 
ronds comme des petites pommes. Je me remémorai 
avec ravissement leur apparition première et tar-
dive. Ce moment si important qui me permettrait 
dorénavant d’échapper aux railleries des garçons du 
collège du genre « Oh, elle est plate comme une 
planche à repasser et elle a les cannes à mon serin ». 

Notre histoire commune avait commencé 
« comme un rêve d’enfant » et je croyais que 
« c’était dimanche et que c’était le printemps » 
comme le disaient si bien les paroles d’une des 
chansons de Julien Clerc. 

Par leur courbe joliment dessinée, ils avaient 
fait la fierté de mes seize ans. Les regards masculins 
les avaient flattés. Comme ils avaient été choyés ! 
Caressés, embrassés, tétés par mes enfants, puis 
palpés par les médecins, soumis à des mammogra-
phies et à une biopsie… 

J’aimais les regarder nus ou délicatement en-
serrés dans leur cage en dentelles. Ils faisaient par-
tie de moi-même, je les choyais même s’ils 
commençaient à perdre de leur superbe. 

J’étais donc en train de les regarder et là, à mon 
grand étonnement, je les sentis très affolés. Ils adres-
saient une sorte de supplique à tous leurs voisins : 

« Aidez-nous ! Help, Hilfe ! Demain, l’un de 
nous deux disparaîtra. Vous devez empêcher que 
cela se fasse. Nous comptons sur votre interven-
tion ». Mais aucun ne réagit. Les lèvres restèrent 
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closes, les mains se cachèrent dans mon dos, les 
yeux détournèrent subitement le regard, les épaules 
se haussèrent, les jambes semblaient de marbre. 
Devant leurs réactions, le sein gauche commença 
réellement à s’affoler et à se lamenter : « Mes amis, 
nous nous connaissons depuis tant de temps, écou-
tez-moi ! Vous ne le savez peut-être pas encore, si 
demain vous ne faites rien, je serai coupé, envoyé 
au laboratoire d’analyse comme un vulgaire détri-
tus ». Le sein droit ajouta pour aider son jumeau : 
« Je ne veux pas me retrouver seul sans mon com-
pagnon ; je serais inconsolable. Tous ensemble, 
nous pouvons déjouer les manigances de la chirur-
gienne, l’empêcher de faire l’ablation du sein 
gauche ». Leur désarroi fut immense quand ils en-
tendirent les bras s’empresser de leur répondre : 
« Cher sein gauche, comment pouvons-nous, nous 
opposer à une telle décision médicale ! Nous 
sommes ballants et dans l’incapacité de t’aider. Tu 
dois le comprendre ». Quant aux lèvres, elles dirent 
avec perfidie : « De quoi te plains-tu ? Tu ne seras 
pas seul ! Quel chanceux ! Tu seras accompagné de 
18 ganglions ». Et d’un petit rire moqueur, elles 
rajoutèrent : « Vous ferez un si beau cortège ». 

Je fus médusée, choquée ! J’étais la principale 
concernée et ils s’étaient tous ligués contre le 
pauvre sein gauche. L’opération prévue le lende-
main à 9 heures 30 était l’occasion inespérée pour 
se débarrasser de ce paria. Dans la communauté 
corporelle, il était devenu gênant, dangereux. Ce 
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pestiféré risquait de les contaminer, eux les purs, 
eux les sains. Ils s’étaient déjà concertés mais ne 
savaient comment le répudier. L’ablation prévue 
était donc le prétexte tout trouvé. 

Je me sentis soudainement démunie, abandon-
née. Heureusement, mes deux yeux eurent pitié de 
moi et laissèrent couler des larmes de chagrin et de 
colère. A cet instant, je m’y serais volontiers noyée 
corps et âme. Comment accepter et imaginer une 
telle amputation ! Inconcevable ! Tout comme il 
m’aurait été impossible de me penser cyclope, de 
me voir avec une seule oreille comme Vincent Van 
Gogh, unijambiste ou amputée d’un bras tel le pia-
niste Paul Wittgenstein pour qui Maurice Ravel 
composa le concerto pour main gauche. Existerait-t-
il un musicien désireux de composer une sorte 
d’éloge funèbre pour sein gauche ? Il fallait consen-
tir à faire le deuil d’une partie de moi-même. Dans 
l’immédiat, j’essayai de ne pas trop y penser. Une 
jeune infirmière vint me remettre la tenue sacrifi-
cielle prévue pour l’opération : charlotte, chasuble, 
chaussons bleus. Elle me fit quelques recommanda-
tions, m’expliqua les produits antiseptiques à utili-
ser pour me doucher. Je l’écoutais mais malgré 
l’imminence de l’opération, je ne parvenais pas à 
me couler dans la peau d’une malade ; j’étais là par 
erreur ! En apparence, j’étais en pleine forme, 
j’avais bonne mine. Comment croire qu’une tumeur 
de trois centimètres tel un Alien envahissait et colo-
nisait mon sein gauche. J’aurais voulu que 
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l’infirmière s’adresse à quelqu’un d’autre. Elle me 
dit que je pouvais aussi bénéficier si je le voulais de 
l’aide d’un psychologue ou d’un sophrologue. Elle 
me proposa un petit relaxant pour m’aider à bien 
dormir ; je lui dis que je pourrais m’en passer. Puis, 
l’anesthésiste vint, suivi de la responsable des me-
nus. Je me savais très entourée, dorlotée par le per-
sonnel médical, par tous les miens, par mes amis. 
Tous m’encourageaient : « Nous pensons fort à toi ! 
Tu es forte ! Tu es belle ! » Projetée sur le devant 
de la scène avec en toile de fond le cancer. 

Les heures s’écoulèrent. Subrepticement, 
l’agitation et les bruits environnants semblèrent 
tomber en léthargie comme mis en sourdine, annon-
çant l’arrivée du crépuscule. A travers les per-
siennes, J’apercevais les lumières d’autres 
chambres, témoignages d’autres vies, d’autres souf-
frances. Je résolus de m’allonger. Mains sur la poi-
trine, je touchai mon pauvre sein gauche. Je voulus 
lui dire adieu avant la date fatidique. Je me mis à lui 
parler ; je lui confiai ma grande tristesse de devoir 
le perdre ; je lui murmurai des mots tendres. C’est 
alors que j’entendis distinctement quelqu’un me 
dire : « Vous semblez bien effrayée. N’ayez donc 
pas peur. Demain, vous aurez la chance de devenir 
une véritable Amazone ». 

Je fus surprise d’entendre ces propos et je me 
demandai d’où ils venaient. J’écarquillai les yeux 
mais dans la pénombre, il me fut difficile de distin-
guer une quelconque présence. En prenant soin de ne 
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rien allumer, je me dirigeai vers la baie vitrée. Et là, 
je distinguai une admirable créature, mi fée, mi ama-
zone à califourchon sur une latte. Elle aurait pu tenir 
dans une poche. Je fus tellement surprise par cette 
apparition. De longs cheveux châtains encadraient 
son visage d’une grâce infinie. Son corps mince et 
musclé était juste vêtu d’une tunique en peau de bête 
retenue par une ceinture d’or. Elle était pieds nus. 
Elle portait un petit casque et un bouclier en forme 
de demi-lune. A son épaule gauche pendait un car-
quois doté de deux flèches d’or. Je n’osai lui parler. 

Je pensais être la proie d’une hallucination, 
mais je ressentis une douleur très aiguë à mon 
avant-bras gauche qui me prouva le contraire. Une 
des deux flèches était plantée dans ma chair et me 
faisait atrocement souffrir. Je l’interpellai : « Qui 
êtes-vous ? Vous n’êtes pas un peu folle ? Vous 
m’avez fait très mal ! » 

Et là, telle une gracieuse libellule, elle vint se 
poser sur le dos de ma main me dévisagea avec 
arrogance et me répondit avec froideur : 

– J’ai craint que vous ne me preniez pour un 
quelconque insecte et que vous ne m’écrasiez, alors 
j’ai pris les devants. 

Je lui répondis : 

– J’aurais dû le faire ! Vous l’auriez bien mérité ! 

Elle me regarda alors d’un air espiègle et ajouta : 
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– En réalité, je voulais juste m’amuser et vous 
embêter, vous taquiner ; j’ai besoin de me défouler 
après un si long voyage à dos de cheval. 

Je fus médusée : 

– Vous ne manquez pas de toupet, vous appe-
lez ça « TAQUINER ». Je vais moi aussi vous ta-
quiner en vous tirant les cheveux, en vous tordant le 
nez, en vous griffant ou en vous pinçant ; ça alors ! 
Vous pourriez au moins vous excuser ! 

Je la vis blêmir. Elle devint menaçante et dit 
avec courroux : 

– Petite impudente ! Vous ne savez pas à qui 
vous vous adressez. Une reine ne s’abaisse jamais à 
faire des excuses ! Je suis Antiope, reine des 
Amazones. J’ai pour époux le merveilleux Thésée 
et pour fils, l’admirable Hippolyte. Je viens d’un 
autre monde. Mes pouvoirs sont infinis. Je peux 
rester minuscule ou retrouver une taille humaine 
quand je le souhaite. Vous avez dû remarquer qu’il 
me manque le sein droit. Toutes les amazones se le 
font trancher ou brûler afin de mieux tirer à l’arc. 
Sachez que je suis une grande guerrière et que je 
monte fort bien à cheval. 

Forte de ces propos, je pensai en moi-même 
« Amazone de mes deux… ». Je gardai pour moi 
une telle insanité et j’essayai de rester courtoise, je 
me contentai de lui dire de façon très détachée 
comme si de rien n’était : 
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– Belle Amazone, croyez-vous que j’ai du 
temps à perdre à écouter vos sornettes ? Retournez 
dans votre pays ! Allez-vous-en ! J’ai besoin d’être 
seule, de méditer. 

Méditer fut le mot à ne pas prononcer. Elle 
s’empressa de dire : 

« Vous avez parlé de m’éditer ? Vous connais-
sez des éditeurs ? Je suis preneuse. J’ai écrit mon 
histoire et j’aimerais que tous puissent la lire. Je 
suis une reine illustre et il convient que je sois trai-
tée comme telle. Certes Ulysse, l’abbé Guyon se 
sont penchés sur l’histoire des amazones mais 
m’ont négligée. Tout pour Thésée… j’avoue que je 
suis un peu jalouse, je mérite mieux qu’une petite 
phrase du style » Antiope, épouse de Thésée. 

Je m’empressai de dissiper ce malentendu : 

– Vous avez mal compris, j’ai simplement dit 
que je voulais méditer, c’est-à-dire réfléchir, penser. 
Maintenant je voudrais dormir, laissez-moi tranquille. 

Je lui parlais poliment alors que je brûlais 
d’envie de lui crier « Dégage ! ». 

Elle continua de m’énerver, s’adressant à moi 
de manière autoritaire comme si j’étais et devais 
être sa subordonnée : 

– Ah non, pas encore ! Vous allez devoir con-
tinuer de m’écouter. Vous allez devoir m’héberger 
quelque temps chez vous. Je suis venue dans votre 
monde car j’ai quelques missions à remplir : 




