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Avant-propos 

Décadence : nf Perte de prestige, état de ce qui périclite, de 
ce qui tombe en ruine. 

Ce titre n’a pas été choisi par hasard. 

Le début de mon récit non plus d’ailleurs, la décadence dont je 
suis victime, cette lourdeur incessante de la part de mes « followers » 

Je suis artiste peintre, seulement, le fait d’être peintre, de sexe 
féminin, ne m’apporte que peu d’avantages. Si ce n’est aucun. 

Je parle en effet de discrimination, cette action de discerner, 
de distinguer les choses les unes des autres avec précision. Le fait 
de séparer un groupe humain des autres en le traitant plus mal, je 
parle de sexisme, de féminisme, ces inégalités homme-femme dont 
les femmes sont les principales victimes. 

J’ai tellement de matière me permettant d’écrire ce que vous 
allez lire, que je ne pouvais éviter de vous en faire profiter. 

En effet, je pense que beaucoup de femmes se reconnaitront 
dans mon récit, beaucoup d’hommes aussi. 

À tous mes détracteurs, je vous dédie ce livre, et vous remer-
cie de m’avoir donné tant de sujets à évoquer. 
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Je ne suis pas quelqu’un qui laisse les autres décider pour 
moi, même si je leur laisse souvent croire qu’ils le font. 

Même si parfois, on pense qu’on n’a pas le choix, il faudra 
ensuite assumer ses « fameux » choix. 

Beaucoup pensent que ma vie est une partie de plaisir, et que 
j’en suis là ou j’en suis sans y avoir laisser des plumes. 

Quand les gens me disent qu’ils souffrent. Qu’ils ont été dé-
çus par la vie et les autres, j’ai envie de leur répondre : « Mais que 
connais tu de la souffrance » 

Qu’en connaissons nous… 

Depuis le temps. 

En ce soir de 21 juin, je décide de le faire. 

Je vais écrire. 

Souvenirs dispersés. 

Née de père inconnu, et d’une mère alcoolique par consé-
quent, absente. 

Je me suis faite seule, sans exemple, si ce n’est ma simple no-
tion du bien et du mal. 

J’ai quitté mon « foyer familial » à l’âge de 16 ans. 

Partie vivre à en Italie, gagnant de l’argent en jouant les pia-
nistes dans des pianos bars les soirs. 

Plus tôt encore, je me souviens, la Bretagne, il me frappait. 

Ce sentiment de ne comprendre si je le méritais sans doute, et 
l’accepter, ou si je devais avoir peur de la mort et le haïr. 
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Il s’est suicidé. Quand il me touchait, m’apprenait la vie cer-
tainement dans son esprit étriqué. Il se collait derrière moi afin que 
je sente son sexe sur mes fesses. 

À l’instant, je me dis finalement, que parler de lui serait lui 
faire honneur. Quel intérêt donc. 

Aujourd’hui, je suis une artiste peintre, actuellement en 
manque d’inspiration, noyant mon chagrin dans l’alcool. 

Ma vie ne ressemble en rien à ce que j’avais pu imaginer. Je 
sais à ce jour, que je ne peux finalement rien contrôler. 

Hier, j’ai pu recevoir la bénédiction d’un rabbin de renommée 
mondiale, je ne suis pourtant pas juive. Ce que j’ai pu recevoir est 
« rare » de ce que j’ai pu comprendre. 

Je dois « avancer ». 

Einstein disait que la vie est comme une bicyclette, et qu’il 
faut avancer pour ne pas tomber. 

Comment avancer lorsque l’on se sent perdue et qu’il nous 
manque les réponses à nos questions. Dieu nous laisse le « libre 
arbitre », sincèrement, ce « libre arbitre » ne m’arrange pas. J’ai pu 
pratiquement systématiquement me diriger vers le « mal » plutôt 
que le « bien ». 

Une personne présente lors de cette bénédiction a rapporté à 
mon ami, par qui cela à pu exister, que je donnais l’impression 
d’être une personne qui avait eu l’air d’avoir « souffert » dans la vie. 

Je suis loin d’être une grande intellectuelle, mais je com-
prends que « ce n’est pas beau à voir ». 
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Je dois dire que je préfèrerais donner l’impression d’une per-
sonne vaillante et sûre d’elle. 

N’ayant pas fait d’études, je souhaitais gagner de l’argent le 
plus vite possible afin de disposer d’une « liberté ». Pour moi, 
l’argent contribue à la liberté. Du moins c’est ce que je pensais. 
Mais ça, c’était avant. 

Je me souviens des professeurs, étant plus jeune, me diagnos-
tiquant « enfant précoce ». J’aurais aimé. Ça aurait sans doute pu 
m’aider, mais c’était loin d’être le cas de mon point de vue. 

Je donnais parfois cette illusion, encore adulte, du fait de mon 
sens de l’observation, et de mon mutisme récurent en public. 

Je ne suis en effet, pas quelqu’un de très loquace. 

Mais lorsque les gens me connaissent un peu mieux, ils 
s’aperçoivent vite que je suis loin d’être cette enfant « surdoué ». 

Je n’ai à ce jour, encore rien fait d’extraordinaire. Ma peinture 
n’est pas mondialement connue, surtout, je n’ai pas encore gagné 
assez d’argent qui me donnerait la fameuse satisfaction de liberté 
que je souhaitais. 

Et pourtant, l’argent qui me permet de vivre, ne me rend pas 
heureuse non plus. La question de la qualité, ou de la quantité se pose. 

La question du « l’argent peut-il nous rendre heureux ». 

Actuellement, le seul amour que je reçois d’un être vivant, 
m’est donné par mon chien, qui partage ma vie depuis 9 ans. 

Ce qui m’importe aujourd’hui, devenir quelqu’un de bien, ai-
der les autres, me servir de mon argent dans le bon sens. 
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Ma principale angoisse, qu’on m’oublie, qu’on m’abandonne. 
J’aimerais mourir en héros, laisser une trace. Est-ce un héritage 
ancestral ? Il est important de le dire afin de me revaloriser légè-
rement (après tout cet autodénigrement). 

Je suis heureuse de vous annoncer que je suis l’une des des-
cendantes de Napoléon. 

René Caillié, l’homme qui à découvert Tombouctou fait lui 
aussi, parti de mes ancêtres. 

Je sais que Robinson Crusoé aurait sans doute été plus « par-
lant » pour vous, mais j’ai juré de dire toute la vérité. 

J’ai subi un divorce douloureux car mon « ex » mari a préféré 
se reproduire plutôt que de rester mon époux. 

Il s’est donc reproduit avec une autre femelle. La progéniture 
est née moins de 9 mois après que le divorce fut prononcé. La 
question de l’infidélité ne se pose plus. 

J’ai dû abandonner mon argent sous risque de peine de mort 
par la pègre Marseillaise. 

Aujourd’hui je garde des crédits à mon nom, dont je suis respon-
sable, sans même avoir conservé mon nom sur les papiers des biens. 

Les proches qu’il me restait à l’époque m’ont cru folle. 

À ce moment précis, j’avais besoin d’abandonner mon argent 
afin de me sentir libre. 

J’ai laissé derrière moi, ce que j’avais gagné et construis en 10 
ans de vie. 
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Choc, oui et non. 

Je garde ça en tête. 

J’aurais aimé, parfois dire aux gens que j’aime, simplement 
merci d’être ce qu’ils sont. Mais je trouve ça assez indécent. 

Point important à ce stade de l’avancement de mon récit, 
même si vous l’avez déjà certainement remarqué, j’ai parfois du 
mal à me faire comprendre. 

Tout semble brouillon, dispersé, décousu. C’est tout à fait ce 
qui me caractérise. 

J’ai pu exercer… 20 professions différentes déjà. La « profes-
sion » d’animatrice téléphonique pour adulte, vous savez, le télé-
phone rose, en fait partie. 

Bien entendu, lorsque je travaillais par exemple dans ce cabi-
net d’huissiers de justices, vous pensez bien que j’avais dû mentir 
sur mon curriculum vitae. 

L’illusion était pourtant parfaite. La seule chose intéressante 
dans ce travail, c’est que l’on m’appelait « maître ». Mais passons 
sur ces parties de ma vie que j’ai enterré depuis fort longtemps déjà. 

Ce qui compte à présent, c’est mon quotidien. 

Je souhaite préciser au passage que j’entame une phase parti-
culière de ma vie, j’ai 30 ans, je souhaite me repentir. 

Écrire en fait certainement parti. 

Tout cela est dû au fait que dernièrement, après avoir atterrie 
seule dans un bar gay, déjà ivre, j’ai cru avoir vécu l’irréparable. 
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En effet, j’ai été droguée à mon insu, ne me souvenais plus de 
la nuit passée, me suis retrouvée avec plusieurs hommes dans un 
champ au petit matin, et ai fini aux urgences afin de demander une 
prise en charge AES. 

Lors de la prise de mon traitement d’antirétroviraux, j’ai prié 
Dieu pour qu’il me garde des maladies, je suis allée voir un psy, un 
prêtre, j’ai décidé d’arrêter l’alcool et la cigarette, je me suis ins-
crite dans une association afin de faire don de ma personne pour la 
bonne cause. 

Comment dire, je suis devenue une autre personne. 

À ce stade, je le pensais, car on ne se refait pas, et surtout, on 
ne change pas, « on met juste les costumes d’autres sur soi » 
(comme le dit si bien Céline). 

Chez moi, il n’y a jamais de juste milieu. 

Heureusement que tout ne reste pas inscrit sur nos fronts, 
même si l’on sait que certains sages savent lire sur ceux ci. 

Si tous mes « fans » de réseaux sociaux connaissaient ma vie 
réelle, ils déchanteraient assez rapidement croyez moi. 

Je suis quelqu’un de solitaire, qui n’arrive pas à s’aimer et par 
conséquent, à aimer les autres. 

Je sais qu’il est important que je relate les messages inces-
sants que je peux recevoir sur les réseaux sociaux, je trouve ce 
défilé, tellement grotesque. 

Quelques uns d’entres eux pensent me berner, mais c’est juste 
qu’ils emploient des méthode moins agressives. 
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De nos jours, quasi la totalité de la population détient un 
compte Facebook ou Instagram, ou LinkedIn, ou Pinterest… 

Que fait la majorité des gens lorsqu’ils sont dans une salle 
d’attente, lorsqu’ils patientent quelque part, lorsque, pire, ils sont en 
groupe assis en terrasse d’un café… Nous connaissons la réponse. 

Ils sont majoritairement les yeux, et les mains rivés sur leurs 
téléphones. 

La plupart du temps avec des amis imaginaires. Tout est vir-
tuel à travers l’écran. On se cache derrière une photo prise un jour 
à l’occasion, en faisant croire que notre vie ressemble à des va-
cances, que la photo est notre quotidien. 

Nous savons tous que ce n’est pas la réalité. 

Les gens se cachent derrière leurs écrans, personne n’oserait 
dire ce qu’il écrit. C’est un défilé permanent de conneries ambu-
lantes. Grotesque. 

Qui ne s’est jamais fait alpaguer de cette façon ? Qui n’a ja-
mais osé dire ou brancher quelqu’un à qui il n’aurait jamais osé 
parler s’il l’avait eu en face de lui. 

Cette société devient pittoresque. Nous devenons par défini-
tion, pittoresques. Nous évoluons dans un monde de consommation, 
de paraître, qui nous empêche de voir l’essentiel, et d’être heureux. 

En parlant ainsi, je pourrais passer pour quelqu’un d’aigri, ce 
n’est pas le cas. J’aime les gens au fond de moi, tout au fond, j’en suis 
sûre. C’est juste que j’ai besoin de boire pour me l’imaginer, y croire. 



New life 

Ma nouvelle vie (après ma prise de décision de changement 
radical). 

Il parait que l’homme qui peut se passer de tout n’a peur de 
rien. J’ai décidé d’être cet homme. Cette femme pardon. 

La cigarette m’obsédant jour et nuit, l’alcool presque autant 
lorsqu’il s’agissait de travailler, j’essayais de me concentrer sur 
mon travail. 

La vie, Dieu, le saint esprit, que sais-je, en avait décidé au-
trement. 

J’ai fait la rencontre d’un homme. À ce stade, je pense préci-
ser, en ajoutant un « genre » d’homme. 

Je n’aurais pensé que cela existait. 

Cet « relation » avait un caractère purement idéal, sans rien de 
matériel ou de charnel. 

Un amour platonique, de pure forme, sans effet pratique. 

Il était gay. Triste coup du sort, il avait déjà 4 enfants, pour-
tant stérile d’après ses dires. Encore un « blagueur ». 

Il était sculpteur. J’ai eu l’impression de rencontrer mon 
double masculin, mon âme sœur. 




