
GOOD BYE MARIE 

 

 

Chapitre 1 : Un problème de taille 

 

Il y a peu de choses à dire sur le docteur Petiot, médecin généraliste de campagne franc comtois 

réputé compétent, simple et dévoué au bien être de ses patients. Ce n’était en somme qu’un de ces 

millions d’hommes de bonne volonté qui vivent et meurent dans l’anonymat mais contribuent 

chaque jour, à leur petite échelle, à rendre le monde un peu plus vivable.  

A son pas tranquille et sa silhouette légèrement rebondie, on devinait un homme peu porté sur 

l’exercice physique et peut être un peu trop sur la bonne chair. Une vie de dur labeur et de réflexion 

intense avait prématurément grisonné ses cheveux, détail dont il tirait avantage pour paraître plus 

vieux, donc plus sage, dans l’imaginaire de ses patients. Sa voix basse, ses gestes tranquilles et la 

banalité de sa tenue complétaient un personnage très bien rôdé de grand père protecteur. De la 

triche ? Peut être, mais Petiot était persuadé que la confiance en son médecin faisait la moitié de la 

guérison.  

En réalité, deux choses seulement dans l’histoire du bon docteur sortaient vraiment de l’ordinaire. La 

première était son nom, bien sûr. Alors qu’il obtenait son baccalauréat avec mention assez bien, le 

jeune Alexandre Petiot avait même envisagé de renoncer à sa vocation pour suivre un cursus de 

physique. Finalement, il n’a pu se résoudre à abandonner ni la médecine, ni son patronyme qui 

aujourd’hui, loin de l’handicaper, lui attirait une foule de patients curieux. La seconde fût le cas qu’il 

eut à traiter un lundi matin frisquet de décembre 2013 de mademoiselle Marie Soupier, trente et un 

ans, célibataire et conditionneuse à la fromagerie Monclacosse, une entreprise de proximité. 

 

Mademoiselle Soupier avait le genre de tête qui vous fait dire que la journée sera mauvaise. 

Proportionnée comme une brique, les seins ballants comme deux gros sacs à patates à moitié vides, 

un cou penché à plus de quarante cinq degrés et des yeux qui criaient « euthanasie », elle avait bien 

plus besoin d’une thérapeute et d’une assistante sociale que d’un médecin des corps. Même la 

rondeur de ses joues flasques n’apportait aucune bonhommie à son visage triste d’ouvrière de 

chaîne prématurément ridé par le mal être et l’ennui. Ses cheveux coupés à quatre centimètres par 

commodité portaient une coloration auburn, on aurait pu dire « aux burnes » sensée la faire paraître 

plus jeune, qui jurait atrocement avec sa garde robe de grand-mère. Pour tout arranger, une légère 

odeur corporelle signalait qu’elle faisait déjà ses premiers pas sur le chemin de la négligence finale. 

Un professeur de physique aurait pu prendre exemple de sa vie sentimentale pour donner à ses 

élèves une idée du zéro absolu. Il s’agissait clairement d’une femme-enfant incapable de s’occuper 

d’elle-même, à la recherche d’une figure paternelle pour la protéger, d’abord, de sa propre 

immaturité. Bon point pour elle, puisque le monde ne manque pas d’hommes protecteurs et 

dominants à la recherche d’une petite princesse à dorloter. Mais quel homme  voudrait faire sa 

« petite princesse » d’une femme-enfant de cent kilos déprimée, vulgaire, molle et inélégante ? Ainsi 

délaissée des hommes, elle s’était rabattue sur les trois seuls vrais bonheurs de sa vie : le rouge, les 

rillettes, et le mac do de Montbéliard les week-ends et jours fériés. 

 

Petiot l’accueillit dans son cabinet avec le même sourire bienveillant qu’il avait pour ses patients, ses 

amis, les moineaux perchés sur sa fenêtre et les mille-pattes égarés dans sa baignoire qu’il jetait 

dehors en essayant de ne pas les écraser. Après l’habituel « Asseyez vous madame, mettez vous à 



l’aise » auquel elle n’eut pas le courage de répondre « Mademoiselle. », il lui fit le coup nom moins 

habituel du « Alors…. Qu’est ce…. qui vous… amène ? » 

La pauvre Marie qui, malgré le double rembourrage de son fauteuil refusait envers et contre tout de 

se détendre, répondit en cherchant ses mots :  « Ben voilà docteur : C’est un problème de poids… 

mais à l’envers ! » 

Curieux. De visu, Petiot aurait bien diagnostiqué un problème de poids à l’endroit, à tous les endroits 

même. 

« A l’envers… je ne suis pas sûr de comprendre.  

_ Bin euh… d’puis deux semaine, je perds des kilos tous les jours. En seulement quinze jours là, chui 

passé de cent quarante à cent vingt. Même cru que c’était ma balance qui déconnait mais nan, j’ai 

essayé au boulot sur l’pesoir à meules et c’est pareil. Pourtant vachement précis s’t’engin là. C’est 

d’l’industriel, pensez ! »  

Il fallut quelques secondes au docteur pour digérer l’information. Ceci fait, il reprit l’interrogatoire 

standard.  

« Et vous êtes passé chez votre médecin traitant, avant de venir me voir ? 

_ Ouais, y a deux jours. Samedi. Il m’a dit que ça me faisait pas de mal et il s’est marré. » 

Quel sale con.  

« Des changements récents dans vos habitudes ? Du sport, un régime, un travail plus physique, que 

sais je ? 

_ Rien de tout ça, non. Mon travail v’voyez, chui assise à mon poste, je reçois des raclettes en 

barquettes et je les mets par vingt en cartons. Après c’est le palettiseur qui met les cartons sur 

palettes, il filme et il met au frigo. Sont musclés comme tout les palettiseurs, faut voir comme ils 

bougent ! Sinon les repas non, rien de changé. Le matin c’est café au lait, tartines aux rillettes et un 

coup de rouge pour se donner le moral. 

_Très bien, ça ! Trop de gens négligent leur petit déjeuner.  Vous connaissez le proverbe : manger le 

matin comme un roi, le midi comme un prince et le soir comme un valet. » 

Alors que mademoiselle Soupier continuait à détailler ses menus, Petiot comprit qu’elle mangeait le 

matin comme un roi, le midi comme un empereur et le soir comme un président du FMI. La suite de 

l’exposé était tout aussi consternante : pas de fatigue liée à la perte brutale de poids, pas de 

fringales, pas de sensation de carence, pas de perturbation intestinale… pour autant que ce soit 

possible à une femme pareille, elle se sentait bien.  

« Bon eh bien… si vous voulez bien enlever votre pull, je vais vous faire un examen sommaire. » 

 

 

Pas de gaieté de cœur autant le dire mais le devoir, c’est le devoir. En soulevant ce bras, semblable 

en épaisseur à défaut de fermeté à celui d’un culturiste, Petiot songea qu’il avait connu des 

chauffeurs poids lourd sentant moins des aisselles que ce poids lourd là. Une vague de pure 

compassion fraternelle étreignit son cœur à l’idée de ce que son gynécologue devait subir. La tension 

n’était pas fameuse, mais normale pour une obèse. Pareil pour le rythme cardiaque, et la respiration 

était plutôt bonne, Marie n’ayant jamais fumé. Après tout, elle ne pouvait pas avoir que des défauts ! 

 

Néant, néant, néant et encore néant. Il avait beau étudier le problème de tous les cotés, du moins de 

tous ceux que la décence lui permettait, rien ne clochait plus qu’il était sensé clocher, et parfois 

moins. Aussi dut-il l’admettre en ces termes : 



« Mad…emoiselle, je regrette mais je suis incompétent à vous dire quel est le problème, si problème 

il y a. Tout ce que je peux faire, c’est prendre rendez vous auprès d’un gastro-entérologue. Vous 

travaillez bien du matin la semaine prochaine ? Alors j’essaierais de vous obtenir un rendez vous 

autour de dix sept heures, que vous puissiez vous reposer. » 

 

 

 

Chapitre 2 : Fondue de la raclette 

 

Le même jour à treize heures, la valse des raclettes commençait pour Marie.  

Des hordes de petites barquettes de deux cent grammes chacune arrivaient par tapis roulant pour 

tomber et se répandre sur un plateau tournant métallique décorée d’étiquettes ratées, dont 

certaines dataient d’une trentaine d’année. D’une certaine manière, c’était beau. La légère force 

centrifuge du plateau tournant déviant les raclettes sur l’extérieur pouvait évoquer l’éclosion d’une 

fleur jaune. Le tapis roulant, une corne d’abondance. Marie n’y avait jamais songé jusque là mais 

aujourd’hui, bizarrement, elle se piquait de l’idée que c’était joli. Ca devait avoir rapport avec ce 

gentil docteur qu’elle avait vu ce matin. Il n’avait même pas fait payer la consultation, du fait qu’il 

n’avait rien pu pour elle. Vraiment un brave type ! 

Il y avait bien plus joli dans son environnement immédiat : le cul d’Emilio, moulé dans son pantalon 

de travail blanc. Emilio, c’était le palettiseur qui venait chercher ses cartons et ceux des autres filles 

de la chaîne. Grand, brun, bronzé, mince et athlétique à force de courir après les cartons, large et 

musclé à force de les prendre par deux ou par trois, des mains épaisses, dures, et une irrésistible 

aura de bad boy dans son regard fier, con et légèrement agressif. Sans cette imbécile charlotte sur la 

tête qu’ils portaient tous, on aurait pu le prendre pour un matador. Bien sûr, Emilio n’était pas 

l’homme le plus sympa ni le plus futé du monde. A sa décharge, il n’avait pas non plus le job le plus 

sympa ni le plus futé du monde. Anxieux du regard des autres, il avait surtout un besoin de 

reconnaissance passant loin, mais alors très loin au dessus des considérations morales. Ainsi l’année 

dernière dans la salle de pause, il avait comparé Marie à « King Kong avec des nichons ». Il avait ri 

très fort. Les autres avaient ri très jaune. Il n’a jamais compris pourquoi… Marie l’avait appris plus 

tard et en avait beaucoup souffert mais elle avait oublié parce que c’était Emilio, et parce qu’à défaut 

d’être une lumière il était celle de sa vie, l’unique touche de passion et d’érotisme entre les quatre 

murs gris, sales et moches où elle passait le plus clair de son temps pour gagner sa petite croûte. 

Marie Soupier n’avait plus l’âge de croire au prince charmant, d’autant que la laideur vous aide à 

mûrir plus vite. Bien sûr, plus jeune, elle avait rêvé d’un amour comme dans les séries télé. Une 

voyante lui avait même prédit comme à toute les adolescentes qu’une vie pleine de merveilles 

l’attendrait plus tard, peut être à l’aube de ses vingt trois ans. Aujourd’hui, elle en avait trente et un 

et plus besoin d’une boule de cristal pour lire son avenir amoureux : un miroir lui suffisait. 

 

Pendant qu’elle bavait sur Emilio, Emilio lui, bavait sur Lulu. Lulu, c’était la voisine de chaîne de 

Marie, conditionneuse au comté qui, elle, ne bavait sur personne parce qu’elle aimait les femmes et 

qu’il n’y en avait que des moches. A l’exception d’elle-même, bien sûr ! Il faut dire qu’elle ne 

travaillait à la fromagerie que depuis six mois, l’ennui ne l’avait pas encore cassée comme les autres 

mais ça viendrait. Loin de l’enlaidir, son look de garçonne lui donnait un charme ambigu. Des cheveux 

courts relevés en une coiffure énergique, des bras sculptés par le kayak, une tenue assez masculine 

mais simple et de bon goût. Marie et Lulu étaient amies. Aussi amies qu’on peut l’être quand on a 



juste le temps de se parler dix minutes par jours en petites coupures de trente à soixante secondes, 

la plupart du temps pour parler boulot. 

La belle athlétique et la moche adipeuse. La courtisée qui se moquait des hommes et l’autre dont les 

hommes se moquaient. La pâte artisanale qui s’affinait avec l’âge et la pâte industrielle qui 

moisissait. Le noble comté et la vulgaire raclette... 

 

Quand Marie ne bavait pas de désir sur Emilio, elle bavait de jalousie sur Lulu. Aujourd’hui toutefois, 

elle n’avait de temps ni pour l’un ni pour l’autre : elle perdait son froc. Un pantalon taille cinq, la plus 

grande, qui lui avait scié la taille quelques mois avant de prêter. Maintenant qu’elle pesait vingt kilos 

de moins, elle flottait dedans et devait le remonter toute les deux minutes, soit tous les cinq à six 

cartons. Ca a l’air de rien mais sur sept heures, ça vous casse une moyenne ! Première fois en quinze 

ans qu’elle n’avait pas fait sa prod’, bon sang. 

 Ce soir avant de partir, elle penserait à monter aux vestiaires. Un pantalon taille cinq tout neuf 

devrait lui aller comme un gant. En attendant, il faudrait faire avec pour la journée, la pause était 

beaucoup trop courte pour faire l’aller-retour.  

Il était quelle heure déjà ?  

Trauh, merde… 

 

Marie rentra chez elle à vingt heures, plus lessivée que jamais. Cette journée qui aurait du être 

marquée d’une pierre blanche comme celle du gentil docteur, sera marquée d’une pierre noire 

comme celle du falzar qui tombe. Elle s’était faite remonter les bretelles par son chef de secteur, un 

jeune con de vingt trois ans qui n’avait jamais passé une journée entière à bosser de ses mains, et 

l’avait engueulé comme une gamine assez fort pour que tout l’atelier en profite. Elle avait du 

promettre que ça ne se reproduirait plus, et qu’elle viendrait le lendemain une heure plus tôt pour 

rattraper le retard.  

Pour l’instant, elle avait faim. Une vraie faim ! Une faim comme elle en avait rarement, qui provenait 

de son ventre et pas juste de la pensée « j’ai faim ». En général, manger quand elle avait ce genre de 

vraie faim lui procurait la sensation la plus proche de l’orgasme qu’elle connaisse. Effectivement, 

deux tartines de rillettes, trois coups de villageoise et une boîte de raviolis premier prix plus tard, elle 

se sentait mieux. 

 Mais elle se sentait sale. 

 Parce qu’elle se sentait ! 

Décidément aujourd’hui, son corps avait de la conversation, et une solide résolution à affirmer ses 

besoins. Alors qu’elle se dirigeait vers la douche, une remontée acide douloureuse lui fît penser 

qu’elle aurait du prendre une seule tartine, et ne pas se forcer à manger la boîte entière juste « pour 

pas gâcher ».  

 

Enfermée dans sa salle de bain-wc, elle entama sa mise à l’air dos au miroir de lavabo. Non que son 

image dans le miroir la gêna vraiment, c’était plus de l’indifférence teintée de lassitude. Elle le savait, 

qu’elle était moche. On n’allait non plus pas se le rabâcher tous les jours, pas que ça à foutre. 

Présentement, une seule curiosité la poussait tout de même à inspecter son corps : elle s’étonnait de 

ne pas avoir de la peau en trop, comme elle avait vu sur youtube chez des gens qui avaient maigri 

trop vite. Elle, non. C’était lisse, ferme… En fait, si elle ne se faisait pas des films, c’était même plus 

ferme qu’avant.  



Sa curiosité piquée, elle se mit les mains au cul et là, surprise ! Il n’était pas comme d’habitude. Non, 

ça ne pouvait vraiment pas être le popotin qu’elle s’essuyait deux fois par jours et savonnait deux fois 

par semaines, elle l’aurait juré. Au lieu du toucher granuleux et irrégulier des mini bourrelets 

auxquels elle s’était habituée. C’était lisse. Lisse comme une patinoire neuve.  

Prise d’un début de panique, Marie sortit complètement nue de la salle de bain et courut dans sa 

chambre-salon, seule pièce où un petit miroir en pieds prenait la poussière dans un coin.  Une fois 

l’objet sommairement débarbouillé au kleenex et posé au milieu de la pièce, Marie tourna la tête et 

les épaules aussi profondément que sa piètre souplesse le lui permettait, et consacra un bon quart 

d’heures à s’examiner le pétard. Oui, c’était lisse ! Et même, c’était plus rond ! Pas tout à fait des 

melons, mais pas non plus des poires pendouillantes. En s’écartant les miches, elle s’aperçut que 

même l’entrée des artistes avait changé, de couleur cette fois : c’était rose.  

 Avec beaucoup de tolérance et une pointe d’imagination…   c’était presque beau ! MAIS ça puait le 

fauve, direction la douche et fissa ! 

 

Qu’il était doux d’offrir son corps à une onde rafraîchissante. Marie venait de retrouver le moral et, 

pour la première fois de sa vie, elle le devait à son miroir. Elle se sentit tellement midinette ce soir là 

qu’elle pensa même à bien frotter sous les bras. Puis, propre, fraîche, guillerette et fourbue du devoir 

accompli, elle s’étendit dans son lit deux places, seul véritable luxe de son appartement, qui couina 

une protestation outrée sous sa masse.  

Comme de juste, elle s’endormit comme une masse.  

 

 

 

 

Chapitre 3 : Fondue de chamallows.  

 

 

« Alors, voilà docteur. » 

Le docteur Cognard, avec un g comme il le précisait à tous ses patients pour les faire sourire et 

alléger l’ambiance, ne pouvait pas s’empêcher de penser que merde, cette bonne femme n’avait pas 

l’air tellement malade. C’est qu’il aimait les rondes, l’animal. D’après son psy, ça avait même un 

rapport avec le choix de sa spécialité pour l’estomac. Or, la jeune femme qu’il avait devant lui, 

accoudée à son bureau avec ses grosses doudounes bien en évidence dans ses vêtements trop larges, 

lui évoquait une montagne de chamallow toute moelleuse et sucrée. Elle en avait même l’odeur ! 

Son visage rond, jovial et douillet avec des yeux qui souriaient même quand la bouche mimait 

l’inquiétude, n’avait qu’un très lointain rapport avec la photo de sa carte d’identité, pourtant mise à 

jour  six mois plus tôt. La balance l’avait évalué à quatre-vingt merveilleux kilos soit, d’après elle, 

vingt de moins qu’à sa précédente pesée chez le généraliste deux semaines plus tôt. Il aurait cru à 

une blague s’il n’avait pas connu personnellement Petiot. Or, cet homme, s’il avait de grandes 

qualités avait autant d’humour qu’un metteur en scène de la « comédie » française.  

Même interrogatoire que deux semaines plus tôt. Fatigue ? Niet. Etourdissement, lenteur, 

diminution de la force physique ? Niet. A l’usine, elle était plus performante que jamais maintenant 

qu’elle pouvait passer entre les rayons sans les déplacer à chaque fois. Désordre intestinal ? Peut 

être. 



« C’est un peu délicat… » Commença la dodue en rosissant adorablement. « Depuis cinq jour, je fais 

plus la grosse commission qu’une fois par jour, le matin. Et encore, pas énorme. Ca me surprend 

parce que, comprenez, ça fait déjà quarante kilos et v’voyez ce que je veux dire… Faut bien que ça 

sorte quêque part.  

_hmmm hm ! Troublant en effet. Et… ? 

_ Mais c’est pas tout ! » Continua Marie avant de se rendre compte dans un sursaut qu’elle venait 

d’interrompre monsieur le docteur !!! Enfin bref, maintenant qu’elle était lancée : « Je… j’ai… j’arrive 

plus à avoir euh… enfin à péter, quoi. M’en suis rendu compte y a deux jours. Du coup, j’ai passé 

toute la journée à essayer. J’ai poussé, poussé, poussé… A la toute fin de la journée, il est sorti un 

minuscule courant d’air, tout silencieux, et qui sentait le jasmin !!! » 

Cette fois, Cognard ne souriait plus. Il la dévisageait avec une intensité nouvelle et embarrassante. 

Une part infime de son esprit, certainement la plus audacieuse venait juste de déduire une 

hypothèse tellement folle que l’ensemble de ses neurones plus conservateurs hurlaient leur 

désapprobation. Petit à petit toutefois, l’idée fit son chemin, convainquant une part de plus en plus 

grande de ses opposants que, toute farfelue qu’elle soit, il était possible… Peut être… 

« Mada… mademoiselle Soupier, vos cheveux c’est bien une coloration ?  

_ Ben oui docteur, comment z’avez su ? » 

Parce que c’est tellement mal foutu qu’un môme de dix ans l’aurait compris. Non, ce n’était pas la 

chose à dire. 

« Hmmm, le sens de l’observation fait partie du métier. Bon, voilà ce que j’aimerais vous voir faire : 

ne renouvelez pas cette coloration, ne recouvrez pas vos racines, laissez vos cheveux repousser 

naturellement et vous m’appellerez pour me dire s’ils ont une couleur inhabituelle. » 

Les yeux de Marie s’agrandirent, ses joues gonflèrent un peu et son visage devint un instant le 

masque parfait de l’incrédulité conne. « Beuh...c’est ça votre ordonnance ?  

_ En partie. Je veux aussi que vous vous inscriviez à la fanfare-harmonie de Clerval pour des leçons de 

piano. Tenez-moi très rapidement au courant de vos progrès dans ce domaine.  

_ Euh………….. 

_  J’essaierais aussi de vous trouver dans les plus brefs délais un cours de gymnastique. En attendant, 

vous pouvez monter au stade vous entraîner à faire des roues.  

_ Euh……….. !!! 

_ J’attends de vos nouvelles très, très rapidement. La semaine prochaine, dernier délai ! Et je vous 

demande de prendre au sérieux tout ce que je vous ai prescrit.  

Fut dit, fut fait. La pauvre Marie n’avait jamais appris le solfège ni touché le moindre instrument de 

sa vie mais finalement, ces histoires de blanches, de noires et de do ré mi fa sol ne furent pas si 

compliquées à digérer. Pour sa première leçon, on lui fit essayer l’hymne à la joie et à vous dirais-je 

maman, comme à tous les débutants. Cela lui prit en tout et pour tout une dizaine de minutes. A la 

fin de sa première heure de cour, elle maîtrisait aussi le temps des cerises et apprenait les bases de 

l’accompagnement avec Amor. Son professeur en fut tellement stupéfait qu’il lui prêta une méthode 

et un synthé de qualité moyenne pour qu’elle s’entraîne à la maison. La semaine suivante, elle jouait 

little wooden head et the entertainer, mélodie et accompagnement. La suivante, elle attaquait la 

marche turque de Mozart. Entre temps, avait appris toute seule à faire la roue, le poirier, l’équilibre, 

le flip avant, le pont et les trois grands écarts, autant d’exercices auxquels sa récente perte de poids 

se prêtait plutôt bien.  



Quand à ses cheveux, elles les avaient coupés à raz et laissés repousser sans coloration, comme le 

médecin lui avait demandé. Elle fit alors le constat singulier que d’une part, ses cheveux repoussaient 

très vite et d’autre part, qu’ils repoussaient blonds. Mais blonds, quoi ! Pas châtain clair, mais blonds 

comme une blonde.  

 

A l’usine, on n’entendait plus que des « Vingt dieux la Marie ! » toute les deux minutes. Tous ses 

collègues avaient l’air de la trouver fichtrement bandante, y compris la Lulu pourtant pas équipée 

pour ça. Elles avaient l’habitude de se mettre des tapes sur le cul pour blaguer, quand elles partaient 

en pause par exemple. Mais cette fois, la main de Lulu se faisait plus caressante et le popotin de 

Marie, plus réceptif. Toute la journée, Lulu lui lançait des regards de louve et Marie, des regards de 

biche. Pour reprendre l’analyse pleine de pertinence d’Emilio, « ça frétillait dans les culottes. » Lui 

non plus, ne la regardait plus du même œil. Il avait complètement oublié ses propres commentaires 

sur « king kong avec des nichons ». En bon connard qu’il était depuis toujours, il était capable 

d’oublier réellement ce qui l’arrangeait là où le simple menteur se contente de faire semblant, et 

ceci, quitte à s’en rappeler plus tard si le vent venait à changer. Marie quand a elle, s’en souvenait 

très bien, mais elle avait décidé qu’il n’y avait aucune place en son cœur pour le poison corrosif de la 

rancune… et s’était demandé une demi-seconde plus tard dans quel bouquin elle avait  pêché cette 

connerie.  Celle là, et d’autres.  

 

« Hmmmm ! Mmmmmmm !!!!  

_ Marie ? Marie, t’as un souci ?  

_HMMMMMMMMMM !!!!!! » 

C’était la fin de la journée. Toute l’équipe du matin avait fini de se changer à l’exception de Marie qui 

elle, dès la sortie de l’atelier, s’était précipitée dans les toilettes où elle se tenait toujours enfermée. 

Lulu battait à la porte.  

« MARIE ! Répond moi s’te plait. T’es malade ? Je compte jusqu’à trois et j’enfonce la porte !  

_ Non, non ça va… » 

Elle ouvrit la porte, le visage rouge et l’air essoufflée. Sa chemise de travail à moitié déboutonnée 

laissait voir l’essentielle de sa poitrine, à présent ronde et bien ferme.  

« Je ne sais pas ce que j’ai. J’ai loup… manqué un carton à onze heures. J’ai voulu dire 

mmMMMmMM… tu sais… 

_ Merde ?  

_ oui, voilà. J’ai dit « Miel ! » J’ai réessayé, j’ai eu droit à mercredi, ciel, fichtre, diantre mais ce mot 

là, ce MMmmMM, je n’y arrive plus. » 

On avait remarqué qu’elle « causait beau » ces derniers jours, mais de là à imaginer que ça puisse 

devenir un handicap ! 

« Dis, tu m’inquiètes minouche. D’abord ton poids, tes cheveux, pis ça maintenant. » 

Comme s’il s’était agi d’un signal, le visage de Marie se décomposa en un instant et deux grosses 

larmes roulèrent le long de ses joues roses et satinées. Elle s’effondra par terre comme une poupée 

dont on vient de couper les fils, se recroquevilla en fœtus et sanglota dix bonnes minutes sans rien 

pouvoir formuler d’intelligible. Serrée contre elle, Lulu la réconforta comme elle pouvait en caressant 

machinalement son opulente chevelure dorée, tellement soyeuse et brillante. Elle se sentait 

vraiment une ordure de la trouver si excitante quand elle pleurait.  

« Sniiiiffff… Je suis vraiment cockecoco….  

_ Conne ?  



_ Voilà. Je n’ai aucune raison de me plaindre, bien au contraire. J’arrive à faire des choses 

incroyables, je suis devenue plus belle que je n’osais même le rêver, et tout ça sans aucun effort, 

snuuufff…  mais c’est trop radical. J’ai l’impression qu’un truc qui ne m’a pas demandé mon avis me 

transforme en quelque chose qui n’est pas moi. Même mes goûts ont changé : je passe plus de 

temps au rayon produits de beauté qu’à l’alimentation, je mange bio, végétarien, je peux plus sentir 

un pot de rillettes et je ne bois plus que de l’eau et des jus de fruits. Je ne supporte même plus qu’un 

verre de villageoise me touche les lèvres. » 

Lulu aurait bien aimé les toucher, ses lèvres. Et même les bouffer toute crues. Et cette façon qu’elle 

avait de s’accrocher à son bras comme un petit chat qui mendie des caresses, ce regard qui voulait 

mais qui ne voulait pas vouloir. 

« Je te suis tellement reconnaissante. Sans toi, je ne sais même pas ce que je serais devenue, ta 

présence m’a toujours été hmm !!! » 

Elle en voulait de la présence, elle allait en avoir. Lulu venait de lui saisir durement les poignets, de 

les lui plaquer bien fort au dessus de la tête et de l’embrasser goulument comme un fauve dévore 

une gazelle. Elle lui découvrit des lèvres toute douces, fines, moelleuses, et une bouche au parfum de 

cerise qui n’avait même pas l’air d’être du parfum, mais son goût naturel. Marie quand à elle, avait 

rêvé depuis la puberté qu’un homme l’embrasse de cette façon. Bon d’accord c’était une femme, 

mais bof… c’était quand même un rêve qui se réalisait à moitié, ça fait toujours du bien.  

Alors qu’elle mollissait dans les bras de la Lulu, elle se serait attendu à beaucoup de choses mais 

sûrement pas à se manger une paire de torches  comme on dit dans la région. Pourtant, la Lulu lui 

colla bien deux baffes pas trop méchantes, juste pour que ça chauffe un peu, avant de la tirer par les 

cheveux pour l’obliger à se relever. Suivit un angoissant éclair de lucidité durant lequel Marie se 

souvint qu’elle avait jadis partagé tous ses fantasmes avec sa copine, quand elle était grosse, moche 

et persuadée que ça ne craignait rien. Sauf qu’à voir son sourire de prédateur, ça craignait 

maintenant ! Sans un mot, Lulu venait de soulever comme une plume sa désormais si légère petite 

personne et de se la mettre sur l’épaule. Comme dans les péplums et les films de pirates de son 

adolescence, quand une grosse brute sans foi ni loi capturait une pauvre jeune paysanne innocente, 

interprétée par une blonde américaine siliconée, pour lui faire subir les derniers outrages.  

« Maintenant, dans la cale ! » Rugit la Lulu qui la portait jusqu’aux vestiaires en lui pelotant 

grassement les cuisses de sa main libre, comme le dernier des soudards. « Tu vas vite apprendre à 

obéir, p’tite catin ! » 

De l’autre coté et malgré son inquiétude, le visage de Marie pendouillant dans le vide souriait 

comme si c’était la chose la plus romantique qu’on lui ait jamais dite. A y bien regarder, c’était le cas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 4 : Le destin frappe dur 

 

 



Aaaaaaaaahhhh l’amouuuuuur…… Certes, Marie avait mal partout et son prince était une princesse 

mais l’amouuuuur, c’est quelque chose quand même.  

Epuisée toute les deux, elles s’étaient résolues à rentrer chacune chez soi pour récupérer. Ainsi, un 

volcan dans l’âme, elles revinrent au village en se promettant d’aller des millions, des milliards de fois 

et même davantage ensemble à la chasse aux papillons.  

Des papillons, Marie en avait partout. Dans son ventre, dans son bas ventre, dans sa tête, sur le sac à 

main rose qu’elle venait de s’offrir la veille, sur sa petite culotte, plus deux papillons bleus qui 

l’accompagnaient gaiement sur le chemin dont la forme et la couleur l’harmonisait curieusement 

avec celle du suçon qu’elle portait sur le cou.  

 

Une telle félicité bien sûr, ne pouvait pas durer. Alors qu’elle approchait de son immeuble, elle 

aperçut sur le parking une grande voiture américaine noire, avec vitres teintées comme dans les 

films. Devant les portières de chaque coté, quatre grands costauds coulés dans le même moule : type 

méditerranéen, peut être sicilien, costumes noirs, lunettes noires, cheveux noirs, gomina tartinée à la 

truelle, grosses bagouses et une petite chaîne brillante autour de leur col amidonné, avec une petite 

effigie de la madone. 

 « Mademoiselle Marie Soupier ? » Gronda le plus moche, qui semblait être le chef à en juger par sa 

Rolex.  

Marie eut un mouvement de recul mais déjà, deux autres siamois sortis de nulle part lui bloquaient le 

passage.   

« Beuh… oui. C’est pour les impôts ?  

_ Pas tout à fait, disons que c’est une expérience scientifique.  

_ Ah ? Et ça consiste en quoi ? » Questionna t’elle d’une petite voix guillerette, déjà rassurée à tord.  

« Je suis profondément désolé, je n’ai rien contre vous en particulier mais nos instruction sont de 

vous capturer, de vous ligoter, de vous battre un peu partout et de vous faire subir les derniers 

outrages. » 

Dans ce genre de situation, les six armoires avaient l’habitude de voir la victime pleurer, supplier, 

crier à l’aide, tenter de s’enfuir, éventuellement sortir une arme… un truc logique, quoi. Au lieu de 

ça, Marie posa ses petits poings sur les hanches, frappa du pied sur le bitume et piailla d’une voix à 

fêler le cristal : « Ah non ! D’abord on ne se connait pas, et puis une fois dans la journée, ça suffit ! » 

Suivit un moment de perplexité. Dans un manga, on aurait entendu un corbeau moqueur passer dans 

le ciel avec un « couac couac couac » grotesque. Puis, une fois gommé les points d’interrogation qui 

dansaient la gigue au dessus de sa tête, le chef repris avec un peu plus de contenance : « Vous 

pouvez résister de votre mieux, c’est dans le contrat. » et claqua des doigts à l’intention des deux 

gugusses derrière.  

En sentant deux grosses pattes approcher ses épaules, Marie eût un de ces moments d’éveil où le 

temps paraît ralentir alors que le corps se prépare à l’action. Sans qu’elle ne leur ait rien demandé, 

ses propres mains vinrent saisir les deux grosses pattes venues en une clé de doigts complexe et 

extrêmement douloureuse pour la victime. Les deux grosses brutes s’arrêtèrent net avec un 

couinement plaintif.  Déjà, Marie décrivait un magnifique salto avant, ajoutant à sa prise une torsion 

de l’épaule qui obligea ses agresseurs à se jeter tête la première sur le bitume. Ca en faisait déjà deux 

de moins.  

Les quatre hommes devant la voiture n’avaient, cette fois, manifesté aucune surprise. Le premier 

d’entre eux fouilla dans sa poche pour en sortir une matraque de police. Le second, un nunchaku. Le 

troisième, une machette et le quatrième, une paire de poings américains. Tous les quatre 



entreprirent de l’encercler, pointant leurs armes sur elle en une posture menaçante. Mais Marie 

n’avait plus peur, sinon d’elle-même. Son corps avait pris le dessus sur sa volonté, elle était sa propre 

spectatrice. Elle se vit donner une légère impulsion des jambes qui lui suffit à s’envoler un mètre et 

demi plus haut. Le temps de reposer les pieds sur le bitume, elle avait donné trois coups de pieds à 

trois de ses adversaires qui, déjà, gisaient inconscient sur le sol, le tout sans abimer ses talons 

aiguille. Alors que le dernier, le chef, avançait sur elle pour la frapper de sa matraque, elle esquiva 

sans problème et le bloqua d’une invraisemblable clé e bras.  

« Ne m’appelle plus jamais poupée ! » 

Et BOUM ! Au tapis. Sauf qu’un tapis de macadam, c’est dur et ça tache. 

Plus ou moins revenue à elle-même, Marie se piqua tout à coup de l’idée qu’elle n’avait jamais pris 

un cours d’arts martiaux de sa vie, et que le genre de techniques fantaisistes et acrobatiques qu’elle 

venait d’utiliser ne devaient fonctionner que dans les séries B. D’où, deux grandes question qu’elle se 

posait en silence. Un : comment avait elle fait ça, et deux, pourquoi avait elle balancé cette co.. que.. 

ka ! Bref, cette sottise avant d’achever le dernier gars avant de l’achever, alors qu’il ne l’avait même 

pas appelé poupée. Zut, elle n’arrivait même plus à PENSER un gros mot.  

 

La réponse à toutes ces questions allait sortir de sa voiture. Deux hommes, dont un qu’elle reconnut 

comme le docteur Cognard. Il aidait le deuxième, un vieillard ratatiné aux longs cheveux blancs vêtu 

d’un morne costume gris, à marcher dans sa direction. Le pauvre vieux s’aidait d’une main de sa cane 

et de l’autre, du bras tendu du docteur pour ne pas s’écrouler.  

« Cette fois, plus de doutes possibles. » Marmonna Cognard au vieil homme. « Le nom, l’apparence, 

le langage, les talents, tout colle. » Puis, s’adressant à Marie sur un ton d’excuse « Je suis désolé pour 

cette agression. Ces hommes ne vous auraient pas torturé, ils devaient juste vous le faire croire pour 

que vous vous défendiez de votre mieux. C’était le dernier test. 

_ Mais un test pour quoi ! » S’exclama Marie avec une voix de doubleuse de films américains. 

« Je ne regrette pas… d’avoir tant vécu… pour avoir un jour l’honneur de vous rencontrer. » intervint 

le vieillard. « Je suis… ravi… de faire votre connaissance. Mary Sue ! » 

 

 

 

 

 

_ Mary Sue cristallise tous les fantasmes des adolescentes, ainsi que d’un bon nombre de femmes 

physiquement adultes. 

_ Mary Sue est d’une beauté invraisemblable. Ses formes tiennent de l’énigme mathématique. Ses 

mouvements ont la grâce d’un cygne et la fluidité d’une panthère. Son visage est le miroir de toutes 

les perfections. 

_ Mary Sue est incomparablement vertueuse. Elle est l’ambassadrice de la paix, de l’amour et de la 

fraternité mondiale. Les animaux, même les plus sauvages, réagissent à l’aura de pure bonté qui 

rayonne de sa personne et l’approchent en toute confiance. 

_ Mary Sue peut tout apprendre et tout accomplir, plus vite que quiconque. Les plus grands maîtres 

de la littérature, de la musique, des arts martiaux, des sciences ou même de la sorcellerie ne 

rivalisent qu’un temps avec elle et finissent par s’incliner devant son génie sans égal.  

_ Enfin, et c’était bien là le problème : Mary Sue est toujours promise à un destin grandiose. Son 

apparition coïncide toujours avec réapparition des forces du mal, quoi que ça veuille dire. Son destin, 



forcément annoncé dans une quelconque prophétie, est de vaincre ce mal et de restaurer les grands 

équilibres.  

 

Or, Marie avait beau fouiller sa mémoire de la cave au grenier, elle ne se souvenait pas d’une 

quelconque prophétie à son sujet. Au reste, elle ne trouvait pas que le monde soit spécialement plus 

pourri qu’avant. En même temps, c’est difficile de se rendre compte quand « le monde » se résume 

surtout à quatre murs d’usine et un écran de télé.  

Le vieux, qui s’était présenté comme Alfred Courtequeux, docteur en lettres modernes et spécialiste 

des Mary Sues, lui disait que la prophétie avait du avoir lieu soit à sa naissance, soit durant ses 

années lycée. Elle n’y avait pas d’inquiétude à avoir si ça ne revenait pas tout de suite. De toute 

façon, elle aurait bientôt une mémoire eidétique et s’en souviendrait forcément.  

Elle avait du le porter sur le dos pour monter les escaliers de son appartement mais pour être 

honnête, elle avait à peine senti son poids. Elle s’étonnait d’ailleurs toujours que de si minces et 

mignonnes petites cuisses que les siennes aient autant de patate. En parlant de patate, les six 

frangins s’étaient réveillé quelque cinq-dix minutes après la baston et s’étaient tiré dans leur grande 

voiture noire, sonnés mais relativement indemnes .  Il parait que Mary Sue ne commet jamais de 

violences inutiles ou excessives, et qu’elle a plutôt tendance à blesser ses agresseurs dans leur amour 

propre.  

Recroquevillé dans son canapé, ses doigts crochus agrippés à une tasse de thé à la cerise, Papy 

Courtequeux venait de passer quatre heures à lui « résumer » les principales connaissances 

recueillies par les générations à propos des Mary Sue. Tout un pan secret de l’histoire de l’humanité. 

C’était plutôt long et chiant parce qu’il avait l’air de s’étouffer vivant toute les deux phrases, mais ça 

valait la peine. Certains experts soutenaient que les Mary Sue avaient toujours existé, mais d’autres 

les voyaient comme un phénomène de pas plus de deux siècles. Les contes et les mythologies 

évoquent en effet en abondance des personnages ayant un ou plusieurs traits caractéristiques de la 

Mary Sue : indomptables guerrières amazones, princesses aux charmes et aux vertus sans égal, reine 

sorcière aux pouvoirs presque divins… mais pratiquement jamais tout ça en même temps. Plus 

récemment, des Mary Sue fictives  avaient envahi la littérature, en particulier celle destinée à la 

jeunesse : bandes dessinées de super-héros, roman sentimentaux, bite-lit, pulp, mangas, nouvelles 

amateur…  preuve que les vraies Mary Sue commençaient doucement à émerger de l’anonymat. 

Sont-elles plus nombreuses ou moins discrètes qu’avant, ou est-ce simplement la conséquence d’une 

époque où tout un chacun dispose d’une mini-caméra sur son portable ? Difficile à dire.  

« Et ce gros méchant mal là, comment je v… je…  ha… atchim ! » 

L’un des papillons bleus qui lui tournaient autour depuis sa sortie de l’usine venait de se poser, 

curieux, sur le bout de son nez.  

« Ah non ! Dans les cheveux encore, je veux bien mais là, ça chatouille. » 

Docile, le papillon retourna à sa place. Il n’avait parfaitement comprise.   

« Vous… n’avez pas…  à vous en soucier. La partition… est…  écrite, elle vous sera révélée page par 

page. D’ici les prochains jours,……….  un évènement complètement fortuite vous révèlera où, quand 

et comment. Quelque chose en rapport avec la…. Prophétie ! De près ou de loin. C’est toujours 

comme ça. 

_ Bon, si vous le dites. Mais puisque vous savez tout sur les Mary Sue, vous savez aussi comment ça 

va finir ?  

_ Il y aaaah… deux… fins possibles. 

_ Humhum ?  



_ La première !... Ils vécurent heureux, et eurent beaucoup d’enfants.  

_ Humhum ?  

_ La deuxièèème… aah, seigneur ! 

_ Ben quoi ?  

_ Mary Sue, sauve le monde paaarh…  le sacrifice héroïque… de sa vie. » 

 

 

 

 

 

Chapitre4 : La prophétie 

 

 

Trop, c’est trop.  

Elle était plutôt accommodante, la Mary mais faillait pas pousser mémé dans les orties, même si c’est 

marrant.  En l’occurrence, ça ne l’était pas. Aussi avait elle bondi sur ses pieds et exprimé son refus 

au mieux de son intensité en leur criant d’aller tous se faire fourbir. Elle ne pouvait plus dire le mot, 

mais toujours exprimer l’intention.  

Suite à quoi, elle était partie en claquant la porte sans prêter attention au fait qu’elle était chez elle. 

Une demi-heure de route plus tard, elle marchait d’un pas coléreux dans la rue piétonne de 

Montbéliard, l’endroit urbain et animé le plus proche de chez elle. Deux papillons la suivaient 

toujours et les moineaux pioupioutaient à son passage, mais il en fallait plus pour la distraire de son 

indignation.  

« Mary Sue ! Comme si je pouvais être une Mary Sue, moi nom de D… de D… saperlipopette. »  

Singulier spectacle pour les badauds que celui de Mary parcourant les rues en parlant toute seule à 

haute et furieuse voix. Après tout, il était rare de croiser une jeune femme aussi ravissante, et 

presque autant d’en voir une aussi mal fagotée : Bottes à talons blanc-flashy montant jusqu’aux 

genoux, jean pastel ultra-moulant avec des cœurs roses à paillettes sur chaque fesse avec une 

ceinture de latex noir à motifs métalliques démesurément large, débardeur Mini-Mouse très 

décolleté, bracelets lumineux… le résultat aurait choqué une loli-punkette de seize ans. Un peu 

comme si une princesse de contes de fées gracieuse, délicate et tout et tout, était débarquée 

subitement à notre époque sans aucune connaissance des codes vestimentaires modernes et avait 

cru pouvoir passer incognito en achetant n’importe quoi chez Jennifer. La semaine dernière, en une 

heure de balade dans ce même centre ville, elle s’était fait draguer par trois lycéens mineurs dont un 

avec une crête rose et un kilt, un banquier quinquagénaire qui lui proposait trois cent euros et un 

séminariste pédophile.  

« Môman ! Pourquoi elle crie la jolie dame clown ? » Entendait elle sur son passage, avec pour effet 

de la faire rager encore davantage. Vivement que l’omniscience marche aussi pour les fringues.  

 

Pour se changer les idées, elle s’était dirigée vers la grande place à coté de l’église, où un genre de 

marché forain s’était installé à en juger par les chapeaux de lutin et les pommes d’amour 

qu’arboraient les passants. On aurait cru un marché de Noël , mais au printemps. Les stands en bois 

laqué évoquaient des chalets suisses, avec des couronnes de fleurs au lieu de neige artificielle. On y 

trouvait des pâtes de fruit, des gaufres, des crêpes, des savons au miel, des petits jouets en bois avec 

l’écusson « Made in Jura » (véridique) et une curiosité locale : d’adorables petits lutins extrêmement 



fragiles fabriqués à partir de feuilles, de brindilles et d’autres éléments trouvé en forêt articulés par 

un fil qu’on appelle drôlipathes ou drôlipattes. Mary rêvassait en admirant un drôlipathe cueilleur 

d’étoiles quand un jeune couple l’interrompit par son bavardage.  

« Un orchestre de Jazz, tu te rends compte ? Roooooh moi, j’veux être ta saxophoniste comme dans 

le dessin animé, là… 

_ Tu sais, c’est qu’une voyante hein ? Elle dit ce que les gens ont envie d’entendre. » 

Aux pieds du dernier stand en bois, Mary aperçut une pancarte bleue nuit mouchetées d’étoiles sur 

laquelle on pouvait lire en lettres d’argent : « Amour, argent, santé, madame Lune vous dira tout ».  

Madame Lune ! C’était bien ce nom là, celui de la voyante qui lui avait promis beauté, talent, succès 

et amour quand elle était plus jeune. Si quelque chose dans sa vie ressemblait de près ou de loin à 

une prophétie, ça ne pouvait être que ça. Et après quinze ans, il fallait qu’elle réapparaisse 

précisément aujourd’hui ?! Ce genre de coïncidence complètement imbuvables n’arrivaient que… 

ouais… que dans les histoires de Mary Sue.  

« Nan mais vraiment » continuait le couple  « tu crois que c’est possible ? Ce serait trop génial… 

_ Croyez moi, ça va arriver. » Interrompit Mary. « Soyez juste pas étonnés si ça prend plus de temps 

que prévu. » 

C’était l’heure d’affronter son destin, ou au moins d’apprendre où elle mettait les pieds. 

 

Elle reconnut facilement la voyante en approchant. Certes, elle avait quelques années de plus mais 

toujours le même foulard noir à motifs toiles d’araignée, la même robe violette, le même visage 

rondouillard avec à peine de rides en plus, un nez fin et droit comme une épée, un gros chignon de 

cheveux noirs prêt à déborder et d’immenses yeux bleus pastel qui paraissaient s’étonner de tout. Il 

y avait aussi, posé sur le comptoir du stand au milieu des porte- bonheur en plastique et des pierres à 

chakras, la même « boule de cristal » à piles en plastique blanc, qui s’allumait avec un bouton rouge 

sur le coté.  

« Ooooooooh la ravissante jeune fille que voilà. » 

Jeune fille, jeune fille… passé la trentaine quand même, mais c’est vrai que depuis sa transformation 

elle en faisait facile dix ou douze de moins. 

«Oui, oui, on se connaît déjà, vous m’aviez fait une prédiction il y a longtemps. C’est tombé juste, 

mais vachement en retard. Je devais devenir super belle, super intelligence, tout réussir et trouver le 

grand amour quand j’aurais vingt trois ans. Je vais bientôt en avoir trente deux et c’est maintenant 

que ça se réalise, tout ça.  

_Oooooh… vingt trois, trente deux, c’est possible oui. En fait, Je suis dyslexique. J’inverse les chiffres, 

je confonds les lettres… c’est déjà pas évident sur une feuille plate alors une boule de cristal, vous 

pensez. » 

Et une boule de plastique, c’est encore pire.  

« Aaaaah oui, mais ça me revient maintenant. Rohlalà, la prédiction la plus incroyable de ma 

carrière ! Je me suis même demandé si je n’étais pas devenue folle.  Oui, une grande lycéenne très 

boulotte avec des tas de boutons… c’était quoi ton petit nom déjà ? 

_ Mary… euh, Marie Soupier » répondit Mary Sue. 

_ Bien sûr ! Et tu te transforme pour de bon en Mary Sue ? Oh c’est incroyable, on ne saurait plus te 

reconnaître. Encore que tu pourrais faire quelques progrès niveau vestimentaire aussi.  

_Moui, oui, c’est en cours. Des progrès, j’en fais un peu partout. Dites, j’ai un vrai problème et il me 

faut un verdict sûr : Voilà, en tant que Mary Sue, je suis sensée me battre contre un gros méchant 

mal qui veut détruire le monde. En principe, je vais gagner mais la fin sera pas forcément heureuse 



pour tout le monde, en particulier pour moi. En gros, soit je gagne haut la main, j’épouse le prince 

charmant et tout va très bien youpa youpi, soit je gagne quand même mais en mourant dans la 

bataille. Sans être d’un naturel anxieux, j’aimerais bien être fixée. » 

 

Et pour dix euros, elle pouvait l’être. Dix euros, c’est un peu cher pour une prédiction mais, au moins, 

madame Lune était d’une relative efficacité avérée, ce qui est quand même mieux que la plupart. Le 

paiement réalisé, elle alluma sa boule de cristal qui clignota un instant avant de se décider à briller. 

Evidemment, ça faisait moins d’effet que dans une pièce obscure mais c’est l’intention qui compte.  

 

« Oooooh… c’est très spectaculaire ! C’est une nuit noire, sans lune ni étoiles ni feux d’aucune sorte. 

Une nuit où l’on peine à distinguer son propre porcs… corps. Glaciale, elle n’est pas de ce monde. Et 

c’est une nuit vivante, aussi. Intelligente ! Prédatrice… L’ennemi sait que tu n’es pas encore 

complètement Mary Sue. En particulier, il sait que tu n’as encore aucun talent magique : tu ne sais 

même pas lancer une fleur ou faire pousser une boule de feu, et sans lézards au cul… les arts 

occultes, tu n’as aucune chance de le battre. N’attaque pas de fesse Mary Sue, ou tu seras tuée.  

_Euuhh oui d’accord, il y a un autre moyen ?   

_ Attends, attends,  ça va me venir. Oui… il y a un moyen de gagner. Un allié. Très puissant. 

Immensément puissant mais il sera difficile à révéler. Tu ne pourras pas le toucher n’importe où… 

Ooooooh Je  vois ! Je vois où tu dois aller. Graub Hill ! Tu pourras vaincre ton ennemi à Graub Hill.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Chapitre 5 : Révélation !!! 

 

 

 

Graub Hill n’était même pas un village, à peine un lieu dit situé sur les bords du lac Michigan, à cent 

kilomètres au nord de Miwakee. Même avec internet, il lui fallut tout son instinct de Mary Sue pour 

retrouver l’endroit mais elle y parvint : il existe un lien particulier entre les Mary Sue et les Etats Unis, 

qui en font une seconde patrie pour chacune.  

Pour préparer son voyage, elle se précipita en voiture chez Camponovo avant que ça ferme pour 

acheter un dictionnaire français/anglais et des méthodes allant du collège à la licence. Une nuit lui 

suffirait pour tout avaler. Le lendemain, fraîche et dispo après seulement une heure de sommeil, elle 

téléphona à Cognard et Courtequeux pour leur annoncer le lieu de la bataille finale.  On était samedi, 

Mary résolut de passer le reste de son week-end dans les bras de la Lulu qui ne demandait pas 

mieux.  

Difficile d’obtenir un congé de son employeur pour le motif qu’on part en Amérique sauver le 

monde, aussi décida t’elle simplement de prendre son compte et de leur dire miel, faute de mieux. 

Le chômage explosait ces jours-ci, mais elle s’avisait d’un coup que ce n’était pas si dur de retrouver 



du boulot quand on était Mary Sue, et puis ça faisait dix ans qu’elle bossait dans la raclette et onze 

qu’elle en avait marre alors…  

 

Pour préparer son voyage, elle investit ses dernières économies dans une guitare à 300 euros dont 

elle résolut d’apprendre à jouer en cours de route. Elle laisserait aussi sa voiture au garage, il était 

temps de tester ses capacités grandeur nature. Cela lui prit environ deux minutes pour se faire 

prendre en stop jusqu’à Besançon par un type qui ne devait faire que la moitié de la route. En centre 

ville, elle gratouilla sa guitare pour la première fois. Avec son expérience au piano, quatre heures lui 

suffirent pour passer de débutante à semi-pro et ramasser de quoi se payer un train pour Paris. Elle 

s’entraîna ensuite dans la gare, puis dans le train sans que personne ne se plaigne du bruit.  

Après une nuit à jouer dans le métro, elle avait obtenu son billet d’avion allé retour, s’était faite 

remarquer par un disquaire et avait écrabouillé cinq gros balèzes qui essayaient de lui piquer ses 

sous.  

Dans l’avion, le pilote principal fit un arrêt cardiaque mais Mary parvint à le réanimer… et à le 

remplacer jusqu’à l’atterrissage à New York où elle fut accueillie comme une héroïne. Sur le chemin 

de New York à Graub Hill, elle résolut deux affaires criminelles, empêcha un désastre écologique  et 

fit encore deux trois petites choses. Finalement, cela lui prit quand même une petite semaine pour 

arriver à son objectif.  

 

L’endroit n’avait rien de spécial. Simplement une colline boisée sans habitations traversée d’une 

route forestière empruntée surtout par les campeurs. Des arbres et encore des arbres, plein de 

petites bêtes aussi et quelques grosses. La Jeep qui l’avait prise en stop la conduisit aussi loin que 

possible, puis elle fit le reste de la route sur le dos d’un genre de gros cerf qu’elle n’avait jamais vu 

mais qui s’était laissé monter en échange d’une caresse. Elle parvint ainsi sans problème au sommet 

de la colline entourée d’une escorte de lapins, d’écureuils, de zosiaux, de libellules et de coccinelles 

auxquels il fallait ajouter les deux papillons bleus qui la suivaient toujours.  Cognard et Courtequeux 

l’attendaient autour d’un feu de camp, leur tente plantée là depuis trois jours. Ils ne lui firent aucun 

reproche pour son retard et l’empêchèrent même de s’en excuser : c’était le bon choix. En préférant 

le chemin le plus difficile, ses talents avaient explosé et elle n’en aurait pas de trop.  

« Alors, chère Mary » lui demandait Cognard pour détendre l’ambiance et se rassurer lui même 

« Vous le sentez comment, ce match ? »  

Il en fut pour ses frais : « Très mal. D’après la voyante, je n’ai aucune chance si j’attaque de front et je 

veux bien le croire. Je sais faire beaucoup de choses mais toujours pas de vraie magie. Je n’ai 

clairement pas l’avantage de la puissance.  

_Les… Marry Sue… » Intervint Courtequeux en s’étouffant vivant « N’ont jamais l’avantage de la 

puissance. Sinon, leur cour… couraaage et leur ass… tuce, ne serait guère mis en valeur. » 

Mary avait bien envie de répondre que le courage et l’astuce n’avaient jamais été ses points forts.  

« Sinon, elle a aussi parlé d’un allié immensément puissant, en me disant qu’il serait difficile à 

révéler. Ca ne vous dit rien ?  

_ Hm… Il existe des Mary Sue… inspiratrice ! 

_ Ben justement, inspirez ! Inspirez ! Bon sang, vous n’avez toujours pas pris de ventoline ?  

_ Ca ira. Les Mary Sue… servent parfois d’exemple. Elles REVELENT !! Le héros, dans le cœur d’un 

homme couard, faible et ordinaire. » 

Et elle était sensée trouver ça à Graub Hill, au milieu de nulle part. Ben bravo ! Enfin depuis cette 

histoire avait commencé, le destin avait toujours été réglo avec elle, pas de raisons qu’il le laisse 



tomber maintenant. Tout ce qu’elle pouvait faire en attendant que l’heureux élu se pointe comme 

par miracle au sommet de la colline, c’était s’entraîner à l’escrime avec les moyens du bord : une 

poêle à frire et un couteau à steaks. Au coucher du soleil, elle connaissait toute les techniques au 

sabre qu’on peut voir dans Zatoïchi, Kenshin et star wars épisode quatre à six.  

 

Avec la tombée de la nuit, la forêt commençait à ressembler à un décor de Lovecraft. Les arbres 

paraissaient plus grands, plus anguleux, vivants et hostiles. Le vent s’était levé, le tonnerre grondait 

au loin et les animaux avaient disparu à l’exception des papillons dans ses cheveux. C’était une nuit 

parfaite, sans lune ni étoiles. Même le feu de camp venait d’être soufflé par une violente bourrasque. 

L’instinct de Mary Sue lui souffla que si le gros méchant mal devait les trouver ici, ce serait ce soir.  

Le vent continua ainsi de hurler pendant des heures par bourrasques imprévisibles, chacune un peu 

plus  froide, plus vive, plus brutale. Pas une goutte de pluie pourtant, juste un froid sec et avide. La 

terre elle-même paraissait trembloter dans l’appréhension de quelque chose de terrible.  

 

« MEUUH… HAHAHAHAHAHAAARH » Rugit dans le ciel lointain une voix grave, rocailleuse et 

inhumaine.  

« JE SUIS LE MECHAAAAAAANNNT. J’MEUR JAMAIS MAIS J’PERDS TOUT L’TEEEEEEMPS ! » 

 

Il n’était plus temps de réfléchir. Bravement, Mary fit face à la tempête, ses petits poings crispés par 

l’appréhension et sa chevelure ondulant furieusement dans la bourrasque, elle gardait malgré tout 

un regard fort, prête à rencontrer son destin.  

« Approche si tu l’oses, gros méchant ! Tu ne fais peur à personne, ici.  

_ HAARF, HAARF, HAARF ! TU N’AS AUCUNE CHANCE, CETTE FOIS. TU N’ES ENCORE QUE L’OMBRE 

D’UNE MARY SUE. TU NE SAIS MÊME PAS LANCER UNE FLEUR OU FAIRE POUSSER UNE BOULE DE 

FEU. EN ARRIVANT TROP VITE DANS UNE EPOQUE TROP RATIONNELLE, JE T’AI PIEGEE ! » 

 

Au loin, on commençait à distinguer une forme au cœur d’un grand nuage noir. Une créature 

longiligne, peut être un grand serpent ou un dragon au cou remarquablement long. Une part encore 

non estimable de son corps restait invisible dans l’orage mais, de si loin, on le devinait déjà assez 

grand pour avaler un éléphant comme on gobe un œuf. Mary dévisagea la créature et s’imagina un 

instant la charger armée d’une poêle et d’un couteau à steaks… ridicule. Elle ne lui servirait même 

pas de cure dent.  

Reste calme, Mary. Reste calme et réfléchit : Du train où il approchait, le monstre serait là dans cinq 

minutes à peine, ce qui voulait dire que la personne qu’elle devait rencontrer à Graub Hill devrait 

déjà être là.  Or, l’endroit était désert. Les deux seules autres personnes dans son champ de vision 

était un Courtequeux tremblotant dans le vent glacé et Cognard qui le soutenait de son mieux. Si 

c’était pour l’un d’eux, quel besoin y avait il de se déplacer jusque là ? A moins bien sûr que la 

voyante ne lui ait dite une énormité.  

Non, tout portait à croire que c’était une vraie voyante. Il n’y avait aucun doute sur ses pouvoirs 

extralucides mais par contre, son interprétation était parfois fantaisiste. Et si ce n’était pas Graub Hill 

mais… 

Non, quand même pas ! Et pourtant, elle ne voyait rien d’autres. Déjà ses papillons, comme pour la 

mettre sur la voie venait de décoller de ses cheveux pour voleter, malgré la tempête, autour de 

Courtequeux. Courtequeux ? Ce vieil homme malade et quasi mourant qui avait sûrement été 

asthmatique toute sa vie, comment cela pourrait être lui ? En même temps, ça se tenait. Entre sa 



santé, son corps de gringalet et son nom ridicule, il avait du en baver toute sa vie et particulièrement 

dans sa jeunesse. Il a du compensé par le savoir, devenir un chercheur respecté et, comble de 

coïncidence, il s’est spécialisé dans les Mary Sue.  

Durant toute sa vie, cet homme avait du accumuler une énorme rancune, une énorme amertume et 

un énorme fantasme de puissance.  

« Cognard ! Aidez Courtequeux à se redresser, je crois que je sais ce qu’il faut faire ! » 

Elle courut vers lui, alors que Cognard faisait de son mieux pour le faire tenir debout, aussi vertical 

que possible.  

« Courtequeux, écoutez moi » le pressa Mary, pressant au passage sa voluptueuse poitrine juste sous 

son menton alors que ses bras délicats et serpentins s’enroulaient autour de ses vieilles épaules. « Je 

veux que vous pensiez aussi intensément que possible à l’être le plus fort, le plus craint et le plus viril 

que vous puissiez imaginer. C’est possible ?  

_ Mais… qu’est ce que… s’allez faire ? » 

 Mary s’autorisa un profond soupir, consciente du poids terrible de ses paroles : 

« Je vais vous embrasser, Courtequeux.  

_ Vous ne pouvez pas faire ça ! » Hurla Cognard pour se faire entendre malgré le vent. « C’est trop 

dangereux ! Avec votre pouvoir de séduction, il va mourir d’une crise cardiaque ! 

_ Oh non, je ne vais pas le tuer » déclara t’elle en approchant ses lèvres. « Je vais le faire naître ! » 

Autant embrasser une vieille crêpe toute sèche ou une poignée de sable du désert, mais Mary 

surmonta sa répugnance. Il en allait du sort de la planète.  

Sous son baiser, les yeux de courtequeux se révulsèrent et son dos plus tordu qu’un circuit de 

formule 1 se redressa d’un coup. En un instant, son taux de testostérone explosa jusqu’à plus de dix 

fois celui d’un boxeur olympique de vingt-cinq ans. Sa peau se déchirait par endroit, rougissait et 

chauffait, chauffait même au point d’obliger Mary et Cognard à s’éloigner de quelque mètres. Tout à 

coup, son corps s’embrasa dans une explosion de lumière dorée à rendre la nuit plus claire que le 

jour, et un hurlement assourdissant jaillit de sa gorge d’asthmatique. Au loin, le grand serpent noir 

lui-même avait perdu de sa superbe et avançait avec davantage de prudence.  

L’être qui jaillit de ce brasier, d’une démarche lente et pesante au point de faire trembler la terre à 

chaque pas, n’avait plus rien de commun avec Courtequeux.  

« Mary, regardez ça ! Ne me dites pas que… 

_ Si, c’est bien lui.  

_ Il a le bâton de Gandalf dans une main ! 

_ Et le sabre laser de Vador dans l’autre.  

_ Il a la carrure de Duke Nukem. 

_ Le survêtement jaune de Bruce Lee dans le jeu de la mort 

_ Avec le slip rouge de superman 

_ Et même… et même le chapeau de cow boy de Chuck Norris !!!  

_ Le plus terrible de tous les héros, plus dangereux d’un millier de bombes à hydrogène ! 

_ Oui, il est là enfin. GROS BILL.  

 

 

 

 

 

 



Chapitre 6 : Paf, boum, patatrac.  

 

Déjà, Gros Bill ignorait ses compagnons et n’avait plus d’yeux que pour l’ennemi désormais bien en 

vue. Malgré sa taille gigantesque, la fixité toute reptilienne de son regard et sa redoutable gueule 

emplie d’interminables rangées de canines de deux fois la longueur d’un homme, rien ne semblait 

pouvoir l’intimider. Levant un doigt féroce en direction du serpent, il s’exclama soudain : 

« Vaaaaas y toi, tires toi d’ma plaaaanète ou j’te fais ta zèremi s’pèce de gay !  

_ HMMMM… NE ME MENACE PAS, GROS BILL. » Répondit le serpent d’une voix où perçait 

maintenant quelques nuances de craintes. « JE NE SUIS PAS ENCORE BATTU !  

_ Roh lot’, V t’poutré ta gl moi!  

_ Mais quel est donc cet étrange langage ? » Questionna Mary Sue à voix haute.  

« Du Kevin » répondit Cognard. « C’est la langue natale de Gros Bill. Venez Mary Sue, on ne peut pas 

rester ici. Dans un instant, ça va roxxer du poney. » 

Il n’avait pas fini sa phrase que déjà, le cataclysme s’amorçait. Le ciel s’embrasait et se striait d’éclair 

alors que les deux titans se jetaient l’un contre l’autre. Mary et Cognard durent fuir aussi vite qu’il 

leur était possible au milieu d’une forêt dévastée, manquant parfois de peu se faire écraser par un 

arbre centenaire en flammes. Au loin, résonnaient d’invraisemblables cris de guerre, le choc 

assourdissant des poings contre les griffes, des roulements pareils aux échos lointains d’une 

explosion nucléaire. De toute évidence, le combat était parti pour durer.  

Une heure plus tard, les choses paraissaient s’être calmées. Mary et Cognard remontaient 

péniblement la colline, évoluant dans un décor qui, il y a peu était une forêt dense et lugubre et dont 

il ne restait qu’une interminable suite de cratères fumants, tout aussi lugubres au demeurant.  

Gros Bill était toujours là, assis sur le cadavre étendu d’un serpent noir haut comme une maison et 

dont la longueur devait se chiffrer en kilomètres, il affûtait à mains nues une canine qu’il venait de 

« looter » dans la gueule du dit serpent, en chantonnant une balade où il était question d’un ancêtre 

Gurdil.  

« Gros Bill, vous n’avez rien ? » S’inquiéta Mary Sue ? 

« Naaan, C cool. En ft, CT tro 1 gro noob, lé u facil. Allé, j’fil. Merci Mary, A12C4 » 

Là-dessus, Gros Bill dressa ses poings vers le ciel et s’envola tel une fusée avec un bruit obscène.  

 

« Je vois. Il n’était resté que le temps de vous remercier. Maintenant, il part affronter d’autres défis 

dans les étoiles : cette planète n’est pas assez grande pour Gros Bill et sa soif de toute puissance. » 

Mary venait de croiser les bras devant sa poitrine, la tête penchée sur une épaule dans l’attitude 

inquiète et coupable des jeunes filles de manga. 

« Eh bien quoi Mary ? » lui demanda Cognard. « Réjouissez-vous ! Vous venez de sauver la terre d’un 

horrible fléau 

_ La terre, oui. Mais peut-être en ais je lâché un autre sur l’univers entier. »  

Compréhensif, Cognard posa une main paternelle sur ses frêles épaules et murmura tout près d’elle : 

« Si ça devait arriver, Mary Sue saurait toujours quoi faire. Allons, rentrons chez nous maintenant. La 

vie nous attend. » 

 

 

Dans l’année qui suivit, Mary Sue obtint trois prix de conservatoire et un doctorat de physique. 

Passant ensuite d’une profession à l’autre avec un brio magistrale, elle amassa une fortune 



considérable et s’offrit un château en pleine Camargue qu’elle restaura de fond en comble. Elle s’y 

installa avec une Lulu folle de joie à l’idée d’entamer une carrière de cow-boy, son rêve de gamine.  

 

Elles vécurent heureuses et eurent beaucoup d’enfants.  

Et ne me demandez pas comment, on parle de Mary Sue là ! 


