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Narcisse

Les miroirs m’obsèdent pour l’éternité.
J’aimerais ne pas en posséder, mais cela est impossible : il 
faudrait que quelqu’un vienne les enlever, les détruire ; et je 
préfère encore le regard de la glace à celui des hommes. 
Les couvrir ne change rien : cela n’annule pas leur présence ; 
et ce n’est pas me voir qui me déchire : j’arrive tout à fait à 
l’éviter. Non : c’est la possibilité, la faisabilité de l’observation 
qui me meurtrit.
Il en est ainsi depuis ma naissance : je suis laid. Ça ne posait 
pas beaucoup de problèmes, à l’époque. J’étais même d’un 
naturel sympathique. Il y avait évidement quelques moque-
ries, mais elles ne me faisaient aucun mal : je ne les compre-
nais tout simplement pas. En fait, je n’interrogeais pas mon 
visage. Je ne me connaissais ni beau, ni affreux : je ne me 
connaissais tout simplement pas ; je me regardais comme je 
regardais les autres : je ne distinguais que mes pensées, mes 
réfl exions, mes humeurs. J’étais persuadé de ressembler à 
tout cela. Même si je n’étais pas d’une âme ou d’une intelli-
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gence supérieures, au moins était-ce moi ; ou plutôt mon moi, 
celui que les regards du monde ne s’étaient pas approprié.
Le collège est venu ; le lycée a suivi. Ils m’ont montré la 
vérité : je suis un sous-homme. (Au mieux, un monstre.) Ils se 
moquaient de moi, en permanence. Ils discutaient entre eux 
de ma laideur, pour mieux apprendre à en rire. J’étais le centre 
de leur attention. Puis ils se sont contentés de m’ignorer, de 
ne plus s’approcher de moi. Ce fut un moment plus heureux. 
Je pleurais – environ deux heures par soir, si je me souviens 
bien. (Ces larmes d’eau sont par la suite devenues vodka ; seul 
remède que j’ai trouvé à ma souffrance.) Je crois pourtant que 
je ne leur en veux pas. Ils étaient adolescents ; les adolescents 
sont les pires êtres que le monde engendre ; ils n’y peuvent 
rien.
Je n’en veux même pas à Cédrine, la petite brune qui faisait 
des fellations dans les toilettes, et qui m’a crié que je serais 
à jamais hideux. C’était pourtant ma cousine, mais il est vrai 
que je ne l’avais pas aidée pour ses devoirs ; je ne sais pas si 
je l’avais mérité, mais je l’avais en tout cas provoqué. Et puis, 
elle avait raison.
…
Je souffrais d’autant plus que j’avais tout le temps du monde 
pour agoniser – et inversement. Cela n’a pas changé. 
Si encore j’avais été béni d’un don… J’aurais pris n’importe 
quoi, même les échecs ; pourtant je déteste y jouer. Peut-être 
que j’y suis doué : après tout, je n’ai jamais vraiment essayé. 
C’est un peu tard, maintenant. On ne devient prodige que 
durant sa jeunesse. Personne ne devient prodige à trente ans. 
Et la société n’approuve pas la solitude des autres. 
Si encore j’avais une barbe épaisse, qui couvrait toutes mes 
joues… Cela serait divin. Lui ne m’a béni d’aucune acné au 
front, comme s’il avait prévu depuis toujours une pilosité 
salvatrice. Mais quelques poils éparpillés, mal placés, ne font 
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pas une barbe. Et puis, je suis obligé de les raser ; alors vient 
le temps des cicatrices et des marques. Là encore, tant pis. 
…
J’en ai fait des cauchemars toute ma vie. Pas des insultes : de 
mon visage.  
Je rêve qu’on me force à le, à me regarder. On m’enferme dans 
une salle entièrement faite de glaces. Je parviens d’abord à 
fermer les yeux, mais la tentation est trop forte : mon horreur 
m’attire. (C’est presque de la fascination morbide.) Alors, je 
regarde. Je me réveille avant de crier, mais le sentiment de 
désespoir, de détresse, est bien là – un tel moment serait pour 
moi à la limite du supplice absolu : seul un mur d’hommes me 
regardant pourrait me terrifi er davantage.
Il m’arrive de regarder mon visage. Je le hais, désire lui cracher 
dessus, l’arracher – et me regarde pourtant. Il y a quelque 
chose de fascinant, dans la laideur. Elle surprend plus que la 
beauté – celle-ci est attendue, et prévisible dans ses choix. La 
laideur, elle, attire comme la haine ou la destruction. Elle est 
tout autant interdite.
Tout ce qui devrait repousser l’homme le remplit de désir, 
y compris sa propre souffrance. Il aime à l’observer, à se 
révulser – voilà la raison de tout : il se hait –, avant de se 
consacrer au beau – il ne se hait pas beaucoup.
Je devrais m’en moquer. Me dire – voilà, c’est comme ça ; 
tant pis. Surtout que le lycée est depuis longtemps fi ni, et 
qu’avec le temps, les gens deviennent polis – pas gentils, mais 
polis : ils se taisent. Seulement, je sais qu’ils en parleraient 
dans mon dos – ou qu’au moins, ils y penseraient. Et puis, 
c’est toujours le lycée dans mon esprit.
…
J’ai tenu jusqu’à la fi n. C’était une torture, mais jamais je 
n’ai osé le dire à mes parents – trop de honte, de culpabilité. 
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(Ils ont toujours désespéré de moi. Ils auraient souhaité une 
Cédrine, un enfant ouvert, à l’aise. Je n’étais pas cet enfant.)
Surtout, je me disais que l’université serait différente, qu’on 
m’y accepterait, que peut-être même mon visage y deviendrait 
baroquement beau.
Je ne m’étais pas trompé à ce sujet – sauf pour le baroque. 
Seulement c’était trop tard : je savais que j’étais répugnant. 
Quand on est répugnant, quand on se sait répugnant, on ne 
parle pas aux autres de la même façon. On est toujours sur 
un ton d’excuse, on se reproche de déranger un non-affreux, 
un banal. Aux séduisants, on n’adresse tout simplement pas 
la parole : on n’oserait pas ; nous ne vivons pas dans le même 
monde, nous n’avons pas les mêmes statuts. On les envie, on 
les hait ; on est surtout impressionné, même s’ils ne sont pas 
responsables de leur beauté. 
La plupart essayaient de me parler, pensant faire plaisir. Ils 
ne savaient pas à quel point cela me blessait, de devoir dire 
non. J’aurais pu les remercier de leur geste, mais je n’en avais 
pas le courage. 
Quant à sympathiser avec les autres de mon genre… Je 
préfère encore rester seul. Regarder ces gens-là toute la 
journée n’aide pas à oublier qu’on est des leurs – et oublier 
est l’essentiel : le bien-être passe après.
Je n’étais pas très intéressé par les études. Je n’avais aucune 
passion ; j’avais donc choisi des études de gestion. J’allais en 
cours, au début. J’ai vite arrêté. Pour ne pas que mes parents 
l’apprennent, je me cachais chaque jour à l’étage supérieur. 
(Lorsque les voisins rentraient ou sortaient, j’allais encore 
au-dessus.) 
Je me suis considéré étudiant pendant un an – je n’arri-
vais pas à dire autre chose : je ne voyais pas ce que je ferais 
ensuite. J’ai été admis en rattrapage. Je me suis arrêté là dans 
les études – j’étais désormais prêt à renoncer à la vie. Les 
abandonner aura été un de mes rares moments heureux. 
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J’ai pris un petit studio, dit à mes parents que je continuais. 
Ce n’était pas complètement faux : après tout, j’ai bien suivi 
quelques formations à distance. Maintenant, j’écris des 
notices de produits, donne des conseils de mise en page ; ce 
genre de choses. 
Je ne vois plus ma famille. Je ne sais pas s’ils ont compris ; 
en tout cas, ils ont vite arrêté d’appeler. Comme ils ne 
connaissent pas mon adresse, je suis tranquille.  
Je ne sors plus ; je commande tout à domicile. J’évite de croiser 
les livreurs : je prétends être sous la douche, ou au téléphone. 
Peu importe : j’imagine qu’ils l’ont compris, à force, que je ne 
veux pas être vu ; cette hypocrisie ne me dérange pas. 
Cela pose un peu plus de problèmes pour les médecins. Je n’y 
vais plus depuis six ans. Je hais les salles d’attente : on y est 
fi gé, et entouré de gens qui ont tout le temps de nous juger. 
Dans la rue, on ne fait que passer, en mouvement – on est 
diffi cile à détailler. J’ai mal au genou droit depuis quatre ans, 
mais j’attendrai que cela devienne urgent. 
J’essaye de travailler autant que possible, mais je ne suis pas 
assez compétent pour être débordé. Je propose parfois à mes 
clients de me donner tous leurs contrats, de simplement me 
payer un euro l’heure. Ensuite, ils ne veulent plus revenir à 
l’accord initial – alors je dois trouver d’autres clients.
J’ai essayé de voyager. Mais c’est cher, et je n’ai pas tant 
d’argent ; et puisque je m’enferme toujours dans la chambre 
d’hôtel, cela n’en vaut pas la peine. (Je panique autant que 
chez moi, et suis obligé de sortir pour rentrer – à l’aller, j’ai au 
moins la possibilité de renoncer.)
Je me contente donc de dormir une ou deux nuits par an 
dans un petit hôtel de banlieue parisienne. C’est tout ce que 
je peux m’accorder, et cela m’offre tout de même l’impres-
sion de ne pas être moi ; ce n’est pas rien. Je prétends ne 
pas être d’ici, venir de Bordeaux, de Strasbourg ; être là pour 
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ma mère décédée, pour une opportunité professionnelle, 
pour le paysage bitumesque – ce répit de moi-même me fait 
le plus grand bien. Évidemment, je ne sors pas de la chambre. 
L’excuse pour moi-même est toute trouvée : il n’y a rien à 
faire. Cela change tout de même de mon appartement, où le 
souvenir de ma laideur est trop présent. 
J’ai aussi pris l’habitude de manger plus tôt ; j’espère ainsi 
faire dérouler la journée plus vite. Cela ne mène à rien. 
En fait, je m’ennuie un peu. 
…
J’aimerais mourir, mais je ne peux pas : c’est bien trop idiot, 
de mourir pour cela. J’ai d’ailleurs eu par le passé des raisons 
plus « sérieuses » de me tuer. (C’est-à-dire : plus offi cielles, 
reconnues de tous, et qui semblaient avoir plus de sens.) De 
ces raisons-là, je m’en foutais – et même je me fous toujours. 
En même temps, ce n’est pas beaucoup plus malin de se 
priver de vie pour cela. 
Je ne sais pourquoi cela me dérange autant : des laids, il y 
en a d’autres ; ils ne sont pas tous si malheureux : certains 
supportent même le calvaire. Surtout que je suis trop vieux 
pour ce souci adolescent. 
J’ai beaucoup médité à ce sujet. Je crois que je ne sais pas, que 
je ne veux pas découvrir la réponse. J’espère tout de même 
que c’est quelque chose de dramatique ; qu’il ne s’agit pas 
que d’une peur sociale. J’exècre trop les gens pour accepter 
cette éventualité. Je veux dire, je hais vivre, alors il ne peut 
en être autrement. D’un autre côté, je les admire : certains 
d’entre eux savent être beaux, et heureux.
Ce que je sais, c’est qu’on méprise la laideur ; on ne ressent 
aucune pitié pour celle-ci. Son drame n’est pas assez grandilo-
quent pour en imposer. C’est peut-être ça, son vrai drame : le 
laid n’attire pas autant que le brûlé, il ne fait qu’embarrasser ; 
on le considère – sans y penser – comme moins humain. La 
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laideur ne fait qu’établir une distance, elle ne mène à aucune 
compassion. Nous sommes hors de la vie. 
J’aimerais être sauvé de cette vie certaine ; être dévoré par des 
vers ou brûlé en apothéose, délicieux privilèges de notre civi-
lisation – mais je ne sais me suicider. On dit, on écrit souvent 
que c’est un geste de lâche. C’est vrai dans de nombreux cas ; 
pas dans le mien. Je n’ai pas l’impression d’avoir autorité en 
la matière, ce choix n’a pas l’air de m’appartenir. Et c’est un 
peu pathétique pour mon goût. 
Je devrais tirer une conclusion défi nitive : soit la vie, ma vie, 
ne vaut pas la peine d’être vécue, soit elle est une richesse et 
je devrais désirer la préserver, et même l’entretenir – donc ne 
plus me soucier de mes difformités, ou faire malgré elles. Je 
ne sais pas quelle est la bonne réponse. Cela m’irrite que les 
philosophes s’occupent d’autres sujets. Ce sont les deux seuls 
qui comptent : la vie et sa peine, le beau et son importance.
J’y réfl échis tout de même, mais de manière hypothétique. (Je 
ne suis pas capable de savoir ce que vaut la vie en elle-même : 
je n’ai pas ce génie – je n’ai aucun génie.) Je me contente de me 
dire que je pourrais me suicider – que je pourrai me suicider : 
cette possibilité est toujours envisagée au futur. Savoir que 
je peux abréger mes souffrances me soulage un peu, mais je 
n’en aurai jamais le courage. (Il n’y a aucun espoir : je ne 
m’aimerai pas. Je suis trop lâche pour me suicider ; je suis 
trop lâche pour vivre.)
…
J’ai pourtant eu une ou deux amantes.
Je ne sais pas pourquoi je dis une ou deux : cela donne l’im-
pression du nombre ; une ou deux, cela fait presque une et 
deux ; cela fait presque trois. 
J’ai eu, en vérité, une femme dans ma vie.
Je la voyais rarement. Je l’aimais. En plus, elle était belle.
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Je la voyais rarement – j’avais du mal à me faire regarder 
d’elle. J’avais peur qu’elle éclate de rire, qu’elle dise qu’elle se 
moquait de moi, que notre relation était ironique, qu’il s’agis-
sait d’une farce perpétrée dans je ne sais quel but. J’avais 
peur qu’elle me trouve laid, et qu’elle s’en fi che – ce n’est pas 
naturel de passer outre cela. J’avais peur qu’elle me trouve 
beau, et qu’elle n’ait donc aucun goût. 
J’avais surtout peur qu’elle se rende compte de ce que j’étais : 
une épave esthétique – car j’étais à peu près sûr qu’elle me 
trouvait regardable. J’étais parvenu à créer cette illusion ; 
j’étais prêt à tout pour la maintenir.
Je tentais encore d’abandonner mon destin. Je me maquil-
lais deux heures par sortie. (Pas très bien ; on ne m’avait pas 
appris.) On voyait ma laideur et mon maquillage – en tout cas, 
en regardant de près. Mon côté gauche était toujours mieux 
arrangé ; je m’efforçais donc de cacher le droit : je me mettais 
de ce côté dans la rue, dans le métro ; quand je ne pouvais 
le faire, je paniquais. (En silence.) Le pire était évidemment 
le lendemain : elle voyait bien que mon visage n’était pas 
le même. Elle s’en moquait, ou ne le remarquait pas ; leur 
indifférence – enfi n, la sienne – m’indignait. (J’attendais un 
rejet. Je crois que j’étais embarrassé de tant d’indulgence, en 
même temps que révolté d’aussi peu de dégoût – les hommes 
manquent de convictions.)  
J’ai renoncé – je n’en pouvais plus. Je pensais trop à mon 
visage, angoissais trop de l’idée qu’elle en avait.
Elle a pleuré ; j’en étais désolé. Je ne pouvais pas lui expliquer 
que oui, je l’aimais ; que non, elle ne pouvait pas me retourner 
la faveur. Je ne pouvais chanter, comme Gainsbourg : « Je suis 
venu te dire que je me hais, et que nos larmes n’y pourront 
rien changer. » 
Elle m’a insulté. Une trentaine de messages quotidiens. Je me 
sentais obligé d’y répondre – je n’arrivais pas à la laisser dire 
que j’étais ignoble. Elle a fait quelques venues impromptues, 
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aussi. Je n’ai pas ouvert – je ne voulais pas être vu. Elle a sûre-
ment vu la lumière sous la porte, et m’a défi nitivement pris 
pour une immondice. Elle n’a plus insisté. C’est, en quelque 
sorte, pour le mieux. 
J’en ai pleuré moi aussi – cela, elle ne l’a pas vu. Je venais 
de perdre – de détruire – ma première, ma dernière chance 
de bonheur. Mais je ne pleurais pas pour ça : j’avais toujours 
senti que je reviendrais à mon mal-être – il ne m’avait même 
jamais tout à fait quitté. Non : je pleurais pour elle, pour sa 
souffrance, pour ma culpabilité.
Elle est fi nalement passée à autre chose. J’en suis sincère-
ment heureux : elle ne mérite pas de voir sa vie ruinée par un 
affreux.
Je préfère tout de même ne pas y penser.
…
À vrai dire, je n’aime pas penser à, ou faire, grand chose. 
Même me masturber ne me soulage plus. Je connais un peu 
trop bien les actrices et acteurs à disposition. Les scripts ne 
m’étonnent, ne me surprennent plus. Je n’ai plus aucune 
perversion à découvrir. Mais je continue. C’est une sorte 
d’obligation, ou d’habitude, ce qui est un peu la même chose. 
Je fais mon affaire, et puis je baigne dans ma sueur, pas très 
à l’aise, pas très satisfait. J’ai toujours cette impression de 
passer à côté de l’éjaculation magistrale, de me contenter à 
la place d’une modeste fi n d’érection, accompagnée de son 
liquide blafardâtre. Je ne sais même pas me soustraire à ce 
non-plaisir : j’essaye de repousser mes masturbations mais 
n’y arrive jamais. 
Je passe souvent ma journée, au moins quelques heures, à 
regarder par la fenêtre. J’observe les gens, dans leurs appar-
tements. On ne voit pas grand-chose ; la plupart tirent leurs 
rideaux ; mais j’aime découvrir de minuscules bribes de la 
vie des normaux. Leurs appartements ressemblent au mien. 
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Ils ont les mêmes pièces que moi, les visitent à un rythme 
proche, et pour des raisons semblables. Ils ont les mêmes 
gestes. Ils ne semblent pas plus heureux. Ils paraissent aussi 
ennuyés de leurs mécaniques, leur existence. C’est dehors 
que tout change.
Il y a surtout une demoiselle, troisième étage, qui fait 
beaucoup l’amour la fenêtre ouverte. Une fois, elle m’a vu 
regarder. Je ne suis pas voyeur : simplement curieux, curieux 
de voir à quoi ressemble l’existence. Cela n’a pas eu l’air de la 
déranger : ses fenêtres sont de plus en plus souvent, néglige-
amant, écartées. Elle est la seule sensible à ma condition. À 
moins qu’elle ne cherche à se montrer. Peu importe ; je l’en 
remercie.
Je regarde aussi des comédies – les plus niaises qui soient. 
Certes, les personnages sont immédiats. Mais ils souffrent, et 
s’en sortent. J’aime m’identifi er à cela, l’espace de quelques 
secondes. (Voir quelqu’un triompher de son combat est le seul 
plaisir qu’il me reste. Seulement, la vie ne sait pas présenter 
ces victoires – il faut connaître les personnes impliquées, et 
attendre longtemps.)
Je ne fais pas grand chose d’autre de mes journées. Je ne 
m’intéresse à rien. J’ai toujours ma laideur, dans un coin de 
ma tête ; elle m’empêche toute distraction, d’autant plus qu’il 
ne me faut qu’un coup d’œil pour la vérifi er. Si encore les 
miroirs n’existaient pas…
Enfi n, je pourrais toujours voir mon refl et dans l’eau. Comme 
dans cette histoire, Narcisse. Je ne saurais le plaindre ; je 
l’envie trop pour cela. Mais de loin, de la part de quelqu’un 
qui ne sait ce que cela fait… Je crois que la beauté, c’est la 
liberté. Les splendides choisissent eux-mêmes leur prison. Ce 
n’est pas le bonheur, mais la possibilité de celui-ci. Et qu’on 
ne me dise pas que les beaux sont solitaires. Le solitaire, c’est 
moi ; moi qui ne supporte pas ma propre compagnie. 
…
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J’ai aujourd’hui trente ans. Pour ce jour, je m’offre une 
décision – les philosophes ne semblent pas disposés à s’en 
occuper pour moi.
Je suis sorti de l’appartement. Un voisin m’a vu. Il m’a regardé, 
méfi ant. Cela m’a amusé. J’en ai profi té pour prendre le cour-
rier – je dois d’habitude me lever à quatre heures du matin, 
pour être sûr de ne pas être vu. Ce qui est idiot, c’est que je 
ne reçois que des factures – je ne sais pas si c’est le cas pour 
tout le monde.
Je n’avais pas non plus envie de m’éterniser – enfi n, mon 
envie s’opposait à ma haine de moi. Je suis allé à l’adresse 
que j’avais inscrite – c’était à seulement deux rues, mais je ne 
connais pas le quartier.  
Il y avait un peu de monde dans le magasin. Je ne pouvais 
pas me sentir seul. J’allais dans tous les sens, pour ne pas 
être observé – j’obtins l’effet inverse. Je n’étais pas loin de la 
crise, quand j’ai aperçu ce que je cherchais – de quoi souder. 
Ne me sentant pas à l’aise pour faire la fi le d’attente, je suis 
parti avec.
Je suis rentré, pressé – cela faisait bien six mois que je ne 
sortais plus. Franchir la porte m’a immensément soulagé ; 
je restais pourtant fébrile, et il m’a fallu une heure pour 
retrouver mon calme. 
Maintenant, je ne veux plus attendre – si je n’agis pas là, je 
n’agirai jamais. Il est temps de reprendre mon visage en main. 
Après tout, il vaut mieux être brûlé que grand hideux.




