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Acta est fabula 

 

 

À quelques heures de son vingt-et-unième 

anniversaire, le corps de Manon M fit son entrée 

dans un four du crématorium de la ville de Surot, en 

France métropolitaine.  

Le corps mit moins d’une heure et demie à 

accomplir sa mutation. Une fois le processus achevé, 

une fois que la chair eut fusionné avec le bois pour 

s’évaporer dans un festival de gaz, de mercure, 

d’acides et d’oxydes, un technicien, armé d’une 
longue pelle, recueillit les résidus d’os calcinés, avant 

de les tamiser, puis de les réduire en une masse de 

poussière délicate et uniforme. Il fit ensuite glisser 

cette fine poudre grise dans un cendrier, qui fut 

scellé puis inséré dans une urne, laquelle fut ensuite 

déposée sur une étagère, où elle attendra d’être 
récupérée par un ayant-droit, en l’occurrence Hana 
Adréas, née Ito, la mère de Manon M. 
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Combien de temps devra-t-elle rester ainsi sur 

cette étagère ? Quelques jours, quelques semaines, 

peut-être même quelques mois ? Il faut d’abord que 
Hana Adréas décide du sort qu’elle souhaite réserver 
à sa fille, ou plutôt, à ce qu’il en reste. Or, la pauvre 

n’est pas en état de prendre la moindre décision.  

 

Avant d’apprécier sa métamorphose, le corps de 

Manon M dut participer à la cérémonie qui fut 

donnée en son honneur. Installée dans le confort 

hermétique de son obscurité, elle dut passer 

quelques trente-sept longues minutes à écouter la 

musique, les paroles, le silence et le bruit à peine 

audible des fleurs et des mains que l’on venait 

déposer sur son cercueil. Allez-y, touchez du bois, 

avais-je envie de leur dire, ça ne vous empêchera pas d’y 
venir vous-même un jour. 

Manon M devait être soulagée d’être ainsi cachée 

des regards, surtout après l’épreuve du funérarium 
où son corps exposé, comme s’il ne lui appartenait 
déjà plus, avait dû subir le défilé de ces visiteurs 

curieux de la contempler une dernière fois. Ironique, 

quand on sait combien elle détestait être le centre 
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des attentions. C’est la dernière image que nous 
aurons d’elle. Le corps de Manon M au moment de 

la mise en bière. Allongé dans sa boîte, il paraissait 

plus petit, presque chétif. Son visage aux traits 

vaguement eurasiens était flanqué d’une expression 

indéfinissable. Ni endormi, ni macabre. Juste 

inanimé, comme une statue de cire que la texture de 

la peau rendait plus vraie que nature. Neutre. 

Indubitablement mort.  

 

Il y avait beaucoup de monde à cette cérémonie, 

l’air de rien, bien plus que je ne l’aurais escompté. 
Trop de monde pour le nombre de places assises 

prévu. Beaucoup de curieux durent se contenter de 

s’entasser, debout, au fond de la salle. Parmi eux, se 

trouvait une quantité effroyable d’étudiants et 

d’étudiantes dont Manon M n’avait jamais entendu 

parler. Les morts précoces, brutales, imprévues, 

suscitent l’intérêt. Vingt ans. Quelle horreur. Un  

drame. Une tragédie. On entendait ça. Cette 

incompréhension, cette curiosité qui résonnaient sur 

tous les visages. Et puis, vinrent les discours 

officiels. Deux hommes ont parlé. Un employé des 
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pompes funèbres, parce que c’est son travail, et un 

jeune homme, parce qu’on le lui avait demandé. 
Présenté comme un cousin de Manon M par le 

maître de cérémonie, le jeune homme s’est installé 
derrière le pupitre pour accomplir sa mission. Il avait 

des airs de gentil garçon. Timide, mal assuré, pas le 

genre à se réjouir de devoir discourir pour un 

auditoire passif. Il fallait le voir, coincé dans son 

costume sans nuance, triturer sa feuille de papier en 

s’appliquant à ne pas fondre sur l’expression 
macabre d’Hana Adréas qui, emmurée dans le bras 

de son mari au premier rang, restait prostrée dans 

son silence. Il fallait l’entendre psalmodier moult 

banalités à grand renfort de « Manon était », de cette 

voix exagérément grave qui contrastait avec son 

physique d’adolescent craintif. 

 

Brodez, brodez, ça ne change rien. M. Manon. 

C’était son nom. Manon M. Point.  

Elle s’est ouvert les veines, s’est tranquillement 

vidée de son sang. Elle a eu besoin de ce symbole 

ridicule. Elle n’a pas pensé que d’autres aussi 
pourraient en avoir besoin. À ceux-là, elle ne céda 
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rien, hormis ce qu’elle n’eut pas le pouvoir de 
refuser : le droit inaliénable, que chacun apprécia 

comme il l’entendit, de s’exprimer sur cette mort 
inattendue pour s’en délivrer. Ni mot, ni lettre, rien. 

Un objet putrescible et temporairement 

encombrant, une énigme et une promesse 

d’impunité pour les erreurs de diagnostic. Manon M 

a choisi de rendre sang pour sang, non-dit pour non-

dit. C’est sa vengeance. 

Depuis ce que les puritains du langage appellent 

« son geste », Hana Adréas ne pleure ni ne parle 

plus. Son corps n’obéit qu’à l’automatisme du vide. 

Dans ses yeux, il n’y a rien, que : pourquoi. Qu’a-t-

elle pensé du discours du maître de cérémonie et de 

l’allocution du jeune homme qui lui succéda ? 

Probablement pas grand-chose. Point de critique et 

point de persiflage au programme des festivités, 

évidemment. C’est entendu, cela ne se fait pas. Mais 

ça ? Les deux hommes ont présenté une jeune 

femme sensible, intelligente, gentille, évidemment. Un 

personnage. Rien de plus. Une version édulcorée de 

ce qu’elle était, dépouillée de toutes ces nuances, de 

toutes ces aspérités, tous ces accrocs et 

contradictions qui faisaient que Manon M était 
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Manon M. Ces oraisons, comme tant d’autres avant 
elles, auraient pu s’appliquer à n’importe qui. Raison 

pour laquelle elles n’auraient convenu à personne. 

Triste hommage en vérité que ces flots de paroles 

impersonnelles qui n’avaient pas d’autre avantage 

que de s’harmoniser à la perfection avec les murs, 

les bancs et les lampes murales sans caractère qui 

forment le décor de cette scène vouée à une 

infinitude de déclinaisons. Et ces inepties sur le sens 

de la vie qui ne doit pas être vide de sens… À ne pas 

vouloir offenser les morts, on les insulte 

doublement. Anthony et Léa avaient l’air atterrés par 

ces fadaises. Cela a dû faire plaisir à Manon M.  

Il y eut quand même dans cette salle, à cette 

heure précise, une touche personnelle dans ce décor 

passe-partout. Elle avait été apportée par Pascal 

Adréas, le beau-père de Manon M. Il l’avait posée à 

même le sol, contre le pupitre. Il s’agissait d’une 

toile de son cru, celle qui représente des iris couleur 

vapeurs d’iode. Parce que Manon M lui avait dit que 

c’était sa préférée, Pascal Adréas souhaitait qu’elle 
l’emporte avec elle. Cette requête lui fut refusée.  
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« C’était quelqu’un de bien », avait ânonné le 

garçon, en petit perroquet bien docile. Ha ! 

Quelqu’un de bien. La bonne blague. Quelqu’un de 
bien ? Vraiment ? Comment pouvez-vous laisser 

dire ça ? Alors que vous savez. Vous savez que 

Manon M m’a tuée. 

 

[…]  

 

————————————————————
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