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Je m’appelle Marcelle. 

En sixième, j’ai demandé à ma mère pourquoi elle m’avait appelée 
comme ça. J’en avais vraiment marre qu’on se moque de moi à 
cause de mon prénom. 

Elle m’a répondu que c’était  en hommage à son père,  mort  en 
camp de concentration… Rien à redire, pour le coup, mon prénom 
devenait  une  croix  toujours  aussi  lourde,  mais  plus  du  tout 
ridicule. Sauf si on prend en compte que mon grand-père maternel 
est toujours vivant et qu’en plus, il s’appelle Pierre… 

Ce jour-là, j’ai appris à quel point ma mère était cinglée et mon 
prénom est devenu accessoire. 

J’avais  déjà  remarqué que  maman était  parfois  un peu lyrique, 
qu’elle brodait facilement quand elle racontait des anecdotes, mais 
je l’avais toujours vue faire comme ça, ça ne me choquait pas plus 
que ça. Bien sûr, j’avais bien remarqué que les autres adultes en 
faisaient moins et qu’ils levaient parfois les yeux au ciel. « Ah là 
là,  cette  Lisette  »…  Elle  avait  toujours  eu  une  imagination 
débordante, comme disait ma grand-mère. 

Mais ce jour-là, elle m’avait raconté un gros bobard à moi. Et un 
bobard absolument pas crédible. Je me souviens n’avoir rien pu 
répondre. C’était trop énorme. 

Je  ne sais  toujours pas  pourquoi je  m’appelle  Marcelle.  C’était 
peut-être le prénom de mon père ? 

Ah, mon père… puisque personne ne le connaît, elle aurait pu en 
raconter des fables, sur lui, mais non. Sur lui, rien, silence total. Je 
l’aurais  bien  vue  raconter  des  histoires  magnifiques  d’acteur 
débutant  qu’elle  aurait  porté  au  sommet  à  force  d’amour 
désintéressé et qui l’aurait abandonnée, happé par la célébrité… 
c’est si faible, un homme, qu’elle aurait soupiré, les yeux noyés 



d’un amour encore intact. Ou alors, il aurait été marin. Un marin 
poète,  qui  aurait  traversé  les  océans pour  faire  un enfant  à  ma 
mère et qui serait reparti sans qu’elle ait eu le temps de lui dire… 
Elle n’a jamais menti sur mon père. Elle refuse d’en parler. 

Peut-être qu’elle refuse d’en parler pour ne pas mentir. Je me suis 
déjà dit ça. Mais pourquoi ? Pour ne pas lui manquer de respect ? 
Pour me préserver ? Vu que je m’appelle Marcelle à cause d’un 
grand-père mort dans les camps qui s’appelle Pierre et qui joue au 
tiercé toutes les semaines, j’ai un doute. 

Je  ne  saurai  sans  doute  jamais  qui  est  mon père.  Ma mère  est 
tombée enceinte jeune, elle n’a rien dit à personne, ma grand-mère 
s’en est rendu compte à son sixième mois de grossesse et elle n’a 
jamais voulu dire avec qui elle avait  couché. A une époque, je 
dévisageais tous les types que je croisais dans le voisinage pour 
essayer  de  reconnaître  certains  de  mes  traits  chez  eux,  pour 
essayer de trouver mon père inconnu. Manque de bol, je suis le 
portrait craché de ma mère. En plus, j’ai fini par apprendre par une 
voisine que ma famille est arrivée là après ma naissance. Ma mère 
m’avait dit qu’on habitait là depuis trois générations. 

Peut-être qu’en fait, mon père, c’est mon grand-père mort, mais 
vivant, et que c’est pour ça que je ressemble à ma mère. Je lui 
ressemble aussi, mais ça ne se voit pas. Peut-être que c’est pour ça 
que maman dit qu’il est mort en camp de concentration alors qu’il 
est  vivant  et  que  c’est  pour  ça  que  je  porte  son  nom.
Ca, ce serait vraiment terrible. 

Peut-être que c’est un inconnu, mon père, qu’il a violé ma mère et 
qu’elle  en  est  restée  enceinte  et  traumatisée.  Ce  serait  terrible 
aussi,  mais  je  ne  pourrais  pas  lui  en  vouloir.  A ma mère.  Par 
contre, à mon père, je lui en voudrais et en même temps, je lui 
devrais la vie. Ce serait vraiment terrible aussi, ça. 



Peut-être que je n’ai pas du tout de père. Que ma mère est tombée 
enceinte parce qu’elle le voulait très très fort et que je suis une 
sorte de miracle. Peut-être que je suis là pour sauver le monde, que 
je suis un messie. Mais je n’arrive déjà pas à sauver ma mère, 
alors le monde attendra, je me sens pas le courage. Ce serait pas 
de ma faute, ce serait la faute du miracle qui a visé ma mère. Je 
peux pas être un messie efficace avec une mère comme la mienne. 
Mais je ne sais pas si ce serait si terrible que ça. Personne n’y 
penserait jamais, c’est vraiment trop improbable. Donc si c’était 
vraiment ça, ce serait un peu terrible, mais moins. Enfin pour moi. 
Parce que pour le monde, vu la fréquence à laquelle se pointent les 
messies, ce serait vraiment un sale coup du sort. Ou de qui que ce 
soit d’autre. 

Ma  mère  m’a  élevée  en  agnostique.  Tout  ce  qui  n’est  pas 
vérifiable par toi-même est à mettre en doute. Elle ne m’a pas dit 
un  jour  «  tout  ce  qui  n’est  pas  vérifiable  par  toi-même  est  à 
remettre en doute », évidemment. Mais avec une mère comme la 
mienne et un prénom comme le mien, comment faire autrement ? 

Et  même  en  doutant  comme  ça  tout  le  temps,  même  en  me 
méfiant, de toute façon, comment faire pour distinguer le vrai du 
faux ? Tout le monde ment,  des fois,  c’est  acceptable, des fois 
non.  Et  là  où  ça  n’est  pas  acceptable,  c’est  quand  on  se  fait 
prendre. Ca, j’ai bien compris. 

Alors je m’entraîne. J’ai été à bonne école. Je sais quand on va 
trop loin, je sais qu’il ne faut pas se laisser emporter par un joli 
mensonge,  que l’important,  c’est  de ne pas se faire démasquer. 
J’ai une très bonne mémoire. Bien obligée. 

Je construis une vérité, brique par brique, mot par mot, non-dit par 
non-dit. Je nourris l’imaginaire de la personne à qui je parle, je lui 
jette des miettes, je la fais venir à moi… On m’en redemande, on 
me quémande des détails, des petites choses qui enjolivent… Mon 
mythe est désirable, fait envie, donne faim… Je dois alimenter le 



mensonge, donner la becquée, nourrir l’illusion. Mais c’est moi 
qui suis écoeurée quand en face, on me reproche de manipuler. 

Mais  qui  es-tu  pour  me céder  ton esprit  critique et  ensuite  me 
reprocher d’avoir pris le contrôle ? Je n’ai rien pris, tu m’as tout 
donné  et  quand  tu  regrettes  d’être  allée  aussi  loin,  tu  fais 
l’indignée ? Tu te sens bafouée, trahie ? Allons, sois honnête, toi 
aussi, tu étais consentante, tu as marché dans la combine, tu m’as 
donné des pièces pour rejouer une partie et faire tilter ton flipper à 
fantasmes. 

J’ai été ce que tu voulais, tu en as joui, tu en as abusé… et au 
réveil, tu me reproches ta gueule de bois. 

Malhonnête, tu es malhonnête. Et tu es aussi coupable que je suis 
victime. 

Je ne m’appelle pas Marcelle. 
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