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Fay est une jeune femme surprenante, 
polyhandicapée et épileptique. Ni son corps, ni 
son cerveau ne sont comparables aux nôtres. Ses 
crises de Haut-Mal mettent souvent sa vie entre 
parenthèses, creusant de larges ellipses dans son 
histoire. Raconter le mode « OFF » de son cerveau 
c’est décrire les folles Merveilles du pays d’Alice, 
c’est aussi instructif qu’une plongée au cœur de son 
propre subconscient, c’est la matière des rêves.

Au lycée qu’elle fréquente pour la première fois, 
tout lui est étranger. Tout ?
Excepté peut-être Luke, l’assistant en Arts dont la 
voix très particulière rappelle à Fay les intonations 
de celle qui l’encourage, chaque fois, à s’extirper 
des bras tentaculaires de son épilepsie… Quel est ce 
lien étrange ? Luke peut-il aimer une jeune femme 
handicapée, si jolie soit-elle ? En a-t-il le droit ? Dans 
sa famille britannique, bâtie suivant des principes 
ancestraux, rien n’est moins sûr.
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Professeure de lettres, maman, illustratrice, 
jardinière du dimanche (et du lundi aussi), arbitre 
d’improvisation, sculptrice de Curiosités, Marlène 
Chombart-Lemoine rêve assurément de journées 
de quarante-huit heures ! Avec une sieste ! C’est 
la faute à une formation littéraire et théâtrale 
que cette jeune femme de trente-sept ans est 
tombée dans le chaudron des jolis mots. Sur les 
rayonnages de sa bibliothèque qui refuse l’ordre 
alphabétique, vous trouverez Molière, Musset, 
Kipling ou Poe, Baudelaire, Zola, Cocteau, Süskind, 
Maupassant, Ecco et Shakespeare, bien sûr. 
Mais un petit sorcier à cicatrice, une colonie de 
farfadets, un hobbit casanier, des vampires, des 
dragons ou des morts-vivants légendaires, vous 
en croiserez aussi et ils seront peut-être même 
moins poussiéreux ! Pour cette romancière, les 
collections « jeunes adultes », c’est la sève vivante 
de l’arbre centenaire de la littérature. Elle voudrait 
y accrocher de nouvelles feuilles tendres : ce à 
quoi elle s’emploie avec Fay Renoir, son premier 
personnage de papier. 
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Oui, je me rendis vite compte combien les heures de 

cours seraient égayées par Bianca !
Elle n’agissait en aucune manière pour faire rire, au 

contraire, la plupart du temps elle ne ressentait aucune 

envie de plaisanter. Mais ce premier échange avec le 

professeur d’Histoire-Géographie me donna le ton : 

elle n’avait pas l’intention de se comporter autrement 

qu’à son habitude : Bianca était née indignée et son 

principal sujet de révolte était la manière dont les gens 

me traitaient. (Sans doute en aurait-elle trouvé un 

autre, si j’avais été valide !) Je pensais depuis toujours 

qu’elle était moi en mieux, un modèle plus élaboré qui 

comporterait l’ensemble des pièces en état de marche et 

un plan de montage respecté. Un modèle qui tournait à 

plein régime, aux performances si extraordinaires qu’elle 

avait passé assez de classes pour se retrouver en seconde 

à treize ans seulement. Je sais que certains pensaient 

qu’elle était mon exact contraire : elle surdouée, moi 

handicapée. Il y a du vrai… Mais attention ! Elle aurait 

pu me tuer pour avoir pensé ça de sa sœur ! (Et elle 

aurait eu raison, je n’étais tout de même pas aussi nulle 

qu’elle était douée !) Une fois, quand elle avait quatre 

ans, au supermarché, elle avait imprimé deux rangées 

des empreintes de ses petites quenottes dans le mollet 

d’une fausse blonde qui m’avait regardée de travers. Elle 

Oui, je me rendis vite compte combien les heures de cours 

seraient égayées par Bianca !

Elle n’agissait en aucune manière pour faire rire, au contraire, la 

plupart du temps elle ne ressentait aucune envie de plaisanter. 

Mais ce premier échange avec le professeur d’Histoire-

Géographie me donna le ton : elle n’avait pas l’intention de 

se comporter autrement qu’à son habitude : Bianca était née 

indignée et son principal sujet de révolte était la manière dont 

les gens me traitaient. (Sans doute en aurait-elle trouvé un 

autre, si j’a
vais été valide !) Je pensais depuis toujours qu’elle 

était moi en mieux, un modèle plus élaboré qui comporterait 

l’ensemble des pièces en état de marche et un plan de 

montage respecté. Un modèle qui tournait à plein régime, 

aux performances si extraordinaires qu’elle avait passé assez de 

classes pour se retrouver en seconde à treize ans seulement. Je 

sais que certains pensaient qu’elle était mon exact contraire : 

elle surdouée, moi handicapée. Il y a du vrai… Mais attention 

! Elle aurait pu me tuer pour avoir pensé ça de sa sœur ! (E
t 

elle aurait eu raison, je n’étais tout de même pas aussi nulle 

qu’elle était douée !) Une fois, quand elle avait quatre ans, au 

supermarché, elle avait imprimé deux rangées des empreintes 

de ses petites quenottes dans le mollet d’une fausse blonde qui 

Oui, je me rendis vite compte combien les heures 

de cours seraient égayées par Bianca !

(Et elle aurait eu raison, je n’étais tout de même 

pas aussi nulle qu’elle était douée !) Une fois, 

quand elle avait quatre ans, au supermarché, elle 

avait imprimé deux rangées des empreintes de 

ses petites quenottes dans le mollet d’une fausse 

blonde qui m’avait regardée de travers. Elle était 

personnellement atteinte par la bêtise et l’injustice, 

voulait les résoudre comme un problème de 

maths. Alors, les nantis suffisants, des arrivistes 

sans scrupules et des méchants égoïstes n’avaient 

qu’à bien se tenir : elle mordait encore !

Et puis, elle était époustouflante ! Splendide ! 

Personne ne soupçonnait ses treize ans, tout le 

monde lui enviait ses boucles châtain clair (juste 

un ton plus claires que les miennes) et j’aurais 

aimé avoir le loisir d’observer minute après minute 

l’épanouissement de cette jeune fille qui était déjà 

magnifique alors qu’elle n’était que le brouillon de 

la femme qu’elle serait ! Un petit bout de femelle 

à épines : les garçons (et même les hommes en 

général, même papa) trouvaient rarement grâce à 

ses yeux. Elle ne cherchait pas à les comprendre, les 

trouvaient lourds et prévisibles. Son entente avec 

chapitre 1 – dans l’ascenseur

 
C’est tout à fait ridicule, j’en suis consciente. Personne ne frémit de bonheur à l’idée 

d’entrer en seconde, ni ne « jubile d’être dans le bureau du proviseur ». Cette expression, 

ce comportement sont dignes d’un enfant de 5 ans. Mais, aussi, personne ne va à l’école 

pour la première fois à presque 18 ans ! Je n’étais comme personne.

— J’espère que vous mesurez bien la chance qui vous est offerte de fréquenter notre 

établissement, mademoiselle Renoir ?

Je ne répondis rien à sa question. Elle était de pure forme. Elle témoignait seulement 

qu’il envisageait l’éventualité de mes facultés intellectuelles… C’était déjà pas mal, je 

devais être indulgente avec les gens. Il poursuivit :

— Le lycée Aimé Césaire est un établissement qui ne doit pas sa réputation au hasard. 

L’opportunité qui nous a été donnée de nous doter d’un ascenseur – circonstance suite 

à laquelle vous nous arrivez aujourd’hui – constitue symboliquement un atout de plus : 

l’ouverture de nos portes à l’ensemble de la jeunesse désireuse de s’instruire… quels que 

soient le… les… disons…

Il me regarda, l’air démuni, un instant. Ses petits yeux, glissant sur le chrome et le 

carbone de mon fauteuil roulant électrique, s’arrêtant furtivement sur les doigts de ma 

main droite restés à proximité de la commande, semblèrent jauger l’étendue de tout ce qui 

me séparait de la norme.

—  ... quels que soient les aléas de l’existence. Vous comprenez ?

Comprenais-je ? Il doutait encore de la réponse, peut-être à cause de l’expression figée 

de mon visage et des grands yeux froids que je m’appliquais à braquer en plein sur les 

siens : je devais réprimer ma joie ! Je parvins à ravaler un soupir de bonheur qui serait passé 

pour insolent ; je l’écoutais vaguement… Il faut dire qu’il n’était que vaguement exact :

Extrait



Bianca était née indignée et son principal sujet de 

révolte était la manière dont les gens me traitaient. 

(Sans doute en aurait-elle trouvé un autre, si j’avais 

été valide !) Je pensais depuis toujours qu’elle était moi 

en mieux, un modèle plus élaboré qui comporterait 

l’ensemble des pièces en état de marche et un plan 

de montage respecté. Un modèle qui tournait à plein 

régime, aux performances si extraordinaires qu’elle 

avait passé assez de classes pour se retrouver en seconde 

à treize ans seulement. Je sais que certains pensaient 

qu’elle était mon exact contraire  : elle surdouée, moi 

handicapée. Il y a du vrai… Mais attention ! Elle aurait 

pu me tuer pour avoir pensé ça de sa sœur  ! (Et elle 

aurait eu raison, je n’étais tout de même pas aussi nulle 

qu’elle était douée !) Une fois, quand elle avait quatre 

ans, au supermarché, elle avait imprimé deux rangées 

des empreintes de ses petites quenottes dans le mollet 

d’une fausse blonde qui m’avait regardée de travers. Elle 

était personnellement atteinte par la bêtise et l’injustice, 

voulait les résoudre comme un problème de maths. 

Alors, les nantis suffisants, des arrivistes sans scrupules 

et des méchants égoïstes n’avaient qu’à bien se tenir : 

elle mordait encore !
Et puis, elle était époustouflante ! Splendide ! Personne 

Oui, je me rendis vite compte combien les heures 

de cours seraient égayées par Bianca !

Elle n’agissait en aucune manière pour faire rire, 

au contraire, la plupart du temps elle ne ressentait 

aucune envie de plaisanter. Mais ce premier 

échange avec le professeur d’Histoire-Géographie 

me donna le ton : elle n’avait pas l’intention de se 

comporter autrement qu’à son habitude : Bianca 

était née indignée et son principal sujet de révolte 

était la manière dont les gens me traitaient. (Sans 

doute en aurait-elle trouvé un autre, si j’avais 

été valide !) Je pensais depuis toujours qu’elle 

était moi en mieux, un modèle plus élaboré 

qui comporterait l’ensemble des pièces en état 

de marche et un plan de montage respecté. 

Un modèle qui tournait à plein régime, aux 

performances si extraordinaires qu’elle avait passé 

assez de classes pour se retrouver en seconde à 

treize ans seulement. Je sais que certains pensaient 

qu’elle était mon exact contraire : elle surdouée, 

moi handicapée. Il y a du vrai… Mais attention 

! Elle aurait pu me tuer pour avoir pensé ça de sa 

Oui, je me rendis vite compte combien les heures 

de cours seraient égayées par Bianca !
Elle n’agissait en aucune manière pour faire rire, 

au contraire, la plupart du temps elle ne ressentait 

aucune envie de plaisanter. Mais ce premier 

échange avec le professeur d’Histoire-Géographie 

me donna le ton : elle n’avait pas l’intention de se 

comporter autrement qu’à son habitude : Bianca 

était née indignée et son principal sujet de révolte 

était la manière dont les gens me traitaient. (Sans 

doute en aurait-elle trouvé un autre, si j’avais été 

valide !) Je pensais depuis toujours qu’elle était moi 

en mieux, un modèle plus élaboré qui comporterait 

l’ensemble des pièces en état de marche et un plan 

de montage respecté. Un modèle qui tournait à 

plein régime, aux performances si extraordinaires 

qu’elle avait passé assez de classes pour se retrouver 

en seconde à treize ans seulement. Je sais que 

certains pensaient qu’elle était mon exact contraire 

: elle surdouée, moi handicapée. Il y a du vrai… 

Mais attention ! Elle aurait pu me tuer pour avoir 

pensé ça de sa sœur ! (Et elle aurait eu raison, je 

n’étais tout de même pas aussi nulle qu’elle était 

douée !) Une fois, quand elle avait quatre ans, 

— Vous n’êtes pas sans savoir que votre père est un enseignant qui nous donne 

satisfaction… (bon, ça c’est vrai, le meilleur prof, mon père !) Nous sommes heureux 

qu’il enseigne la littérature ici… Et ton frère, Akim, honore de ses constantes victoires 

sur un tatami la section sport-études : un champion d’Europe junior, chez nous ! Tu 

vois ? ( Kim ! il s’appelle Kim, mon frère ! et pourquoi ce tutoiement, tout à coup ? 

amitié ? paternalisme ? pitié ?) Quant à ta jeune sœur, Fay … euh, non-non… Fay, 

c’est toi, hein ? Elle, c’est… comment ?… Bianca ! Aaah ! Bianca ! (Tu nous confonds 

vraiment, là ? Moi l’infirme et elle la surdouée ?) Ce petit prodige de 13 ans dont les 

notes au Brevet sont les meilleures de l’académie, les troisièmes de France, qui est 

bilingue, qui vise peut-être les Sciences Politiques, nous sommes ravis de l’accueillir en 

cette rentrée… tout comme toi…

Je voyais bien, oui… Je comprenais, oui, définitivement ! Très bien, même ! J’avais 

toujours du mal à démêler le sens réel de ce qu’on me disait et ce que j’en devinais à 

travers les inflexions infimes des voix que mon oreille surdéveloppée distinguait sans 

effort. Et il y avait à boire et à manger pour mes tympans, dans son beau discours sur 

ma famille, mais bien peu de vérité. Notre proviseur encensait mon père dont il n’avait 

jamais entendu un seul cours, s’enorgueillissait, s’auréolait des gloires de Kim et de 

Bianca, mais il ne retenait pas correctement leur prénom ! Je savais bien que je devais 

ma place dans ce lycée aux qualités conjuguées de ces trois membres de ma famille… 

Mais c’était décidé, rien ne me gâcherait la première journée d’école de ma vie 

et surtout pas le mépris et la bêtise qui transpiraient de ce maladroit discours de 

bienvenue ! 


