Im Everybody
Ecrire, pour me libérer et faire partager à ceux qui voudront bien me
lire, que vivre c’est aussi laisser mourir une partie de sois, et en révéler
une autre.
C’est toujours à vous, que je veux me confier.
À Battipaglia.
Ainsi qu’à mes chers parents que j’aime tant.

Chapitre 1 : « L’amour ne se voit pas avec les yeux, mais avec l’âme ».
1995 : Jacques Chirac fut élu Président de
la République Française succédant ainsi à
François Mitterrand et annonça par la suite,
la reprise des effets nucléaires, le décès de
Dean Martin secoua les fans, deux attentats
éclatèrent à Paris sans crier gare, le
Concorde effectua le tour du monde en 31h
et 27 minutes, un séisme détruisit la ville
de Neftegorsk sur l’île de Sakhaline, en
Russie, qui fit plus de 2000 morts : Voici
le monde dans lequel je vis le jour.
J’habitais dans un joli petit village de
campagne nommé La Plaine, à dix huit
minutes du centre ville de Genève en
Suisse, dans un bel appartement de cinq
pièces en cohabitation avec ma grande
sœur Mélissa et ma mère.

C’était un endroit tranquille, où les vignes,
le Rhône et l’usine Firmenich « comblait »
le paysage et dont l’odeur méphitique
entêtait l’atmosphère. En bas de mon
immeuble, le numéro 87, se trouvait une
petite poste, la seule du village, où la
patronne m’avait prise pour confidente
dans ces grands jours.
À l’heure actuelle, je suis très loin de tout
cela. Mais, il me suffit de fermer les yeux
pour réentendre les oiseaux qui nichaient
sous la fenêtre de ma chambre, pour revoir
la montée de la « Donzelle », où bien
encore, réentendre les échos des rires de
mon voisin et grand ami Alex qui sortait
sous le soleil de Juillet, dans son jardin.
C’était le plus merveilleux des cottages.

De parents divorcés depuis l’âge de mes
cinq/ six ans, et demi sœur de trois sœurs
et un frère, j’appris très vite à m’habituer à
l’abandon, la solitude, à ne compter que
sur moi-même et à être très débrouillarde.
Genève était la plus belle ville à mes yeux :
grande, belle, accueillante, lumineuse mais
aussi dans ses côtés sombre, angoissante.
Je m’appelle Manon. Manon Morgane
Célia Monney. Trois noms stupides parce
que mes parents n’arrivaient pas à se
décider, probablement. Mais appelez-moi
Manon.
J’ai toujours été curieuse de nature. Les
langues, la nourriture, les pays, les gens, le
monde…tout
m’intéressait.
Particulièrement l’écriture depuis l’âge de
mes dix ans. J’ai toujours voulu faire
passer des messages à travers des mots, je
voulais inventer, créer des histoires, vivre
simplement mais passionnément de cela.
Pour me perfectionner, je lus plusieurs
pages de dictionnaires et péchais des mots
dont je pensais qu’ils pouvaient me servir
pour plus tard. Je pouvais fixer un arbre
pendant trente minutes et le décrire en
plusieurs mots.
J’adorais décortiquer les choses, de mettre
une définition sur ce que je voyais.
L’écriture m’a toujours procuré le plus
grand bien. Encore aujourd’hui, il m’est
inexplicable de décrire l’effet que me fais
un papier blanc et un crayon.
Vous ne vous êtes jamais demandé qui
avait écrit tous ces mots que l’on peut lire
dans le dictionnaire ? Comment avaient-ils
fait ? D’où provenait l’inspiration de
Shakespeare,
Voltaire,
où
encore
Corneille ?
Pour moi, l’amour et l’écrit sont liées
d’une force quasi inexplicable.
J’ai toujours voulu écrire pour des
personnes qui n’y arrivent pas : des
malades du S.I.D.A, rencontrer des
personnes qui souffrent d’Alzheimer, ceux
qui ont vécues la guerre, ceux qui sont
paraplégiques, ceux qui sont mariés depuis
plus de quarante ans ou encore ceux qui
sont dépressifs. Parce que chaque maux

couvre…un mot. L’écriture me permit de
discerner le langage de l’esprit.
Juste un papier et un crayon, ont changés
ma vie inévitablement.
Mais ça, vous le savez déjà, sinon pourquoi
écrirais-je mon histoire ?
Je tiens des origines italiennes du côté de
ma mère. Ma grand-mère maternelle vient
du sud de l’Italie, de Battipaglia, à une
heure environ de Naples.
J’aimais tout ce qui émanait de ce petite
village de campagne : La langue, le
roucoulement des « R », des « L » et des
« A », les gens et leur caractères
indéfinissables, la végétation vaste mais
trop sèches, la nourriture sucrée et grasse,
les
routes
crevassées,
l’odeur
nauséabondes des égouts qui filtraient en
pleine chaleur, les maisons en briques
rouges qui moisissent, la mer et ces algues
qui venait se crocher à mes pieds lorsque la
marée montait, le café amer mais goûteux
en bouche…ma famille et leur générosité.
J’ai toujours revendiqué ce lieu si précieux
pour moi, à mes amis parce qu’il avait
quelque chose que Genève n’avait jamais
eu : l’hospitalité, la convivialité…l’esprit
de famille. C’était l’endroit le plus gaie qui
m’ait été de voir jusqu’ici.
J’ai visité un peut le monde, j’ai déjà été
dans des endroits qui sont vraiment super à
visiter, mais, c’est là, à Battipaglia que je
veux mourir en paix.
Chaque été, durant trois semaines, je
résidais chez mon oncle Nino pour passer
mes vacances. Ce fut les souvenirs les plus
mémorables de ma vie.
Ainsi, je suis une personne qui fonctionne
à l’émotivité. Rien que par cela. Je n’ai
aucune forme de logique en moi, ni de
raisonnement. Et j’appréciais ce côté-là de
ma personnalité. Devinez pourquoi ?
Simplement parce que cela me différenciait
des autres. J’aimais bien ce côté-là.
Et, par delà mon manque de raisonnement
interne et externe, j’étais et je serai je
pense,
une
éternelle
romantique,
amoureuse des hommes et de leur dos
musclés, des fleurs au début du printemps,
des bulles de savon qu’on jetterai

féeriquement à des mariages, des baisers
timides mais passionnés par deux
amoureux sur un banc, amoureuses des
poésies de toutes sortes, de la peau de
quelqu’un transpirante et chaude après
avoir fait l’amour, d’un regard qui pouvait
dire tellement sur ce que l’on pense
intérieurement.
Et, je suis par-dessus tout, amoureuse de la
vie elle-même :
Shakespeare a dit « L’amour ne se voit
pas avec les yeux, mais avec l’âme »…oh
mon dieu, que cette citation est source de
plaisance pour moi. Parce qu’être
amoureux, c’est vivre pleinement, c’est se
sentir vivant et vivifiant comme une
bouteille de whisky pleine, c’est se donner
complètement jusqu’à la moindre goutte.
Parfois, les choses les plus inexplicables
sont les plus belles.
J’ai aimée. Oui, bien assez à mon avis.
Mais la seule personne dont mon existence
ne méritait pas d’être vécue sans elle, ne
m’a fait goûter un délice sans nom au plus
profond de mon âme. Cette personne était
irrévocablement ma drogue. Ce fut mon
amphétamine, mon xanax, mon valium, ma
marie-jeanne. C’était hors du commun.
Mon amour pour lui dépassait toutes les
frontières, tous les idéaux que l’on peut se
faire sur le monde, il dépassait la façon
dont nous pouvons être pitoyable lorsque
nous aimons. Cela dépassait tout.
Je me perdais en lui lorsqu’il me faisait
l’amour, j’aimais frissonner sous ses mains
lorsqu’il touchait mon corps, je
m’abandonnais totalement à lui. Il était ma
plus belle réussite, ma plus belle musique,
ma plus belle fierté et ma plus belle source
de vie.
Je l’idéalisais tellement. Alors que dans le
fond, je n’aurai jamais dû. Mais ça, je ne le
savais pas.
Jusqu’à ce jour…
Premier mois de 2015: l’attentat du siège
du journal satirique Charlie Hebdo qui fit
douze morts ébranla la terre entière, les
élections législatives et départementales
fusaient dans le monde entier, l’éclipse

solaire qui ne se produira que deux fois au
21 e siècle a rassemblés d’innombrables
personnes et scientifiques, le vol 9525
Germanwings D’AIPX s’écrasa dans les
Alpes françaises faisant 150 victimes, les
bars fermaient à une heure précaire,
l’alcool et le tabac coûtaient trop chères.
Une sorte de bouillonnement secouait le
monde, frôlant l’hystérie et le masochisme.
Le monde appâtait les jeunes ambitieux et
audacieux. Et j’étais de ceux-là.
J’habitais
toujours
dans
un
joli
appartement de Sainte-Croix, en Suisse,
coincé entre les nouveaux riches et les
immigrants. Ça commençait à devenir
plaisant pour moi d’habiter ici, parce que
j’étais complètement face à moi-même et à
mes émotions. Je ne courais plus après la
provocation ou le désir d’enquiquiner mon
monde. J’étais dans mon cocon, ma bulle,
mon
répertoire
d’idées
personnel.
J’appréciais me retrouver seule. Du moins,
pendant un certain moment.
Pour commencer cette nouvelle année,
j’achetai de nouveaux livres sur des
langues étrangères, telle que l’Albanais.
Autant de nouveauté pour moi .Je rêvait
d’être écrivain. J’avais décidé de me
plonger à corps perdu dans mon nouveau
stage de collaboratrice externe au
24Heures, qui allait durer plus de six mois.
Et j’aurai tenue parole, si un simple
déchainement de distraction semblait
m’inviter par delà les murs de ma chambre.
Je voulais tout faire en même temps, faire
la fête, rigoler avec mes amis, boire des
verres, travailler sur mes articles futurs,
partager un week-end en Amoureux, faire
du shopping, et rester à la maison à boire
du thé ou en faisant des parties de Uno.
Mais tout ce déchainement d’ambition
s’arrêta
véritablement
lorsque,
je
rencontrai Xhemshir. Cet homme qui allait
à tout jamais changé ma vie. Et, me l’a
gâchée.
Je n’ai jamais oublié son regard brun
perçant.
Il habitait à Yverdon-les-Bains, près de
l’Hôpital, ayant deux sœurs et un frère et

vivant avec ses parents, il était grand et
avait un sens de l’humour irréprochable.
C’était quelqu’un que je trouvais vraiment
magnifique. Il avait tout pour lui.
C’était quelqu’un de très positif, toujours
enthousiaste et jovial mais beaucoup trop
réservé.
Tous le temps à la recherche d’une gloire
quelconque, voulant avoir le pouvoir sur
tout.
Il n’arrivait pas à trouver de places
d’apprentissage, mais sa volonté de réussir,
elle, fleurissait à longueur que le temps
passait.
Une chaleur fébrile émanait de lui, une
sorte de promesse que seul lui pouvait
offrir. Je n’avais jamais vu quelqu’un
d’aussi perfectionniste, narcissique et avec
d’aussi grands rêves. Sa nonchalance,
lorsqu’elle le prenait tout entier,
envahissait la pièce et contaminait ceux qui
se trouvaient dans son cercle de vie. Je
voyais tout son potentiel, et je le voyais
gâcher par son fainéantise.
Son machisme, venait probablement de son
pays d’origine. Et en tant que féministe, où
plutôt je dirai d’esprit libre et indomptable,
il m’était difficile d’obéir. Pourtant, il m’y
réussissait à merveille.
Je n’avais jamais été autant éprise de
quelqu’un comme je l’étais de lui.
Je l’aimais de la pointe de ses pieds,
jusqu’à la racine de ses cheveux. J’aimais
toutes ses paroles, sa langue, ses lèvres,
tout ce qui l’entourait, je l’aimais. J’aimais
tout de lui. Vraiment tout. Et jamais je
n’avais éprouvé cela pour quelqu’un.
C’était pour être proche de lui que je ne
retournais pas à Genève. Je me souviens
être tiraillée : Je délaissais, certaines fois,
mes amis pour rester avec lui. Parce que
pour moi, il méritait tout cela.
Tout s’évanouissait lorsqu’il dormait avec
moi et j’aimais la fraîcheur qu’il me
donnait avec son souffle, le matin en se
réveillant.
Une sorte de mystère et de malice
ressortait de son regard et j’adorais
particulièrement cela.

J’ai trouvé Xhemshir. Comme si il
m’attendait, et je me suis jurée que si l’on
s’en sortait, des furies du quotidien, je le
remercierai chaque jours de m’avoir
sauvée la vie. De toutes les façons qu’il
soit.
Il méritait que je l’embrasse chaque jour à
chaque minute.
Je me demandais comment un homme
comme lui, pouvait-il aimer une femme
telle que moi ?
J’avais tout les défauts du monde.
Lorsque Sainte-Croix m’oppressait de par
son invivable village et de tout ce qui
l’entourait, je me souvenais de tout ce que
cet appartement m’avait apporté ces quatre
dernières années.
Xhemshir l’avait embellit, et j’étais
certaine que j’étais venue ici…pour le
trouver. J’étais très fière de me dire cela et
pour la première fois de ma vie je
remerciai Dieu de m’avoir donné la
possibilité de connaître quelqu’un d’aussi
formidable.
Janvier 2015 :
En ce début d’année, l’image que l’on se
ferait d’une fin de bataille sanglante, avec
des corps sanguinolent, pestilansieux,
tranchés en deux où bien encore décapités
avec une tête à l’autre bout du terrain,
résumerait parfaitement mon état d’esprit
de cette année-là.
Xhem était devenu l’homme de ma vie, je
le mettais au dessus de ma pyramide
relationnelle. Il était au dessus de tout et de
tout le monde. À vrai dire, il n’était pas
parfait, mais pour être honnête, je ne l’étais
pas non plus et je n’ai jamais eu la
prétention de l’être…mais j’aimais à
penser que nous étions vraisemblablement
parfait l’un pour l’autre.
Pour moi, c’était mon premier et unique
amour. C’était comme ci, avant lui, il n’y
avait jamais eu personne. Il est absolument
véridique de vous dire, qu’avant lui
personne
n’avait
autant
compté.
Irrévocablement personne. Comme ci
j’étais née pour être avec lui…vous savez,
comme une évidence. Oui…c’est le bon
mot : Une évidence.

