
Viens comme tu es
1RXV�VRPPHV�OH����VHSWHPEUH�������MōDL����DQV��VHSW�PRLV�HW�RQ]H�MRXUV�HW�MH�VXLV�¢�
Tokyo. Susumu et moi venons de déjeuner de nouilles de sarrasin et d’un bol de riz 
recouvert de petits cubes d’omelettes, de surimi rose et blanc et de poissons crus. Alors 
que notre objectif de 10 000 pas quotidiens se voit menacé par Talim, le typhon qui 
déverse ses trombes d’eau, nous nous réfugions au Starbucks. Bois, métal, fauteuils en 
cuir moelleux, l’espace standardisé invite à oublier la pluie, ou mieux, à l’accueillir en 
tant que supplément scénographique d’un moment cosy.  Hygge , disent les danois. 
(W�ELHQ�TXH�MH�VRXS©RQQH�PD�SURQRQFLDWLRQ�Gō¬WUH�SHUIHFWLEOH��MH�PH�SURMHWWH�GDQV�FHW�
instant  igue .
m�4XDQG�P¬PH��MōDLPH�ELHQ�6WDUEXFNV���}�PōH[FODP«�MH�DORUV�TXH�QRXV�IDLVRQV�OD�TXHXH�
pour commander. Jamais ébranlé par la platitude de mes commentaires, Susumu 
PH�GHPDQGH�HQ�VRXULDQW�m�3RXUTXRL�quand même�"�}��%LHQ�TXH�MōDLH�G«FLG«�GH�PH�
remettre à l’étude de la langue, en japonais, nos échanges se limitent grosso modo à 
VL[�SKUDVHV����ça va ? Où veux-tu aller ? Que veux-tu manger ? C’est bon et, plus subtil,  ça 
a l’air bon ;  il fait chaud ;  il fait froid��-H�SRXUVXLV�GRQF�HQ�DQJODLV��m�3DUFH�TXH�FōHVW�XQH�
PDFKLQH�GH�JXHUUH��PDLV�HXK����LOV�VRQW�V\PSDV�DYHF�OHXUV�HPSOR\«V��QRQ�"�}�6XVXPX�
acquiesce. La vérité, c’est que ni lui ni moi n’avons jamais travaillé chez Starbucks. Moi, 
parce que dans la France périphérique où j’ai grandi, les Starbucks n’existaient pas. 
/XL��SDUFH�TXH����3DUFH�TXH�TXRL��DX�MXVWH�"�$XFXQH�LG«H��-ōHVWLPH�WRXWHIRLV�TXH�GHSXLV�
OH�WHPSV�TXH�OōRQ�VH�FRQQD°W��VōLO�\�DYDLW�IDLW�VHV�DUPHV�HQ�WDQW�TXH�EDULVWD��OōLQIRUPDWLRQ�
DXUDLW�ƓOWU«�
(Q� FDLVVH�� OD� VHUYHXVH� IDLW� JOLVVHU� YHUV� QRXV� OH�PHQX�SODVWLƓ«�� LQYLWDWLRQ� VLOHQFLHXVH�
¢� OD�FRPPDQGH��'HKRUV�� LO�SOHXW�¢�YHUVH�HW� MōK«VLWH����PRQ�DUULY«H�DX�-DSRQ�� MōDL�HX�
XQH�JURVVH�S«ULRGH�WK«�YHUW�WRUU«Ɠ«��'«VRUPDLV��PHV�IDYHXUV�YRQW�¢�QōLPSRUWH�TXHOOH�
boisson dont l’emballage prédit qu’elle est sur le point de booster mon métabolisme, 
à savoir n’importe quelle bouteille estampillée du logo représentant une silhouette 
qui fait hourra avec les bras et les jambes. À moins que les jambes ne courent puisqu’à 
ma connaissance personne ne fait jamais hourra avec les jambes. Mais est-ce la pluie 
ou cette mise en scène de bois et de métal, je suis d’humeur à ne pas prêter attention 
¢�OōDSSRUW�FDORULTXH�¢�YHQLU��-H�FRPPDQGH�GRQF�XQ�)UDSSXFFLQR�DX�WK«�YHUW�WRUU«Ɠ«��
'X�WK«�YHUW��RXL��PDLV�GX�WK«�YHUW�PDUURQ�ƓJ«�GDQV�OD�FUªPH�HW�OH�VXFUH�
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Nous nous installons. Susumu sort un livre, tandis que je poursuis la lecture du Vieil 
homme et la mer�VXU�PRQ�W«O«SKRQH�SRUWDEOH��TXL�PōDPªQHUD�¢�ODQFHU�OD�UHFKHUFKH�m�
3RXUTXRL�OH�9LHLO�KRPPH�HW�OD�PHU�HVW�LO�XQ�FKHI�GōĐXYUH�"�}��ELHQW¶W�VXLYLH�GH�m�3HXW�RQ�
VH�OLPHU�OHV�RQJOHV�HQ�SXEOLF�"�}��
Une demi-heure hygge s’écoule avant que je ne décide de me rendre aux toilettes 
VLWX«HV� ¢� OōH[W«ULHXU� GX� FDI«�� 'DQV� OH� KDOO�� XQH� YLQJWDLQH� GH� SHUVRQQHV� «FRXWH� HQ�
silence le discours d’une mascotte taille humaine. La peluche orange raconte d’une 
YRL[�WURS�DLJX�DPSOLƓ«H�SDU�PLFUR�GHV�FKRVHV�TXH�MH�QH�FRPSUHQGV�SDV��8Q�YLJLOH�VH�
tourne vers moi et, d’un coup d’œil, détermine que j’ai pas vocation à m’intégrer au 
tableau. Son attention revient vers la bestiole bavarde, je poursuis ma route vers les 
lieux d’aisance.
La porte refermée, je m’observe dans la glace, par habitude. Je parcours sans vraiment 
les voir mes cernes et mes premières rides, regrette l’absence de lueur dans mon 
UHJDUG��6RXGDLQ�� LO�PōDSSDUD°W��6XU�PD�W¬WH�� LO�VōHVW�H[WLUS«�GHV�VWULHV�V«EDF«HV�� LO�PH�
nargue. Mon premier cheveu blanc. Pas celui que la nature aurait privé par erreur de 
VD�GRVH�GH�P«ODQLQH��QRQ��FHOXL�TXL�DQQRQFH�OHV�VXLYDQWV���HW�LO�EULOOH��FH�FRQ�
Je l’arrache en continuant de me brosser les dents, avec un peu plus d’intensité. Il 
IDXW�TXH�MH�OH�SKRWRJUDSKLH��0DLV�TXHO�IRQG�FKRLVLU�"�/H�VRO�"�/D�SRUWH�"�4XHOOH�TXH�
soit l’option, je ne parviens pas à une mise au point satisfaisante. Les photos ratées, 
je dépose le cheveu sur mon téléphone lui-même en équilibre sur le distributeur de 
papier toilette. En me lavant les mains, et alors que l’arrachage s’est imposé comme 
XQH�«YLGHQFH��MH�PōLQWHUURJH���SRXUTXRL�DYRLU�DJL�DLQVL�"
Un trop fameux dicton nippon dit que le clou qui dépasse de la rangée appelle le 
marteau, puisqu’ici plus qu’ailleurs, il faut mater les natures rebelles. Mais mon premier 
FKHYHX�EODQF�P«ULWDLW�LO�FH�WUDLWHPHQW�"�,O�HVW�EHDX��7RXW�MXVWH�D�W�LO�«W«�WUDKL�SDUFH�TXōLO�
DFFURFKDLW�WURS�ELHQ�OD�OXPLªUH��'ōDLOOHXUV��LO�DQQRQFH�GHV�GL]DLQHV�GH�PLOOLHUV�FRPPH�
OXL��/RUVTXH�OHV�GLVVLGHQWV�FRQVWLWXHQW�OD�PDMRULW«��SHXW�RQ�HQFRUH�SDUOHU�GH�V«GLWLRQ�"�
&HWWH�EDWDLOOH�SHUGXH�GōDYDQFH�FRQƓUPH�OōDEVXUGLW«�GX�JHVWH�
Je suis féministe et je viens d’arracher mon premier cheveu blanc. Que dois-je en 
FRQFOXUH�"�/H�U«ŴH[H�WUDKLW�LO�XQ�PDQTXH�GH�FDUDFWªUH�GH�PD�SDUW�"�0ōHVW�LO�SHUPLV�GH�
me revendiquer féministe et de ne pas supporter la perspective que mon corps me 
O¤FKH�"�0¬PH�VL�MH�QH�PH�PDTXLOOH�TXH�ORUVTXH�MH�QōDL�ULHQ�GH�PLHX[�¢�IDLUH��TXH�MH�PH�
lave les cheveux deux fois par semaine et que mon style vestimentaire est au mieux 
V\PSDWKLTXH�VLQRQ�GLVFXWDEOH��OHV�VLJQHV�GX�YLHLOOLVVHPHQW�PH�WHUULƓHQW��-H�SHX[�OHV�
QRPPHU�� MH�SHX[� OHV�GDWHU��FRPPH�DXWDQW�GH�SHWLWHV�PRUWV� �� ULGXOHV�DSSDUXHV�VRXV�
OHV�\HX[�DX�G«EXW�GH�OD�YLQJWDLQH�GHYHQXHV�SDWWHV�GōRLH���VLOORQV�]«EUDQW�PRQ�IURQW��
OH�SUHPLHU��SXLV�OH�VHFRQG��FHOXL�TXH�MōDL�WHQW«�GH�mJRPPHU�}��PōDPHQDQW�OōHVSDFH�GH�
TXHOTXHV�PRLV� ¢� DUERUHU� XQH�PLJQRQQH� WUDFH�GH�EU½OXUH�� �� SOLVVXUHV� VXU� OHV� OªYUHV�
ORUVTXōHOOHV� VH�SRVLWLRQQHQW� HQ� FXO� GH�SRXOH� �� HW� GHUQLªUHPHQW�� OD� ULGH�GX� OLRQ�� TXL�
apparait quand je suis contrariée ou éblouie.
On m’avait offert un livre intitulé le chic de la Parisienne, ou la Parisienne chic, 
TXHOTXH�FKRVH�FRPPH�©D��DYHF�¢�OōLQW«ULHXU�GHV�SHWLWHV�UREHV�QRLUHV��XQH�H[KRUWDWLRQ�
au maquillage léger et au port de talons à hauteur adéquate. Ce cadeau m’avait 
G«FRQWHQDQF«H���MH�YHQDLV�GH�TXLWWHU�3DULV�DSUªV�XQH�RYHUGRVH�GH�FKLF�SDULVLHQ��HW�GH�
rencards avec des musiciens trop chevelus qui eux-mêmes m’avaient jugée trop ceci 
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RX�SDV�DVVH]�FHOD���/H�YDGH�PHFXP�OH�SU«FLVDLW���TXHOOH�TXH�VRLW�OD�WHLQWH��OD�3DULVLHQQH�
chic se doit de porter une crinière monochrome. La loi a imprégné mon esprit pour 
ELHQW¶W�VH�KHXUWHU�¢�XQH�H[S«ULHQFH�GH�VHFRQGH�PDLQ���7RUL�$PRV��DUWLVWH�ŴDPER\DQWH�
HW� ¤PH� VĐXU� GH� PRQ� DGROHVFHQFH�� D� ODQF«� OōDOHUWH� ¢� VHV� G«SHQV� �� LPSRVVLEOH� GH�
soumettre sa chevelure à des décennies de coloration sans, tôt ou tard, en subir les 
conséquences (et devoir porter une perruque).
$EVRUE«H�SDU�PHV� U«ŴH[LRQV�� MH� UHWRXUQH�DXSUªV�GH�6XVXPX�HW��GōXQ�DLU� YLFWRULHX[��
expose la tige de kératine à quelques centimètres de son visage. Il se recule en 
JULPD©DQW��SURGXLW�XQH�IRUPXOH�WUDGXLVLEOH�SDU�beurk , modulée sur deux temps.
m�ŋ�0RQ�SUHPLHU�FKHYHX�EODQF��
— Il n’est pas blanc, il est gris, moi aussi j’en ai, dit-il en désignant sa barbe de trois 
jours.
ŋ�2XL��RXL�ELHQ�V½U��0DLV�LO�HVW�EODQF��(Q�IUDQ©DLV��LO�HVW�EODQF��FōHVW�XQ�FKHYHX�EODQF��(W�
PRL��FōHVW�OH�SUHPLHU��}
Susumu ne partage pas mon émotion, et pour être honnête, l’inverse m’aurait surprise 
et contrariée. Il me répond d’une moue dubitative. Lui n’a aucun souvenir de son 
SUHPLHU� FKHYHX� EODQF�� m� ���� 0DLV� VL� OōHVSDFH�P«GLDWLTXH� DFFRUGDLW� OD� SODFH� TXōHOOHV�
méritent aux femmes vieillissantes, probable que moi non plus je ne m’en souviendrais 
SDV��}�,O�DFTXLHVFH���right . La discussion est close.
-H�FRQWLQXH�¢�REVHUYHU�OH�SKDQªUH�DOELQRV��6ōDJLW�LO�GōXQH�UHOLTXH�"�'RLV�MH�OXL�SU¬WHU�
OōDWWHQWLRQ�TXH� OHV�SDUHQWV�DFFRUGHQW�DX[�GHQWV�GH� ODLW�GH� OHXUV� UHMHWRQV�"�/D�SHWLWH�
VRXULV�DSSRUWH�XQH�SLªFH�HQ�«FKDQJH��ULHQ�QH�VH�SHUG���/H�URQJHXU�SURPHXW�OH�PDUFK«�
de l’occasion, la décroissance... elle est adorable. Qui plus est, perdre une dent de lait, 
c’est devenir complet, c’est grandir et c’est une victoire. Quelques années plus tard, 
RQ�VH�UHWURXYH�DYHF�XQH�ER°WH�GH�SHWLWV�FDLOORX[�FDOFDLUHV�LQFUXVW«V�SDU�HQGURLW�GH�VDQJ�
QRLUFL��&HWWH�ER°WH�VHUD�ELHQW¶W�«JDU«H�HW�WRXW�©D�IRQFWLRQQH�WUªV�ELHQ��$X�-DSRQ��RQ�
HVW�PRLQV�URPDQWLTXH��SOXV�K\JL«QLVWH�DXVVL���OHV�SDUHQWV�MHWWHQW�OD�GHQW�VXU�OH�WRLW�GH�
OD�PDLVRQ��QH�PH�GHPDQGH]�YRXV�FRPPHQW�SURFªGHQW�OHV�KDELWDQWV�GōLPPHXEOHV�"��
Il s’agit d’un non-événement auquel je m’autorise à apporter de l’importance, 
la dissolution d’une angoisse ordinaire et dérisoire. En ce moment, les merdes 
s’agrègent à mon contact, pourtant c’est l’histoire de mon premier cheveu blanc que 
j’ai envie de raconter. Je crois dans la valeur de l’anodin en tant que révélateur. Et puis, 
accorder de l’importance au microtraumatisme permet de l’étiqueter pour le mettre à 
distance. Non-événement traumatique. Vaguement soulagée, je laisse tomber la tige 
GH�N«UDWLQH�TXL�GLVSDUD°W�DX�VRO��/H�E«WRQ�JULV�GX�6WDUEXFNV�HVW�LQ«JDO�GDQV�VHV�PRWLIV�
et sa coloration. Irrégularité standardisée, à la manière des moules à nuggets que 
0F'RQDOGōV�H[SRVH�GDQV�VHV�FDI«V��-ōDL�SDUIRLV�GX�PDO�¢�VXLYUH�OH�ƓO�GH�PHV�SHQV«HV���
Viens comme tu es.
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