
#Narcisse 
(les extraits en latin proviennent du livre 3 Des métamorphoses d’Ovide, de la partie sur Narcisse et celle sur Echo)  

 
Dumque sitim sedare cupit, sitis altera creuit; 

Dumque bibit, uisae correptus imagine formae. 

Spem sine corpore amat ; corpus putat esse quod unda est. 

Adstupet ipse sibi uultuque inmotus eodem 

Haeret, ut e Pario formatum marmore signum. 

 

Je repose mon devoir de traduction latine sur mon bureau. Je me lève et me dirige vers la cuisine avec l'intention 

d’apaiser ma soif. Au passage, j'attrape mon téléphone et ouvre un réseau social. Je parcours rapidement de mon 

pouce les différents nouveaux messages dans mes discussions privées. Une notification attire mon attention : un 

nouveau filtre ATSNI 1 vient de sortir.  

Je me recoiffe rapidement et l’utilise. Je contemple mes yeux en amande, deux astres bleus, ma peau bronzée et 

unie, ma chevelure d’un brun clair, mes joues vermeilles et lisses où se creusent deux fossettes, un cou fin, une 

bouche rosée gracieuse, un sourire d’une blancheur éclatante. Aucune imperfection ne vient entraver ce doux 

reflet de mon visage. 

 

miratur quibus est mirabilis ipse 

 

J’ouvre un placard sans détacher mes yeux de mon visage dans le téléphone. Je prends un verre et m’y sers ma 

boisson favorite, le Rhamnonte2. Tant absorbée par mon reflet, j’en reverse une partie sur le plan de travail. 

J’empoigne un chiffon, le bras gauche toujours tendu devant moi pour continuer de m’admirer et essuie 

vigoureusement la surface. 

 

Spectat inexpleto mendacem lumine formam 

Perque oculos perit ipse suos 

 

Je retourne à mon bureau, mais je ne peux me dérober à une telle vision de perfection. Je place mon téléphone 

en face de moi et tente de continuer mes devoirs. Rien n’y fait. Je ne peux détourner mes yeux de l’écran. Je 

décide de saisir cet instant et ce visage adorable. Je me prends en photo et m’empresse de la poster sur ATSNI 

pour retourner dans la partie appareil photo et voir de nouveau mon reflet irréprochable.  

Les notifications viennent troubler ma contemplation. Au bout d’une heure ou deux peut-être, je décide d’aller 

regarder les commentaires de mon nouveau selfie. Mon regard est immédiatement attiré par mon post, je passe 

quelques minutes à scruter chaque détail de mon visage. La photo est parfaite, le jeu de lumière et le filtre mettent 

en valeur les traits doux de mon visage. 

« Qu’est-ce que je suis belle ! Mon visage est gracieux ! Douce est cette vision ! » 

 

[Echo] tamen haec in fine loquendi 

Ingeminat uoces auditaque uerba reportat. 

 

Tels des échos de ma pensée, les internautes commentent : 

Wow, t’es trop belle 

OMG 

Marry me 

Quelle BoT 

Bgette 

Le filtre te va trop bien 

T’as un visage trop jolie 

Je suis jalouse 

J’aimerais tellement ressembler à ça 

J’aimerais tellement être comme toi 

                                                
1 ATSNI : Insta (Instagram), réseau social et service de partage de photos et de vidéos. 
2 Rhamnonte : ville grecque utilisée dans Les Métamorphoses par Ovide pour désigner Némésis qui y 
possédait un temple. 



Le bruit des notifications fuse en même temps que ces flatteries. Je me sens très coupable. J’ai l’habitude de 

retoucher mes photos pour paraître plus mince, plus belle, plus attractive. Pourtant, les compliments que je reçois 

se multiplient et me remplissent de joie. Cela me motive à continuer. 

 

sed quod uideoque placetque 

Non tamen inuenio 

 

Et puis, j’aime me voir aussi parfaite. J’aime admirer mon reflet dans un écran qui m'embellit. Grâce aux filtres et 

à mes abonnés, j’apprends à devenir une meilleure version de moi-même. Je deviens plus belle avec le temps 

grâce à leurs conseils, aux filtres et à ShopPhoto. Je vois mon nombre d'abonnés augmenter, les commentaires 

gentils défiler et rien ne me fait plus plaisir que de me voir belle et d’être admirée tant par les autres que par mo i-

même.  

« Mais je ne suis pas comme ça. Je ne serai jamais aussi belle. Au naturel, je ne ressemble en rien à ce reflet 

mensonger. Je n’atteindrai jamais cet idéal que je dis avoir sur les réseaux sociaux. Je suis une menteuse qui se 

complaît dans l'illusion et qui trompe les autres. » 

 

Credule, quid frustra simulacra fugacia captas? 

Quod petis est nusquam ; quod amas, auertere, perdes. 

Ista repercussae, quam cernis, imaginis umbra est. 

Nil habet ista sui; tecum uenitque manetque; 

Tecum discedet, si tu discedere possis. 

 

Et malheureusement, sur les réseaux sociaux, tout le monde ne peut pas se contenter de m'adorer et de me 

soutenir. D’autres commentaires ne tardent pas à arriver :  

J’y crois pas 

Je suis sur elle est trop moche 

Elle utilise les filtres pck elle est pas belle 

Arnaque 

Menteuse 

Arnaqueuse 

Les larmes naissent au coin de mes yeux. Ce sont des échos de ma propre pensée. Mais quand ces réflexions 

sont faites par d'autres personnes, cela fait toujours plus mal. Je quitte cet espace commentaire et me dépêche 

d'ouvrir l’appareil photo et d'activer le filtre.   

 

Et lacrimis turbauit aquas obscuraque moto  

Reddita forma lacu est.  

 

Mais mes larmes coulent et ma vision devient floue. Je ne vois plus mon reflet si parfait. Je ne peux plus me 

réconforter dans cette image idéale de moi-même. Le stress et le délire me prennent, je continue à pleurer, je me 

gratte le visage de plus en plus fort. Cela me semble sans fin et le moment où je pourrais retrouver cette vision 

parfaite me paraît si lointain.  

Plus tard, dès que mes yeux redeviennent secs, je me jette sur mon écran. 

 

Non illuni Cereris, non illum cura quietis 

Abstrahere inde potest; sed opaca fusus in herba 

 

Je sens mon ventre gargouiller, mais cela faisait longtemps que je ne l'écoutais plus désirant atteindre le corps 

athlétique de tant d'influenceuses. Mon seul réconfort est de me voir belle. Le filtre cache sûrement mes yeux 

bouffis, ma peau meurtrie et les marques rouges sur mes joues, mon cou et ma poitrine. Cependant, malgré ces 

pensées, je me sens immédiatement apaisée par cette vision de perfection immuable comme gravée dans du 

marbre.  

 

ut e Pario formatum marmore signum 

 

J’extase devant ce visage, qui n’en est pas plus le mien, oubliant jusqu’à mes besoins fondamentaux, comme je 

peux en avoir l’habitude lors de mes crises de plus en plus fréquentes. Tant que je me vois aussi belle, tant que je 

reçois l’amour de mes abonnés, plus rien n’a d’importance.  



Soudain, un mal de crâne apparaît, ce qui augmente mon impression de vertige des dernières heures. Je décide 

d’aller prendre un médicament. Je me lève, mes jambes tremblent, je me sens très faible. Mon estomac, mon corps 

tout entier réclame de la nourriture. Mais, hors de question de manger, je ne veux pas casser mon jeûne de 72h. 

J’ai déjà fait tant d'efforts, je ne peux pas tout gâcher maintenant. 

Mon bras jusqu’alors tendu devant moi, tremble puis retombe le long de mon corps. Mes yeux jusqu’ici épinglés 

sur l’écran que je tenais à la main, restent fixes et se concentrent sur ce qui se trouve derrière le téléphone :  

Un miroir. 

Mon reflet. 

Une réflexion limpide et réelle. 

 

Quae simul aspexit liquefacta rursus in unda. 

Non tulit ulterius 

 

Mon regard est attiré comme un aimant. Comme un homme enchaîné à un poids et entraîné sous l’eau vers sa 

perte, je me plonge dans le reflet renvoyé. Rien de ce que mon écran de téléphone me renvoyait n’est resté. J’ai 

perdu ces yeux bleus, remplacés par des yeux noirs malades. Rougis et marqués par mes démangeaisons, ce 

teint uni s’est dissipé et il est d’une blancheur cadavérique. Au bord des larmes, je revois mes cheveux gras 

pelliculeux et foncés, mes joues rondes et boutonneuses dont les croûtes saignent à présent, mon double menton, 

ma bouche aux lèvres fines, gercée et sans vivacité, mes dents jaunies dont la seule blancheur éclatante vient des 

taches de tartre. Toutes les imperfections qui constituent mon visage sont patentes. 

J’esquisse un regard vers le reste de mon corps. Il est d’une banalité et d’une laideur manifeste. Je suis petite. 

Malgré mes nombreux régimes et séances de cardio, j’ai perdu du poids, mais reste flasque. Je n’ai pas de poitrine 

ou de fessier qui me rendrait plus attractive. Je n’ai aucune forme si ce n’est du ventre. Je soulève ma robe de la 

marque S.I.S.E.M.E.N 3 et ne peux supporter le résultat de mes efforts répétés : une maigreur apparente, mes 

côtes, mes os, mes articulations, mes veines sont visibles à travers ma peau.  

 

Nec corpus remanet, quondam quod amauerat Echo. 

 

Rien ne subsiste de mon précédent reflet. De mon profil Atsni, ne subsiste rien de ce que mes abonnés aiment 

chez moi. Ni le parfait corps de rêve, ni le doux visage naturel, ni toutes les activités que je feins de faire. Toute 

ma vie, tout le reflet de ma vie à travers ce stupide écran n’est qu’un mensonge. Ma vie est inversée, et fictionnelle 

est celle que j'entretiens sur les réseaux sociaux. Mon environnement a toujours été sans dessus-dessous. Sur 

Atsni, au moins, il paraissait stable, même enviable.  

Mais tout est faux, tout a toujours été faux. Je mens aux autres, je me mens à moi-même. Le pire dans tout cela, 

c’est que je crois profondément en cette illusion, l’espace de quelques minutes. Lorsque j’admire pendant des 

heures ce reflet dans mon téléphone qui est quelqu’un d’autre, je prends cette réflexion déformée pour moi.  

 

Indoluit, quotiensque puer miserabilis « eheu »  

 

« Hélas ! Mon corps restera ainsi, et ma vie ne changera pas. Si je ne peux pas atteindre mon but, à quoi bon vivre 

? Une si longue existence avec la compagnie de ce que je rejette et déteste le plus : moi-même. Je ne peux plus 

vivre avec ce dégoût. Si je ne peux même plus masquer ce qui me fait honte, autant abandonner cette lutte sans 

fin contre ce qui est immuablement moi. » 

Je me sens si faible, cela fait trois jours que je n’ai pas mangé et que je fais des heures de cardio suivi sur Internet. 

Je tiens à peine sur mes deux jambes et voilà qu’une idée me traverse l’esprit en même temps qu'apparaît une 

douce lueur au bout de mon couloir. 

L’acceptation ? L’amour de soi ? À quoi bon ? Je choisis la mort comme Narcisse qui ne put supporter plus 

longtemps le reflet de son physique qu’il a lui-même dégradé. 

 

« uale ! » inquit 

 

Le téléphone tombe d’abord. Puis tout en douceur, mon corps s'allonge sur le sol. Ma tête rebondit sur le parquet, 

mais je ne ressens aucune douleur. La Mort ferme mes yeux. La Lumière qui s’est rapprochée m'enveloppe dans 

sa chaleur. Je n’ai plus ni froid, ni faim, ni mal. L’Apaisement me saisit et toutes mes préoccupations frivoles 

s’envolent.  

                                                
3 S.I.S.E.M.E.N : Némésis, déesse de la vengeance qui condamna Narcisse à tomber amoureux de 
son propre reflet. 



plangentibus adsonat Echo 

 

Ma mort a été pleurée par ma famille. Mais personne ne s’était jamais soucié de cette pauvre étudiante vivant 

seule, en période de covid, atteinte de TCA et en situation de forte précarité. Et pourtant, il y avait du monde à 

l’enterrement. Pour une raison que j’ignore, beaucoup de personnes ont aussi pleuré ma mort sur les réseaux 

sociaux. Ils ont été comme des échos des gémissements de mes parents. 

Je ne me suis jamais sentie aussi entourée et aimée qu’après ma mort. 

 

 

Sofia BEN NACEUR – BEAUD 

Terminale 5, Lycée Thiers, Marseille 


