
L’ENIGMATIQUE  « REALITE  AUGMENTEE »

Le N° 1 d’une revue « grand public »  vient tout juste de sortir ! Instantanément, je 
laisse très loin derrière moi toutes mes douleurs d’une vie ordinaire. Magazine en 
mains, je reste en arrêt, comme pétrifié sur la photo de couverture et bientôt sur 
quelques photos intérieures. Le mannequin me regarde… Marina… visage parfait, 
pas une ride, pas la moindre imperfection, grain de peau subtile. Le maquillage tient 
de l’œuvre d’art, donnant au visage une irréalité troublante. Je suis face à la Beauté. 
Mais laquelle ?... Il me vient à l’esprit des mots impossibles, comme sublimation, ou, 
mieux, transfiguration !…

Je descends mon regard vers les épaules, le décolleté, la poitrine… 
irréprochables !... Comme d’ailleurs les autres mannequins à l’intérieur du mag où je 
côtoie Sonia, Albion, Karen… aux visages et aux corps parfaits… J’imagine par 
ailleurs qu’il n’émane d’elles que des fragrances, des parfums… à des années-
lumière des odeurs « sui generis » !...

Bref, je suis face à une perfection venue d’ailleurs ! Mais d’où ?... Car cette 
perfection, personnellement je ne l’ai jamais vue, ni même entraperçue … si !... la 
statuaire antique ! et des sculptures plus modernes, comme « La Pietà » de Michel-
Ange…

Et puis, un mois plus tard, j’ai revu et côtoyé de très près ces mannequins de rêve !... 
En fait,  des femmes ordinaires, de tous les jours, celles que l’on croise  partout. 
Alors ?...

L’interrogation peut se prolonger par exemple au détour de la musique. D’où vient le 
« Requiem » de Mozart ? Où a-t-il entendu cela ?... Et la Passion selon Saint 
Matthieu, celle selon Saint Jean, de Bach ?... Dans la Nature, je n’ai rien entendu de 
tel… Alors ?...

Ne peut-on pas parler de Beauté augmentée ?..

Les observations s’enchainent avec autant de points d’interrogation. En effet, les 
roses telles qu’on les connait n’existent pas dans la nature, ni les chats, ni les 
chiens… qui résultent de manipulations génétiques ou de sélection… Alors ?...

Passons à la vitesse supérieure. En croyant avoir rencontré la femme idéale, unique 
au monde, dans ce « coup de foudre » légendaire : une Yseut, une Juliette… hélas, 
l’homme ne réussit qu’à la « fabriquer » de toutes pièces, à la magnifier afin de la 
rendre en harmonie avec lui-même.  Il est évident que la réciproque est vraie. Il s’agit 
bien là de ce que l’on peut appeler «  un amour augmenté » !...

Au fond, toute création humaine est une réalité augmentée… et c’est là une 
spécificité purement humaine. Cette réalité augmentée dont on parle tant aujourd’hui 
n’est rien d’autre qu’une généralisation de l’une des grandes énigmes du monde…

Alors, est-ce qu’Alphonse de Lamartine aurait deviné quelque chose qui nous 
dépasse ? Est-ce que « L’Homme est un dieu déchu qui se souvient des cieux ? »… 



Dans une autre vie, aurions-nous connu le Beau Absolu, le Bien Absolu, le Vrai 
Absolu ?...

Ne serions-nous pas nostalgiques d’un merveilleux passé spirituel ? Nous 
passerions-nous pas notre vie sur Terre à essayer de nous réamorcer à ce monde 
presqu’oublié ? D’où cette recherche éperdue des paradis artificiels, des 
succédanés, des ersatz … constamment décevants ?…

Mais, pour que nous nous souvenions de cela, il faut bien que nous ayons à notre 
disposition un support à de tels souvenirs, support non périssable, venu tout droit de 
ce passé. Une sorte de « disque dur » … Antimatière ?… Ame ?!...
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