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Les pionniers du short vous ont concocté, dans le cadre des Prix de la short Littérature Hiver 

2013, ce numéro 3 de SHORT !, un mélange de 27 créations pour des lectures de moins de 20 minutes. 
Du gai, du triste, du loufoque, du léger et du grave... Pour faire naître des sourires, des interrogations, 
de l'étonnement, du recul et parfois même un léger malaise. 
 
Avec les Lauréats choisis par les internautes. La Mélodie ou l'histoire de l'éducation d'un jeune au 
curieux métier de son père (John-Henry, Nouvelle), Mariage à Sciences-Po (Pascale Pujol, Très très 
court), Était-ce Avalon ? (Muirgheal James, Poétik) et L’École du Golden Hinde (Tote, Strip). 
 
Et avec les Lauréats choisis par l'éditeur. Si vous voulez quelques pistes dans le sommaire, enfilez La 
Robe du poirier (Pascale Pujol) pour comprendre que la tradition n'est pas toujours une prison, vivez 
La Chute (Florent Jaga) pour avoir un regard amusé sur les maisons de retraite, suivez Rêves (Jean 
Dupuis) pour voir jusqu'où un cerveau en fusion peut vous emmener, dégustez Un café au goût amer 
(Régine Raymond-Garcia) pour mener une enquête pas comme les autres, essayez La Tête d'un autre 
(Élodie Coste) pour rire ou pour sourire, visitez La Maison du ruisseau (Marie-Laetitia Gambié) pour 
reconnaître le plaisir de cette attente-là... ou encore soutenez Le Regard (Colette Frère) pour ne pas 
oublier la valeur de la liberté. 
 
Ce numéro inaugure les BD en couleur... Voyez notamment Pourtant elles ont un joli nœud. 
 
Ce SHORT ! 3 est enfin pour shortEdition l'occasion de vous présenter Circumnavigation, la nouvelle 
d’Élodie Torrente, et On m'a volé mes vers, le Poétik de Camille de Vitry, œuvres lauréates de La 
Matinale de la short Littérature organisée par shortEdition fin 2012 et présidée par David Foenkinos. 
Le Strip et le TTC lauréats dans le prochain numéro. 
 
Voilà 140 pages de plaisir à déguster en tranches bien fines. 
 
On se retrouve dans 3 mois ! 
 
 
 
Isabelle Pleplé & Christophe Sibieude 



La Tête d'un autre 

Elodie Coste 

 
 
Hier matin, je me suis réveillée avec la tête d'un autre. Ce n'était pas douloureux mais vraiment 
surprenant. Je me suis postée devant la glace, et j'ai observé ce nouveau visage. J'avais la tronche d'un 
mec, d'un mec un peu mauvais, le genre que t'emmerdes pas. J'ai tout de suite mis ma main entre mes 
jambes... Quel bordel ! Je me suis déshabillé, et j'ai constaté l'envergure de ma nouvelle pilosité. J'ai 
sorti un son de ma bouche ; ma voix aussi avait changé. Là j'ai cru que j'allais flancher, mais vu que 
j'étais désormais un bonhomme, j'ai tenu bon. 
 
Je me suis demandé ce qui allait vraiment changer dans ma vie, hormis le fait qu'on m'appellerait 
monsieur. Et puis, j'ai éprouvé une violente montée de testostérone, je me suis senti puissant, 
invincible, j'avais des couilles ! 
Je ne battrai plus jamais des cils pour obtenir quelque chose ; je ne pourrai plus rire bêtement quand je 
ne comprendrai pas ce que l'on me dira ; je ne porterai plus de robes ; je ne pourrai plus jouer les 
petites femmes fragiles quand j'aurai froid ou quand je serai triste et on ne me tiendra plus la main 
pour traverser la route. Non, parce que tant qu'à être un homme, je serai un putain d'homme, un 
stéréotype à moi tout seul. Je serai fort et fier, je parlerai avec mon poing quand il le faudra, et je 
protégerai la veuve et l'orphelin. Je porterai des trucs lourds – même quand y'aura pas besoin –, juste 
pour ne pas oublier que désormais je suis un mec. Et je filerai des mains aux fesses dès que je le 
pourrai. 
Pour finir, j'ai enfilé le jean de mon mec, son tee-shirt, et j'ai remis en place mon bazar, tout en me 
disant que c'était vraiment étrange... Puis je suis sorti, sûr de moi, persuadé que c'était tellement plus 
simple, la vie au masculin. J'ai quand même un peu transpiré en pensant à la tête de mon copain quand 
j'allais rentrer le soir, mais je me suis rassuré en me disant que peut-être, lui aussi, ce matin, il s'était 
réveillé avec la tronche d'une autre – je n'avais pas pensé à regarder si ma paire de talons était toujours 
dans l'entrée quand je suis parti... 
Bref, un problème après l'autre. Fallait que je me trouve un prénom, maintenant, un truc viril... Pablo, 
voilà c'est fait. Bonjour, moi c'est Pablo... Vite, une glace : je suis beau mec au moins ? Et mon « truc 
», il est bien ? Je me suis félicité – je raisonnais déjà comme un mâle. 


