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Un homme parfait, de Ségolène Roudot,

Betty-Lou, de Lucille Cottin.



Magdalen

Ma fenêtre donne sur la pelouse bien taillée d’Hertford College. Mon collège. Autour de la

cour, les bâtiments disparaissent presque sous la vigne vierge qui se colore de rouge du côté

de la chapelle. Deux étages en dessous, le chat du concierge surveille la croissance du gazon.

Voilà  presque une semaine  que j’ai  emménagé et  les  vieux murs  d’Oxford me paraissent

toujours aussi irréels.

Si tout s’était passé comme prévu, ma fenêtre s’ouvrirait sur le parc de Magdalen College

et le troupeau de daims qui y a élu domicile. Mais je ne devais pas être assez brillant pour

Magdalen, et c’est un collège sans parc ni cervidés qui m’a offert une place à l’université.

Qu’à cela ne tienne, le chat d’Herford a plus de personnalité qu’un daim. En me penchant un

peu,  je  le  vois  se  frotter  avec  amitié  contre  le  panneau  « interdiction  de  marcher  sur  la

pelouse ». Mais je ne me penche pas trop longtemps, car la tête me tourne, et une douleur

derrière les sourcils me rappelle que j’ai beaucoup trop arrosé la soirée d’hier.

Magdalen College n’a recruté qu’un seul étudiant en archéologie cette année, une jeune

femme brillante, motivée, et si sûre d’elle qu’elle portait déjà le sweatshirt du collège quand je

l’ai croisée aux entretiens de sélection. Dans le couloir où nous attendions, côte à côte, j’étais

bien trop angoissé pour prendre le temps de la dévisager, si bien qu’en la voyant débouler

dans ma chambre hier, je l’ai d’abord prise pour une autre étudiante d’Hertford. Et puis mon

regard a glissé des cheveux en bataille au sweat bleu-marine pour s’arrêter sur les lys noirs et

blancs  du  blason  de  Magdalen  College  brodés  sur  la  poitrine.  Alors  ça  m’est  revenu.

Susannah, un an d’avance, trois étés de fouilles sur des chantiers archéologiques, un dossier

en béton. Repensant au troupeau de daims, je l’ai maudite intérieurement.



Le sourire

Lorsque je le vis pour la première fois, il se tenait debout, sur un pont. C'était un type qui

tenait  de  l'étrange.  Ce qui  était  caractéristique  chez  lui,  c’était  son  allure  entière  qui  lui

donnait toujours l'impression d’être ailleurs – dans le royaume de la mélancolie, peut-être.

Enfin,  c'est  ainsi  que je  me l'imaginais,  puisque  je  le  rencontrais  toujours  de dos.  Alors,

comme un auteur, je lui avais inventé un joli visage, paré de traits délicats. Je trouvais que

cela allait bien avec la frêle carrure qu'il me présentait. Il avait l'un de ces corps longilignes

qui semblent prêts à se rompre à tout instant, telle la brindille sous la violence du vent. 

La première fois que je le vis, c'était l'automne. J'avais alors sorti avec précipitation mon

appareil photo et l'avais capturé dans le vieux viseur de mon argentique. On était sur le pont

des  Arts,  sur  des  scènes  et  Seine  aussi  froides  que  son  indifférence  pour  le  public  qui

l'entourait. Je repris mon engin. Des passants flous furent gelés sur le noir et blanc de ma

pellicule — des fantômes virevoltant autour de lui, debout sur son parapet, aussi immobile

qu'une statue. On aurait dit un jeune dieu grec, tournant le dos à ses ouailles modernes, trop

occupées par leurs vies pour se soucier de la présence de cette œuvre de l'Art, de la Nature,

vivante.

J'arrachai, après moult clichés, mon œil vert du viseur. Le monde redevint sépia, couleur de

novembre. Bientôt l'hiver...

Un  groupe  de  touristes  japonaises  passa,  détournant  brièvement  mon  attention  de  lui.

Lorsque mes yeux revinrent au parapet, il avait disparu. 



Théorème

1

Dans  les  assiettes  à  moitié  vides,  des  couches  superposées  de  sucre,  de  graisse  et  de

colorant s’écroulent sans bruit à l’abri des regards. Les roses aux pétales indétachables et les

perles argentées glissent le long de cette masse avec la force irrépressible de l’inertie. Rien ne

peut stopper la chute. 

Après avoir vérifié que personne ne l’observait, un petit diable à la couche alourdie pose

une main déterminée dans l’une des assiettes en carton et malaxe la mousse tiède. Il enfonce

ses doigts dans la pâte ramollie, écrase les derniers éléments solides et sourit en sentant la

crème s’immiscer sous ses ongles cruels. Il n’y a rien de meilleur pour lui que de sentir ses

joues craquer sous la pression de la nourriture enfournée à grandes pelletées. 

Antonio quitte la pièce afin de calmer la nausée qui accompagne les coups de masse lancés

avec vigueur contre ses tempes et son front depuis le réveil. Cette migraine n’aurait pas pu

tomber plus mal ! Le brouhaha bienheureux le suit à la trace, traverse les murs et s’engouffre

dans les plus petites pièces de la maison, créant un étau glacé autour de sa boîte crânienne… 

Les moindres recoins du couloir sont pris d’assaut par les manteaux, les sacs et les couffins

débordants  de  langes  pastel  récemment  éclaboussés  de  légumes  mâchouillés  et  de  vomis

multicolores. 

Un vertige l’ébranle.  

Sur la nappe de carnaval qui le tance sournoisement à l’autre bout de la pièce, les taches de

sauce indigeste bataillent contre de petites étoiles en aluminium lamé jaune, vert et rose. 

— Où est-ce que je mets la couche ?

— Quoi ?

— La couche ? Où est-ce que je peux la jeter ?

— Essaie dans ma poche.

— Connard… 

— …

— Je me demande ce que ma sœur fait avec toi.



— C’est la meilleure question qu’on m’ait posée cet après-midi… Mais ne t’emballe pas,

ton seul mérite réside dans le fait d’arriver après les sempiternelles préoccupations à propos

de ma non-activité. 

Et si la réponse t’intéresse vraiment, je pense que ta sœur aime par-dessus tout mon côté

masochiste, que tu n’as pas encore eu le plaisir de découvrir. Ça lui permet de se sentir forte

et de croire qu’elle contrôle tout ici. 



Un homme parfait

La femme n’avait pas eu le temps de crier que déjà l’eau glacée se refermait sur elle. Du

haut du pont, son agresseur se pencha pour scruter la surface du fleuve. Le courant était fort et

la femme, lourdement vêtue, savait à peine nager. Elle n’avait pas refait surface. L’assassin

balaya une dernière fois les berges du regard, satisfait de l’absence de témoin, et marcha sans

se presser vers la voiture garée à l’autre bout du pont.

C’était le moment qu’attendait Victor. Sitôt la voiture disparue, il bondit de sa cachette

derrière le petit parapet. En cinq enjambées, il fut au milieu du pont, et sans se laisser fléchir

par le froid mordant de ce début décembre, il plongea dans les eaux boueuses. Pas un instant,

il ne douta qu’il parviendrait à retrouver la femme. Victor n’en était pas à son coup d’essai. Il

ne connaissait pas l’échec.

La femme reprit connaissance lorsqu’il la hissa sur la berge. Elle avait perdu une bottine, et

ses cheveux détachés l’enveloppaient comme de longues algues mouillées. Grelottante, elle se

blottit contre son sauveur et plongea son regard dans les yeux vert émeraude.

— Vous m’avez sauvé la vie.

— À votre service, sourit Victor en lui tendant sa deuxième bottine.

Alexandre Marchand rit  doucement  en repliant  son ordinateur.  Quel  crétin,  ce Victor !

Mais un crétin qui plaisait aux lecteurs et avait transformé Alexandre en star des libraires et

des magazines culturels.

Il s’étira et se laissa aller contre le dossier de sa chaise. En bonne star, il était en retard à sa

séance de dédicaces.  Mais qui lui  en voudrait ? Il avait  mis  le point final  à son nouveau

roman. Après plus de deux ans d’absence, Victor s’apprêtait à faire son grand retour. Tous les

chroniqueurs l’assuraient, ce serait le best-seller de l’été.



Betty-Lou

Ma clef fait claquer une dernière fois, lugubrement, le verrou de mon appartement.  J'ai

l'impression  de  fermer  un  tombeau,  d'enterrer  ma  vie  et  l'homme  que  je  m'efforçais  de

devenir. Que de regrets dans ce geste ! Mon passé, mon histoire, mon âme ! Tout ceci n'a plus

de raison d'être. Il ne me reste rien d’autre qu'un avenir incertain et toute une vie à rebâtir. 

Une main posée sur mon épaule m'indique qu'il est temps de partir. J'attrape la valise posée

à mes pieds et descends rapidement les raides escaliers typiques de cet immeuble parisien. Je

ne fuis pas ma situation ; je cherche à échapper à mes larmes. Sur le parvis m'attendent déjà,

dans une sorte de carriole,  mes quelques meubles : une paire de chaises, une vieille table

branlante  et  un piano mécanique  que le  fils  de ma  propriétaire  a  bien  voulu me  donner.

J'ignore s'il fonctionnera encore.

Un dernier regard pour la demeure que je quitte. Ah, quel endroit que celui-là ! Les gens

vous  diront  que  maintes  choses  peuvent  bouleverser  un  homme.  Pour  ma  part,  c'est  cet

appartement qui m'a transformé. Les faits auxquels j'ai assisté ont définitivement modelé mon

âme nouvelle...

Tout a commencé il y a un peu plus d'un an. À cette époque, j'étais l'un de ces stupides

étudiants  issus  de  la  petite  bourgeoisie  provinciale.  Goguenard,  imbu de ma  personne,  je

venais en héros à Paris dans le but avoué d'y faire mon droit. J'étais alors convaincu de mon

importance, et agissais comme si j'étais un grand de ce monde. Je dois bien l'avouer, j'étais

alors l'un des esprits les plus étroits, égoïstes et mesquins qui existaient alors. J'étais comme

un enfant-roi. Mes parents avaient consenti à me verser une pension mensuelle de 300 francs,

une fortune pour eux qui gagnaient à peine de quoi subsister ! L'héritage de ma mère avait été

dilapidé  en  fêtes  prestigieuses  au  début  de  leur  mariage.  C'était  maintenant  deux

quarantenaires rangés et avares. Ma mère, surtout. Son goût pour les belles apparences lui

faisait voir cet argent comme un investissement dans l'avenir prestigieux que mon futur métier

d'avocat lui faisait miroiter. Elle croyait que je lui rendrais cette pension au centuple, et qu'elle

vivrait à nouveau dans l'opulence. 
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