
Une femme et un 

homme 
 
 
 
 
 
Mon histoire est celle d’une femme et d’un homme. Original, non ? 
 
La femme s’appelle Marie. L’homme s’appelle... 
 
- Qui a crié « Joseph ! » ? C’est malin ! Et si je suis interrompu dès la première ligne, 
comment arriverai-je à un final dont j’ignore à l’instant présent ce qu’il sera, comme je 
me demande ce qu’il va me falloir imaginer pour y parvenir et remettre à temps ma 
copie à mon cher Président-Éditeur Pierre Fernez. 
 
Donc, présupposant que je ne serai plus interrompu, je décide de rejeter Joseph, qui 
appréciera sûrement de ne pas être mêlé à cette histoire, et de choisir Louis. 
Marie et Louis se sont rencontrés il y a quelques mois au cours d’un dîner chez des 
amis communs. Je ne m’étendrai pas sur ces dîners auxquels des amis 
bien intentionnés invitent deux célibataires de sexe opposé en pensant, avec un 
sourire un tantinet égrillard que « ça pourrait peut-être marcher ». Et bien, pour 
Marie et Louis, ça a marché ! 
 
Marie est une belle femme, très amoureuse de Louis qui le lui rend bien. 
- Qui m’interrompt encore sur un ton libidineux, pour me demander de la décrire parce 
que « belle femme » ne lui suffit pas ? 
Pas moyen d’écrire tranquillement ! Qu’est-ce que ça peut te faire à toi, interrupteur 
lubrique, de savoir que ses yeux, comme ses cheveux sont d’un noir absolu, que sa 
taille est fine, ses jambes bien galbées et sa poitrine plus qu’honnête ? 
Ça changera quoi à mon histoire dont je cherche péniblement le contenu entre deux 
interruptions intempestives ? 
 
Bon, j’y reviens, mais ne m’interrompez plus, s’il vous plait ! 
Ce qui me parait important, en revanche, c’est de vous dire que parmi les 
nombreuses qualités de Marie, il y en a une (mais en est-ce vraiment une ?) qu’elle 
possède totalement : elle est perfectionniste. 



 
Cet amour qu’elle ressent avec force et avec joie lui semblerait encore plus merveilleux 
si elle parvenait à corriger chez Louis ce qu’elle considère comme de légères 
imperfections, faisant ainsi de lui l’homme idéal. 
 
Le premier point sur lequel elle intervient concerne la pointe d’accent toulousain qui 
apparaît dans les discours de Louis. 
 
Avec délicatesse et sensibilité, elle parvient bientôt à faire partager à Louis son propre 
accent parisien persuadée, comme le bon peuple de la capitale, que c’est le vrai, le 
bon, le pur accent français. Cela ne s’est pas fait en un jour, mais Louis, plein d’amour 
et de patience, trouvait cet exercice amusant et s’y pliait volontiers, sauf quand il y 
avait un match de rugby à la télévision. 
 
« Tu verras comme tu seras toujours plus considéré dans les réunions mondaines si tu 
parles avec mon accent » lui avait-elle dit. 
 
Et Louis, bien que préférant le rugby aux réunions mondaines, avait amoureusement 
accepté. 
 
Pendant tout le temps que Marie mit à faire prendre à Louis l’accent parisien, elle ne 
resta pas inactive dans son projet et s’attaqua à des sujets qui lui paraissaient tout aussi 
importants pour obtenir l’homme idéal dont elle avait fait son objectif. 
Dans le domaine de la coiffure par exemple : toute sa vie, Louis avait porté les cheveux 
courts. Marie trouvait que des cheveux longs seraient plus adaptés à la forme du visage 
de son amant. Il accepta de faire l’essai, laissa pousser ses cheveux et, devant 
l’enthousiasme de Marie, les garda longs. 
 
Oui, Marie était heureuse de ces changements qui pour elle étaient des améliorations. 
Et chacune lui en inspirait une nouvelle. 
 
Ainsi les lunettes que portait Louis subirent aussi un examen approfondi 
de la part de Marie qui un beau jour entraîna Louis chez son opticien d’où 
il ressortit après avoir échangé ses lunettes fortement cerclées contre des lunettes 
quasiment sans monture. 
 
« Ça te rend tellement plus jeune ! » affirma Marie en contemplant amoureusement 
son Louis. Et elle l’embrassa passionnément. 
 
Mais je ne vous ai pas parlé de la tenue vestimentaire. Pendant ses dernières années 
de célibat, Louis ne s’était pas du tout intéressé à se garde-robe constituée 
essentiellement de jeans et de T-shirts. Pour la soirée au cours de laquelle il avait 
rencontré Marie, il avait dépoussiéré un vieux costume et retrouvé une chemise 
blanche presque mettable. 



 
Marie l’avait remarqué avec amusement et cela avait peut-être même contribué, sans 
qu’elle en soit consciente, à ajouter une touche de charme à l’allure de cet homme 
dont elle commençait à ressentir l’attirance. 
 
Mais quand leur relation fut établie, Marie prit le problème plus au sérieux. 
D’un magasin à un autre, de sous-vêtements aux chemises, de pantalons aux vestons 
et de costumes aux chaussures, une garde-robe à la dernière mode emplit bientôt 
l’armoire de Louis qui, bien qu’un peu agacé par le shopping, apprécia de s’habiller plus 
élégamment. Cela lui rappelait sa jeunesse, le temps où il « se faisait beau » pour aller 
retrouver les copains et flirter dans les surprise-partie. 
 
Et puis ça faisait tellement plaisir à Marie ! 
 
« Tu es tout de même plus beau et plus élégant comme ça que quand je t’ai rencontré 
» lui dit-elle un soir où ils s’étaient habillés pour aller à l’opéra. 
Marie avait en effet réussi à faire partager à Louis son amour pour la musique classique 
et l’opéra. Cela n’avait pas été très difficile car Louis aimait la musique et cette 
ouverture aux œuvres classiques qu’il connaissait peu vint s’ajouter à une culture très 
éclectique acquise aussi bien à l’université que dans les lectures et les nombreux 
voyages que sa profession lui avait permis de réaliser. 
 
Non, non, Monsieur l’interrupteur trop curieux, je vous vois venir, mais je ne vous 
citerai pas tous les pays visités par Louis. Je ne suis pas ici pour satisfaire votre curiosité, 
mais pour vous raconter l’histoire d’une femme et d’un homme. 
J’ajouterai simplement que Louis, disposant d’une élocution facile et imagée, la mettait 
volontiers au service de la conversation lors de soirées dans lesquelles il lui arrivait de 
briller. 
 
C’est au cours d’une de ces soirées que se situe la fin de ce cette merveilleuse nouvelle 
qui me permettra, nul n’en doute, d’être appelé prochainement à l’Académie 
Française. 
 
Marie bavardait avec la maîtresse de maison. Elle regardait et écoutait distraitement 
la conversation à laquelle Louis participait. Elle se souvenait de ce soir où dans une 
semblable réunion elle avait connu et découvert Louis. 
 
Et soudain elle sentit monter en elle comme une bouffée amère qui la submergea 
d’une infinie tristesse. 
 
Elle n’écoutait que la voix de Louis et son discours sur leur dernière sortie 
musicale, interrompu seulement par les réactions de ses auditeurs et dans lequel il n’y 
avait plus la moindre trace d’accent toulousain. 



 
Elle voyait, au travers d’un voile de regret, un homme à l’aise, disert, élégant dans son 
costume sombre, avec ses cheveux longs et ses lunettes sans monture. 
Elle réalisait, avec une douloureuse stupeur, que cet homme nouveau, cet 
homme transformé par ses soins, ne lui inspirait plus l’attirance profonde qu’elle 
avait ressenti pour Louis quelques mois auparavant. 
 
Ce n’était pas Louis. Ce n’était plus Louis. C’était un personnage inconnu et lointain, le 
fantôme parfait d’un amour idéal. 
 
Un amour mort. 
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