
Amour parfait 

Il marchait perdu dans ses pensées. Qu’allait-il faire sans elle ? Qu’allait être son 

quotidien ? Il l’avait perdue. Elle n’était plus là. Revenir en arrière était impossible. Il se souvenait 

encore de la première fois où ils s’étaient rencontrés. C’était le treize septembre 1955. Comment 

aurait-il pu oublier ce jour-là ? 

A cette époque elle était belle, il était beau et macho aussi. Il la voyait tous les jours 

devant la bibliothèque. Qui attendait-elle ? Un jour il osa l’aborder. Ils sortirent ensemble et quelques 

années plus tard ils se marièrent. Ils s’étaient juré fidélité. Aujourd’hui elle était morte, sa douce, son 

envie de vivre. Jamais il ne pourrait reconstruire sa vie. Ca faisait déjà trente ans qu’ils étaient 

mariés. Il avait été tellement heureux de la voir tous les jours ! Il avait été tellement heureux de se 

réveiller à côté d’elle ! Ils avaient aimé être ensemble. Ils avaient été heureux ; ils avaient eu plein de 

projet ; l’argent n’avait pas manqué. 

Mais au fil du temps sa femme avait commencé à s’affaiblir. Elle ne pouvait plus rien faire 

sans lui. Elle n’était plus comme avant. Sa jolie Marianne avait commencé à avoir des rides et son 

teint magnifique s’était fané. Elle n’avait plus la peau douce. Elle était devenue malade. Et les 

malades il avait du mal à supporter ! Certes il lui avait promis d’être là pour le meilleur et pour le pire 

mais après coup il se disait que le pire pouvait être évité. Les médecins lui avaient dit qu’ils ne 

pouvaient plus rien pour elle, que ses jours étaient comptés. Mangin n’était pas le genre d’homme 

patient, il décida d’agir ! Il passa des nuits à échafauder des plans mais rien ne lui convenait ; il ne 

voulait pas passer le reste de sa vie en prison. 

La veille de sa mort, mais ça il ne le savait pas encore !Marianne lui avait offert un cadeau 

exceptionnel : une chevrolet aveo et un dîner aux chandelles. C’était sa femme qui lui avait préparé 

le repas. Malgré sa faiblesse, elle avait tenu à le faire pour le remercier lui d’avoir toujours été là. Si 

elle avait su ce qu’il manigançait ! Après le dessert Mangin eut mal au ventre, il se mit même à vomir. 

Il ne s’inquiéta pas outre mesure, vu que depuis quelques temps cela lui arrivait souvent. Il rentra à la 

maison avec sa femme, l’aida à la coucher et attendit qu’elle s’endorme. S’étant assuré de son 

sommeil profond, il prit un coussin, le posa sur le visage de sa femme et appuya de toutes ses forces 

pendant un long moment. Le corps cessa de tressauter.  

« Pauvre idiote ! J’en ai marre de ta maladie qui me pourrit la vie !, dit-il » 

Il se coucha à côté d’elle comme si tout était normal. A 9h00, il se réveilla, frais comme un 

gardon. Il appela sa famille et à la famille de sa femme. Ce jour-là il versa toutes les larmes de son 

corps. Toute la famille était là pour le soutenir. Il entendait toujours la même phrase :  

« Marianne était une femme exceptionnelle et tellement passionnelle ! » 

Derrière le cercueil, Mangin, de Verdun, cheminait. Il n’atteignit pas, ce jour-là, le 

cimetière. La mort le surprit en route. 
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