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Le terme de perversion narcissique indique une pa-
thologie relationnelle qui consiste en une survalorisation de 
sa personne au détriment de l’autre.

Cet homme existe.
C’est peut-être le boute-en-train de ton groupe d’amis, 

ou celui qui cherche toujours à faire plaisir et rendre service, 
c’est peut-être ton voisin, c’est peut-être une personne que 
tu as croisée et qui t’a fait bonne impression.

Cette femme existe.
C’est peut-être toi.
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Franck et Claire, sur le trajet du retour

— Quelle soirée ! Ce type est juste formidable, il met une 
ambiance dingue chaque fois qu’on passe là-bas.

Franck ne tarissait pas d’éloges à propos de son pote, et 
Claire en entendait parler depuis le début du trajet en voiture. 
C’est vrai qu’ils avaient passé un excellent moment et que tout 
ce que lui racontait son mari sur Bastien était fort juste. Ils 
étaient arrivés vers dix-huit heures, et ce dernier avait tout fait 
pour mettre chacun à l’aise parmi les invités. Il avait pensé à 
tout. Et c’était bien un trait de caractère fort appréciable chez 
l’ami de son mari. Elle avait rarement vu un homme capable de 
se souvenir que vous ne buviez jamais de vin blanc et qui par 
conséquent s’arrangeait pour vous tendre un verre de rosé à la 
place, par exemple. Un homme capable de se rappeler que vous 
détestiez retrouver votre nouveau manteau enseveli sous trois 
tonnes d’autres à l’entrée, et qui prenait la peine de laisser le 
vôtre au-dessus des crochets, pour vous éviter la contrariété de 
passer un temps considérable à le défroisser.

Il avait des yeux bleus. Ce détail pouvait paraître insigni-
fiant, mais pour Claire, ce type de regard était de ceux qui vous 
donnent l’impression, lorsqu’ils se tournent vers vous, d’être 
unique au monde. Cela combiné au fait qu’il retenait pratique-
ment tout de ce que vous lui racontiez d’une fois à l’autre. Il 
virevoltait entre les convives et s’y intéressait avec une intensité 
peu commune.

Claire observait les lampadaires défiler dans l’obscurité. 
Par moment, lorsque Franck accélérait sur l’autoroute, tous les 
points lumineux se rassemblaient pour former une ligne dorée 
ininterrompue. Elle se remémorait les heures précédentes, 
et souriait encore en imaginant Bastien desserrer son nœud 
de cravate en riant aux larmes suite à l’une ou l’autre blague 
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qu’avait racontée un des amis d’enfance présents. Tout dans 
son attitude était drôle, amusant et respirait la bienveillance. Et 
quelle énergie ! Lorsqu’ils avaient entamé les jeux de société, il 
était hilarant.

— … dommage.

La jeune femme se tourna vers Franck.

— Je n’ai pas entendu, j’étais dans mes pensées. Tu disais ?
— Je disais que je trouvais que Romane restait en retrait, 

et que c’est dommage.

C’était vrai que la jeune femme en question ne parlait pas. 
Elle avait l’air indifférente à tout ce que l’on pouvait lui raconter. 
Claire avait à plusieurs reprises tenté d’engager la conversation, 
mais elle se contentait d’un petit sourire poli et finissait toujours 
par s’éclipser discrètement, si bien que l’on ne se rendait pas 
compte immédiatement qu’elle était partie. Un peu comme si 
la présence des amis de Bastien ne lui convenait pas. Romane 
avait parfois l’air hautain. C’était le type de femmes qui tolère 
le passé de son mari parce qu’elle y est obligée, mais ne se prive 
certainement pas de démonter tout le monde en privé, quand 
personne n’est témoin de ses propos. La vérité était bien là : elle 
ne supportait pas la bande qu’ils formaient. Ils n’étaient certai-
nement pas assez bien pour elle, toujours tirée à quatre épingles 
et silencieuse.

— Ils ne vont vraiment pas ensemble. Je me demande 
parfois ce qu’il lui trouve, pas toi ? murmura Claire pensivement 
en observant les essuie-glaces qui venaient de se mettre en 
route pour balayer les premières gouttes de pluie tombées sur 
le pare-brise.

— C’est une belle femme, répondit le jeune homme 
comme si cet argument à lui seul suffisait. 

— Il est canon. Il pourrait même trouver mieux, et certai-
nement plus sympa.

— Quelle langue de vipère tu fais, ma chérie… Elle a peut-
être des talents cachés que seul lui connaît.

Ils éclatèrent de rire et Claire ouvrit son sac à main d’où 
venait de vibrer son smartphone. Bastien avait posté un message 
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de remerciement sur le groupe qu’ils avaient en commun. Il pro-
mettait de remettre cela au plus vite. Elle se rappela la première 
fois qu’elle avait rencontré le jeune homme. Franck lui en parlait 
depuis toujours, et il lui tardait de découvrir ce meilleur ami 
dont son fiancé (car ils n’étaient pas encore mariés à l’époque) 
n’avait que le nom à la bouche. Elle avait compris pourquoi dès 
qu’il avait posé les yeux – et bon sang, quels yeux ! – sur elle. Il 
était plutôt grand et assez baraqué, sans l’être trop. Tout juste 
un homme sportif, qui s’entretient sans tomber dans les excès 
qui marquent certains hommes, au point de marcher avec les 
bras arqués, totalement décollés de leur corps. Il était loin du 
type obsédé par ses calories et ses protéines, à étudier les com-
positions des produits alimentaires et à faire vivre l’enfer à ceux 
qui se permettaient des fast-foods. Il se dégageait de lui quelque 
chose de sain. Un type qui faisait attention à lui, qui se soignait, 
mais sans jamais rien imposer aux autres. Ni ses idées ni ses 
goûts. D’ailleurs, il évitait toujours les sujets fâcheux tels que 
la politique ou la religion, et si quelqu’un près de lui se lançait 
dans un débat, il le tournait avec humour et faisait habilement 
dévier la conversation vers des choses plus légères. Claire aurait 
aimé que son mari lui ressemble sur certains points. Ne fut-ce 
qu’avoir l’envie de faire disparaître cette brioche sous son 
nombril en faisant quelques exercices physiques journaliers, ou 
qu’il retienne une fois pour toutes qu’il était inutile d’ouvrir une 
bouteille de vin blanc s’il n’était pas décidé à la boire tout seul. 
Elle se rendait compte que souvent, lorsqu’elle formulait un 
reproche à son mari, son point de référence (qu’elle se gardait 
évidemment d’avouer à Franck) était Bastien. Mais au fond, 
nos propres constructions d’idéaux n’étaient-elles pas toutes 
faites par comparaison ? Et sans vouloir offenser Franck qu’elle 
aimait beaucoup, c’était quand même toujours le même style de 
bonnes femmes qui attiraient les mecs parfaits. Romane avait 
beau être belle – c’étaient surtout ses cheveux magnifiques 
qui l’embellissaient –, elle n’en était pas moins désagréable et 
froide. D’ailleurs, elle s’était barrée en plein milieu du souper. 
Au moment où elle était partie, il avait paru mal à l’aise, et puis 
avait à nouveau trouvé une de ces formules amusantes pour 
faire oublier l’incident. Ça avait été une phrase du style : « Ah, 
les femmes ! » accompagnée d’un geste d’impuissance et d’un 
petit sourire gêné. Un autre ami d’enfance, Hugo, avait répondu 
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qu’elles resteraient un mystère pour tout le monde, et la dis-
cussion avait bifurqué sur un film dont le titre comprenait le 
mot « mystère ». Elle n’était revenue qu’au moment du digestif, 
après que le pauvre Bastien soit allé la rechercher.

— Dans ses talents, il y a le rangement. Leur appartement 
est nickel, en tout cas. On pourrait manger par terre.

— Oui, elle lui mène la vie dure, apparemment. Il a déjà 
laissé entendre à demi-mot qu’elle est plutôt maniaque et 
qu’elle déteste le désordre. C’est visiblement une obsession. 
Elle n’a jamais voulu qu’il engage une femme de ménage parce 
qu’elle serait passée derrière, critiquant le travail qui avait été 
fait. Non mais tu te rends compte ?

Claire pensa qu’elle aurait bien aimé que son mari lui 
propose de prendre une femme de ménage. Elle songea aux 
yeux du meilleur ami de Franck. Il dégageait quelque chose de 
sexy, de sensible, de terriblement séduisant. Et il s’emmerdait 
avec une pisse-froid… 

Elle tira sur le pare-soleil et dégagea la petite languette 
pour s’observer dans le miroir. Elle avait des cernes, mais il était 
tard. C’est vrai que Romane n’en avait pas, elle. Mais bon, quand 
tu étais à la maison, tu n’avais que ça à faire que de prendre 
soin de toi, de te reposer et de récurer chaque parcelle de ton 
salon pour faire bonne figure devant les invités. Cette fille avait 
la belle vie. Elle avait le temps de parfaire sa chevelure, de se 
maquiller, d’acheter la jolie robe qui la mettrait parfaitement 
en valeur… aux frais de la princesse, d’ailleurs ! Que la vie était 
simple pour certaines femmes… Tellement simple.
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Hugo sur le trajet du retour

Hugo chante avec les Led Zeppelin, le volume de la radio 
au maximum. C’était une sacrée bonne soirée. Bastien… Mais 
quel mec ! Il était arrivé à dix-huit heures trente – un peu en 
retard, mais le grand monde se fait attendre, n’est-ce pas ? – et 
avait été accueilli comme un roi. À peine sa veste enlevée, on 
lui avait glissé un verre entre les mains et il se trouvait déjà en 
pleine conversation avec Claire et Franck, qui expliquaient que 
l’immobilier devenait impayable et se trouvaient coincés depuis 
deux ans à chercher une maison. Ils avaient beau enchaîner 
les visites, tout était hors de prix, et les logements qui parais-
saient abordables grimpaient avec les enchères quelques jours 
plus tard. Sans parler des travaux à effectuer qui chiffraient 
très vite, des frais de notaires, etc. Ce que Claire exprimait était 
assez juste. Tu devais réaliser ces démarches dans la précipita-
tion. Alors que le choix d’une habitation devrait être un acte 
réfléchi, tu n’avais parfois ni le temps de revisiter le bien ni le 
temps de faire une offre qui était acceptable pour ta banque. 
C’était de la folie ! Bastien, à ce moment-là, parlait avec un 
autre couple plutôt sympa aussi. Hugo connaissait la fille depuis 
l’école primaire et il avait appris à connaître le gars avec qui elle 
s’était fiancée deux ans plus tôt, en discutant avec lui durant les 
soirées qu’ils organisaient tous régulièrement. Il fallait dire que 
ces fiestas n’étaient jamais aussi bien réussies que quand elles 
avaient lieu chez Bast. Tout était soigné au plus haut point. Le 
choix de la musique, de la décoration, de la viande, du vin… Et 
cette propreté qui régnait partout. Où que tu ailles, cela brillait. 
Chaque chose était rangée à sa place.

Bastien l’avait ensuite apostrophé en lui tendant un plat 
rempli de chips et avait proposé son aide pour enfin réparer le 
problème de batterie de sa voiture. Cela faisait déjà quelques 
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jours qu’ils en avaient discuté par téléphone. Il lui avait conseillé 
de mettre des câbles pour le démarrage avec une autre voiture, 
mais comme cela n’avait pas fonctionné, il en avait conclu qu’elle 
était HS, mais ce n’était pas un problème. Il pensait pouvoir 
commander une batterie neuve et régler le souci de la bagnole. 
Pendant qu’ils parlaient, Romane était passée à côté d’eux. 
Bastien l’avait attrapée délicatement par le bras, avait posé 
une main dans le bas de son dos et lui avait proposé de rester 
avec eux. Une très belle fille, il fallait l’avouer. Elle était plutôt 
menue, avec de jolies jambes et une chevelure de princesse. Le 
genre de nana sur lesquelles tu ne peux que te retourner dans 
la rue. Elle avait souri mais n’avait pas dit grand-chose. Main-
tenant, qu’est-ce que tu voulais qu’une gonzesse puisse dire à 
propos des batteries de caisse ? Pas sûr qu’elle sache de toute 
façon où elles se trouvent. Hugo avait fait un compliment à la 
jeune femme, il n’avait pas pu s’en empêcher, et cela avait fait 
rire Bastien. On voyait qu’il était très amoureux d’elle. Il la cher-
chait vite des yeux, et dès qu’il en avait la possibilité, il essayait 
de l’inclure dans les conversations, ou de la faire sourire. À un 
moment donné, elle s’était rendue à la cuisine, et Hugo l’avait 
rejointe, pour l’aider. Elle rapportait les verres en cristal déjà uti-
lisés qu’elle empilait sur l’îlot central, en apprêtait d’autres et 
disposait le pain dans des corbeilles d’osier. Ses longs cheveux 
ondulés reposaient sur ses épaules dégagées. Cette femme 
était d’une douceur incroyable. Il émanait d’elle une sensualité 
dont elle n’avait certainement pas conscience. Il était sûr que 
ce qui la rendait distante avec les gens, c’était sa timidité exa-
cerbée. Pourtant, quelques années plus tôt, il avait eu l’impres-
sion qu’elle parlait davantage, qu’elle était plus enjouée. Finale-
ment, avec le temps, le cercle d’amis avait trouvé qu’elle s’était 
aigrie. Et cette attitude était devenue si permanente que c’était 
un peu comme si elle avait toujours été comme cela. Comme si 
même le jour de leur mariage, Romane n’avait jamais été qu’une 
personne taiseuse et froide. Pourtant, Hugo se rappelait très 
bien de ce jour-là. C’était de loin le plus beau mariage auquel 
il lui avait été donné d’assister. Un mariage princier était d’une 
pâleur mortelle, à côté. La jeune femme avait beaucoup ri, et le 
regard que portait sur elle Bast, était avant tout empli de fierté. 
Certaines mauvaises langues disaient qu’elle avait bien caché 
son jeu pour garder Bastien dans ses filets. Elle avait tissé une 
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toile pour l’appâter, le piège s’était cousu petit à petit jusqu’à se 
refermer. Personne ne lui en avait jamais parlé afin d’éviter d’en-
trer en conflit avec lui, parce que critiquer sa femme, c’était une 
atteinte à sa propre personne. On ne touchait pas à sa proté-
gée qui paraissait avoir beaucoup de caractère en privé. Elle lui 
avait annoncé du jour au lendemain qu’elle quittait son travail 
parce qu’il ne l’épanouissait plus. Elle préférait de loin s’occuper 
de la maison, des lessives. Elle disait souvent à Bastien qu’elle 
n’était pas née à la bonne époque, qu’elle ne se sentait pleine-
ment femme que lorsqu’elle pouvait s’occuper de leur cocon. Et 
après tout, pourquoi pas ? Le jeune homme en avait largement 
les moyens. Il était informaticien, et pour se connecter quelques 
minutes par jour à l’étranger, il avait un salaire qui frisait l’indé-
cence. De plus, quand on voyait le bijou qu’était l’appartement 
dans lequel ils vivaient, ça ne lui réussissait pas trop mal de 
s’occuper du foyer. Hugo l’avait dévisagée un moment, penchée 
sur le plan de travail, concentrée sur sa tâche, délicate dans ses 
gestes, précise. 

— Quelle femme ! s’était-il exclamé en s’appuyant contre 
le mur et en la regardant faire.

— Ce n’est pas grand-chose.
— Bastien est vraiment bien tombé. Tu t’occupes du 

service comme si tu avais fait ça toute ta vie. Et en plus de ça, la 
serveuse de la soirée est belle à croquer.

Romane n’avait pas apprécié le compliment et lui avait 
demandé s’il ne voulait pas avoir la gentillesse d’aller chercher 
les autres verres dans le salon. Hugo avait acquiescé directe-
ment et s’était surtout senti vachement con. C’est vrai qu’elle 
était bien foutue, mais ce n’était pas spécialement une raison 
pour le lui dire. D’autant plus qu’on le savait tous, qu’elle était 
un peu coincée et qu’il était très difficile de la faire parler. Il avait 
pensé que seule dans une pièce, elle aurait été plus bavarde, 
mais il s’était trompé. Quand il avait rapporté les verres vides 
dans la cuisine, elle avait disparu et semblait plongée dans une 
grande discussion avec une autre amie que tout le monde sur-
nommait : « Moi je ». En fait, « Moi je » ne vous laissait jamais 
terminer une phrase sans ajouter ces deux derniers mots. Elle 
ramenait tout à elle, parce qu’elle avait tout fait et certaine-
ment mieux et plus que vous. En définitive, il était rare qu’on 
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l’aborde, lorsque l’on savait à quel point il était pénible de placer 
deux mots dans une conversation avec elle. Le reste de la soirée 
s’était passé sans encombre. Norah avait apporté un jeu de 
société plutôt pas mal, et quand tout avait été débarrassé, ils 
s’y étaient donnés à cœur joie. Les garçons qui faisaient équipe 
criaient comme des sauvages lorsqu’ils perdaient une manche 
et les filles se tapaient dans les mains à chaque victoire. Hugo se 
rappela que Romane n’avait pas participé au jeu. Elle était partie 
pendant le repas, sans trop donner d’explications. Peut-être 
avait-elle été malade ? Bastien avait semblé mal à l’aise, mais 
l’avait laissé partir en lâchant une connerie, comme d’habitude. 
Comme elle n’était toujours pas revenue au moment du digestif, 
il était allé la rechercher. Elle râlait peut-être parce que Norah 
avait toujours eu un faible pour Bastien et qu’elle lui avait parlé 
de dîner ensemble la semaine prochaine sur le temps de midi ; 
ou peut-être avait-elle remarqué la façon dont Claire le dévo-
rait des yeux ? Si elle était jalouse, de toute façon, c’était bien 
ridicule, parce que Bastien ne regardait qu’elle et la dévorait du 
regard en permanence. En tout cas, lorsqu’elle était revenue, 
aucun son n’était sorti de sa bouche. Elle était raide près de son 
mari, qui tentait de la dérider en posant la main sur son genou 
ou en lui caressant la joue.

En tout cas, c’était une fameuse soirée !


