
UN SENTIMENT 
PRESQUE PARFAIT





Alain Chalopin

Un sentiment 
presque parfait

Roman

Éditions Persée



Ce livre est une œuvre de fiction. Les noms, les personnages et les événements 
sont le fruit de l’imagination de l’auteur et toute ressemblance avec des 
personnes vivantes ou ayant existé serait pure coïncidence.

Consultez notre site internet

© Éditions Persée, 2017

Pour tout contact :
Éditions Persée – 38 Parc du Golf  – 13 856 Aix-en-Provence

www.editions-persee.fr



DU MÊME AUTEUR

Un été, puis un autre, 2015, Éditions Persée





À mon fils Jean-Philippe





9

CHAPITRE I

Les bâtiments de briques rouges du lycée se découpent dans 
la lumière rasante du matin, présentant l’alignement mono-

tone de leurs fenêtres, dont les vitres sont pareilles à de grands 
yeux noirs, indifférents et tristes en cette matinée d’examen. Sous 
les prunelles d’obsidienne du gardien sanglé dans sa blouse grise, 
les lycéens franchissent le portail que l’on vient d’ouvrir. Le soleil 
encore bas éblouit Christian, qui cherche du regard Bertrand, son 
meilleur camarade. Surpris de ne pas le voir en ce jour de pre-
mière épreuve du baccalauréat, il choisit de s’asseoir à l’écart, 
sous l’imposant bas-relief représentant une allégorie du Savoir, au 
flanc d’un bâtiment du lycée.

Dans la cour, les élèves, un peu gauches, s’assemblent par 
petits groupes. Certains relisent une dernière fois un mémento, 
en remuant doucement les lèvres, comme pour mieux retenir les 
citations qu’ils pourront peut-être glisser dans la dissertation fran-
çaise, tout à l’heure.

Aux côtés de Christian est assis un garçon qu’il ne connaît pas. 
Celui-ci se présente comme étant élève au collège des Jésuites, 
tout proche.

— La littérature est une matière où je me sens à l’aise, mais 
c’est en anglais que je suis le plus fort… J’ai fait un exposé sur 
Shakespeare.
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— En anglais ? demande Christian.
— En anglais.
Christian est muet d’admiration, car même les meilleurs élèves 

du lycée seraient incapables de réaliser pareil exploit ! Il détaille 
son interlocuteur, vêtu d’un blazer sur la pochette duquel est cousu 
l’écusson d’un collège britannique, son pantalon de flanelle gris 
clair laisse deviner des jambes fluettes, sa monture de lunettes au 
fin contour lui donne l’allure d’un étudiant américain.

Christian le questionne sur l’établissement des Jésuites, où il 
aurait souhaité poursuivre ses études, si la situation de fortune 
de sa famille l’avait permis. Son interlocuteur, qui le vouvoie 
de manière naturelle, disserte sur la grande tolérance des pères 
Jésuites. Ils n’inscrivent pas que des catholiques comme élèves ; 
lui est protestant et se sent pleinement à l’aise au collège, en raison 
de la grande ouverture intellectuelle qui y règne.

Christian ne résiste pas à l’envie de demander au garçon si c’est 
au cours de voyages en Angleterre qu’il a acquis la maîtrise cou-
rante de la langue.

— À vrai dire, j’ai peu séjourné outre-Manche, sinon dans 
une riding school : équitation le matin et cours d’anglais l’après-
midi… On s’en lasse vite, croyez-moi. Par contre, j’ai vécu cinq 
ans à New York où mon père, qui est diplomate, a été le bras droit 
du représentant permanent de la France aux Nations unies.

Christian, qui n’en croit pas ses oreilles, aimerait continuer à 
écouter ce garçon à la vie fabuleuse, dont la distance aristocratique 
vis-à-vis de tout le fascine. Il songe à le faire parler de l’Amérique 
qu’il semble bien connaître, malheureusement l’heure de gagner 
les salles d’examen sonne.

Ils ne composeront pas dans le même bâtiment ; Christian est 
candidat en série M (moderne), tandis que son interlocuteur se 
présente au bac C (latin plus mathématiques). L’inconnu tend 
cérémonieusement la main à Christian et lui souhaite bon courage.
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En arrivant à l’entrée du bâtiment A, parallélépipède rectangle 
en briques, aux lignes sèches et aux angles sévères, Christian 
remarque deux de ses meilleurs camarades en compagnie d’une 
belle brune, aux traits bien dessinés. Il salue l’un des garçons, 
Antoine, puis le second, Patrice, qui lui présente sa sœur Colette. 
Christian serre la main mal assurée de la jeune fille, qui est vêtue 
d’une veste amarante.

Elle porte une jupe plissée qui laisse voir ses mollets bien gal-
bés, pendant qu’elle gravit l’escalier devant Christian.

Par chance, son nom est affiché à l’entrée de la même salle que 
celui de la jeune fille.

— Je te recommande ma sœur, souffle Patrice, ne lui fais pas 
trop la cour, mais ne sois pas vache ; si tu vois qu’elle sèche, 
donne-lui un coup de main discret… Ce soir, après les épreuves, 
rendez-vous au « café de l’Est », à six heures et demie.

— D’accord, répond Christian.
— Salut ! disent en chœur Antoine et Patrice qui s’engagent 

dans l’escalier menant à l’étage supérieur.
Les joues de Colette sont encore légèrement empourprées.
Quel cachottier, Patrice, se dit Christian, cela fait deux ans que 

nous nous connaissons, et il n’avait jamais parlé de sa sœur… 
Elle est belle fille, c’est le moins que l’on puisse dire.

La table assignée à Colette est voisine de celle de Christian, qui 
se présente aussitôt comme l’un des meilleurs camarades de son 
frère.

— Il paraît que vous êtes l’auteur des plans des dissertations de 
Patrice, dit-elle en souriant délicatement.

— C’est exact, mais lui me communique les résultats des pro-
blèmes de maths ; en somme, c’est une collaboration équitable.

— Quels sont vos pronostics pour ce matin ?
— Je redoute un sujet sur les romantiques que je connais mal, 

sauf Musset dont j’ai lu le théâtre… Je vais certainement me lan-
cer dans le troisième sujet, c’est casse-cou selon les professeurs, 
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mais comme je lis beaucoup, j’espère parvenir à m’en tirer. En 
tout cas, c’est un exercice qui me convient mieux que le commen-
taire de texte, où il faut être plus méthodique, alors que moi je suis 
plutôt brouillon… pour ne pas dire un peu anar… Et vous, quelles 
sont vos préférences ?

— Oh, je suis très littéraire, à l’opposé de mon frère.
Un sourire maintenant détendu découvre légèrement ses inci-

sives qu’encadre le dessin harmonieux des lèvres. Ses yeux noirs 
ont une douceur veloutée qui trouble Christian.

— Quels sont vos goûts en littérature ? demande-t-il, afin de 
masquer son émotion naissante.

— Mes romanciers préférés sont Balzac et Stendhal… Vous 
allez trouver mes goûts un peu scolaires, je ne me suis guère aven-
turée dans la littérature du XXe siècle, mis à part quelques romans 
de Gide, et L’Âme enchantée de Romain Roland.

— Je parie qu’à l’instar de beaucoup de jeunes filles, vous avez 
lu au moins un roman de Colette.

— On ne peut rien vous cacher, d’autant mieux que j’ai une 
raison personnelle d’être concernée par son œuvre.

— Sans vouloir être indiscret, quelle est-elle ?
— Je me prénomme Colette tout simplement.
— Où avais-je la tête ?!
Ils rient de concert, sous le regard froid de Josette, une fille de 

la classe de Christian, que les garçons ne courtisent pas à cause de 
sa mine affectée et austère.

Pendant que Colette parle, Christian se sent capté par ses yeux 
noirs qui disent l’ouverture à la vie. Il admire le dessin régulier de 
ses sourcils, et le vermeil de ses lèvres, un peu sensuelles quand 
elle sourit. Son doux visage est à peine coloré aux joues, ses che-
veux, maintenus en arrière de la tête par une barrette, découvrent 
la finesse de ses oreilles sans boucles. Elle l’écoute avec grande 
attention parler de ses romanciers favoris, sur lesquels elle donne 
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son opinion avec goût et vivacité. Christian ressent un immense 
bonheur à converser avec elle.

Les épreuves vont commencer, il est enthousiaste à la pen-
sée d’avoir retenu l’attention de Colette, lui à qui la plupart des 
lycéennes battent froid, à cause de son anticonformisme. Composer 
trois heures durant à ses côtés relève du prodige : il sent que son 
talent littéraire en sera stimulé.

Il ne peut pas ne pas réussir.
Entre un professeur aux cheveux taillés en brosse. Du ton d’un 

officier dans une cour de caserne, il procède à l’appel des can-
didats, lit quelques recommandations extraites d’une circulaire, 
hausse la voix pour rappeler les sanctions en cas de fraude, et reste 
debout près de la porte, l’œil sur sa montre. Un pesant silence s’est 
installé sur le groupe d’élèves. Christian et Colette échangent par 
moments un sourire, comme pour mieux dominer l’appréhension 
qui les ronge.

Des pas se font entendre dans le couloir : « Voilà les sujets… », 
murmurent plusieurs candidats. Sanglé dans son costume trois-
pièces, l’un des surveillants généraux pénètre dans la salle, remet 
au professeur l’une des enveloppes qu’il tient à la main, puis il 
sort. Resté seul face aux lycéens, le professeur regarde à nouveau 
sa montre.

Dans l’entrebâillement de la porte apparaît le profil aquilin du 
censeur ; le bleu métallique de son regard balaie la pièce.

— Quel sadisme, ce censeur ! Venir crâner devant des potaches 
un jour d’examen ! Il vaudrait mieux qu’il surveille sa femme… 
souffle le voisin de devant, à demi tourné vers Christian.

Au bout de cinq interminables minutes, le professeur pose 
sur le bureau la montre qu’il tenait à la main, un frémissement 
parcourt la salle tandis qu’il distribue la feuille sur laquelle sont 
imprimés les sujets.

Le sang de Christian se glace dans la fraction de seconde qui 
suit la remise de la page : aucun des trois noms d’auteur ne lui 
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convient vraiment ! La surprise passée, il se ressaisit et porte 
son choix sur le troisième sujet : une citation de Saint-Exupéry 
extraite de Citadelle, qui lui plaît à la seconde lecture. Un coup 
d’œil échangé avec Colette lui fait comprendre qu’elle hésite entre 
le sujet « bateau », portant sur Molière, et le commentaire d’un 
poème de Verlaine.

Christian fait le chiffre trois avec ses doigts.
— Bon courage, lui souffle-t-elle.
Il s’efforce de répondre à son sourire.
Ma tâche est à la fois rude et passionnante… se dit-il.

* * *

« Il est temps de mettre le point final ! », ordonne trois heures 
plus tard le professeur qui surveillait la salle d’examen. La plume 
de Christian a couvert de son écriture bleu nuit une quinzaine de 
pages, méthodiquement structurées en thèse, antithèse, synthèse, 
comportant chacune trois sous-parties. Les derniers candidats 
rendent leur copie.

Colette n’est plus dans la salle. Christian se hâte d’écrire les 
deux dernières phrases de sa conclusion.

Il n’a pas le temps de se relire, tant pis !
« Allons ! Pressez-vous, l’épreuve est terminée ! », grogne le 

professeur. Christian lui tend sa copie ; il est prié de rabattre et 
de coller le coin supérieur afin de dissimuler ses nom, prénom et 
numéro de matricule. Pour éviter le goût peu agréable de la bor-
dure de gomme arabique, il mouille son index de salive, sous le 
regard impassible du professeur. Christian est le dernier à quitter 
la salle.

Dans la cour de récréation, il cherche vainement Colette.
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Sur l’esplanade séparant les bâtiments, les discussions entre les 
candidats vont bon train ; on compare les plans, certains portent 
des jugements péremptoires sur le jury.

— Ils sont complètement tarés, les inspecteurs qui concoctent 
les sujets ! Retenir un auteur que l’on étudie en seconde et pas en 
première, il faut le faire ! proteste un candidat libre, que la tuber-
culose a tenu éloigné du lycée durant trois ans.

— C’est un coup inattendu, mais régulier, affirme un autre, le 
programme du bac porte sur toute la littérature française, du XVIe 
au XIXe siècle… Molière, ce n’est pas trop mal, encore heureux 
qu’on ne nous ait pas donné une pensée de Pascal ou une épître de 
Boileau… Là, je serais resté sec !

— Tiens, les gars, voilà Christian ! Alors, qu’as-tu choisi ?
— La citation de Saint-Exupéry, répond-il.
Autour de lui, tous s’esclaffent.
— As-tu lu Citadelle au moins ? demande l’un, un sourire 

goguenard aux lèvres.
— Non, mais ce n’était pas nécessaire pour traiter le sujet ; je 

suis toutefois parvenu à citer Vol de nuit et Terre des hommes, que 
j’ai lus quand j’étais en troisième.

— Disserter trois heures durant sur un sujet pareil… Quel est 
ton plan ?

— Toi au moins, tu ne crains pas de te faire rétamer ! raille un 
autre. Tu sais que le jury sabre systématiquement les candidats qui 
optent pour le troisième sujet, le prof nous l’a assez répété tout au 
long de l’année !

— Une citation de Molière comme premier sujet, et un poème 
de Verlaine à commenter, tu aurais dû choisir l’un des deux… 
C’était pratiquement des questions de cours, dit Antoine. D’ici à ce 
que tu sois corrigé par un esprit obtus qui te tiendra rigueur de ne 
pas connaître suffisamment deux auteurs d’une telle importance…


