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Le professeur de mathématiques était le plus jeune professeur et il 
faisait battre tous les cœurs. On se demandait quel âge il avait, ce 
qu’il faisait pendant les vacances, de quoi il parlait avec les gens 
ordinaires, de quel genre de famille il venait, et si sa sœur était 
jolie. C’était en réalité une personne simple, presque inintéressante, 
mais toutes ces interrogations à son sujet le transformaient en un 
personnage fantastique et il réagit à la cour qu’on lui faisait en 
développant des excentricités tout à fait étrangères à son naturel 
simple. Lorsqu’il entrait dans la salle de classe, il ébouriffait 
délibérément, d’un geste à la spontanéité étudiée, ses cheveux 
naturellement ordonnés. Au milieu d’une explication, il tournait 
soudain le dos à ses élèves et posait la main sur son front comme 
si d’importantes préoccupations secrètes pesaient sur son esprit. Il 
se mit à porter des vestes différentes avec des pantalons différents, 
parce que c’était le genre de choses que remarquaient ses élèves. 
Enfin, il acheta une sonnette sphérique pour son bureau, sur laquelle 
il tapait de temps à autre, sans raison apparente.

Quand Judith arriva à l’école, elle prit la décision de ne pas tomber 
amoureuse du professeur de mathématiques. Il remarqua qu’elle 
ne se comportait pas comme les autres envers lui, et cela le rendit 
nerveux. Les autres filles décidèrent qu’il était amoureux de Judith ; 
c’était seulement qu’à cause d’elle il avait l’impression de manquer 
de caractère. Lui et Judith passionnaient les autres filles. Chaque fois 
qu’il lui parlait ou la regardait, elles s’adressaient les unes aux autres 
des regards significatifs. Judith était une fille robuste et décidée au 
visage très rose. Elle n’était pas jolie mais semblait pleine de santé. 
Elle était fiancée. Ses parents lui laissaient une complète liberté.
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Elle avait vécu à Paris avec son frère qui était peintre. Pour les 
autres filles c’était passionnant d’avoir Judith avec elles. Elle riait 
beaucoup, parlait d’un air entendu et introduisit une atmosphère de 
désordre et de tragédie dans l’école. À cause d’elle les autres filles 
se sentaient coupables et inférieures de ne pas être sophistiquées.  
Elles voulurent toutes faire quelque chose de mal. Elle était fiancée 
mais elle ne parlait jamais de se marier. Son fiancé était peintre, 
comme son frère, et vivait lui aussi à Paris. Il écrivait des lettres à 
Judith pleines de plaisanteries viriles sur les diverses femmes qu’il 
rencontrait et sur ce que trafiquaient ses amis hommes, et jamais un 
mot sur le temps, ou qu’il aurait eu un rhume, ou même sur l’amour. 
Les lettres des femmes ou des mères étaient toujours à propos de 
la santé ou du temps. Judith leur faisait lire toutes ses lettres. Judith 
était comme un homme. Elles partageaient leur affection entre elle 
et le professeur de mathématiques.

La robustesse et la roseur de Judith la faisaient paraître indestructible ; 
mais, comme c’est souvent le cas de ce genre de filles, elle avait le 
cœur fragile. Elle tomba malade et on l’envoya à l’infirmerie pendant 
plusieurs semaines pour qu’elle se repose. Durant son absence, la 
vie à l’école devint assommante. Les filles perdirent tout intérêt pour 
le professeur de mathématiques qui se sentit, quant à lui négligé et 
contrarié. Il commença à former une piètre opinion de lui-même. Les 
filles parlaient davantage de chez elles et pensaient à Noël. Elles 
étaient autorisées à rendre visite à Judith seulement une à la fois et 
pendant dix minutes maximum. Elle les divertissait toujours autant, 
mais les choses qu’elle disait faisaient ensuite l’objet de sérieuses 
conversations entre elles à propos d’elles-mêmes. Durant la maladie 
de Judith, l’école devint adulte.

Quand Judith revint de l’infirmerie, elle dut prendre des cours 
particuliers dans toutes les matières afin de rattraper les autres. 
Pendant les cours particuliers de mathématiques, elle et le professeur 
de mathématiques s’agaçaient de plus en plus mutuellement. Il lui 
reprochait secrètement sa disgrâce auprès des autres filles. Elle 
lui reprochait secrètement de ne pas être tombé amoureux d’elle. 
Il lui donnait de petits problèmes et tapait impatiemment sur sa 
sonnette en attendant qu’elle les ait résolus. « Cessez de taper sur 
la sonnette », disait-elle insolemment. Elle s’attardait volontairement 
sur ces problèmes pour qu’il tape sur la sonnette. Après ces leçons, 
ils avaient toujours tous deux l’air malheureux. Judith dit qu’elle ne 
reviendrait pas après les vacances de Noël. Elle était habituée à une 
vie plus vivante. Aller à l’école avait été une sorte de plaisanterie 
qu’elle s’était faite. Les autres filles, en partie par tact, en partie du 
fait d’un instinct nouvellement acquis de ne permettre aux affaires 
de personne d’autre de devenir plus importantes pour elles que 
leurs propres affaires à elles, se tinrent soigneusement à l’écart des 
agissements de Judith avec le professeur de mathématiques. En fait, 
elles se sentaient maintenant plutôt comme des femmes mariées. 
Judith était hystérique et adolescente. Elles la maternaient.

Judith souffrit durement cette perte de prestige. Cela la fâcha 
encore davantage contre le professeur de mathématiques. Lui-
même commençait déjà à penser à changer d’école. Le climat 
ne lui convenait pas. La Suisse était un pays absurde et indigne 
pour y gagner sa vie. Son salaire trop élevé avait quelque chose 
de grotesque. Mieux valait un salaire minable dans une école de 
garçons raisonnablement minable en Angleterre. Lorsqu’il pensait 
à son retour en Angleterre, cependant, il ne parvenait pas à sortir 
Judith de sa tête. Elle était comme une responsabilité qu’il aurait 
contractée en Suisse.



Durant l’un des cours particuliers, le professeur de mathématiques 
jeta la sonnette en direction de Judith. C’était une sonnette 
en fer nickelé. Elle la heurta accidentellement au visage et lui 
cassa le nez. Judith ne revit jamais les autres filles. Elle quitta 
immédiatement l’école et alla vivre à l’hôtel jusqu’à ce que son 
nez soit guéri. Le professeur de mathématiques démissionna 
et quitta la résidence des professeurs. Il alla vivre à l’hôtel de 
Judith. Il ne pensait pas pouvoir retourner en Angleterre avant 
que son nez soit guéri. Son nez resta un peu tordu mais cela ne 
porta pas préjudice à son apparence. Au contraire, cela accrut 
son sentiment de responsabilité envers elle. Elle devint sa Judith. 
Judith était à nouveau gaie. « Il faut que tu viennes à Paris avec 
moi et que je te présente comme l’homme qui m’a cassé le nez », 
dit-elle. « Sans cela ils ne croiront jamais comment ça s’est passé 
et je n’en aurai jamais fini. Il faut que je la joue au culot. »

Il se rendit donc avec elle à Paris afin qu’elle la joue au culot. 
Il rencontra son fiancé. Leurs fiançailles semblaient un objet 
de taquineries entre eux plus qu’une réalité. Les gens traitaient 
le fiancé de Judith comme son premier mari et le professeur 
de mathématiques comme le futur deuxième. Tous ses amis 
faisaient comme si Judith devait aller en Angleterre avec lui. Tout 
le monde semblait pressé d’être débarrassé d’elle ; elle posait 
des problèmes. À part lui envoyer de l’argent deux fois par an, 
ses parents en Amérique ne s’intéressaient pas à elle. Sa mère 
était une active clubiste de Los Angeles, son père un metteur 
en scène de cinéma. Ils avaient décidé qu’aucune de leurs filles 
ne deviendrait actrice de cinéma. Tant qu’elle était en Europe, 
pensaient-ils, elle était en sécurité.

Il se sentait de plus en plus responsable d’elle. Judith elle-
même ne fit aucune opposition. Elle était avide de nouvelles 
expériences. Ils se marièrent parce qu’il ne voyait pas comment 
arranger les choses autrement. Ils n’étaient pas amoureux l’un 
de l’autre et n’avaient aucune intention de se mettre en ménage, 
mais il ne pouvait pas la présenter en Angleterre comme la fille 
dont il avait cassé le nez. En Angleterre, ils firent d’abord un 
voyage car Judith voulait voir des choses. Tout la faisait rire et 
lui paraissait typiquement anglais. Il avait honte de voyager avec 
elle. Il était professeur alors qu’elle n’était qu’une écolière.

Il décida de l’envoyer dans une école anglaise. Lui-même obtint 
un poste dans une école de garçons en Cornouailles. L’école où 
il la mit était également en Cornouailles. C’était une école pour 
filles exceptionnellement âgées et qui était de tradition libérale. 
Il expliqua à la directrice de l’école que c’était sa femme mais 
qu’elle était très jeune. La directrice d’école convint qu’elle était 
très jeune. Mais les femmes mariées avaient certains privilèges. 
Il fallait faire en sorte qu’elle éprouve la différence d’âge avec les 
autres filles. On lui attribua une voiture. Elle avait l’autorisation 
de l’utiliser le week-end pour rendre visite à son mari. Elle eut une 
chambre dans l’aile des maîtresses. 



Les autres filles n’étaient pas censées savoir qu’elle était 
mariée. On la leur présenta comme une étudiante spéciale qui 
ne resterait peut-être pas longtemps. Mais elle leur dit bientôt, 
comme en confidence, qu’elle était mariée. Ceci les rendit 
méfiantes à son égard bien qu’elle parlât librement avec elles et 
fût très divertissante. Elles se sentaient inconfortablement plus 
âgées qu’elle. Être mariée à son âge, cela ne valait pas mieux 
que de jouer à la poupée. Elle comprit leur hostilité et s’efforça de 
l’apaiser en se moquant de son mari avec elles. Mais personne 
sauf elle ne trouvait la situation amusante. Pour les autres gens 
c’était embarrassant, pour son mari c’était pénible. Par exemple, 
il vivait dans une maison à lui et non avec les professeurs 
non mariés comme il aurait préféré, au cas où elle déciderait 
brusquement de quitter l’école et de jouer quelque temps à être 
sa femme. Mais elle ne lui rendait même pas visite. Quand il lui 
rendait visite, elle se promenait avec lui dans le parc de l’école, 
gloussant à chaque fois qu’il essayait de lui parler sérieusement. 
Il finit par renoncer à lui rendre visite.

Le samedi après-midi, Judith allait généralement en voiture à 
Penzance avec deux ou trois autres filles. Un samedi, sur la route 
du cinéma, Judith cria soudain : « Il y a mon mari ! » Elle traversa 
la rue en courant et revint avec lui vers les autres filles. Ils allèrent 
tous ensemble au cinéma. Il ne s’assit pas à côté d’elle mais de 
Mary Vaughan. Après cela, elle vit son mari tous les samedis 
après-midi à Penzance, accompagnée comme d’habitude de 
deux ou trois autres filles. Mary Vaughan en faisait toujours 
partie. Ce n’était pas une jolie fille mais elle avait des qualités 
sociales. Elle parlait bien et savait prendre de l’intérêt aux choses 
qui n’étaient pas vraiment intéressantes. Elle et le mari de Judith 
tombèrent amoureux l’un de l’autre.
 

Cela modifia les sentiments des autres filles envers Judith. Cela 
la détacha de son mari et la fit ressembler à l’une d’entre elles. 
Toutes collaborèrent avec elle pour encourager l’histoire d’amour 
entre Mary et son mari. Elles ne le considéraient pas comme un 
homme marié. Judith fit de Mary sa meilleure amie. Son mari lui 
rendait souvent visite. Ils prenaient le thé avec la directrice de 
l’école et Mary était toujours là car c’était sa meilleure amie. Il fut 
décidé qu’à la fin de l’année scolaire, Judith irait vivre avec son 
mari et que Mary irait avec elle. Judith ne pouvait pas se passer 
de Mary. Mary était orpheline. Sa tante et tutrice, la maîtresse de 
littérature, approuva ces dispositions. Mary était assez pauvre et 
recevrait un généreux salaire mensuel de Judith en tant que dame 
de compagnie et gouvernante.

Les filles approuvèrent également ces dispositions. Elles les 
considéraient comme une conclusion satisfaisante de l’histoire. 
Mary conférait au ménage une tonalité raisonnable et modérait 
judicieusement les inconvenances puériles de Judith. Elle devint 
l’amie des femmes des autres professeurs en lieu et place de 
Judith. Elle leur enseigna à dire « Bien sûr, elle est très jeune. » 
Judith était heureuse. Mary prenait soin de tout. Mary et son 
mari étaient amoureux l’un de l’autre : cela rendait la monotonie 
supportable. Aucun d’entre eux n’abordait jamais ce sujet. C’était 
le secret de Judith. Les années passèrent et Judith entretint une 
amitié étroite avec chaque promotion successive de filles dans son 
ancienne école. Elle les conduisait à Penzance le samedi après-
midi et leur disait le secret sur Mary et son mari. Elle les invitait à la 
maison pour voir Mary et son mari. Les filles se sentaient nobles et 
compréhensives envers eux. « Ils sont si calmes et convenables », 
disaient-elles, « qu’ils sont sans doute profondément amoureux ». 
Elles enviaient à Judith son secret.



Les choses continuèrent avec une sérénité automatique d’année 
en année jusqu’à ce que le mari de Judith meure. Judith ne put 
s’empêcher de pleurer beaucoup en pensant combien il allait 
manquer à Mary. Plusieurs des filles de l’école vinrent habiter avec 
Judith pour la consoler tandis que Mary s’occupait des funérailles et 
mettait leurs affaires en ordre. Dans son testament, le mari de Judith 
avait exprimé le souhait que Mary ne quitte jamais Judith. C’est la 
seule expression de son amour pour Mary qu’il permit jamais.

« Mary n’est-elle pas merveilleuse ? disait Judith. Ils s’aimaient. 
C’était une vraie histoire d’amour. » La sympathie des filles évita 
à Judith d’avoir à réfléchir à sa vie future. Elle n’avait pas besoin 
de réfléchir. Mary s’occupait de tout. Lorsque leurs affaires furent 
réglées, Mary reprit le poste de maîtresse de littérature de sa tante 
à l’école, car sa tante était très vieille et heureuse de prendre sa 
retraite. Judith était maintenant une femme mûre mais toujours très 
gamine dans ses manières.
– Mes parents ne veulent pas de moi à Los Angeles avec eux, disait-
elle aux autres filles. Ils ont toujours eu peur que je devienne actrice 
de cinéma. Et puis, il faut que je reste avec Mary. C’était le souhait 
de mon mari. Ils s’aimaient profondément.

Judith avait à nouveau une chambre dans l’aile des maîtresses. Elle 
offrit à l’école un nouveau salon et on l’appela pour rire la maîtresse 
du salon car c’était là qu’elle passait le plus clair de son temps. Elle 
avait une bonne influence sur les filles. Elle faisait le lien entre elles 
et les maîtresses. Il y avait des choses que les maîtresses étaient 
trop vieilles pour comprendre. Elle parlait aux filles de Mary et de son 
mari. Une atmosphère de douce excitation s’échappait du salon et 
envahissait délicatement tout le bâtiment. Les filles aimaient être à 
l’école. L’école devint très populaire.





«Je vais tout casser.»  
(Daniel Balavoine)
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