
LA LEGENDE DE L’ËTRE PARFAIT 
 

 
Une légende dans son  sens large fait généralement appel à la fiction. 
Or la fiction, ici, n’est pas l’histoire en elle-même mais bien que l’être parfait n’existe pas. Et 
pourtant une fange de la population à l’extrême modestie de prétendre appartenir à la 
catégorie de l’être parfait. 
 
L’être parfait à une enfance plutôt lisse et une réussite scolaire quasi indéniable. Quasi car 
par la suite un bouleversement va s’opérer. Il est l’enfant que toute mère rêverait d’avoir. Il 
est affable, non turbulent, discret, ne faisant parler de lui que par la brillance de ses résultats 
scolaire. Bref, durant sa petite enfance et jusqu’à la fin de son adolescence un capital 
d’honnêteté, de probité et de sérieux qu’il pourra utiliser par la suite. En effet, l’être parfait, a 
l’intelligence d’utiliser l’image qu’il renvoie pour la suite de sa vie d’être parfait. Et c’est donc 
en fin d’adolescence, que le bouleversement s’opère. Il va, pour augmenter son image 
parfaite, gommer les quelques défauts de son adolescence. Alors qu’il a eu sa période 
nazillon, il va combattre le racisme au plus haut point, sans doute pour faire disparaitre cette 
période. Mieux, il deviendra intolérable avec les quelques brebis galeuses qui avait les 
mêmes pensés que lui sans chercher à les convaincre de leurs errements. Il va ensuite 
condamner et renier sa propre religion. Alors qu’il était parfaitement dévoué dans un 
système religieux, il aura subitement cette incompréhension contre cette dernière. Enfin, 
alors qu’il est issu d’une certaine classe sociale, classe qui aura permis de subvenir à ses 
besoins, il en combattra tous ses principes. Il utilisera sa notoriété acquise pendant des 
années et le nom de famille qu’il porte, nom jusqu’à présent jamais sali, pour mener des 
combats personnels sans se soucier d’éventuels dommages collatéraux sur sa propre 
famille, salissant son nom et forcément celui de ses propres parents. Mais l’être parfait a une 
excuse, son combat est valable et peu importe les moyens seul le résultat compte. Peu 
importe les moyens, seul le résultat compte deviendra son leitmotiv. Alors qu’honneur est 
synonyme d’être parfait, le déshonneur de sa propre famille, par sa faute ne l’intéresse 
guère. Alors que courage est un autre synonyme, il est capable d’abandonner femme et 
enfant, une simple lettre en souvenir, toujours pour arriver à ses fins. Pour lui c’est un 
tourbillon de la vie, pour d’autre une désolation  et un effroi. L’être parfait est capable de 
rééditer en d’autre lieu et d’autre époque le même parcours. Honneur et franchise son 
d’autres qualité de l’être parfait. Et pourtant, il pourrait tromper sans vergogne sa compagne, 
mentir a cette dernière, à sa famille pour s’adonner à la luxure. Il créera la désolation autour 
de lui pour assouvir toute passion. Mais il ne se sentira jamais responsable, les autres, ceux 
qu’ils laissent parfois même en piteux état doivent faire preuve de son niveau… d’être 
parfait. Il sera capable de manipuler plusieurs personnes en même temps, d’avoir plusieurs 
conquêtes pour juger laquelle lui rapportera un intérêt matériel ou financier dans la vie.  Il les 
testera en leur imposant une interdiction ou une obligation et les mettra sous sa coupe et 
pour elle il sera déjà trop tard. En effet l’être parfait, pour magnifier son image aime le 
paraitre et dépense sans compter, quitte à mettre en péril ses finances. Il sera capable 
d’insulter ses propres parents, de les manipuler, de faire du chantage ouvert ou caché pour 
obtenir un gain, un apport. Il réitérera la chose auprès de son entourage et une fois la chose 
obtenu s’en débarrassera ne lui étant plus utile. Il n’aura que peu de reconnaissance et 
transformera même la vérité pour apparaitre ou comme victime, ou comme bienfaiteur pour 
que sa carapace d’être parfait ne soit pas fissuré. Malgré une instabilité amoureuse où il 
collectionnera les victimes, et une instabilité professionnelle, il ne sentira responsable en 
rien, l’être parfait à toujours raison, les autres ont tord. C’est normal, eux, elles, ne sont pas 
des êtres parfaits. De surcroit, l’être parfait demande des qualités aux autres alors qu’il n’a 
que des défauts à cachés.  
 
Vous l’avez compris l’être parfait n’existe pas, car nous sommes équilibrés, faits de défauts 
et qualités.  
Seul l’être parfait  justifiera son action par le mot valeur, mais valeurs qu’il ne mettra jamais 
en application. Il pensera toujours qu’il est parfait et finalement ne se rendra jamais compte 
ou éludera que sa vie si bien commencé deviendra un enfer pour lui et ses proches.  


