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Quand Roy est né, il s’appelait Raymond. C’était à Clermont.  
Il y a quarante-deux ans. Il avait une sale tronche. Bâti comme 
un Minotaure, il s’est taillé son chemin dans sa chienne de vie 
à coups de poing : une vie de boxeur ratée et d’homme de main 
à peine plus glorieuse. Jusqu’au jour où il rencontre Guillemette, 
une luciole fêlée qui succombe à son charme, malgré son visage de 
« tomate écrasée »... Et jusqu’au soir où il croise Xavier, l’ex jaloux 
et arrogant de la belle — lequel ne s’en relèvera pas...
Roy et Guillemette prennent alors la fuite sur une route sans but. 
Une cavale jalonnée de révélations noires, de souvenirs amers, 
d’obstacles sanglants et de rencontres lumineuses. 
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Benoît Philippon passe son enfance en Côte d’Ivoire, aux 
Antilles, puis entre la France et le Canada. Il devient scénariste 
à vingt ans pour le cinéma et l’animation. Il réalise son premier 
long-métrage, Lullaby for Pi, avec un casting international 
(Forest Whitaker, Clémence Poésy, Rupert Friend), sorti en 
2010 ; puis un film d’animation (coréalisé avec Alexandre 
Heboyan), Mune, le gardien de la Lune (prix du meilleur film à 
Tokyo, Toronto, Erevan), qui fut le septième plus gros succès 
français à l’étranger en 2015. Benoît Philippon aime mélanger 
les codes et naviguer entre les genres. Cabossé est son premier 
roman. Noir.
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À Lili…
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Chapitre 1

Find her

Roy s’assoit dans son bon vieux fauteuil Chester-
field. Le cuir déchiqueté émet un petit gémissement 
pas déplaisant qui ferait presque office de présence. 
Ça pourrait être un animal de compagnie. Si c’était 
un chien, il l’appellerait Evinrude. Roy a toujours 
bien aimé ce nom  : Evinrude. Mais c’est pas un 
chien, c’est un fauteuil. Un Chesterfield, hein, mais 
un fauteuil. Il va quand même pas commencer à 
donner un nom à un fauteuil. On s’inquiéterait pour 
sa santé mentale. En même temps, qui s’en soucie, de 
sa santé mentale ? Il a peu de plaisirs dans la vie, 
alors pourquoi il se priverait ? « Hein, Evinrude ? On 
va pas se laisser emmerder », il pense en se lovant 
avec le soupir d’un type qui vous emmerde, vous, les 
bien-pensants, qui le jugez pour sa pauvreté intellec-
tuelle. Et, Evinrude, il est peut-être moche et pas 
présentable, tout comme Roy, mais il est confortable, 
et c’est tout ce qu’on demande à un fauteuil.

— Aïe, c’est quoi cette merde ? lâche Roy dans 
une grimace.

Avec toute l’affection que Roy lui donne, ce reste 
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de cuir avarié lui crache un vieux clou rouillé au cul. 
Quelle ingratitude !

Roy pose le clou sur son guéridon patiné et y 
remarque son smartphone. Piqûre de rappel. Au 
sens propre. S’il s’est assis sur Evinrude, c’est pour 
se plonger dans la cyber-solitude des sites de ren-
contre. C’est sûr qu’il y court pas, Roy, il connaît que 
trop bien la réelle solitude.

Il allume son téléphone intelligent. Le gars de la 
boutique lui a tout bien paramétré. C’était pas du 
sang qui coulait dans ses veines, c’était de la fibre 
optique. Être plus connecté que ce gars-là, fallait 
être une prise. Il lui a mis de l’appli, de l’update, de 
l’option qu’optimise la batterie, de l’option qu’opti-
mise l’optimisation.

— J’en ai rien à foutre de toute ta camelote, lui a 
dit Roy. Moi, c’qui m’intéresse, c’est ce machin-là, 
de rencontre.

Le petit gars a dévisagé Roy avec sa tronche de 
crash Windows 95 et a fait une moue. Dans son 
regard, Roy a déchiffré un mélange de malaise et de 
pitié.

« C’est pas une reconfiguration système qu’il faut 
à un mec comme toi, Roy y a lu, c’est du recyclage, 
direct chez les Chinois. Avec les pièces détachées, 
doit bien y avoir moyen d’en tirer une calculatrice 
pour gosse de sixième.

— Sauf que t’es gentil, moi, ma tronche j’peux 
pas en acheter une nouvelle génération à l’Apple 
Store, lui a répondu Roy en pensée. Donc l’appli, là, 
tu me l’installes et ta pitié de cyber-humanitaire, tu 
te la carres ou je m’en occupe pour toi et j’peux te 
dire que ton picotement anal, il va pas être virtuel. »
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Et le petit gars, il a compris. Il est comme ça, Roy. 
Il parle pas beaucoup. Des fois, il parle pas du tout. 
Mais on comprend chaque mot qu’il dit pas.

Roy clique sur l’icône. Find her. L’appli s’ouvre. 
Roy voit son profil s’afficher. Avec ses trois photos. Il 
a bien bossé, le petit gars du magasin, son profil est 
parfaitement configuré. Ce qu’il y a de pas parfait, 
c’est les photos. Pourtant Roy a passé quatre heures 
dans ce putain de Photomaton. Autrefois, tu mettais 
une pièce, tu te prenais quatre flashs dans la gueule 
et merci madame au revoir, tu repartais avec tes cli-
chés, qu’ils te plaisent ou non. Aujourd’hui, t’as du 
virtuel qui te guide tellement que tu te perds un peu 
plus tous les jours. Et comme t’as le choix de refaire, 
d’hésiter, de pas choisir, ben tu choisis rien. Après de 
longues hésitations, quelques grognements d’animal 
et deux-trois moments de perte de patience qui vont 
coûter des milliers d’euros à la mairie, Roy est reparti 
avec ses clichés, laissant derrière lui un Photomaton 
qui semblait avoir été criblé d’obus après un séjour 
explosif  à Bagdad.

Roy a plaqué ses clichés sur le comptoir. « Qu’est-
ce que tu veux que je fasse de cette horreur ? », a 
pensé le petit gars.

— Ben, tu les mets sur mon profil, lui a répondu 
Roy à voix haute cette fois.

Le petit gars a regardé Roy comme la photo d’un 
gamin famélique d’une contrée sinistrée d’Afrique, 
avec une compassion coupable. Mais il a pas envoyé 
un chèque à Chirurgiens esthétiques sans frontières. 
Il a fait beaucoup mieux. Il lui a photoshopé ses 
Photomatons. Et, miracle de l’illusion virtuelle, Roy 
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a commencé à ressembler à quelque chose. Et toute 
cette obscurité ajoutée par le jeune sculpteur de 
lumière a laissé place au mystère de ce qu’était vrai-
ment Roy par-delà les traits déroutants de son 
visage.

« Mouais… Et qu’est-ce qu’il est vraiment ? », se 
demande Roy alors qu’il cherche à s’autoconvaincre 
que ses photos subliment la promesse d’une riche 
personnalité. « Eh ben, si une fille tombe dans le 
panneau… »

Son doigt commence à balayer les images des filles. 
Des jolies, des banales, des franchement moches, des 
de dos, des floues. Apparemment, il est pas le seul à 
s’être pris la tête sur son image. Les filles, on croit 
toujours que c’est plus simple pour elles, mais cer-
taines ont été touchées par le sceau de la laideur ou, 
pire, de la banalité. Et quand on attend d’elles qu’elles 
soient mannequin, pute ou bonne à marier, se forger 
une confiance en soi si on est tout juste banale doit 
pas toujours être facile. Roy, lui, il a cet avantage, il se 
rêve pas en prince charmant. Et ceux qui lui parlent 
de sa personnalité pas bien façonnée, il leur explique 
son parcours d’évolution psychologique à coups de 
poings dans la gueule et, en général, l’explication fait 
son chemin. Souvent vers l’hôpital. Mais au moins, 
ils vont quelque part. C’est toujours mieux que de 
stagner sur une idée reçue.

« You got a match ! »
L’appli vient de parler. Apparemment y a une 

demoiselle qui s’est laissé berner par les effets de 
flous de la retouche.

« Il est bien ce petit gars, décidément. »
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Chapitre 2

Premier round

Roy vs la cyber-inconnue. Tchat 1, round 1.

Salut.   

  …

Moi, c’est Roy.   

  C’est écrit sur ton profil.

Fait froid, sur ce ring.

J’en déduis que toi, c’est 
Guillemette.

  

  C’est bien, tu sais lire.

Oh, elle pique, la petite. Elle lui plaît direct. Roy se 
craque les doigts, puis les vertèbres. « OK, tu veux la 
jouer à la dure ? On va la jouer à la dure. »

Roy se lance au milieu du ring :

Et toi, tu tapes tes mots avec 
des pieds-de-biche. J’aime ça.

  

  Des pieds-de-biche ?

Direct dans les genoux.   

  Qu’est-ce que tu racontes ?



16

Le dernier mec qui m’a visé les 
genoux au pied-de-biche, il a fini 
à l’hôpital. Trois côtes pétées. 
La mâchoire dans les oreilles.

  

  T’es sérieux ?

Oui.   

  …

Merde, elle comprend pas ses métaphores. En 
même temps, jouer les figures littéraires, c’est pré-
somptueux de sa part. C’est pas une plume, Roy. Il 
est plutôt dans la catégorie poids lourds.

Non. J’plaisante.   

  Oui, j’imagine.

Non, t’imagines pas bien, fillette. Le gars a pas 
survécu. Une des côtes lui a perforé le poumon. 
Mais vaut mieux pas approfondir le sujet. Envoyer 
un mec à l’hôpital te vend pas forcément comme le 
type le plus romantique.

  T’as un drôle d’humour.

C’est parce que j’ai pas foutu 
un smiley.

  

  Ça doit être pour ça.

Y a pas de smiley qui 
corresponde à mon humour.

  

  
Il ressemblerait à quoi, ce 

smiley ?

Il serait un peu cabossé, un 
peu maladroit mais il aurait un 
chouette sourire. Un sourire qui 
fait que tu pars pas en courant.

  

  
Je pars pas en courant. Il 
me plaît bien, ton smiley.
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Moi, c’est ton sourire qui me 
plaît bien.

  

  
J’ai pas mis de photos de 

mon visage sur mon profil.

Non. Mais ton sourire, j’le vois. 
Dans ma tête. Je l’imagine.

  

  Ah ? Et il est comment ?

Elle a baissé sa garde. Vite. Uppercut. Pleine face.

Délicat. Super fragile. Si tu 
t’approches trop, il peut casser, 
comme de la porcelaine. Alors 
faut le traiter avec délicatesse, 
pour pas le faire partir.

  

  
Score. Tu viens de m’en 

voler un.

Quoi ?   

  Sourire.

C’est bon, elle vacille. Faut qu’il enchaîne. S’il 
frappe vite et fort, il peut viser le K-O.

J’aimerais bien voir ça.   

  

Grille pas les étapes. Pour 
l’instant, mon sourire va 

rester encore un peu virtuel 
pour toi.

Esquive. Merde, il l’a pas vue venir. Elle est plus 
véloce qu’il imaginait. Jeu de jambes. Il se repositionne.

Message reçu.   

  

Alors dis-moi, Roy. Qu’est-
ce que tu cherches sur cet 

improbable site de rencontre ? 
Si tu me réponds « comme 

toi », je te déconnecte.
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Merde, dans les cordes. Elle l’a coincé dans les 
putains de cordes !

Je cherche rien. Je m’y 
promène. Tranquille.

  

  
Mens pas. Tu veux scorer. 

T’es du genre à chercher le 
coup facile, non ?

Et puis merde. Il a pas envie de se battre. Il a envie 
d’être sincère. Ce moment devrait pas être un com-
bat. Ça devrait être une danse. Une valse où, quand 
tu te regardes dans les yeux, c’est pas pour dominer 
l’autre, c’est pour lui ouvrir une porte sur ton cœur 
et lui dire : « Ben tiens, voilà, sous mes airs de bunker 
pilonné au mortier, y a un cœur qui bat et qu’est fra-
gile, alors j’ai construit un bunker autour, pour le 
protéger, pour que, quand il se fait pilonner, il écla-
bousse pas les murs de désillusions. Et j’y ai mis une 
triple dose de béton armé, à mon bunker. Résultat, il 
est bien solide. Reste qu’on voit pas qu’il y a un cœur 
caché tout au fond. »

  
Woaw. C’est le truc le plus 
sincère que j’aie lu sur ce 

site à la con.

Merde ! Il s’est pas rendu compte qu’il l’avait pas 
juste pensée, son histoire de bunker, il l’a écrite. Un 
bunker, c’est quand même une esthétique nazie, s’il 
avait réfléchi deux secondes, il aurait écrit autre 
chose. Mais Roy, il atteint rarement les deux secondes, 
quand il réfléchit. Et objectivement, quand on le 
regarde, Roy, c’est un bunker qu’on voit.

  C’est touchant.
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Touchant ! Elle le trouve touchant ! Ben merde 
alors…

Le public hurle. En liesse. Roy lève ses poings gan-
tés au-dessus de la tête. Il danse en sautillant sur le 
ring. Premier round.

Eh ben, il se voyait pas le gagner, celui-là !
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Chapitre 3

Il s’appelle Roy

Quand Roy est né, il s’appelait Raymond. C’était 
à Clermont. Il y a quarante-deux ans. En avril. Le 1er 
pour être exact. Si la vie avait le sens de l’humour, on 
aurait pu croire au fameux poisson dudit jour tant la 
tronche de cet enfant ressemblait à une blague. Et 
pas de bon goût encore. À peine expulsé de l’utérus 
de sa mère, Roy s’est retrouvé dans les bras d’une 
sage-femme bien embêtée. Elle a tourné le dos aux 
parents pendant plusieurs minutes. Eux, inquiets, 
ont craint le pire : un bras en moins, un chromosome 
en plus, une maladie grave et irréversible. Non, il 
avait juste une sale tronche. Et la sage-femme a 
voulu retarder la révélation au maximum. Elle a 
même tenté de masquer une partie de la vérité à 
coups de peigne. Roy avait du cheveu hirsute par 
mottes entières qui masquait ses yeux gonflés. Les 
dernières heures à batailler à travers l’utérus de sa 
mère, abîmé par un précédent avortement mal opéré, 
avaient lancé l’ambiance. Mec, pour toi, la vie va 
ressembler à un accouchement, ce sera étouffant, y 
aura du sang et des cris, et ta tronche aura rien à 
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