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La poupée de porcelaine 

 

« Mais je demande en vain quelques moments encore, 
            Le temps m'échappe et fuit ; 

Je dis à cette nuit : « Sois plus lente » ; et l'aurore 
            Va dissiper la nuit. » 

Alphonse de Lamartine 

 

 Le temps, ce n’est pas un chien bien gentil qu’on dresse et qui nous obéit au doigt et à 

l’œil. Le temps est indomptable, il nous file entre les doigts et se dérobe à notre vue. Avec lui, 

rien à faire : quand il est parti, il ne revient pas. 

 Je m’appelle Thomas. À l’époque où cette histoire commence, j’avais 17 ans et j’étais 

en terminale économique et sociale. Tout a débuté au mois d’avril, un mercredi soir, vers 20 

heures. Je rentrais en scooter de mon cours de tennis. Ce jour-là, d’humeur mélancolique, je 

décidai de faire un détour vers la plage d’Omaha Beach, la fameuse plage du débarquement, 

en 44. À cette saison, les vacanciers sont encore assez rares et, hormis quelques promeneurs – 

couples d’amoureux marchant sur le sable main dans la main ou solitaires s’arrêtant de temps 

à autre pour contempler la mer avant de continuer leur route –, la grève était déserte. 

 Je garai mon scooter et m’avançai sur le sable. Mais j’étais fatigué ; je me rabattis 

donc rapidement vers les rochers, sur lesquels je m’affalai et tentai de trouver une assise 

confortable. Lorsque j’y parvins, je posai mes coudes sur mes genoux, la tête soutenue par les 

mains, et je restai là, à regarder la mer, laissant vagabonder mes pensées. 

 Je ne sais pas combien de temps je m’étais attardé là ; quoi qu’il en soit, ce fut la 

sonnerie de mon portable qui me tira de ma rêverie. C’était mon frère aîné, Paul, qui me 

demandait pourquoi je n’étais pas encore rentré, me traitait de crétin, me disait qu’il avait 

faim, et que par conséquent je devais me dépêcher. Je soupirai, rangeai mon téléphone et me 

levai. Il est douloureux de rester longtemps assis sur des rochers, d’autant plus que j’étais déjà 

courbaturé à cause du tennis. Je m’étirai puis repartis vers mon scooter, quand je vis une fille, 

assise elle aussi sur les rochers et contemplant l’horizon. La route était constellée de 

gravillons qui crissaient sous les pieds mais, plongé dans mes pensées, je n’avais pas entendu 

l’inconnue arriver. 

 Près de mon scooter, je retardai mon départ pour l’observer plus attentivement. En fait, 

je connaissais cette fille, elle était dans mon lycée. Je ne lui avais jamais parlé, mais elle était 

facilement identifiable : elle s’habillait exclusivement en noir. Et elle était jolie. Ses 

vêtements – une jupe et un corset – faisaient ressortir son teint pâle et ses cheveux foncés, 
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descendant jusqu’au milieu du dos, étaient toujours détachés ou retenus en arrière par un 

bandeau. D’après ce que j’avais pu constater en la croisant dans les couloirs de l’école, elle ne 

se maquillait pas – par ailleurs elle n’en avait pas besoin car elle ne souffrait apparemment ni 

d’acné ni d’un quelconque défaut de peau – et ses yeux verts ressortaient grâce à ses cils 

naturellement longs et très noirs. 

 Elle était, comme moi, en terminale, mais pas dans la même section : c’était une 

littéraire. Je m’étais discrètement renseigné sur elle et j’avais appris, par un de mes amis qui 

faisait du latin, qu’elle assistait comme lui à ce cours. Il m’avait dit qu’elle était toujours 

seule, ne parlait jamais aux autres et qu’elle s’appelait Sophie.  

 Bref, cette fille m’intriguait. N’ayant ni le temps ni le cran d’aller lui parler, je reportai 

cette idée à plus tard. J’enfourchai mon scooter et démarrai en tâchant de faire le moins de 

bruit possible – chose plutôt malaisée – pour ne pas la déranger. 

 

 À partir de ce jour, j’allais tous les soirs vers 20 heures m’asseoir sur les rochers, au 

même endroit que la première fois. Et chaque soir, je retrouvais Sophie regardant la mer. Ce 

qui me chagrinait, c’est qu’elle avait toujours l’air triste ; aussi étais-je songeur sur la route 

qui menait jusque chez moi, me demandant ce qui pouvait bien causer tant d’affliction. 

 Ce petit jeu dura environ deux semaines. Au bout d’une quinzaine de jours, je décidai 

de la dessiner. Le dessin est un de mes passe-temps favoris, avec les jeux vidéo. C’est mon 

frère, de deux ans mon aîné, qui m’initia à ces derniers dès mon plus jeune âge. Par la suite, je 

voulus me distinguer de lui, sortir de son ombre, en faisant une activité que lui ne pratiquait 

pas. C’est ainsi que je commençai à dessiner. Au fil du temps, mon coup de crayon 

s’améliora, je fis des choses de plus en plus élaborées. Et parallèlement, je continuai les jeux 

vidéo. 

 Un jour, donc, j’amenai avec moi mon bloc à dessins, un crayon à papier, une gomme 

et une estompe. Je me plaçai ni trop loin ni trop près de Sophie, de manière à ce que je puisse 

voir son visage sans être trop repérable. C’était d’ailleurs une de mes grandes interrogations : 

comment faisait-elle pour ne pas me remarquer, ne pas se rendre compte que quelqu’un 

l’observait ? Ou bien m’avait-elle repéré mais n’osait pas se tourner vers moi ? Quoi qu’il en 

soit, je profitai de cette opportunité pour la dessiner du mieux que je pouvais. 

 Trois jours plus tard, mon œuvre était terminée. Je ne savais qu’en faire. Devais-je la 

lui donner en main propre ? La mettre dans un dossier et poser le tout, avant qu’elle n’arrive, 

près du rocher sur lequel elle avait l’habitude de s’asseoir ? La donner à quelqu’un d’autre qui 

se chargerait de la lui passer ? La lui envoyer par service postal ? Je ne connaissais pas son 
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adresse ni personne susceptible de lui remettre le dessin, je trouvais la deuxième option trop 

romanesque et la première trop directe. Je gardai donc le dessin pour moi, en prenant soin de 

le cacher dans un tiroir de mon bureau. Si un de mes parents ou, pire, mon frère, tombait 

jamais dessus, les questions fuseraient et alors je ne serais plus tranquille : Sophie était mon 

secret, et je voulais le garder. 

 Mon principal défaut est de trop atermoyer. Je pensais tellement à Sophie, à la façon 

dont je pourrais l’aborder, que je passais plus de temps à me faire des scénarios qu’à 

rassembler tout le courage nécessaire afin d’aller lui parler. Finalement, je me jetai à l’eau : je 

fonçai tête baissée à sa rencontre, sans plus tergiverser. 

— Hum… excuse-moi… Tu… tu attends quoi ? 

— Le déluge, me répondit-elle du tac au tac, sans bouger d’un pouce.  

Mon frère avait raison : je suis un crétin. Poser une telle question, non mais quelle idée ! 

— Quelqu’un, alors ? 

Sait-on jamais, peut-être attendait-elle son père parti il y a des années sur un bateau et qui ne 

serait jamais revenu, comme on voit dans les films. 

— Non plus. 

Décidément, elle n’était pas très loquace. Ҫa ne me facilitait pas la tâche. Et elle n’avait 

toujours pas esquissé le moindre geste. Changement de stratégie : j’optai pour la sincérité. 

— Ok… Hum, en fait, c’est parce que ça fait un moment que je te vois, le soir, te poser au 

même endroit et regarder la mer. 

Elle ne répondit rien. 

— Et donc, ça a attisé ma curiosité. 

Toujours rien. 

— Oh et puis laisse tomber, soupirai-je tristement, je te laisse tranquille. Excuse-moi de 

t’avoir dérangée. 

Je m’éloignai, désespéré par mon affligeante perte de moyens, quand elle aussi poussa un 

soupir, se retourna, me regarda vers l’épaule – à ce qu’il me parut – et me demanda : 

— Qu’est-ce que tu veux, exactement ? 

Je la fixai d’abord, immobile, étonné qu’elle soit revenue sur sa décision de rester de marbre, 

puis revins auprès d’elle. Je n’osais pas m’asseoir, car j’avais l’impression que mon sursis 

dépendait de ce que j’allais lui répondre. 

— À vrai dire, rien de spécial. Juste discuter… 

Cette fois, mon regard croisa le sien. Elle parut horrifiée, détourna la tête et mit ses mains sur 

sa bouche. J’étais tout décontenancé : était-ce moi qui avais provoqué cette réaction ? Étais-je 
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si laid que cela ? Pourtant, il me semblait que, au lycée, il y avait quelques filles que je ne 

laissais pas indifférentes ; cela dit, tout dépend des goûts. Mais à ce point-là ! 

 Je lui demandai, en posant une main sur son épaule et en me baissant pour mieux la 

voir, ce qu’elle avait. Elle se dégagea et partit en courant. J’étais cloué sur place de 

stupéfaction. 

 

 Les jours suivants, bien que je me rendisse sur la plage, je n’osai pas aller à sa 

rencontre. J’avais peur de la façon dont elle réagirait ; et puis, elle avait l’air plus tourmentée 

que d’habitude. 

 Finalement, je n’eus pas à faire le deuxième pas. Trois jours plus tard, alors que j’étais 

en train de gribouiller sur le sable avec un bout de bois, c’est elle qui vint me voir. 

— Bonsoir. 

— Bonsoir… 

J’étais sur mes gardes. 

— Je suis désolée, pour ma réaction de l’autre fois. 

J’arrêtai mon occupation pour me tourner vers elle ; elle regardait la mer. 

— Je dois avouer que je ne l’ai pas très bien comprise. 

— C’est compliqué… et incroyable, me dit-elle en fronçant les sourcils, le regard cette 

fois rivé sur ses pieds. 

— Je sais que tu me connais à peine, mais si tu veux raconter, je suis tout ouï. 

Et, après un instant d’hésitation, elle s’assit et me raconta. 

 Depuis toute petite, Sophie avait des visions du futur des personnes dont elle croisait 

le regard. Elle pouvait absolument tout voir, des épisodes anodins de la vie quotidienne aussi 

bien que la naissance d’un enfant, le jour de son mariage ou de… sa mort. C’était elle que 

Sophie redoutait le plus. Dès son plus jeune âge, elle avait vu la mort de bien des personnes. 

À l’époque où les enfants normaux n’en ont encore qu’une vague notion, comme quelque 

chose d’abstrait, Sophie l’avait déjà côtoyée à plusieurs reprises. C’est pourquoi elle tentait 

par tous les moyens d’éviter les contacts avec les autres : il suffisait de regarder rien qu’une 

seconde une personne dans les yeux pour avoir une vision. Bien sûr, elle en avait parlé à sa 

mère, néanmoins celle-ci avait jugé bon de n’en rien dire à personne : qui sait ce qu’il serait 

advenu. Petit à petit, sa mère n’y pensa plus, ou fit comme si ; mais évidemment, les visions 

continuaient. Vers dix ou douze ans, elle pensa s’ôter la vie ou se crever les yeux ; elle y 

renonça, car elle avait réalisé que voir la mort, se suicider et se mutiler, ce n’était pas 

comparable. Cependant elle avait bien failli passer à l’acte : elle avait eu le courage de 
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prendre un couteau et de le diriger vers ses yeux. « La vue, c’est un fardeau et une 

bénédiction. Je n’aime pas regarder les hommes, mais j’aime contempler la nature, me dit-

elle. Pour moi, perdre la vue, ça serait comme perdre la vie. » 

 Au départ très surpris qu’elle me raconte une si singulière histoire, je finis néanmoins 

par envisager la chose comme possible. Après tout, ce récit tenait debout. Mais, surtout, je 

crois que j’étais prêt à entendre n’importe quoi venant d’elle. 

 Je réalisai à quel point le contact visuel était primordial, dans les relations à autrui. 

C’était la raison pour laquelle Sophie n’avait pas d’amis et ne parlait à personne : quand on 

regarde toujours vers le sol ou une quelconque partie du visage, on donne l’impression de 

vouloir garder ses distances – en plus de paraître bizarre. Et à force, tout le monde se détourne 

de vous. Vous n’existez pas aux yeux des autres. 

 Pour lui montrer que je la croyais et que je compatissais, je posai ma main sur son 

bras. Elle ne le dégagea pas. Je lui demandai alors ce qu’elle avait vu lorsque nos regards 

s’étaient croisés, l’autre jour. 

— Ta… mort.  

 Je me raidis. C’était un choc. Se voir annoncer sa mort, ça ne laisse jamais indifférent. 

C’était comme si on me disait que j’étais atteint d’un cancer en phase terminale, que je 

souffrais d’une maladie incurable. Cependant, peut-être allais-je trop vite en besogne ? Après 

tout, elle n’avait pas dit que je mourrais tout de suite… 

— Bientôt ? demandai-je, la gorge serrée et ayant l’impression qu’une enclume pesait 

douloureusement sur mon cœur.  

— Dans ma vision, tu avais le même visage que maintenant. 

Il trébucha en ratant un battement. 

— Je suis désolée ! s’écria-t-elle en se tournant brusquement vers moi et en me serrant le 

poignet. 

 Nos regards se croisèrent : elle eut de nouveau une vision. 

— Qu’est-ce que tu as vu, cette fois ? 

— Je préfère ne pas te le dire… murmura-t-elle, gênée et rougissante, en baissant 

légèrement la tête. 

 Je souris et me rapprochai d’elle doucement tout en la prenant par la taille, puis je 

l’embrassai. 
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 Nous passâmes toute la soirée ensemble, et aussi toute la nuit. J’avais pris soin de 

prévenir ma famille que je ne rentrerai pas avant le matin. J’imaginais déjà les plaisanteries 

que ne manquerait pas de me faire Paul, mais après tout, peu m’importait. 

 Nous allâmes chez elle. Elle m’expliqua que sa mère, infirmière, travaillait de nuit à 

l’hôpital car c’était un peu mieux rémunéré que de jour. Nous avions donc l’appartement à 

nous tous seuls. Sophie me fit visiter. C’était un appartement modeste : de petites fissures au 

plafond, quelques taches d’humidité, de vieux radiateurs, des fenêtres sans double vitrage, pas 

de lave-vaisselle parce que la cuisine était trop étroite… Bref, on comprenait tout de suite 

qu’elles n’avaient pas beaucoup de moyens. Sophie m’informa que sa mère préférait 

économiser pour passer une ou deux semaines en Grande-Bretagne (dont elle était originaire), 

pendant les vacances, et lui acheter des livres, plutôt qu’améliorer l’appartement. 

 Dans le salon, sur un buffet, étaient posées quelques photos de famille. Je vis Sophie, 

alors âgée d’environ trois ans, mignonne comme un cœur, tenant la main de sa mère et 

souriant timidement. Sur une autre – elle devait avoir une dizaine d’années – elle regardait 

fixement l’objectif, sans sourire ; sa mère était à côté d’elle ; en fond, on pouvait voir Tower 

Bridge, à Londres. Sur une troisième, où elle n’était pas beaucoup plus jeune qu’alors, elle 

détournait purement et simplement la tête. Je crus voir, à travers ces trois photos, le résumé de 

toute sa vie. Cependant, une chose m’intriguait. 

— Où est ton père ? 

— Je ne sais pas. Il a quitté ma mère quand elle était enceinte. Elle n’aime pas trop en 

parler. Et je lui ai déjà demandé si avoir des visions pouvait venir de lui, ajouta-t-elle, comme 

devinant ce à quoi je pensais. Il était tout à fait normal.  

Elle sourit tristement, je n’insistai pas. 

 Sophie m’indiqua où étaient la salle de bain et les toilettes, puis m’emmena dans sa 

chambre. Je ne sais pas exactement à quoi je m’attendais. Peut-être à entrer dans la caverne 

d’une chauve-souris, où il ferait tout noir. Eh bien non, la chambre de Sophie était banale. Les 

seuls éléments noirs que je notai étaient la couette de son lit et son sac de cours. En 

m’approchant du bureau, je remarquai, sur les feuilles éparpillées, qu’elle utilisait un stylo 

noir. À côté de son lit, je vis une bibliothèque d’une taille respectable : il y avait au moins 

trois cent livres, sans compter que quelques-uns étaient posés sur sa table de chevet et sur son 

bureau. Je lui demandai si elle les avait tous lus ; elle me répondit que oui, en grande majorité. 

 — Quand je pense que moi, je n’en lis qu’un de temps en temps ! 

Nous parlâmes un peu de nos lectures respectives. Sophie appréciait beaucoup les grands 

classiques, tels que Racine, Molière, Balzac (j’ouvris de grands yeux effarés à l’évocation de 
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ce nom qui m’avait traumatisé, au collège), Hugo, Flaubert, et adulait les auteurs de 

l’Antiquité grecque et latine, comme Homère, bien sûr, ou Ovide. Elle lisait aussi des livres 

en anglais, car sa mère lui avait appris la langue dès que sa fille avait su parler. 

 Nous allâmes dans la cuisine, où Sophie fit réchauffer un plat surgelé. Nous le 

mangeâmes en parlant de tout et de rien. Après la vaisselle, nous regagnâmes le salon où, 

assis sur le canapé, nous fîmes durer la conversation jusque tard dans la nuit. Un accord tacite 

s’était installé entre nous : nous prenions soin de ne pas nous regarder dans les yeux. Je 

comprenais désormais ce qu’on ressentait : j’avais toujours envie de croiser son regard, en 

quête d’une expression qu’elle cachait ; mais à chaque fois je devais me retenir et la chercher 

dans les paroles de Sophie, dans l’intonation de sa voix, son sourire ou son air triste. C’était 

comme un handicap. Pour compenser ce malaise, nous nous touchions beaucoup : on se 

frôlait, on se prenait la main, le poignet, le bras. Ces gestes étaient toujours relativement 

rapides, ils avaient pour rôle d’informer l’autre des émotions que nous voulions faire passer 

dans l’instant. Bref, nous avions un mode de communication un peu spécial. 

 Paradoxalement, bien que nous échangions beaucoup par le toucher, je n’osais pas la 

serrer dans mes bras, l’embrasser. J’avais l’impression qu’elle était trop fragile, comme une 

poupée de porcelaine. Sophie l’avait remarqué, car elle me demanda, un peu mal à l’aise : 

— Pourquoi tu es si distant ? Je ne suis pas une experte en la matière, mais en principe on 

est censé être plus proche que ça. 

— Hum, en fait, je n’ose pas, avouai-je en triturant mes doigts. 

— Et pourquoi ? me demanda-t-elle, intriguée. 

— Je ne sais pas… J’ai l’impression que si je te touche, tu vas te casser en mille 

morceaux. 

Sophie soupira, mi-agacée, mi-amusée. En tailleur sur le canapé, elle se souleva légèrement, 

ramena les bords de sa jupe – la même que le premier soir où je la vis – contre elle, et se posa 

sur mes genoux. 

— Toute ma vie j’ai gardé mes distances avec les gens. Maintenant je veux en profiter, me 

dit-elle en rougissant. 

Je passai mes bras autour de sa taille tandis qu’elle mettait les siens autour de mon cou, et je 

l’embrassai. 

 

 Le lendemain matin, vers six heures, je sortis de son lit en tâchant de ne pas réveiller 

Sophie qui, couchée sur le côté et une main sous l’oreiller, respirait paisiblement. Dans 
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l’obscurité, je cherchai à tâtons mes vêtements. Une fois trouvés, je me dirigeai vers la salle 

de bain pour prendre une rapide douche. 

 J’avais eu tellement peur d’être encore chez elle quand sa mère serait rentrée, que je 

n’avais pas réussi à fermer l’œil. Je constatai le résultat en me regardant dans le miroir : 

j’avais des cernes. Paul ne manquerait pas de remarquer ce détail et ferait aussitôt démarrer la 

machine à plaisanteries grivoises qu’il avait implantée dans le cerveau et qui fonctionnait 

remarquablement bien.  

 Quand je me fus lavé, essuyé et habillé, je retournai voir Sophie afin de lui dire au 

revoir. Elle me prit la main lorsque j’arrivai près d’elle ; je m’accroupis et, me tirant vivement 

vers elle, elle m’embrassa longuement. Finalement notre étreinte cessa. Un instant elle me 

serra fort la main, comme pour m’empêcher de partir, puis elle la relâcha subitement, et je 

partis en fermant la porte de sa chambre.  

 Dans l’entrée, je me chaussai, enfilai mon manteau, pris mon casque ; et je sortis. En 

bas de l’immeuble, j’enfourchai mon scooter, démarrai. Il était environ 6h30, il n’y avait pas 

beaucoup de circulation. Dans un état quasi léthargique, je roulais machinalement. Je faisais à 

peine attention à la route que je prenais. J’étais fatigué et je pensais bien trop à Sophie pour 

voir arriver cette voiture, à ma droite. Elle freina brutalement, mais trop tard : je fus éjecté de 

mon scooter. J’allai m’écraser sur le sol quelques mètres plus loin. J’eus de la chance car, si je 

n’avais pas mis mon casque, je serais probablement mort. Je m’étais violemment cogné la tête 

contre le bitume. Une immense douleur, fulgurante, à la jambe droite, me fit serrer les 

mâchoires. Quelques instants plus tard, je sentis aussi que j’avais mal à la poitrine ; c’était 

sûrement des côtes cassées. J’avais tellement mal que j’en avais les larmes aux yeux et que la 

tête me tournait. Sous le choc, je n’arrivais même plus à remuer le petit doigt. 

— Oh mon dieu ! Mon garçon, tu m’entends ? Bouge pas, j’appelle une ambulance !  

C’était la voix d’un homme. Terrassé par la douleur, je ne pus rien lui répondre ; je perdis 

connaissance. 

 

 Lorsque je revins à moi, j’étais dans une chambre d’hôpital. Sur une chaise à côté de 

mon lit, Paul regardait dans le vide, quelque part au niveau de mes pieds. J’essayai de 

l’appeler, mais je ne réussis pas à articuler, et ma voix était rauque. Néanmoins ma tentative 

eut l’effet escompté : mon frère sortit de sa torpeur pour tourner la tête vers moi. Son visage 

prit un air que je ne lui voyais pas souvent : un air d’étonnement. D’ordinaire, peu importe ce 

qu’on lui disait, Paul ne paraissait jamais surpris ; au contraire, c’était comme s’il le savait 

déjà, et il affichait une espèce de désinvolture joyeuse qui en agaçait parfois plus d’un. 



 9 

— Bon sang, tu t’es enfin réveillé ! s’écria-t-il tout sourire. Bouge pas, je reviens ! me fit-

il avant de partir en trombe.  

Je me fis la réflexion que, dans mon état, il m’était difficile de faire quoi que ce soit. Je me 

souvins que le conducteur de la voiture m’avait crié la même chose. En tout cas, je préférais 

qu’il m’ait dit cela plutôt que me demander si j’allais bien, car il était évident que, à moitié 

assommé sur la route, non. 

 Paul revint peu de temps après avec ma mère, dévorée d’inquiétude. Elle se précipita 

sur moi pour m’étreindre. 

— On a eu tellement peur, Tom ! Qu’est-ce qui t’es arrivé, pourquoi tu n’es pas rentré à la 

maison, cette nuit ? 

Ces questions me rappelèrent à quel point ma mère pouvait être envahissante et, surtout, que 

j’avais passé la nuit avec Sophie. Bien sûr, quand j’avais prévenu mes parents que je ne 

rentrerais pas, je n’avais pas précisé avec qui et où j’allais la passer. Je lui répondis que 

j’avais été chez un ami, que, au petit matin, j’étais parti et qu’en chemin j’avais 

malencontreusement percuté une voiture. Ma mère me dit qu’elle avait rencontré l’homme et 

qu’il était bourrelé de remords – je ne voyais pas pourquoi car c’était moi qui étais en faute ; 

elle me demanda beaucoup d’autres choses, qui n’avaient d’ailleurs pas forcément de rapport 

avec l’accident, auxquelles je tentai de prêter une oreille aussi attentive que possible. 

Finalement, un médecin arriva pour m’ausculter et mit fin à l’interrogatoire de ma mère. 

 Un peu plus tard, je trouvai le moyen de parler seul à seul avec mon frère. Il s’assit à 

côté de mon lit et me fixa. 

— C’est une fille, en fait, pas vrai ? me fit-il d’un air de conspirateur. 

— Oui, c’est une fille, avouai-je en levant les yeux au ciel – ou plutôt au plafond. 

Comment t’as su ? 

— Ҫa se voit à ta tête, mon petit Tom. Tu devrais travailler tes expressions et ta façon de 

mentir, parce que c’est pitoyable. 

Décidément, même dans un lit d’hôpital, Paul ne m’épargnerait jamais ses remarques 

mordantes. Mais c’est ce qui me plaisait, chez lui. 

— Je verrai. Bref, en fait je voudrais que tu ailles chez elle pour la prévenir. 

— Quoi ? Mais… elle a pas de portable ? 

— Non. 

— Eh beh. Et elle habite où ? Comment elle s’appelle ? 

Je lui indiquai son adresse et lui dis qu’elle se prénommait Sophie. En revanche, je ne 

connaissais pas son nom de famille.  
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— T’as pas dû la rencontrer y a bien longtemps pour pas connaître son nom. 

— C’est compliqué… Elle s’habille en noir et elle est jolie, tu peux pas te tromper de 

personne. 

— Ok, je vais aller la voir, mais t’auras intérêt à me raconter. 

— Peut-être, répondis-je. 

Et Paul sortit. Pendant ce temps, ma mère me tint compagnie, et me prévint que mon père 

n’avait pas pu prendre de jour de congé. 

 Mon frère revint une heure plus tard, l’air déconfit. Il se vautra sur la chaise à côté de 

mon lit et me regarda d’une façon guère rassurante.  

— Alors ? demandai-je pour l’inciter à parler. 

— T’es sûr que tu veux entendre ce que j’ai à dire ? 

— Vu ta tête, oui. J’espère que tu me fais pas encore une de tes blagues. 

— Non, je plaisante pas, là. J’ai été dans l’immeuble dont tu m’as parlé, et quand je suis 

arrivé à l’étage que tu m’as indiqué, j’ai même pas eu besoin de demander ce qui se passait : il 

y avait la police et des gens chargés… d’emmener un corps. Celui de ta copine. Elle s’est 

pendue. 

Je ne réagis même pas à l’annonce. Mon cerveau avait arrêté de fonctionner ; seul résonnait 

dans ma tête le mot « pendue ». Et soudain je repensai à ce que Sophie m’avait dit : que je 

mourrais bientôt. Mais, dans sa vision, qu’avait-elle vu, exactement ? Juste mon accident de 

scooter ou moi à la morgue ? Elle ne me l’avait pas dit et je n’avais pas jugé bon de 

l’interroger là-dessus. Et si elle avait mal interprété sa vision ? Si, pessimiste comme elle est, 

en m’apercevant évanoui sur la route, elle en avait conclu que j’étais mort ? Je me souvins 

aussi, alors que j’allais partir, de ma main qu’elle avait fortement serrée, avant de la relâcher. 

La situation était tellement absurde que, si elle n’avait été aussi tragique, j’en aurais ri. 

 Mon frère me fixait anxieusement, attendant une réaction qui ne venait pas. 

Finalement, je posai mon avant-bras sur mes yeux. J’avais vu juste : Sophie était une petite 

chose fragile qui se brisait au moindre choc. Comme une poupée de porcelaine. 

 

 Les mois passèrent. Mes côtes se ressoudèrent lentement, et ma jambe eut besoin de 

quelques mois de rééducation. Je n’arrivais pas à me faire à la mort de Sophie ; parfois je me 

demandais même si je n’avais pas rêvé cette histoire. Je sortais alors le dessin que j’avais fait 

d’elle et le regardais longuement. Mon attachement pour elle avait été tellement violent que la 

perdre d’un coup avait eu le même effet que mon accident. Je m’étais repassé d’innombrables 

fois notre histoire dans ma tête ; j’en étais venu à une hypothèse : et si, avant même de venir 
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s’excuser de sa réaction la première fois que je lui avais parlé, elle avait déjà décidé de se 

tuer ? Cela expliquerait son air troublé les jours qui avaient suivis notre première 

conversation. Peut-être luttait-elle contre elle-même : d’un côté, elle ne voulait plus subir la 

solitude, et d’un autre, elle savait que cette relation, qu’elle soit amicale ou amoureuse, la 

ferait souffrir tôt ou tard. Malheureusement, je n’aurai jamais d’explication… 

 Lorsque je revins au lycée, je constatai que sa disparition ne semblait avoir affecté 

personne. J’eus le bac et je fus accepté dans une école de graphisme mais, pendant longtemps, 

tout ce à quoi j’aspirais avant n’eut plus tellement d’importance pour moi. 

 Maintenant, cinq ans après cette histoire, je n’arrive toujours pas à construire une vraie 

relation avec une fille : je ne peux m’empêcher de la comparer à Sophie et de la juger bien 

plate. Sophie avait quelque chose de spécial que, depuis, je n’ai jamais retrouvé chez aucune 

autre.  

 Et me revoici au bord de cette mer qui charrie de doux et amers souvenirs. Que va-t-il 

advenir de moi, pauvre hère, sans cette poupée au si joli sourire ?  

 

 

                                                                                                                    


