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La Statue animée  
Histoire italienne  
 

Adeline Daumin – L2 Lettres modernes 

 

Je vais vous conter une histoire extraordinaire mais vraie dont je suis la protagoniste et aussi la douce victime. Les faits se déroulèrent 

à Manarola1, en Italie, dans ma demeure. J’y vivais seule, j’avais pu l’acquérir grâce à l’héritage laissé par mes grands-parents. J’avais 

toujours rêvé de résider dans un de ces villages aux maisons colorées, entourés par les grands bras rassurants de la mer. Ces paysages 

idylliques étaient si chaleureux et joyeux. J’avais pensé que ce serait un cadre idéal pour mon travail de sculpteuse, que ce serait une 

Muse pour moi et que j’y trouverais peut-être enfin l’amour. J’ignorais à quel point j’avais raison en emménageant là-bas mais aussi 

à quel point cela serait destructeur pour moi. Je vous demande d’essayer de me croire sans préjugés. Je ne suis pas une idéaliste atteinte 

de folie, je vous assure que ces faits se sont déroulés tels que je vais vous les raconter, en voici les preuves. 

~ 

ette sublime et mélancolique histoire commença la nuit du dix août deux mille dix-neuf. Après avoir vu 

une magnifique étoile filante de ma fenêtre, j’étais plongée dans un profond sommeil dans mon lit deux 

places qui ne me servait pas à grand-chose étant donné mon célibat de longue date. En effet, aucun 

homme n’avait trouvé grâce à mes yeux, il arrivait que certains m’attirent mais j’estimais toujours qu’ils n’étaient 

pas assez bien, qu’ils ne correspondaient pas à mes critères. S’ils tentaient une approche, je choisissais la voie de 

l’ignorance ou je réduisais leur espoir à néant en quelques phrases indifférentes mais amicales. J’étais dans l’attente 

de trouver celui que je recherchais perpétuellement, les autres ne comptaient pas. Revenons à cette nuit marquante. 

Je dormais paisiblement dans les bras de Morphée quand un songe vint bouleverser mon sommeil. La cause de ce 

tourbillon d’émotion fut le surgissement d’un jeune homme dont la vue déclencha des battements incontrôlés de 

mon cœur et une chaleur irrésistible se diffusa dans tout mon corps. C’était une statue mais on eût dit qu’elle avait 

été créée pour répondre à mes attentes. Elle se tenait fièrement dans mon jardin dans lequel des parterres de roses 

rouges avaient poussé partout. Je ne m’épanchais pas sur la signification de ce symbole floral. J’étais concentrée 

sur la beauté de la sculpture. Elle ressemblait à une statue grecque. Elle était grande, musclée, ses courbes étaient 

harmonieuses. Sa chevelure était courte, dévoilant ainsi les doux traits de son visage et la masculinité de sa 

mâchoire. Alors que je contemplais cette œuvre d’art avec admiration et trouble, elle s’anima soudain, révélant un 

sourire éclatant au charme envoûtant. Elle s’approcha de moi et je pus voir qu’elle prenait forme humaine. En 

effet, je pouvais distinguer la couleur de ses prunelles qui étaient d’une profondeur sans égal. Elles oscillaient entre 

le vert et le bleu selon la luminosité. Cela me fascinait. Sa bouche était charnue et rouge, coloris de la passion. 

Attirée, je touchai ses lèvres puis sa peau d’ivoire qui se révélait aussi douce que du velours. Ce jeune homme 

fantastique me caressait la joue et l’effet que cela me fit me réveilla en sursaut et en nage. Il me fallait reproduire 

la statue de ce songe. 

Je quittai mon lit avec un sentiment d’urgence et me précipitai à mon atelier. Je me saisis de mon cahier de dessin 

et reproduisis immédiatement mon idéal. Rassurée de ne pas l’avoir oublié, j’attendais le lendemain pour débuter 
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ma création car il me fallait du matériel que je ne pouvais me procurer qu’à Carrare, ville connue pour son marbre 

de qualité, située à 50 kilomètres de mon village. La nuit achevée, au petit jour, je m’en allais donc dans ce lieu à 

bord de ma Fiat Panda quérir le plus beau marbre qui soit pour mon œuvre. Je revins dans mon atelier trois heures 

trente plus tard. J’avais agi le plus rapidement possible, le trajet durant normalement une heure trente l’aller, j’avais 

accéléré au point de mettre seulement une heure vingt mais une fois sur place, il m’avait fallu prendre mon temps 

pour ne pas regretter mon choix. Il s’agissait tout de même de trouver le meilleur matériel possible pour ce qui 

serait probablement la meilleure création de ma carrière et la plus similaire, que dis-je, identique à mon idéal 

amoureux. Une fois arrivée, je commençais à sculpter cette statue que je voulais pareil à celle de mon rêve. Tel 

Pygmalion, je créais la sculpture représentant ma vision de l’être recherché. Cela me prit deux nuits dépourvues 

de tout sommeil et deux journées sans pause. Ce travail fut harassant mais le résultat en valait la peine. J’y avais 

mis tout mon cœur et aucun détail ne manquait. Satisfaite et émerveillée, je mis la statue sur un chariot et allai 

l’installer avec une infinie douceur au même emplacement que dans mon rêve. Je reculai pour mieux admirer mon 

œuvre et pour voir la vue d’ensemble. Oui, sa place était bien ici. Je pourrais la voir de la fenêtre de ma chambre, 

cela était parfait.  

Je couvais une dernière fois du regard la statue, regrettant pendant un instant qu’elle ne fût pas un être vivant, puis 

j’allais me coucher bien que le jour soit déjà levé. Mon lit semblait m’appeler tant j’étais à bout de forces. 

Cependant, un autre phénomène était également la raison de cette hâte sans que je le sache. Le sommeil 

m’enveloppa rapidement. Tandis que je récupérais de mes deux nuits vierges de tout endormissement, le 

protagoniste du songe à l’origine de ma création me revint. Ce rêve était incroyable et paraissait si authentique. Je 

ressentis au plus profond de mon être tous les sentiments et les sensations. Avant ces deux songes, aucun ne 

m’avait paru si réel, ne m’avait autant troublé que ceux que je faisais depuis la nuit du dix août. Ce deuxième rêve 

était semblable au premier, du moins dans sa genèse car la suite différait. Au début, je voyais la statue dans le 

jardin, sous le ciel étoilé mais les roses rouges manquaient au tableau. Au bout d’une vingtaine de secondes, la 

sculpture s’éveilla. Sa tête s’inclina, un sourire se dessina sur ses lèvres sensuelles. Le marbre faisait place à sa 

somptueuse peau d’ivoire. Ses muqueuses, ses cheveux et ses yeux prenaient des couleurs. Une fois cette 

métamorphose de statue en humain opérée, il bougea ses pieds puis ses jambes et quitta son emplacement. Il se 

rapprochait lentement de la fenêtre de ma chambre, son allure était admirable et majestueuse. Une fois qu’il eût 

atteint ma vitre, il toqua au carreau. Je lui ouvris, il passa ses longues jambes à travers la fenêtre ouverte puis 

bascula le reste de son corps dans la pièce à la force de ses bras. Après cet effort qui ne semblait pas en être un 

pour lui tant il avait semblé effectué ce geste avec facilité, il continuait à s’approcher de moi. Il était si près que je 

pouvais distinguer toutes les veines de ses avant-bras. Il grimpa sur le lit à mes côtés et me parla pour la première 

fois en captivant mon regard avec ses iris tantôt bleues, tantôt vertes, en cet instant, elles étaient bleues : « Je te 

rencontre enfin, je t’attendais. ». Sa voix avait un timbre doux, apaisant et je comprenais la signification de ses 

paroles. Je m’entendis répondre : « Moi aussi, je t’attendais. » et il me prit fougueusement dans ses bras. Rougissant, 

je constatai avec pudeur sa nudité et me promis qu’à mon réveil, je lui achèterai un vêtement. Un humain n’était 

pas supposé vivre sans habit couvrant au moins ses parties génitales. Une fois ma timidité envolée, je ressentis un 

sentiment de plénitude dans son étreinte, mon cœur s’emballa de nouveau et j’eus l’impression d’avoir de la fièvre. 

Mes membres tremblaient de façon incontrôlée et des gouttes de sueur perlaient sur mon front. L’homme me 

caressait doucement les cheveux comme pour m’apaiser mais cela empirait mon état. Je lui intimais de s’éloigner 

de quelques centimètres tant mon émoi était intense et nous demeurâmes ainsi, s’observant simplement jusqu’à la 

fin de mon rêve.  

Je me réveillai sept heures plus tard avec un sentiment de bien-être et un bouleversement émotionnel m’emplissait. 

Je tins ma promesse, j’allai acheter un sous-vêtement de taille L pour mon grand compagnon. À mon retour, je le 

posais dans ma chambre, à côté de la fenêtre, sur le dossier d’une chaise. J’avais peur que cela ne fonctionne pas, 

peur de m’être imaginé des choses. Je passais le reste de la journée à travailler dans mon atelier. Je partis dormir 

tôt dans la soirée. Son arrivée ne se fit guère attendre. Lorsqu’il jaillit de la fenêtre, le regard posé sur moi, je 
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désignais avec mon index droit mon achat. Il se retint de rire devant ma gêne, pris le vêtement et l’enfila. Mon 

expression rassurée lui indiqua qu’il pouvait désormais venir à moi. Il avança avec la lenteur et l’allure d’un 

mannequin pour me faire languir. Je retenais mon souffle, impatiente, amusée et émerveillée. Un sourire 

énigmatique s’affichait sur son visage. Que comptait-il faire ? Je l’attendais, intriguée. Il sauta soudainement avec 

l’agilité d’un félin sur le lit, à mes côtés. Je fus si surprise qu’un petit cri s’échappa de ma gorge. Ma réaction le fit 

rire aux éclats. Je fus subjuguée par ce rire cristallin que j’entendais pour la première fois. Il n’était pareil à nul 

autre, tout comme le reste de ses caractéristiques d’ailleurs. Je ne pus résister à l’envie de l’étreindre et j’en profitais 

pour humer son odeur corporelle. Un festival sensoriel m’envahit tant elle était envoûtante et singulière, 

reconnaissable entre mille. J’étais complètement déstabilisée par cette intensité sensitive. Tous mes sens étaient 

sollicités. Il déposa un baiser sur mon front et me déclara de sa voix douce, un brin mélancolique : « Il est l’heure, 

je dois y aller. ». Je tentais de le retenir mais il s’éloignait déjà. Il enleva son vêtement de dos pour respecter ma 

volonté et ce ne fut qu’une fois la fenêtre franchie qu’il se retourna et son regard d’un bleu profond me réveilla 

tant il me troubla. Je me précipitais jusqu’à la chaise et sentais le sous-vêtement pour vérifier mon degré de 

lucidité : l’odeur était la même que celle de son enveloppe corporelle. Je fis un bond en arrière, frappée de stupeur 

et d’émotion. Comment cela était-il possible ? Comment cette statue pouvait-elle devenir humaine pendant mon 

sommeil ? 

Un petit tour dans mon jardin le matin me questionna encore davantage. Je souhaitais contempler de près l’objet 

de mon émoi extrême. Il n’y avait rien de nouveau du côté de cela, il était bel et bien sous sa forme inanimée, à sa 

place. Cependant, je vis autre chose qui me perturba et me rappela le rêve où tout avait commencé. J’aperçus un 

immense rosier avec de splendides roses rouges, près de la statue. Elles étaient si belles qu’elles paraissaient 

irréelles. Comment pouvaient-elles se trouver ici ? Je secouai la tête comme pour me raisonner. Cela était 

impossible, je n’avais pas planté de graines et même si cela avait été le cas, il n’aurait pas autant grandi l’espace 

d’une seule nuit. Je ne comprenais plus rien. J’avais une preuve supplémentaire qu’il se passait quelque chose et 

que cela avait une portée surnaturelle. Je me demandais pendant un instant si je n’hallucinais pas ou ne rêvais pas. 

Je touchai les pétales d’une fleur et me pinçai si fort que cette deuxième hypothèse était inconcevable. Quant aux 

hallucinations, c’était fort peu probable, je n’avais aucun antécédent familial et je ne prenais aucun médicament. 

Certes, j’étais dotée d’une grande imagination mais pas au point de projeter de fausses images de la réalité.  Il me 

fallait d’autres preuves pour avoir la certitude que tout ceci était bien réel. 

Un soir, je décidai donc de dormir sans couverture ni oreiller au pied de la statue pour voir à mon réveil si j’avais 

changé de place. Je savais que si toute cette histoire folle était réelle, le jeune homme pour lequel je tombais de 

plus en plus profondément en amour me ramènerait dans ma chambre. Ce fut le cas ; dans mon rêve, il se penchait 

sur moi en me demandant : « Que fais-tu ici ? Tu essaies de vérifier si tout est vrai, n’est-ce pas ? », je hochai la 

tête en guise de réponse. Il me fit un sourire affligé et attendri à la fois : « Eh bien, tu vas avoir une preuve 

supplémentaire mais, s’il te plaît, ne te mets pas en danger pour vérifier si je suis réel. C’est tout ce que je te 

demande. ». Je lui pris la main : « Oui, c’est promis. ». Rassuré, il se baissa pour me porter. Il mit une main derrière 

mon dos et l’autre au niveau de mes jambes. Il me souleva du sol si facilement que j’eus l’impression d’être aussi 

légère qu’une plume et murmura à mon oreille : « J’ai peur de t’abîmer, tu es si fragile comparé à moi ». J’observais 

ses gestes d’une délicatesse infinie puis répliquais : « Aucun risque, tu es si attentionné, tu ne me ferais aucun mal, 

même involontairement et puis, je ne suis pas si fragile que cela. ». Il me regarda et la tristesse que je lus dans ses 

prunelles m’emplit du même état. Il parla lentement comme s’il ne voulait pas prononcer ces mots : « Tu oublies 

que… ma forme d’origine est… une statue. Je suis forcément bien plus fort que toi. ». Après ces paroles, il me 

déposa en douceur sur mon lit et s’assit à côté de moi. Nous restâmes longuement ainsi en discutant. J’en appris 

davantage sur ses goûts. Nous décidâmes ensemble qu’il fallait que je conçoive un vêtement pour préserver 

l’intimité de sa forme d’origine. Ainsi, il n’aurait plus besoin d’enfiler un habit en me rejoignant et personne ne 

pourrait voir son jardin secret. Dans ce monde onirique et pourtant réel, j’essayais d’en savoir plus sur lui. Je lui 

demandais s’il ressentait des émotions quand il était sous sa forme originelle, si la partie vivante était là, quelque 

part et il me répondit : « La statue n’est qu’une enveloppe, une apparence, mon esprit vit en-dessous. Lorsque tu 
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es éveillée, je sommeille donc il m’est impossible de ressentir des émotions. C’est comme si j’étais dans un état 

comateux, je ne rêve pas car je ne peux pas me réveiller. ». Intriguée et affligée, je l’interrogeais : « Pourquoi vivons-

nous différemment ? Pourquoi suis-je obligée de dormir pour te voir ? Pourquoi tu ne t’éveilles pas en ma 

présence ? ». Il semblait aussi torturé que moi. Je lisais de la tristesse dans son regard et sa posture indiquait un 

sentiment d’impuissance. Il s’exprima : « Je suis ta création, je suis supposé être une simple œuvre d’art, je ne peux 

donc pas m’éveiller en même temps que toi. Cela m’est interdit. Je n’ai pas été créé pour devenir un huma in, je 

suis là pour toi, pour ton plaisir. A l’origine, je ne devais être qu’un objet mais j’ai pris vie grâce à toi. Tout l’amour 

que tu as mis dans ton travail m’a donné la vie. J’étais une graine inerte, vouée à ne jamais germer, que tu as arrosé 

et fait naître en ce monde grâce à la force de tes sentiments. C’est parce que je n’étais pas destiné à vivre que je 

suis contraint à me manifester uniquement dans ton sommeil. C’est une sorte de malédiction. ». Je répondis, 

animée par un sentiment d’injustice : « Et on ne peut pas échapper à cette malédiction ? Ce n’est pas parce que tu 

n’étais pas destiné à vivre que tu ne dois pas avoir une vie comme les autres ! Nous nous sommes trouvés alors 

pourquoi nous priver d’avoir une histoire d’amour comme les autres terriens ? Pourquoi devons-nous attendre 

mon sommeil pour nous voir ? » Mes nombreuses questions et le ton que j’avais pris trahirent mon état 

émotionnel. J’étais en proie à une vive douleur. Il me prit les mains pour me canaliser : « Nous ne pouvons rien y 

faire, nous sommes forcés de nous plier à cela. C’est dans l’ordre des choses. Tu oublies que je ne suis pas 

complètement humain, je ne suis donc pas comme les autres. Je suis forcé de m’en tenir à ma nature inanimée 

quand tu es éveillée car je vis dans un entre-deux. Je suis à la fois un être vivant et un objet. ». J’inspirais 

profondément en puisant en moi des ondes positives puis mes nerfs se calmaient progressivement. Je repris la 

parole et cette fois ma voix fut empreinte de douceur : « N’y pensons plus, l’essentiel est que nous nous sommes 

trouvés. Ne pas pouvoir se fréquenter la journée rendra nos moments ensemble encore plus précieux. Nous 

profiterons mieux de nos retrouvailles nocturnes. ». Il était dans mon tempérament de chercher du positif partout. 

Le visage de mon compagnon crépusculaire s’illumina de joie et je fus éblouie comme si ce fut le soleil que je vis. 

Je fus obligée de détourner le regard pendant un instant. Je me demandais si j’avais halluciné. Il était impossible 

que mes yeux soient gênés à ce point. C’était comme si j’avais vu une lumière très forte émanant de lui. Ce n’était 

autre que sa beauté désarmante qui avait produit cet effet sur moi, ce que je trouvais surréaliste. Je doutais pendant 

un instant de la véracité de ce que je vivais. Je me demandais si tout cela n’était pas qu’un rêve dont je me réveillerais 

bientôt mais si tel était le cas, je souhaitais rester dans la belle illusion de ce songe. Ne me posant pas plus de 

questions, je fis le vœu que mon bonheur perdure et je restais dans ses bras, épanouie jusqu’à mon réveil. Lorsque 

je m’éveillais, j’étais à l’endroit dans lequel Angelo - c’était le prénom que nous avions choisi de lui donner -, 

m’avait emmené. Je soupirais de soulagement ; il existait bel et bien. 

Au petit matin, je sortis dans le jardin admirer celui dont la vue était si agréable. Je fus encore surprise car je 

découvris que d’autres rosiers étaient apparus. Il y en avait désormais quatre. Je me demandais ce que cela signifiait. 

Je tentais d’y réfléchir. J’avais l’impression que mon rêve de la nuit du dix août prenait vie petit à petit. Les roses 

signifiaient-elles que mon amour allait continuer de grandir de jour en jour ? Comment était-il possible que des 

fleurs puissent pousser sans l’intervention d’un tiers et si rapidement ? Tout cela m’avait l’air de dépasser toute 

réalité raisonnable. Etais-je devenue folle ? Si ce n’était pas le cas, vers où je me dirigeais ? Vers quoi ? Je ne 

contrôlais rien, que ce soit la poussée miraculeuse des roses ou mes émotions et mes sentiments. Je savais 

simplement que je tombais de plus en plus profondément en amour pour ma création, ce qui était complètement 

invraisemblable ! La dernière fois que cela était arrivé à quelqu’un, c’était dans un mythe2, on ne savait même pas 

si cela s’était réellement produit ! J’étais donc visiblement la seule à développer des sentiments amoureux envers 

mon œuvre mais tout allait bien ! Bien que consciente de l’incohérence de cette situation, je me laissais envahir de 

plus en plus par l’amour que je lui portais. Ce sentiment devint si puissant et le vide de son absence si pesant que 

je décidai un jour d’aller acheter des somnifères pour le voir davantage. J’étais consciente des risques, j’en fis une 

utilisation tout à fait raisonnable, du moins au début… Angelo était inquiet que j’utilise cette technique, il avait 
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parfaitement conscience des dangers et craignait que je perde pied un jour. Cependant, quelques mots suffisaient 

pour le rassurer et il se réjouissait que nos retrouvailles soient moins espacées qu’auparavant. 

~ 

Cette situation agréable dura pendant plusieurs mois. J’étais satisfaite et Angelo s’en contentait également. Je 

n’avais pas envisagé que mon amour devienne si puissant et destructeur. J’avais de plus en plus besoin de la 

présence de cet être aimé que j’avais créé. J’avais également constaté que l’intensité de ce besoin vital semblait être 

proportionnelle au nombre de roses rouges qui accroissait de jour en jour de manière vertigineuse. Au début, je 

m’inquiétais de cela puis mes sentiments commencèrent à prendre le pas sur ma raison même si Angelo tenta à 

maintes reprises de m’alarmer.  

Lorsque j’étais encore en possession de toute ma raison, je photographiais Angelo une fois, pendant mon songe, 

de façon à tenter de pallier le vide laissé par son absence mais à mon réveil, l’image avait totalement disparu de 

mon smartphone, comme si elle n’avait jamais existé. Je ne comprenais pas. Je ne doutais plus de son existence 

mais comment était-il possible que je ne le voie pas sur mon téléphone ? Cela me fit penser aux spectres. Or, ce 

n’en était pas un, n’est-ce pas ? Il était tout ce qu’il y avait de plus vivant. Tracassée par la disparition de l’image, 

je lui demandais des explications. Il éluda facilement ma question en répliquant qu’il était un métissage entre une 

statue et un humain, qu’il était une créature fantastique et que, de ce fait, il ne pouvait pas apparaître en dehors de 

mes rêves. J’acceptais avec résignation sa réponse. Il n’y avait rien que je puisse faire pour alléger le mal-être qui 

m’envahissait de plus en plus en son absence. Je n’y vis qu’une solution : augmenter les doses de somnifère petit 

à petit, je veillerais à ne pas prendre de dose mortelle. Quand je lui en fis part, il s’y opposa vivement : « Non ! Je 

refuse que tu fasses cela, c’est mauvais pour toi, cela pourrait t’être fatal ! ». Je lui lançais un regard suppliant, empli 

de détresse : « Je ne peux pas faire autrement, j’ai tout essayé et c’est le seul moyen pour que j’aille mieux. Je te 

promets que je ferais attention, que je ne me mettrais pas en danger. Je n’ai pas le choix. ». Il secoua énergiquement 

la tête et s’exclama : « Non, tu n’y arriveras pas ! Plus tu prendras des somnifères, mieux tu te sentiras, ça finira 

par te tuer et je refuse que cela se produise ! ». Le ton de sa voix baissa soudainement, ce n’était plus qu’un 

murmure et je dus tendre l’oreille pour l’entendre : « Tu as un autre choix… Celui de te séparer de moi… Emmène-

moi loin d’ici, dans un endroit où tu ne pourras jamais me retrouver. Cet amour qui croît de plus en plus est 

toxique pour toi. Retrouve une existence normale et aies une vie heureuse loin de moi. ». Ma réaction fut 

proportionnelle à la profonde peine que ses mots avaient produit en moi, je tapais dans le mur, il me retint dans 

ses bras massifs pour éviter que je me blesse, je sanglotais puis lui hurlais dessus : « Jamais je ne prendrais une telle 

décision !! Jamais, tu m’entends ?! Tu crois que je suis inconsciente, que j’ignore que la tournure que prennent mes 

sentiments est nocive pour moi ?!... Mais l’amour, c’est ça, Angelo !! Il n’y a pas que du bonheur, il y a aussi un lot 

de souffrance !! Ce serait trop facile sinon d’avoir seulement le meilleur !! L’amour, c’est pour le meilleur mais aussi 

pour le pire !! Si je dois succomber, qu’il en soit ainsi mais jamais, je ne t’abandonnerais et inutile d’essayer de me 

faire changer d’avis parce que… loin de toi, je me sentirais vide, je serais malheureuse !! Tu veux savoir ce qu’était 

ma vie avant de te connaître ?! J’étais seule, Angelo, complètement seule avec mes œuvres, qui étaient, 

contrairement à toi, des objets inanimés !! Tu dois te demander pourquoi, non ?! Je n’avais plus foi en l’humanité 

depuis mon adolescence, mon métier était devenu mon refuge, je n’avais plus de vie sociale !! Cela m’allait très 

bien, je prenais moins de risques en côtoyant mes sculptures plutôt qu’en fréquentant des gens car trop d’Hommes 

sont impitoyables !! J’attendais de trouver quelqu’un qui correspondrait à mes attentes, je sentais que je le saurais 

en le voyant et ce fut toi !! Je me suis épanouie comme une fleur avec toi, je t’assure, moi qui étais si introvertie 

avant !! Il est hors de question que je renonce à toi !! Certes, je ressens beaucoup de douleur mais tu oublies 

l’essentiel ; en proportion, je reçois plus de bonheur que de malheur !! Avec toi, j’ai pris conscience du non-sens 

de ma vie passée, je ne reviendrais pas en arrière !! ». Il recula d’un pas tant il fut surpris ou affolé par mon effusion 

de paroles et par mon attitude qu’il jugea certainement disproportionnée. Je repris mon souffle pendant qu’il me 

répondit de sa voix suave : « Tu as fait ton choix, il est vain que je cherche à te faire changer d’avis. Je sais que tu 

es consciente de l’impact de tes sentiments sur toi et je sais comment fonctionne l’amour. Cependant, il devrait y 

avoir des limites dans la souffrance que tu t’infliges, tu ne crois pas ? Les somnifères peuvent avoir des effets 
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indésirables très néfastes. J’ai lu rapidement la notice de ton médicament la dernière fois. Regarde, tu n’as jamais 

réagi avec autant de démesure avant et l’irritabilité fait partie des effets secondaires. ». Hors de moi, je 

l’interrompis : « Alors c’est pour ça que tu as lu les effets secondaires de cette stupide notice que personne ne lit ? 

Pour chercher des excuses pour que j’abandonne ? Ce n’est pas un de ces maudits effets indésirables, c’est que tu 

m’as blessé profondément et tu viens d’en rajouter une couche ! Tu es énervant ! ». Il resta de marbre, ce qui 

intensifia encore plus mon agacement : « En plus, tu ne réponds rien ? Tu ne t’excuses même pas ? Tu es là, debout 

devant moi, les bras ballants comme un empoté, tu restes de marbre comme la statue que tu es ! ». Ses yeux 

s’embuèrent de larmes qui inondèrent son si beau visage. Il s’assit, visiblement abattu, le regard dans le vide puis 

répliqua tristement : « Oui, je suis une statue, tu as raison mais je suis également vivant, je ressens les émotions. 

Tu es allée trop loin, cette fois, c’est toi qui m’as blessé. Je n’ai rien dit car au vu de ton état actuel, il n’y a pas 

moyen d’argumenter avec toi. ». Ma colère s’évanouit dans la seconde. Je m’assis à ses côtés. Je regrettais mes 

dures paroles : « Je suis désolée, je me suis laissé emporter. Tu sais bien que tu représentes bien plus qu’une statue 

pour moi, que tu es un être humain à mes yeux et que je suis profondément éprise de toi. Sinon, je ne prendrais 

pas la décision d’augmenter ma dose de somnifères alors que je sais pertinemment que cela me nuira sans doute. 

N’en discutons plus. ». Je l’étreignis tendrement. Ainsi se termina notre dispute, dans les bras l’un de l’autre jusqu’à 

la fin du rêve.  

L’augmentation de la dose de somnifères se déroula bien au début. J’y allais progressivement. Je voyais Angelo 

une demi-heure, deux fois par jour et la nuit. Cette situation nous convenait, nous profitions pleinement de ces 

moments où nous pouvions être réunis… Puis, plus le temps passait, plus je ressentais le besoin de dormir 

davantage. Je passais donc d’une demi-heure à une heure, deux heures, trois heures… Je perdais la notion du 

temps. Je ne savais plus combien de temps je passais à dormir mais j’étais souvent exténuée à mon réveil car je 

vivais mes rêves. Je n’avais pas de sommeil réparateur, ce qui commençait à nuire à mon quotidien. Par exemple, 

alors qu’il faisait jour et que je préparais à manger, je somnolais et m’entaillais profondément le doigt. Pour 

couronner le tout dans cette malchance qui commençait à s’abattre sur moi, une épine de rose me piqua ce même 

membre pendant que je contemplais la version inanimée d’Angelo. J’émis un juron puis constatais que le nombre 

de roses rouges commençait à atteindre son apogée. Elles envahissaient de plus en plus le jardin. Je fus effrayée 

sur le moment mais mon état de fatigue endormit mes pensées. Je n’y prêtais plus attention. 

Je continuais d’augmenter mes doses de jour en jour. L’autre fois, je crus que j’allais m’évanouir. En sortant de la 

douche, j’eus le vertige puis je vis des points comme si la pièce dansait en tourbillonnant sous mes yeux. Je fus 

obligée de m’asseoir. Des minutes infinies s’écoulèrent avant que je retrouve mon état normal. Je ne raconterais 

pas ces détails étranges à Angelo, il me dirait que cela fait partie des effets secondaires mais cela m’importe peu 

tant que je suis davantage auprès de lui. Grâce aux somnifères, notre relation ressemble plus à celle d’un vrai 

couple. Je leur en suis reconnaissante. 

Une violente dispute éclata entre Angelo et moi un jour. Il m’agaçait encore avec ses histoires d’effets secondaires 

car il estimait que l’augmentation de mes doses détériorait de plus en plus mon état. Tout cela parce que Monsieur 

avait constaté que j’avais de petites pertes de mémoire et avait aperçu mes blessures superficielles. Je me suis 

directement enflammée : « Ce ne sont que des détails et toi, comme d’habitude, tu viens chercher la petite bête ! 

Ce que tu peux être rabat-joie, tu n’es pas heureux de me voir plus ?  Franchement, tu me cours sur le haricot ! Tu 

as toujours quelque chose de négatif à dire alors que nous trouvons un équilibre ! Certes, il y a des petites 

conséquences mais peu importe ! Je suis heureuse ainsi ! ». Il m’interrompit, ce que je détestais par-dessus-tout : 

« Des détails qui vont empirer avec le temps… Bien sûr que je suis heureux qu’on se voit plus, c’est une question 

rhétorique mais… Je ne veux pas que cela nuise à ta santé. Je cherche seulement à te protéger mais tu prends sans 

cesse la mouche ces derniers temps et, ce qui est inquiétant, c’est que tu ne t’en rends pas compte. Ce n’est pas 

dans ton tempérament d’être si susceptible et caractérielle. Si cet équilibre dont tu parles doit te provoquer des 

troubles de la personnalité et te mettre en danger, je le refuse. ». C’en était trop, j’explosais : « Tu me prends pour 
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une enfant ou quoi ?! Je suis irritable parce que je suis épuisée !! Tu sais l’énergie que ça demande de vivre à la fois 

la réalité et le rêve ?! Je n’ai pas de sommeil réparateur !! Tu ignores tout cela, tu ne le vis pas alors ne fais pas 

comme si tu savais !! Cela m’énerve au plus haut point !! J’ai l’impression d’être la seule à faire des efforts dans 

cette relation, tu trouves toujours des reproches à me faire alors que je me donne corps et âme à toi !! Tu es en 

train de me dire que je deviens malsaine d’esprit maintenant ?! On aura tout vu !! Une statue qui me fait des leçons 

de vie, non mais j’hallucine !! » Il réagit directement : « Cesse de me renvoyer tout le temps à ma condition de 

statue, c’est insupportable ! Tu ne peux pas imaginer comme c’est désagréable ! Si je pouvais alléger ton fardeau je 

le ferais mais comme tu le dis, je suis une statue ! C’est moi qui suis convoqué à ton rêve et non l’inverse. Je ne 

peux pas agir. Tes paroles sont donc injustes ! » Je poussais un soupir exaspéré : « Oh, je vois, maintenant, tu te 

victimises ! C’est vrai que tu es une statue, c’est indéniable, il n’y a pas de quoi en faire tout un plat ! C’est ta forme 

d’origine, tu n’es pas un humain à la base, c’est tout, ce n’est pas un drame ! ». Il m’interrompit encore : « Tais-toi, 

je suis aussi humain que toi, je ressens les mêmes émotions, j’agis pareil ou presque ! ». Je ris et répliquais sur un 

ton sarcastique : « Toi, tu es humain ? Angelo, ouvres les yeux, tu n’existes tellement pas dans mon monde qu’on 

ne peut se voir qu’en rêve et que pour que notre relation puisse ressembler un tant soit peu aux autres, je suis 

obligée de prendre des somnifères comme une névrosée ! C’est tellement étrange que je me demande même parfois 

si je ne deviens pas folle, si je n’ai pas imaginé tout cela à cause de ma pitoyable solitude ! ». Pour la première fois 

depuis que je le connaissais, il devint un peu violent, il me secoua, une étincelle nouvelle brillait dans son regard : 

« Tais-toi, tu vas trop loin, tu es en train de renier ma part humaine ! Je ne suis pas responsable de cette situation 

alors ne me traites pas comme ça ! Ces somnifères te font de plus en plus perdre la tête ! Arrête tant qu’il est 

encore temps, cesses ce cirque insensé qui te détruit ! Si je pouvais fuir, je le ferais, tu n’aurais pas à vivre cela ! Tu 

multiplies les crises et les effets secondaires t’atteignent de plus en plus ! Non mais regardes-toi ! Tu cours à ta 

perte ! ». Je perdis le contrôle, je balançais mon poing de toutes mes menues forces au niveau de sa mâchoire en 

criant : « Je t’interdis de me parler ainsi !! Je t’ai créé, tu vis grâce à moi donc tu dois me respecter !! Je ne suis pas 

folle !! ». Je me pliais aussitôt de douleur. Dans ma rage, j’avais oublié que sa peau avait la dureté du marbre. Je me 

réveillais brutalement.  

~ 

J’hurlais si fort que le voisin m’entendit et accourut chez moi : « Que se passe-t-il ? Vous vous êtes blessée ? ». Il 

me contempla, visiblement intrigué de me voir au lit en pleine journée. Toujours hors de contrôle, je répondis 

sans réfléchir en me redressant subitement : « Oui, c’est cette maudite statue qui prend vie qui m’a fait du mal ! 

Elle m’a mis dans une telle rage que je lui ai porté un coup ! Vous ne pouvez pas la voir dans ma chambre, mon 

rêve est fini donc elle est repartie dans le jardin, elle est de nouveau sous sa forme inanimée ! ». Je lus 

l’incompréhension et le doute dans ses yeux. Il me prenait sûrement pour une folle. Le ton de sa voix fut cependant 

compréhensif, il tentait de donner une explication raisonnable à cela : « Vous avez sans doute fait un mauvais rêve 

ou vous vous êtes cogné la tête un peu trop fort… » Je l’interrompis : « Non, ce n’est pas vrai mais pour le rêve, 

vous avez raison ! Habituellement, les songes avec mon compagnon sont agréables mais nous nous sommes 

disputés et je me suis fait mal à la main droite car il a la peau dure comme du marbre ! Ce qui est normal puisqu’il 

a été fabriqué avec ce matériel ! Regardez, je ne mens pas ! ». Je lui montrais mon membre en guise de preuve mais 

il continuait à jouer la carte de la raison : « Eh bien, ce n’est pas joli à voir mais vous avez sans doute heurté un 

mur. Je vais vous amener de la glace, ne bougez pas. ». Il revint vers moi quelques minutes plus tard et me tendit 

la glace tout en prenant une distance de sécurité. Je persistais devant son attitude prudente : « Je vous assure que 

je ne suis pas folle ! C’est vraiment arrivé ! ». Il répondit : « Je vous crois. » mais son regard fuyant indiquait le 

contraire. Il repartit chez lui peu de temps après à grands pas comme s’il se trouvait en danger auprès de moi. Je 

restais seule, partagée entre peine, douleur et colère. Je pris des médicaments pour alléger ma souffrance et restais 

couchée pendant une durée indéterminée, comme paralysée. Je recouvris petit à petit mon calme et pris conscience 

de toutes les erreurs que j’avais faites. Je pris un somnifère pour me rattraper mais je ne parvins pas à m’endormir ! 

Désespérée, je tentais de réfléchir mais mon cerveau était trop embrouillé pour cette activité. Je sortis prendre l’air 

mais ce que je vis, ou plutôt ce que je ne vis pas, empira mon état ; Angelo n’était plus là ! Prise de panique, je 

tournais en rond. Où pouvait-il être ? Il était impossible qu’il se soit enfui, mécontent de mon attitude, c’était une 
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simple statue lorsque j’étais éveillée ! Etais-je devenue folle au point d’imaginer tout cela ? Après m’être saisie d’un 

couteau de cuisine, je partis alors voir la seule personne qui était venue chez moi. Il avait sans doute une réponse 

à me donner, je devais savoir, quel qu’en soit le prix. Une fois qu’il ouvrit sa porte, je ne tournais pas autour du 

pot : « Qu’avez-vous fait de ma statue ? Vous êtes le seul à m’avoir vu et à qui j’en ai parlé ! Où est-elle ? ». Devant 

son hésitation, je fonçais en un éclair sur lui, sortis l’arme de ma poche de manteau et la mis sous sa gorge. 

J’insistais : « Où est-il ? Répondez-moi ! ». Il m’implorait d’une voix tremblante : « Je vous en prie, ne me faites 

aucun mal ! Vous n’avez pas conscience de ce que vous faites ! J’ai fait cela pour votre bien, cet objet nuit fortement 

à votre santé. Elle est là où vous ne pourrez jamais la retrouver. ». Je vis son regard vaciller rapidement vers la mer 

mais je ne laissais rien paraître. Je le lâchais puis repartis chez moi avec un sentiment de vide et de profond 

désespoir en pensant « Ce n’est pas un objet, c’est celui que j’aime que vous ayez noyé mais vous ne le savez pas. 

Vous ignorez tout de mon histoire, c’est pourquoi je vous ai épargné. ». 

J’ai pris ma décision, j’ai soigneusement rangé mes affaires, dont les somnifères, dans ma table de chevet. Je n’en 

aurais plus besoin là où je vais. En regardant le jardin envahi de roses rouges, je suis en paix. Il ne me reste plus 

qu’à rejoindre Angelo. Nous serons ensemble pour toujours. Je suis reconnaissante envers mon voisin, il m’aura 

permis de trouver une solution. 


