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01 - La mort de la romancière 

 

Elle cherchait les mots les plus judicieux pour répondre à cette missive reçue la veille ; 

missive qui allait changer le cours de sa vie. Elle n’avait plus le choix :  il fallait répondre et 

agir au plus vite. Le temps pressait. La maison d’édition avait accepté de publier son roman, 

mais elle ne pouvait plus écrire comme avant, son épaule droite lui faisait un mal de chien. 

Plongée dans les affres de ses pensées, cette femme était assise seule. Pour soutenir un 

bras blessé ou malade, elle portait une écharpe blanche autour du cou. Tout en écrivant avec 

difficulté, son buste était incliné et son regard inquiet avait quelque chose de grave et de 

sublime. Elle était au milieu de piles de romans et de papiers kraft. À la voir maigre et pâle, 

on aurait dit qu’un mal pernicieux était en train de la ronger. 

Tout avait commencé par une minuscule petite alvéole presque invisible au niveau de 

l’épaule droite. C’était un tout petit trou anodin auquel personne ne prêta attention. Mais le 

phénomène devint inquiétant, et, en quelques semaines seulement, le creux s’élargit pour 

devenir parfaitement visible à l’œil nu. La chair, à l’endroit de la cavité, avait pris une forme 

concave entourant cet étrange creux au milieu du corps. 

Jamais les médecins n’avaient observé un pareil phénomène. Les tests sanguins, les 

différentes analyses et les divers prélèvements n’avaient rien donné. Tout avait l’air normal, 

pourtant le mal évoluait irréversiblement. En auscultant attentivement la zone concernée, les 

médecins qui ne diagnostiquèrent rien de suspect au niveau de la peau de Sara, remarquèrent 

cependant une chose étrange : toute une partie de son anatomie (os, muscle, tissu cellulaire, 

vaisseau, nerfs, peau), semblait avoir été aspirée vers l’intérieur du corps et disparaissait dans 

le vide du creux.  

Du fait de l’incertitude entourant ces drôles de symptômes et craignant d’engager leur 

responsabilité dans cette maladie bizarre, les médecins avaient observé la plus grande 

prudence. À l’issu de longues heures de discussion, ils s’étaient convaincus finalement à 

prescrire des antibiotiques et un programme régulier de séances de massage en recommandant 

le repos le plus total pendant toute la durée des soins. Mais la prise des médicaments prescrits 

et les différents traitements n’eurent aucun effet ; la surface entamée continuait à augmenter. 

Ne sachant que penser, les toubibs étaient restés perplexes devant le phénomène. Et comme 
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toutes les tentatives avaient échoué, ils finirent par baisser les bras, impuissants et hébétés 

devant ce mal étrange qui n’avait pas de nom.  

L’épaule de Sara se détériorait affreusement et son état de santé empirait de jour en 

jour. Accompagnée d’une diminution graduelle du poids du corps, la béance de la cavité qui 

ne cessait de grandir laissait tout le monde désorienté. En peu de temps, la perte devint si 

considérable que toute une partie de l’épaule droite disparût.  

Quelques mois auparavant, Sara, la patiente, s’était mise à écrire. Elle venait de 

découvrir brusquement, à quarante-cinq ans, les plaisirs de l’écriture romanesque. Il est vrai 

qu’à cet âge, une femme fait tout avec passion ou désespoir. Les premières rides, la 

ménopause, les perturbations hormonales, les soucis de la vie, la peur de la maladie, 

l’éventualité d’un cancer du sein, la mort qui guette… Elle aurait voulu arrêter le temps, 

croire que tout était encore possible.  

Depuis son divorce, sa situation était devenue douloureuse. La femme en elle 

s’accrochait de toutes ses forces à ce qui lui restait encore de beauté, de jeunesse et de foi. 

Mais dans une zone enfouie de son être, elle savait qu’elle ne pouvait changer son destin et 

était consciente de l’irréversibilité de son évolution ! C’est alors qu’elle était sur le bord de la 

déprime qu’elle découvrit le bonheur de l’écriture. Elle s’aperçut que lorsqu’elle se mettait à 

écrire, une sensation agréable et légère l’enveloppait, elle avait l’impression d’échapper 

momentanément à la pesanteur des jours qui passaient. La fiction lui sauvait la vie. Après 

plusieurs mois de travail acharné, elle envoya une partie de son manuscrit, une maison 

d’édition accepta de le publier.  

La lettre qu’elle reçut l’avait en quelque sorte boostée. Cette réponse favorable avait 

comblé de bonheur notre jeune romancière qui se remit à l’ouvrage avec beaucoup plus 

d’enthousiasme. Malgré la fatigue et les conseils de son médecin, elle se consacra jour et nuit 

à son roman. Pour elle, l’écriture romanesque était devenue comme un passage secret dans un 

monde second, le refuge où elle se régénérait en reprenant espoir. Grâce à la fiction, l’auteure 

pouvait désormais accéder à une autre vie, réinventer le monde, son propre monde, l’ajuster à 

ses désirs et y être heureuse et libre. Comment résister ?  

Ce fut au mois de juin que les premiers symptômes apparurent. Alors qu’elle entama 

la rédaction de la deuxième partie, Sara fut brusquement prise de tremblement au bras droit. 

Au début, elle n’y avait pas prêté beaucoup d’attention. Mais au fur et à mesure qu’elle 

écrivait, les étourdissements devenaient plus fréquents. Puis, les tremblements se 
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transformèrent petit à petit en vertiges. Cela semblait étrange, car, pendant qu’elle 

s’évanouissait, elle avait l’impression de basculer dans un coin mystérieux de l’univers 

qu’elle inventait. Or dans ce monde parallèle où il faisait si bon vivre, la femme s’enlisait 

petit à petit en laissant un peu d’elle-même à chacune de ses visites. Pour désigner cette 

activité étrange qui s’était emparée d’elle, elle dit en souriant :  

— « Ne vous inquiétez pas pour moi, je vais aller un peu de l’autre côté ! ».  

Sara ne voulut croire ni à la gravité de sa situation ni à l’authenticité du phénomène 

lui-même. Pourtant, ce trou bizarre dans l’épaule suscitait une vague inquiétude chez son 

médecin traitant. La romancière ne savait pas encore qu’en écrivant à un rythme soutenu et 

vertigineux, elle était peut-être en train de disparaître à tout jamais dans les méandres de sa 

propre fiction. Elle refusait de croire qu’effectivement, à chacune de ses visites, « de l’autre 

côté » comme elle disait, un lambeau de sa chair disparaissait sans laisser de trace. Mais, en la 

regardant maigrir affreusement, les gens qui l’entouraient, ses admirateurs, ses proches, sa 

famille, tous étaient très inquiets. En effet, morceau après morceau, son corps diminuait à vue 

d’œil. Elle était comme aspirée dans le cratère de son rêve. Soit qu’elle ne le sût pas, ou ne 

voulût pas le croire, le pouvoir de l’écriture obéissait au principe inexorable de la peau de 

chagrin.  

Peu importe ! Même si elle s’affaiblissait, même si sa masse physique diminuait, elle 

ne craignait plus rien. Elle avait la conviction que ce n’était pas si grave que cela. Au 

contraire, tandis qu’elle se projetait dans l’univers de sa fiction, c’était comme une évasion, 

une forme d’évolution de l’esprit qui s’accomplissait au travers d’autres existences. Il n’y eut 

aucun doute dans sa tête, l’écriture était une bénédiction, c’était un véritable enrichissement, 

puisque la fiction lui donnait la possibilité de se réincarner et de renaître sous un autre aspect, 

dans un autre lieu, un autre temps. En quittant régulièrement la réalité quotidienne, elle allait 

toute palpitante, retrouver cette intense plénitude de l’autre côté. L’écrivaine pensait donc 

qu’à travers les mondes qu’elle s’inventait, elle pouvait impunément, vivre par procuration, 

toutes les formes du bonheur pur et illusoire des passions humaines. C’est vrai, cette femme 

avait besoin de nourrir sa vie austère de cette illusion. Ce n’était pas un péché, après tout ! Et 

puis… tout n’était-il pas éphémère ici-bas ?  

Vers la fin du mois de juillet, l’affaire devint plus grave. En s’inventant le récit d’une 

vie idyllique, Sara n’arrêtait pas de rétrécir, sa chair se dissipait vraiment. C’était troublant. 

La romancière prit brusquement conscience du danger réel de cette affreuse pathologie. Et 



4 
 

quand elle commença à soupçonner enfin la vérité sur l’origine de ce mal étrange, son épaule 

droite fut complètement happée.  

Personne d’autre ne pouvait croire ce qu’elle avait découvert. Aucun médecin n’aurait 

pu soupçonner l’écriture d’avoir entraîné ces graves séquelles dans son anatomie. Mais Sara 

savait qu’il y avait une relation entre l’écriture et sa maladie, c’était à cause de la rédaction si 

elle perdait ses cheveux, si elle s’était fanée, déformée, rapetissée. Elle avait maintenant des 

cernes si tristes autour des yeux. Et au fur et à mesure qu’elle raisonnait, l’horrible soupçon se 

confirma. Chaque fois qu’elle se mettait à écrire, c’était comme si les mots qui se 

nourrissaient sur sa substance vivante la consumaient. Troublée, impuissante, elle se rendit à 

l’évidence et comprit finalement que l’écriture était la cause directe de ces symptômes 

étranges. Il y eut en elle comme un mouvement de regret, mais c’était trop tard, quand elle 

entama le dernier chapitre de son roman, visiblement elle n’était plus que l’ombre d’elle-

même.  

Arrivée au terme de son ouvrage, elle réalisa que, dans l’élan itératif du verbe 

fabulateur, elle ne faisait pas que transfigurer son existence, mais qu’elle était en train de le 

payer de sa vie. Lorsqu’elle murmura les dernières paroles inaudibles qu’un soupçon de main 

sans force saisit au clavier de son ordinateur, Sara ferma doucement les yeux et ressentit la 

tension extrême du verbe dilapidateur qui rongeait les derniers lambeaux de ce qui restait de 

son corps vague et difforme.  

Un matin du mois de septembre, la romancière disparut. Dans sa chambre, sur le sol, 

gisait le cadavre encore chaud de son roman. Quand on ouvrit la porte, quelqu’un crut 

entendre, venir de « l’autre côté », l’ultime souffle de cette femme qui s’exhalait. Au milieu 

de la pièce vide, signée de son nom, la dernière page de son texte était en train de sortir, 

grillée et convulsée, d’une imprimante laser. 
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