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1 

Ce fut un matin que Sandra apparut pour la première fois à Paul. Il était assis devant son 
ordinateur lorsqu’elle surgit devant lui alors qu’il achevait le premier chapitre du roman dont elle 
était le personnage principal. 

Pour la jeune femme, c’était également le matin, mais un matin pas ordinaire puisque 
c’était celui de sa nuit de noces. 

Son apparition ne surprit pas le romancier. Il s’y attendait. Depuis qu’il avait entamé la ré-
daction de son nouvel ouvrage, quelques jours plus tôt, il savait que, d’un moment à l’autre, son 
héroïne se manifesterait. 

Les romans que Paul Auvergne écrivait étaient toujours bâtis autour d’un personnage central 
et l’imagination du romancier était si forte que, durant tout le temps au cours duquel il rédigeait 
son roman, il vivait avec ce personnage, partageant ses sentiments, ses joies, ses peines, au point 
que ce personnage ne tardait jamais à se matérialiser devant lui, comme s’il existait réellement. 

Il se montrait à lui en général dès son entrée en scène dans le roman, plus exactement 
lorsque, par le jeu des caractéristiques et des qualités que le romancier lui attribuait, ce person-
nage s’avérait complet. Un peu comme l’édifice qu’aurait construit un architecte en en assemblant 
l’un après l’autre les divers éléments, et qui lui serait apparu un beau jour, complètement achevé, 
tel qu’il l’avait imaginé au départ. 

Et dans ce roman sur lequel Paul travaillait, le personnage de Sandra ne pouvait être com-
plet qu’au matin de sa nuit de noces, au moment où la jeune fille qu’elle était encore la veille était 
devenue, par le fait du mariage, une femme au sens véritable du terme. 

Au début de ce nouveau manuscrit, dans le premier chapitre, Paul était passé brièvement 
sur la vie d’adolescente de son héroïne, s’était à peine attardé sur son existence de jeune fille sans 
expérience, c’est-à-dire par définition un être inachevé au regard du thème essentiel de l’ouvrage. 

Cette partie de la vie de son héroïne, il ne lui avait consacré que quelques pages du pre-
mier chapitre, et il avait choisi d’arriver très vite au moment où Sandra, faite femme, donc ayant 
pour la première fois fait l’amour avec un homme, allait vivre enfin sa vie, être lancée dans 
l’existence quelque peu mouvementée que serait la sienne. 

Le matin où elle vint trouver le romancier, Sandra avait atteint ce stade. Durant la nuit qui 
venait de s’achever, elle était devenue une femme comme il y en a des millions et des millions sur 
la terre. A cette différence près qu’elle était, à divers titres, une femme exceptionnelle, un person-
nage hors du commun, un être idéal, correspondant parfaitement à l’idée que l’on peut se faire 
d’une héroïne de roman. 

Quelles aventures allait-elle vivre à présent ? Que serait sa vie ? 
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Elle serait ce que Sandra aurait choisi qu’elle fût et, comme c’est le cas de tout être humain, 
l’existence de la jeune femme évoluerait selon ce que ses sentiments, ses désirs, ses impulsions 
lui commanderaient de faire. Elle serait libre, maîtresse de sa destinée. 

Ainsi l’avait voulu Paul Auvergne, son Créateur. 

 

Lorsqu’elle apparut à Paul, ce matin-là, Sandra se tenait debout au milieu de la pièce qui 
était, pour l’écrivain, son cabinet de travail. La surprise se lisait sur son visage et elle se deman-
dait ce qu’elle pouvait bien faire là, et surtout comment elle avait bien pu arriver dans cet endroit 
jusque-là inconnu pour elle. 

Elle venait à l’instant de se lever, avait quitté la chambre où, pour la première fois, elle 
avait passé une nuit dans les bras d’un homme, en l’occurrence Jacques, son mari. Le jour précé-
dent, il l’avait épousée devant Dieu et les hommes, selon l’expression consacrée. 

Cela avait été leur première nuit. Une nuit au cours de laquelle lui comme elle n’avaient pas 
beaucoup dormi. 

En se levant aux premières heures de la matinée, laissant son mari se reposer encore un 
peu, Sandra, encore heureuse des moments extraordinaires qu’elle venait de vivre, s’était tout 
naturellement dirigée vers la salle de bains contiguë à leur chambre. Mais, croyant en ouvrir la 
porte, elle avait été surprise de se retrouver dans une pièce totalement inconnue, ressemblant à 
un bureau, surprise surtout d’y trouver un homme, installé devant un ordinateur, et dont elle 
n’avait jamais soupçonné l’existence. 

– Bonjour, Sandra, avait dit Paul, simplement. 

Il s’était levé, avait contourné sa table de travail et s’était approché d’elle. 

Elle le regarda. Il lui sourit. Malgré le côté insolite de cette rencontre, elle se sentit immé-
diatement en confiance avec cet homme qu’elle voyait pour la première fois. 

– Bonjour, lui répondit-elle. 

Puis elle ajouta vivement : 

– Tiens ! comment se fait-il que vous connaissez mon prénom ? 

Il prit un air bienveillant. 

– Je connais ton prénom parce que c’est moi qui te l’ai donné. 

Elle ouvrit de grands yeux étonnés. 

– Oui, Sandra, précisa-t-il aussitôt, c’est à moi que tu dois d’exister. 

– Je ne comprends pas, dit-elle, de plus en plus surprise, j’ai un père et une mère, ce sont 
eux qui ont choisi de m’appeler Sandra, c’est grâce à eux que je suis venue au monde ! 

Elle ne manquait pas de repartie. Il sourit de nouveau car il s’était attendu à sa réaction. 

– Sans doute, mais c’est bien moi qui t’ai créée. 
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Sans se départir de son calme, Paul expliqua : 

– Oui, je sais, tu as des parents, une famille, mais je les ai créés eux aussi. Mon nom est 
Paul Auvergne, mais tu peux m’appeler Paul. Je suis romancier. 

Par réflexe, il lui tendit la main. Par réflexe également, la jeune femme tendit la sienne. Mais 
leurs deux mains se rapprochèrent sans se toucher réellement, car un être de chair et de sang, tel qu’il 
se trouvait être lui-même, ne pouvait entrer en contact avec un être de fiction, tel que l’était Sandra. 

Sur le visage de cette dernière, la surprise prit de l’ampleur et se transforma en stupéfac-
tion. Mais l’écrivain ne s’en formalisa pas. Il en était toujours ainsi chaque fois qu’il rencontrait 
pour la première fois ses personnages de roman. 

– On m’a appris, dit-elle, qu’il n’y avait qu’un seul Créateur des êtres et des choses, l’Être 
Suprême qu’on appelle Dieu. Mais je doute qu’Il ait votre apparence, à moins que, pour ne pas 
trop m’impressionner, Il ne se soit fait homme, et romancier par-dessus le marché ! 

Il émit un petit rire. 

– Non, Sandra, je ne suis pas Dieu, je n’ai pas cette prétention. Cependant tu peux me 
croire, c’est bien moi qui t’ai créée et, désormais, tu me rencontreras souvent dans ta vie. Mais tu 
n’as rien à craindre de moi. Bien au contraire, je suis là pour t’aider, pour te conseiller. 

Elle regarda autour d’elle. 

– Où suis-je ? demanda-t-elle. 

– Tu es dans mon cabinet de travail. 

Il montra de la main son bureau et, à côté, le petit meuble à deux niveaux sur lequel se 
trouvaient disposés les éléments de son ordinateur. Il ajouta : 

– C’est ici que j’écris. 

Elle demanda encore : 

– Comment ai-je fait pour entrer ici ? 

– Par cette porte, tout simplement. 

Elle se tourna, regarda la porte en question. 

– Je me serais donc trompée de porte ? Mais, dit-elle, quand Jacques m’a fait visiter son 
appartement hier soir, il ne m’a pas montré cette pièce ! 

– C’est normal, elle ne fait pas partie de l’appartement de ton mari. 

– Ah! s’écria-t-elle, alors vous habitez le même étage que nous et nous avons une porte 
communicante ? C’est bizarre ! Quand nous sommes arrivés hier, Jacques m’a dit que son appar-
tement occupait tout l’étage supérieur de l’immeuble ! 

– Il a dit vrai, Sandra, dit Paul avec beaucoup de patience dans la voix. L’appartement de 
Jacques occupe tout l’étage. 
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Il sourit de nouveau, s’amusant de l’étonnement de la jeune mariée. Ses personnages réa-
gissaient toujours de la même façon au début. Et il trouvait à cela un côté cocasse. 

Elle poursuivit son raisonnement. 

– Alors vous habitez l’étage inférieur et il y a un escalier qui vous permet de monter à 
notre niveau ? 

– Non, Sandra, il n’y a pas d’escalier et je n’habite pas l’étage inférieur. En fait, je n’habite 
pas votre immeuble, et cette pièce fait partie de ma propre demeure. Tu es ici chez moi. 

– Chez vous ? s’étonna-t-elle, incrédule. Où ça ? 

– J’habite une villa en banlieue. 

Elle eut comme un haut-le-cœur et s’affola, les bras posés en croix sur sa poitrine comme 
pour chercher à se protéger. 

– J’ai compris, Paul ou qui que vous soyez, vous m’avez enlevée et conduite de force dans 
votre maison ! 

Il éclata de rire. Il la regarda. Il vit soudain qu’elle avait des larmes aux yeux. Il s’en émut. 
Il prit la voix la plus douce possible afin de tenter de la rassurer. 

– Non, Sandra, je ne t’ai pas enlevée même s’il est vrai que tu te trouves chez moi. Mais à 
tout moment, tu peux en sortir, il te suffit de franchir cette porte, là-bas, celle par où tu es entrée 
tout à l’heure, et tu seras à nouveau dans l’appartement de Jacques, qui est maintenant le tien. 

D’un geste, il montrait de nouveau la porte en question. 

En réalité, cette porte n’existait que dans l’imagination du romancier. D’ordinaire, durant 
les périodes où il n’écrivait pas, il n’y avait qu’un mur nu à la place. 

– C’est vrai, murmura Sandra, je suis bien entrée par cette porte. Mais quand je l’ai ouverte, 
j’ai cru entrer dans notre salle de bains. 

– En effet, c’était bien ton intention, tu venais de te lever et tu voulais aller prendre une 
douche. Mais, poursuivit-il, je tenais à te voir avant. Nous devions bavarder un peu. Je devais te 
mettre au courant de mon existence. 

– C’est donc vous qui m’avez ... euh ... obligée à entrer dans cette pièce ? 

– Je ne t’ai pas obligée à y entrer, tu l’as fait de toi-même. Tu voulais me voir. 

– Je suis entrée dans une pièce qui ne se trouve pas dans l’appartement de Jacques, mais dans 
un pavillon de banlieue ! J’ai donc fait un bond de plusieurs kilomètres ! C’est de la magie ou quoi ? 

Il sourit de nouveau. 

– En quelque sorte, oui. Dans le domaine du roman, tout est magie. 

– Mais je n’en crois rien ! s’écria-t-elle vivement, je sais ce qu’est un roman et je ne vis pas 
un roman, je suis bien vivante ! Et puis, comment aurais-je pu souhaiter vous voir ? Je ne vous 
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connais pas, je ne savais même pas que cette pièce existait et que vous vous y trouviez. Et pour-
quoi aurais-je voulu vous rencontrer ? 

– Évidemment, c’est la première fois. J’ai dû faire en sorte qu’inconsciemment tu aies en-
vie de me voir. Et ça a marché, comme tu peux le constater. 

Sandra se calma et hocha lentement la tête. La perplexité se lisait encore sur son visage et 
son doute avait en même temps quelque chose d’attendrissant. 

– C’est ahurissant, finit-elle par dire en battant des paupières, je dois rêver. 

– Non, tu ne rêves pas, Sandra, tu es bien réveillée et tu as bien eu envie de me rencontrer, 
je ne t’y ai pas forcée. En effet, comment peux-tu expliquer que, te levant ce matin de ta nuit de 
noces, tu te retrouves comme cela, subitement, dans l’atelier de travail d’un écrivain ? Où est 
passé l’appartement magnifique de l’avenue Foch où Jacques, ton mari, t’a installée ? Où est ton 
mari ? Où est la chambre adorable dans laquelle, pour la première fois, vous vous êtes aimés ? 

Elle regarda autour d’elle, parcourut la pièce de ses yeux étonnés, aperçut une bibliothèque 
remplie d’ouvrages plus ou moins bien rangés. Elle vit le bureau de Paul encombré de papiers et 
de livres, de plusieurs dictionnaires notamment. Elle remarqua l’écran de l’ordinateur en position 
de veille avec une figure géométrique se tordant dans tous les sens sur un fond de ciel sombre. 

– C’est vrai, finit-elle par avouer, vous devez avoir raison, mais je ne m’attendais pas à cela. 

Il regagna son bureau, s’assit et fit pivoter son siège pour se placer face à son ordinateur. Il 
tendit une main vers le clavier et, appuyant sur une touche, réactiva l’écran. 

– Quand pourrai-je retourner auprès de mon mari ? interrogea soudain Sandra, un brin 
d’inquiétude dans la voix. 

– Mais quand tu voudras, dit-il de sa voix la plus douce. Cependant, tu reviendras souvent 
me voir pour que nous bavardions, pour me demander conseil également. Tu en éprouveras tou-
jours le besoin. 

– Et si je ne viens pas ? 

– Eh bien, ton existence continuera de se dérouler malgré tout, mais d’une façon que je 
serai obligé de t’imposer et que peut-être tu n’apprécieras pas. 

Elle demeura un moment pensive, toujours sceptique. Il ajouta : 

– Mais tu viendras, crois-moi, chaque fois que tu auras envie de confier tes joies et tes 
peines à quelqu’un. Chacun ressent ce besoin, et ce quelqu’un, ce sera moi. D’ailleurs, il vaut 
mieux que tu viennes me voir assez souvent afin que je puisse du mieux possible faire évoluer ton 
histoire, c’est-à-dire ta vie, en fonction de tes sentiments, de tes désirs. 

Elle s’avança dans la pièce, s’arrêta devant le bureau. 

– Mais qu’êtes-vous pour moi, Paul ? demanda-t-elle d’une voix sourde. 

– Je te l’ai déjà dit, Sandra, je suis ton Créateur et c’est moi qui écris l’histoire de ta vie. 
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Elle s’écria : 

– Donc, vous connaissez déjà ma vie et vous savez comment elle se terminera ? 

– Non, Sandra. 

– C’est impossible. Durant mes études, j’ai étudié bon nombre de romanciers. Avant 
d’écrire, ils font tous un plan de leurs ouvrages, une sorte de canevas. 

– Un synopsis. 

– Oui, le terme me revient. Donc, obligatoirement, avant même de commencer à rédiger la pre-
mière ligne de leurs romans, ils en connaissent l’issue, ils savent comment ces derniers s’achèveront. 

– En effet, c’est le cas de la plupart des auteurs. 

– Et si vous êtes vraiment romancier, vous ne pouvez échapper à cette règle ! 

– Si, Sandra. N’as-tu jamais entendu parler du roman expérimental ? 

La jeune femme secoua négativement la tête, faisant s’agiter dans un geste gracieux ses 
longs cheveux blonds. 

– C’est un roman d’un type particulier, dit Paul, assez rare. Il en existe quelques-uns cependant. 

Il se lança dans une explication que Sandra, très attentive, écouta. 

– Dans ce genre d’ouvrage, l’auteur crée un ou plusieurs personnages principaux. Par 
exemple un homme, une femme, un autre homme, une autre femme. Autant qu’il en souhaite. Il 
leur attribue des qualités, des défauts. Tant physiques que psychologiques. Ainsi, il décide que 
l’un est beau et intelligent, l’autre est laid et stupide, ou le contraire. Le troisième peut être riche, 
le quatrième très pauvre, peu importe. Puis il les fait se rencontrer dans une situation donnée, 
dans des circonstances qui peuvent être particulières, voire exceptionnelles. A partir de ce mo-
ment-là, il les laisse évoluer, réagir, de la même manière que le feraient des hommes et des 
femmes bien réels. Et suivant leurs réactions, répondant toujours à une certaine logique, il écrit 
le roman. Bien entendu, tout au long du déroulement de l’action, l’écrivain introduit de temps à 
autre des éléments nouveaux, des événements qui vont plus ou moins influencer ses personnages, 
orienter l’action. Comprends-tu, Sandra ? 

Elle fit oui de la tête. 

– Et en ce qui me concerne, demanda-t-elle, quels sont les autres personnages que vous 
avez créés ? Jacques, mon mari ? Mes parents ? 

– Je les ai tous créés, en effet, et j’ai créé aussi tous les gens qui t’entourent ou que tu vas 
rencontrer partout où tu iras, des tas de gens, mais ce seront tous des personnages secondaires, 
de moindre importance. Mon personnage principal, c’est toi. Il n’y en a qu’un dans mon roman. 

– Allez-vous les recevoir eux aussi dans votre bureau ? 

– Non, je n’en vois pas l’utilité et ça ferait trop de monde à recevoir. 


