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La journée avait commencé dans cette tendre douceur des hivers finissants où, emporté par 
l’indécision de la nature, l’on peut croire que les mauvais souvenirs peuvent s’oublier, s’envoler 
et tournoyer avec le vent nouveau.

Nous étions le 4 février.

Dix années exactement avaient suivi ma rencontre avec Sophie et celles-ci étaient passées sans 
bruit, à la manière des enfants qui s’envolent à notre approche, perchés sur la pointe de leurs 
petits pieds froids. Je n’étais pas alors novice dans mon métier d’infirmière mais, je le sais 
maintenant, je n’en avais pas atteint le cœur, ce cœur palpitant qui nous fait toucher de si près 
la détresse des hommes tout autant que leur majesté. 
J’avais tout juste 28 ans. La fatigue était le seul fardeau que je portais en revenant chez moi le 
soir, lorsque l’agitation des enfants hospitalisés dont je m’occupais, la transpiration et les ordres 
sèchement lancés des médecins s’étaient tout au long du jour agrégés sous mes pieds comme la 
boue des chemins. Somme toute, une jolie robe enfilée pour une représentation au théâtre ou 
un pesant sommeil, suffisaient pour me faire renaître, lavée de toute lassitude et vibrante à la 
simple perspective des jours qui s’offraient. 
Je ne sais, aujourd’hui encore, si cette rencontre a pu à elle seule produire le changement brutal 
qui est alors intervenu dans ma vie. On dit qu’avant de briser un roc séculaire, de nombreuses 
lames doivent se succéder et sans doute, l’histoire de Sophie n’a-t-elle eu un tel écho en moi que 
parce que j’y étais préparée par une particulière sensibilité. 

Mais il lui revient d’avoir insufflé dans le cours de ma vie cette force sauvage, seule capable de 
donner l’élan définitif à ce qui n’est avant eux qu’esquisses et vaines tentatives. 
Elle était arrivée un matin dans le service, discrètement échevelée mais impeccablement 
maquillée. Un trait de crayon surlignait de grands yeux, dont les cernes ne parvenaient pas 
à atténuer le feu qui en émanait. Elle s’avança, souveraine, dans la salle de transmissions du 
service qui, en ce moment où s’effectue la transition entre l’équipe de nuit et l’équipe du matin, 
bruissait  d’interpellations, de rires, dans une atmosphère acre de tabac et de café. Elle souhaitait 
simplement savoir si elle pouvait d’ores et déjà entreposer quelques livres dans la chambre que 
devait occuper son petit garçon et s’enquérait de sa disponibilité. 

Elle avait été précédée, lors de nos transmissions infirmières, des informations nécessaires à la prise 
en charge de son bébé de quelques mois, Arthur, en relais du service de réanimation. L’essentiel 
avait été dit, en quelques mots, parmi les plus desséchés et barbares que l’on puisse trouver dans le 
dictionnaire des termes médicaux, mais suffisants pour tracer à la fois le chemin de l’enfant et les 
gestes qui étaient attendus de nous. Il était condamné en raison d’une grave maladie génétique. Sa 
survie ne dépasserait pas quelques jours. Sa mère était sa seule accompagnante. « Je ne doute pas 
que vous saurez, avait ajouté la cadre du service, mobiliser vos compétences pour adoucir le plus 
possible les douloureux moments à venir de l’enfant et de sa mère. » 



Nous n’avions pas cillé. Nous étions formées à accompagner ces terribles circonstances et  
avions précisément choisi ce service pour les affronter, dans un engagement dont je ne sais 
aujourd’hui, après avoir vécu aux côtés de Sophie et d’Arthur, s’il s’apparentait davantage à 
l’idéalisme ou à la prétention de la jeunesse. 

Quels détails me firent alors penser que tout n’avait peut-être pas été dit à Sophie du sort de 
son petit Arthur : l’occupation tranquille qu’elle mettait à son « installation », la futilité que me 
semblaient représenter les livres qu’elle avait apportés, avant même ses effets plus personnels, 
dans une large valise, ou le feu qui se lisait encore dans son visage, à rebours de tout ce que 
j’avais pu observer jusque-là ? 
Le service de réanimation avait-il pu atténuer la terrible vérité pour épargner cette mère, alors 
qu’il n’avait jusqu’alors jamais failli à cette difficile exigence de confier aux parents l’entière 
vérité sur le sort qui était réservé à leur enfant ? 

Visages, orbites, silhouettes, je pourrais dépeindre avec la plus grande précision comment la 
douleur maltraitait les corps des familles, tordait les courbes, escamotait tout relief, décapait la 
moindre couleur. Mais que penser de cette jeune femme, à laquelle aucune de ces observations, 
invariablement notées, ne s’appliquaient ? Le sourire était si entier, la posture si fière, qu’on ne 
pouvait penser qu’elle n’était pas entièrement tendue vers un avenir plein de promesses. 
Les jours à venir levèrent rapidement mon doute. Je n’eus pas à questionner longtemps l’équipe 
de réanimation pour comprendre que son travail était exempt de tout reproche. 
Toute l’équipe, tour à tour, avait consacré de longues heures à expliquer à Sophie ce qui allait 
advenir, scrutant ses réactions, tentant de comprendre ce qu’elle en retenait, comment elle vivait 
cette situation et pouvait y réagir. « Oui, de longues heures, m’expliqua le cadre du service, sans 
que nous ne puissions à leur issue affirmer que la mère d’Arthur était réellement pénétrée de 
cette nouvelle. »
Cette nouvelle, qu’elle écoutait pourtant avec une attention palpable, grands yeux écarquillés, 
mains posément rangées derrière son dos, semblaient ricocher sur quelque chose et retomber au 
sol. Elle n’avait pas apparemment connu les étapes de sidération, de révolte puis d’abattement, 
si caractéristiques d’une annonce aussi grave, et personne ne l’avait jamais surprise en proie 
aux féroces émotions qui terrassaient les autres parents. « Non, nulle trace d’une atteinte, d’un 
questionnement, d’un glissement, terminait-il, n’était visible chez Sophie », dont le buste restait 
d’une parfaite impassibilité et dont le regard ne se départait pas d’une douce détermination. 

Ce n’était pas faute d’une vive intelligence car elle avait, par exemple, parfaitement compris les 
soins qui devaient être journellement prodigués à Arthur, dont elle avait demandé de s’acquitter 
elle-même et qu’elle réalisait avec un zèle qui égalait la dextérité de ses gestes. Comment douter 
par ailleurs de son attachement au bébé  quand, sans même franchir la porte de la chambre, 
l’on entendait chants, rires et contes s’entremêler de façon ininterrompue et que l’on apercevait, 
au point du jour jusqu’aux heures où le reste du service était plongé dans la pénombre, la frêle 



silhouette penchée sur le berceau du bébé. 
« Le temps ferait son œuvre », telle avait été la conclusion sage des équipes. 
Les charges qu’imposait le service furent nombreuses au cours des deux premiers jours du 
séjour d’Arthur et contrarièrent mon désir de pousser la porte de la jeune mère dont je n’avais 
pas directement la charge. 
Le service n’était toutefois que bruits et nouvelles à son égard, dont la plus incroyable était 
l’entreprise dans laquelle s’était lancée la jeune mère d’installer, dans la minuscule chambre 
d’hôpital qu’elle occupait avec Arthur, une véritable bibliothèque. « Rendez-vous compte, une 
bibliothèque. Et quoi d’autre encore ! Comment voulez-vous assurer l’hygiène dans ce « repaire » ? Par 
quelle contorsion, allons-nous pouvoir accéder au malade quand il faudra l’intuber, le ranimer 
peut-être ? », fulminait la cadre du service tandis que les infirmières étaient partagées entre rire 
et étonnement.
Il n’est pas besoin de dire que cette tentative surpassait en tous points ce que nous avions connu 
de désir des patients d’aménager leur chambre tandis que le décès prochain d’Arthur voilait 
d’incongruité la démarche. Je ne compris qu’après les longues heures passées en sa compagnie, 
qu’il s’agissait là du plus beau geste de liberté et d’amour qu’il m’ait été donné de voir.
Rien, dans l’aménagement de la « bibliothèque » auquel avait soigneusement procédé Sophie, 
n’avait été laissé au hasard. 
Sur chaque rebord, profitant du moindre renfoncement de la pièce exiguë, elle avait rangé avec 
soin une bonne cinquantaine de livres d’enfant. Dans l’environnement saturé d’équipements 
médicaux, de fils serpentant et entrelacés, où la facilité d’accès est la règle pour prendre soin 
d’un enfant gravement malade, Sophie avait si habilement placé ses ouvrages, les uns assemblés 
en présentoir sur la minuscule table de nuit, les autres délicatement posés sur le rebord de la 
fenêtre et attirant le regard vers le ciel, qu’ils semblaient tous nous chuchoter de les ouvrir et de 
les feuilleter sans tarder. 
Leur placement répondait à un choix savant de couleurs et de formes et surtout, je m’en rendis 
compte progressivement, suivait le chemin de la croissance enfantine. Oui, à ma grande 
surprise, ces livres n’étaient pas seulement destinés au jeune âge qu’avait le petit Arthur. Tout 
autour de son lit, aux endroits les plus accessibles pour son regard, l’on trouvait  un éventail 
de ces comptines que l’on murmure doucement à l’oreille des bébés, ces livres-tissus qu’on leur 
tend pour éprouver leurs premiers sens, puis continuant de cheminer en direction de la fenêtre, 
étaient placés des ouvrages de plus grandes dimensions, aux images chatoyantes, invitant aux 
rires et aux rêves, que l’on propose à la vivacité des enfants de trois et de quatre ans. Une dizaine 
des livres d’aventure qui nourrissent l’énergie insatiable des jeunes garçons de classes primaires 
trouvaient leur place sous la fenêtre ouvrant sur l’espace pavé de la cour, avant de parvenir, en 
contournant la minuscule table où Sophie prenait ses repas, à un bloc de livres empilés qui, ma 
foi, ressemblait fort à ces bons vieux ouvrages de Jules Verne qui font entrer les adolescents 
dans un univers de prouesses techniques et de rêves débridés. 
Sophie choisissait bien sûr ses récits parmi les contes et comptines qui seyaient le mieux à 
l’âge d’Arthur mais elle ne manquait jamais à l’issue de ceux-ci, de sortir avec discernement 



un ouvrage correspondant aux autres âges de sa bibliothèque et on l’entendait doucement faire 
cette proposition au bébé : « Tu es encore trop petit mon chéri, mais quand tu seras plus grand, 
je te lirai aussi ce joli livre dont l’histoire te rappellera ce conte que tu as tant aimé. »

Malgré les remous initiaux qu’avait provoqués son entreprise, Sophie finit par triompher. 
Fut-ce sa détermination à faire grandir son projet ou la profonde pitié que nous inspirait le 
drame se nouant sous nos yeux, qui produisirent cette bascule ? Comment de toute façon 
aurions-nous pu résister à cette magnifique folie ? 
Toute la journée, dès les tout premiers moments d’éveil du service, la chambre bruissait de la vie 
que Sophie, de toutes ses forces opposait à la mort inéluctable de son petit garçon, murmurant, 
ronronnant ou rugissant selon les ouvrages qu’elle tenait en main, dans une composition 
subtile, entre  foi et rage. Notre incrédulité s’estompa et bientôt c’est avec une émotion presque 
religieuse que nous pénétrions dans l’antre de cette vie furieuse, dressée contre la mort. Nous 
ne rouspétions plus quand les livres nous faisaient obstacle pour les soins et nous ingéniions à 
nous faire les plus petites, les plus transparentes possible.
Bientôt je fus désignée pour prendre en charge le groupe d’enfants correspondant à son unité et 
je demeurai  l’infirmière référente de Sophie et de son bébé jusqu’au terme de son séjour. 
Oserais-je dire qu’à aucun moment de ce terrible séjour cette charge ne me pesa, tellement était 
plus forte que la fatigue, que la répulsion de la douleur et de la mort, le pouvoir d’attraction que 
le comportement de Sophie exerçait sur moi. 
Arthur s’affaiblissait inexorablement et chaque jour son état réclamait de nouveaux soins, des 
techniques plus invasives, des allées et venues de plus en plus intrusives de l’équipe et le rapport 
charnel de la mère et de l’enfant était de plus en plus contrarié, sans que Sophie ne varie dans 
son attitude : contes, poésie et rêves d’avenir continuaient d’emplir la chambre de leur chaude 
lumière. Jamais personne n’avait à ce point occupé l’espace ni envahi le temps, ce maigre temps 
qui leur restait. Son attention à son fils était de tous les instants, sans qu’aucun de ses regards 
ne s’égare ni ne glisse par mégarde vers d’autres lumières ni ne soit happé par le néant. 
Mais son visage semblait de plus en plus émacié, ses doigts se tordaient avec une force redoublée 
derrière sa silhouette sage et impassible et menait en solitaire cette danse de la souffrance 
qu’elle ne voulait pas s’avouer. 

Là intervient l’un des secrets de Sophie.

Un matin, m’apprêtant à entrer dans la chambre pour effectuer les premiers soins, je m’arrêtai 
interdite : Sophie emportée dans une danse joyeuse, certainement liée au récit qu’elle contait 
à Arthur, présentait son dos au hublot  par lequel j’entrevoyais la scène. Je fus bouleversée à la 
vue soudaine de ses mains,  qu’elle gardait d’ordinaire cachée aux regards, docilement rangées 
derrière son dos. Toute la douleur que sa posture et ses regards tenaient avec défi à distance, se 
trouvait déversée en flots furieux dans ses deux poings, dont la position si torturée et si violente 
était indescriptible. « Deux vieillards en train de se larder de coups de couteaux », voilà ce que 



je murmurais à moi-même, terrifiée. 
Comment mieux approcher le comportement de Sophie qu’au travers de ce corps violemment 
disjoint et contraint de refluer dans ses toutes dernières extrémités, la douleur dont il ne veut 
pas se laisser envahir ?
Quand vint le moment d’intuber le petit garçon, je vis le visage de Sophie perdre ses dernières 
couleurs tandis que ses lèvres, comme de vaillants soldats se rendant à la boucherie de la guerre, 
continuèrent de dérouler les mots de l’histoire qui était en cours. Je m’en souviens avec la plus 
cruelle précision : c’était l’histoire d’un petit ours dont le bateau, compagnon de jeunesse, est 
devenu trop petit pour le grand gaillard qu’il est devenu et qui, par avance plein de la joie de 
transmettre, se met en quête d’un petit ours auquel le céder.  
Enfin, en entrant un matin dans la chambre, je trouvai Sophie, effondrée, son corps tout entier 
secoué de sanglots, mais continuant et hoquetant, balbutiant plus que ne lisant, l’ouvrage qu’elle 
tenait à la main. 
Arthur était parti et elle continuait de vouloir, par ses lectures, prolonger cette vie trop vite éteinte. 
Je n’ai plus jamais revu Sophie, sans toutefois ne pouvoir l’oublier. À chaque nouvel enfant 
intégré au service, chaque famille accueillie, une onde de souvenirs me submergeait, faisant 
renaître quelques secondes le monde dans lequel elle nous avait entraînés, en des sensations 
dont la beauté restait intacte : la danse des livres, la musique des lectures, l’onde d’espoir que 
dardait ses yeux clairs, indéfectiblement attachés à son fils. 
Je me suis souvent demandée ce qu’était devenue l’incroyable énergie de Sophie à l’issue de ce 
paroxysme de douleur, et après qu’eut disparu celui qui en avait été le destinataire chéri, le seul 
moteur peut-être. S’était-elle éteinte, d’un seul coup, une fois passée la porte du service ? La 
flamme de ce feu trop grand pour une seule personne l’avait-elle dévorée ? 
Sophie ne s’était jamais présentée aux rendez-vous que lui avait proposés la psychologue du 
service. L’équipe n’avait pu que respecter cette volonté, probablement en lien avec une forme 
d’oubli nécessaire et je n’avais pu obtenir réponse à mes questions.
Après huit ans passés dans un petit appartement boulevard du Montparnasse à Paris, tout 
imprégné des lumières et odeurs de la frénésie de la vie parisienne, j’ai déménagé dans une 
agréable ville de grande banlieue parisienne, le Chesnay-Rocquencourt, où je trouve le calme 
auquel j’aspire désormais. 
J’y fréquente assidûment, lors de mes jours de repos, la bibliothèque tant pour ses livres que 
pour l’atmosphère qui en émane. J’aime me placer à l’entrée et guetter cet instant où les enfants 
franchissent le pas de sa grande porte, dans un élan maladroit encore plein de leurs jeux, avant 
qu’un autre élan ne se forme, plus calme, étonné, en direction des livres, s’apaisant en une autre 
force, intime et lumineuse, lorsqu’ils plongent dans la lecture.
Ce matin-là, une agitation particulière régnait quand j’y arrivai. Un groupe d’enfants piétinait 
joyeusement dans l’entrée, tendus dans l’attente. J’interrogeais Martine, la bibliothécaire officiant 
à l’entrée, sur les raisons de cette animation, ce qui fit naître sur son visage un large sourire. 
« C’est le jour de l’anniversaire », chuchota-t-elle d’un air mystérieux. Un rendez-vous unique, 
répété tous les 4 février, que les habitués de la bibliothèque attendent avec une impatience 



croissante tant la conteuse invitée nous transporte par son talent. Croyez-moi ou pas, ajouta-t-elle 
mais à la fin de chacun de ses récits nous, les adultes, finissons tous en larmes, tandis que 
brillent dans les yeux des enfants une lumière qu’on ne leur voit en aucune autre occasion. Nous 
aimerions l’inviter tous les mois mais elle tient à cette unique occasion annuelle, j’en ignore la 
raison, et ce que je sais c’est qu’aucune autre date ne peut lui être proposée. C’est le 4 février ou 
rien ! » ajouta-t-elle dans un éclat de rire.
Sans plus prêter attention à cette manifestation, je m’installais à ma table habituelle et j’étais 
depuis de longues minutes plongée dans mon ouvrage lorsqu’une voix mélodieuse s’éleva et me 
laissa interdite. On ne pouvait qu’être ensorcelé par les beautés mélodieuses que recelait cette 
voix mais sa sensibilité et sa force mêlées semblaient surtout nous plonger, mot après mot, dans 
une palette d’émotions que nos âmes n’avaient fait jusque-là qu’explorer. 
Je reconnus immédiatement son auteur. C’était Sophie. 
Je dû attendre un long moment, après la fin de sa narration, tant enfants et adultes se pressaient 
autour d’elle pour la remercier et la féliciter, avant de pouvoir timidement l’aborder. 

Elle était là, à la fois lumineuse et humble, les stigmates de la douleur se décelant dans son 
attitude et ses traits tout en n’ayant pas totalement entamé la détermination qui émanait d’elle. 
Elle avait encore les yeux brillants, emplis de l’énergie qu’avait requise sa lecture. 
« Oui, elle se souvenait de moi », furent ses quelques mots. « Elle n’avait pas oublié l’attention 
du service à son égard ». Aujourd’hui, elle avait réussi à rejoindre le cours normal de la vie 
mais un jour demeurait sacré dans l’écoulement de son existence, le 4 février, date à laquelle 
le petit Arthur était mort, et ce jour-là l’espace de quelques heures, elle venait raconter aux 
enfants de la bibliothèque, tous les livres qu’elle aurait voulu lire, jour après jour, année après 
année, à son petit garçon. 





À     l’occasion de ses 10 ans, la bibliothèque a organisé en 2019 un concours de nouvelles 
réservé aux franciliens. Les nouvelles devaient se développer autour du thème de l’an-
niversaire et comporter quatre mots imposés (bibliothèque, Le Chesnay-Rocquen-
court, dix, anniversaire). Les participants étaient répartis en deux catégories : jeunes  
 (jusqu’à 15 ans inclus) et adultes (à partir de 16 ans).

 

CATÉGORIE JEUNES

2e prix

Paul de Bouvier
« Mascarade sicilienne »

1er prix

Louise Angellier
« À la recherche de l’anniversaire perdu »
 

CATÉGORIE ADULTES

2e prix
 Thibaud Faguer-Redig
« Méandres » 

1er prix

Frédérique Collombet
« Sophie »
 

La bibliothèque remercie l’ensemble des participants
qui ont réussi à s’ emparer du thème et des contraintes pour les sublimer ! C
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