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HISTOIRE DE POUPÉE 

Louise Dupré 

Il la regarde comme si elle était encore une petite fille, 
quelque chose d'enfantin dans tes gestes, c'est ce qu'il lui 
a dit il y a quelques minutes à peine quand elle a posé sa 
main bien à plat sur la coupe pour qu'il ne lui verse plus de 
vin. La tête déjà, surtout ne pas donner l'impression qu'un 
peu d'alcool lui suffit pour... mais pour quoi au juste, 
comment être sûre des intentions de cet homme qui depuis 
tout à l'heure lui fait la conversation d'une façon amicale, 
presque paternelle. Troublante. Elle s'attendait à la grande 
scène, elle sait qu'elle lui plaît, il l'avait dit devant elle à un 
collègue, très clairement, pour qu'elle entende. Elle se sou
vient avoir baissé les paupières, intimidée, certains hommes 
expriment si facilement leur désir qu'elle en reste parfois 
déroutée, enfant sans doute dans ce domaine-là aussi. Un 
peu demeurée, avait-elle dit dernièrement à une amie. 

Deux ans presque, c'est ce qu'elle compte, avant de se 
retrouver ici, avec lui, dans ce restaurant qu'il a choisi, je 
t'emmène dans le Chinatown, tu verras, un petit endroit tout 
à fait sympathique. Il lui a présenté la patronne, une femme 
qui s'exprime dans un français étonnant, elles ont échangé 
quelques mots, rassurée tout à coup, le territoire ne se 
dérobe plus sous ses pieds. On peut manger lentement, 
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bavarder, sans avoir à se protéger. L'homme parle d'ailleurs 
de ses projets, on pourrait peut-être collaborer, l'interdis
ciplinarité maintenant, il prononce le mot en pinçant les 
lèvres pour la faire sourire, on pourrait collaborer, pourquoi 
pas, question de se revoir, de prolonger le moment. 

Elle accepte un autre verre de vin, c'est même elle qui 
lui dit en riant il faudra peut-être que tu me ramènes. 
Surprise elle-même de sa remarque, comment sera-t-elle 
interprétée? Mais elle se sent en confiance, vraiment, cet 
homme n'est pas du genre à forcer l'intimité ni à noyer le 
moment sous les compliments d'usage, à peine a-t-il glissé 
tout à l'heure dans une phrase banale, tu es très belle, 
comme une constatation qui relève de l'observation froide. 
Il aurait tout aussi bien pu dire de qui tiens-tu ces cheveux 
châtains? Oui, en confiance, la réserve s'est dissipée, la 
voici qui raconte un souvenir. 

Elle raconte. Pourquoi se livre-t-elle aussi facilement, 
elle le connaît à peine, pourquoi lui précisément, dans cet 
endroit peu fait pour la confidence, les éclats de voix qui se 
mêlent au bruit des assiettes? Elle raconte et lui semble 
l'écouter, s'intéresse-t-il vraiment à cette anecdote de pou
pée cassée, elle jurerait que oui, ce détail prend tout à coup 
de l'importance, elle raconte en ménageant ses effets 
comme quelqu'un qui aurait l'habitude de la fiction. Il rit et 
elle rit avec lui, l'événement a pris une épaisseur, il est là 
entre eux, il existe, elle rit. Il pose sa large main sur la 
sienne, à elle. Content de te voir rire. Ce qui m'a frappé la 
première fois que je t'ai aperçue, c'est la tristesse de ton 
regard. 

Bouche bée. Que répondre à cet homme? Et pourtant il 
attend une réponse, cette façon de plonger les yeux dans les 
siens. Elle bafouille en dégageant sa main. Elle porte le 
regard au fond de la salle, fixe un point perdu, elle se 
rappelle l'homme qui s'était approché d'elle sur le quai du 
métro, il l'avait abordée cavalièrement, madame cette tris
tesse dans votre visage. Elle était restée interdite devant lui, 
incapable de bouger, elle avait simplement articulé ça va 
merci, ne vous inquiétez pas. Un illuminé sans doute, elle 
l'aurait parié, il y avait dans ses yeux la bonté béate des 
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nouveaux convertis. Elle avait dû se ressaisir pour lui tour
ner les talons. 

Comment fuit d'ici? Elle pourrait se lever, prendre son 
sac, le remercier de cet agréable repas. Et sortir calmement. 
Elle sait pourtant qu'elle n'en fera rien. Se donner une 
contenance, reprendre la conversation où on en était, la 
réaction de son père, qu'est-ce que cette fillette qui casse sa 
poupée pour savoir comment les yeux se ferment, elle 
n'aurait plus de jouets, pas de sa part en tout cas. Mais le 
charme est rompu, son enfance après tout n'intéresse per
sonne, elle n'insistera pas. Des restes comme tout le monde, 
de ces petits restes qui écorchent, tout le monde camoufle 
ses marques, elle n'a rien à raconter. Qu'attendait-elle de ce 
repas, pourquoi avoir accepté? 

Une larme sur sa joue et lui qui s'excuse / a i peut-être 
été maladroit. Elle hoche la tête n'en parlons plus. Mais il 
insiste comment te faire comprendre, tu ne me laisses pas 
indifférent. Tu me préoccupes, c'est tout. Coriace, celui-là, 
elle se rend compte qu'elle ne pourra pas fuir. Il lui faut 
gagner un peu de temps. Réagir, préserver son image. Jeune 
femme en pleine possession de ses moyens mange avec 
homme distingué. On aurait pu parler de la récession ou de 
la crise du Golfe, on aurait flirté un peu, rien de bien 
impliquant, se prouver seulement qu'on plaît encore, on se 
serait embrassés sur les joues en sortant du restaurant. On 
se téléphone bien sûr. Bien sûr. 

Est-ce que tu éprouves le besoin de psychanalyser 
toutes les femmes que tu invites à dîner? Elle n'a pas réussi 
à contrôler la colère sourde qu'elle sentait monter. Elle 
prend une gorgée d'eau. De toute façon, le repas était gâché, 
la relation était gâchée, les collaborations presque oubliées. 
Il s'agit simplement de patienter quelques minutes, la ser
veuse apporte les desserts. Il rompt le silence rien ne sera 
facile avec toi. Elle rétorque je ne prétends pas être une 
femme facile. Elle regrette son mauvais calembour, pour
quoi avoir amené la question sexuelle alors qu'on en était 
si loin. Quelque chose de connu sans doute, de rassurant 
dans sa connaissance des hommes, une connivence qui 
trouve sa résolution dans le partage du plaisir, mais rien de 
cela ici, le plancher se dérobe, elle se retrouve sans défense 
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devant lui et il fouille dans ses yeux pour en extirper les 
secrets. 

Des yeux de poupée cassée dit-il alors que, ne pouvant 
plus supporter son regard, elle baisse les paupières. Tous les 
mots ont été prononcés, il ne reste qu'à partir. Elle n'aurait 
pas dû lui raconter cette anecdote de la poupée, il aurait 
mieux valu se taire. Elle met son manteau avec des gestes 
brusques, il faut essayer de se reprendre, elle accepte qu'il 
la dépose chez elle. Le temps s'est gâté, s'empresse-t-il 
d'ajouter comme s'il soupçonnait qu'elle peut changer d'a
vis. Mais elle lui sourit. Surtout ne pas lui laisser une 
impression de fragilité. 

Surpris par la pluie, les gens traversent la rue en courant, 
elle arrête son regard sur une fillette qui tient dans ses bras 
une vieille poupée, toute détrempée. Lui aussi voit. C'est à 
ce moment, elle le jurerait, qu'il la prend par le bras on se 
reverra? Elle fait signe que non, mais il semble n'avoir rien 
remarqué, il lui chuchote à l'oreille tu n'as rien à craindre 
de moi. 

Il referme sur elle la portière, s'installe au volant. On 
dirait que la pluie veut cesser, dit-elle simplement. Il ac
quiesce. Il conduit doucement, comme pour ne pas la quit
ter, on est presque arrivé, voilà c'est ici. Lui dire au revoir, 
ouvrir la portière, descendre, mais elle ne peut s'y résoudre, 
pourquoi, elle ne sait pas, elle ignore pourquoi elle dit d'un 
souffle court amène-moi chez toi, je ne rentre pas. 
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