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Mati est une petite fille de cinq ans qui parle beau-
coup, surtout avec moi. Moi, je suis sa poupée. 

Son père vient d’arriver, il lui rend visite au bord de 
la mer tous les week-ends.

Il lui a apporté un cadeau  : un petit chat noir et 
blanc. Alors qu’il y a cinq minutes Mati jouait avec 
moi, elle s’amuse maintenant avec le chat, qu’elle a 
appelé Minou.

Je suis là sur le sable, au soleil, et je ne sais pas 
quoi faire.

Le frère de Mati s’est mis à creuser un trou. 
Il ne m’aime pas. Pour lui, je vaux moins qu’une 

crotte de nez. Tout le sable qu’il enlève, il le jette 
sur moi.

Il fait très chaud.
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Je pense à la dernière fois où Mati a joué avec moi. 
Elle m’a fait sauter en l’air et courir, elle m’a fait 
peur, elle m’a fait parler et crier, elle m’a fait rire et 
aussi pleurer.

Quand nous jouons, je bavarde beaucoup, et tous 
les objets me répondent. Mais ici, toute seule, à moitié 
enfouie dans le sable, je m’ennuie.

Voilà qu’un Scarabée passe, et il est tellement 
occupé à se frayer un passage qu’il ne dit même pas 
bonjour.

La mère de Mati a quitté la plage il y a une heure, 
elle est rentrée à la maison. À présent, son père aussi 
s’apprête à partir, il ploie sous les sacs.

– Mati, on y va, dépêche-toi !
Elle s’éloigne du parasol avec son frère et le chaton.
Et moi ?
Je ne la vois plus.
Alors je crie :
– Mati !
Mais elle ne m’entend pas.
Elle est en train de parler à Minou ; elle n’entend 

que lui et il lui répond.
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Maintenant, le soleil s’est couché et il y a une 
lumière rosée.

Un Plagiste arrive, et son regard ne me plaît pas du 
tout. Il ferme les parasols et replie les chaises longues. 
Je vois ses moustaches remuer au-dessus de ses lèvres, 
comme des queues de lézard.

C’est alors que je le reconnais.
Il s’agit du Cruel Plagiste du Couchant : Mati m’en 

parle toujours avec effroi. Il vient sur la plage quand il 
fait noir et il vole les jouets des petites filles.

Le Cruel Plagiste est très grand.
Il fait appel à son ami, le Grand Râteau, encore plus 

haut que lui, et tous deux se mettent à ratisser le sable. 
Le Cruel Plagiste du Couchant fredonne une chan-

son qui dit :

Vas-y fais « ah ! »
Et mange le caca
Avale le pipi
Avale-le comme ça
Pas un mot
C’est un complot
Ah, quelle paix
Quand tout se tait !
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Le Grand Râteau a d’horribles dents de fer, elles 
ont tellement servi qu’elles sont luisantes. Il mord le 
sable avec férocité et il avance.

J’ai peur, il va me faire mal, il va m’abîmer !
Ça y est, le voilà !
Je finis sous ses dents avec de petits morceaux de 

pierre ponce et des noyaux de prune et de pêche.

Je suis un peu amochée, mais en un seul morceau.
Le Cruel Plagiste continue à chanter, avec une voix 

qui fait frémir :

Arrache-toi le nez
Sur le pot tu t’assieds
Crache tout au sol
Tu vas rester toute seule !

Tout ce qu’il a ratissé finit sur un tas de branchages, 
sable, mouchoirs en papier, sachets et bouteilles en 
plastique.

Il m’a jetée pas loin d’un Cheval en plastique, d’un 
Bouchon en métal et d’un Stylobille, et le Scarabée qui 
était passé tout à l’heure se trouve là, il est sur le dos et 
agite les pattes.
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La lumière n’est plus rosée mais violette. Mainte-
nant, le sable est tiède.

Je suis abattue et aussi en colère.
Je ne l’aime pas, ce chat, ce Minou – en fait, je le 

déteste ! Même son nom est très moche. J’espère qu’il 
va avoir la diarrhée, qu’il va vomir partout, et qu’il sen-
tira tellement mauvais que Mati sera dégoûtée et s’en 
débarrassera. À cette heure-ci, je devrais déjà avoir pris 
mon bain avec elle et avoir dîné avec toute la famille, 
mangé ma purée avec sa cuillère : une bouchée pour 
Mati, une bouchée pour moi.

Or je suis là, ventre en l’air comme le Scarabée, 
et forcée d’écouter cette horrible chanson du Cruel 
Plagiste du Couchant.

Il commence à faire noir. Il n’y a pas d’étoiles, et pas 
même la lune. Le bruit de la mer s’accentue.

Il fait humide, je risque d’attraper un rhume. Mati 
me dit toujours : « Quand tu t’enrhumes, tu as de 
la fièvre. » Elle dit ça exactement comme sa mère 
le lui dit. Parce que Mati et moi, nous sommes mère 
et fille.

C’est pour ça qu’elle n’a pas pu m’oublier, c’est 
impossible. Dès qu’elle s’apercevra que je suis restée 
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ici sur la plage, elle viendra me chercher, c’est sûr. 
Peut-être est-ce seulement un jeu qu’elle a inventé 
pour me faire peur.

Le Cruel Plagiste est très énervé. Il se met à genoux 
près de moi et dit au Grand Râteau :

– On n’a même pas trouvé de bracelet en or ou de 
collier de pierres précieuses ! Il n’y a que cette poupée 
très moche.

Alors je hurle :
– Je ne suis pas moche !
Le Cruel Plagiste me fixe de ses yeux méchants. 

Il touche les queues de lézard qui lui font office de 
moustache. Puis il tend ses mains sales et noueuses vers 
moi, me saisit, essaie de m’ouvrir la bouche, me secoue.

–  Elle a encore des mots à l’intérieur  ! dit-il au 
Grand Râteau. 

Puis il me lance : 
–  Elle t’a mis plein de mots là-d’dans, ta p’tite 

maman, pas vrai ?
Alors je cache au fond de ma gorge tous les mots 

que Mati m’a appris, ceux qui nous servent pour jouer, 
et je n’émets plus un son, rien.

– Voyons ça… Sur le marché des poupées, ça peut 
rapporter gros, les mots qui servent à jouer !
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Le Grand Râteau a l’air d’accord et il approche 
encore ses dents de moi, comme pour me déchirer la 
poitrine. Mais le Cruel Plagiste du Couchant fait non 
de la tête. Il claque la langue et, tout à coup, j’aperçois 
entre ses lèvres un Hameçon tout petit, semblable à 
une goutte de pluie.

L’Hameçon est accroché au bout d’un fil de salive 
répugnant, et il descend jusqu’à m’entrer dans la 
bouche.

Je rassemble au plus vite tous les mots de Mati et les 
cache dans ma poitrine. Le seul qui reste, c’est le Nom 
qu’elle m’a donné.

Le Nom, effrayé, s’appelle lui-même :
– Celina !
L’Hameçon l’entend et tac ! il l’attrape et me l’ar-

rache ; ça fait terriblement mal.
Je vois Celina – mon Nom, le Nom que m’a donné 

ma Mati chérie – voler dans les airs, suspendu au fil 
de salive du Cruel Plagiste, et puis disparaître sous les 
queues de lézard, dans sa grande bouche.

Mais le Cruel Plagiste est très déçu, le Nom ne lui 
suffit pas, et il me secoue encore et encore.

– Il n’y a que Celina ? insiste-t-il. Rien d’autre ?
Puis il me jette avec rage sur le tas de branchages. 
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J’atterris tout près du Cheval en plastique, du Stylobille 
et du Scarabée. J’entends le Cruel Plagiste demander 
au Grand Râteau :

– Tu crois qu’on va nous donner combien d’euros 
pour le nom d’une poupée ? Deux ? Trois ?

Ah, quelle tristesse !
J’ai perdu pour toujours le Nom que m’a donné Mati. 

Désormais, je ne suis plus qu’une petite poupée sans Nom.
Mais je me tais, je ne dis mot. Le Cruel Plagiste est 

encore là, je vois son ombre noire très allongée. Sa voix 
a recommencé à chantonner :

Près du mur
Tout est obscur
Tout va de traviole
Et sans paroles
Il manque la voix
Faisons feu de tout bois
Celina y passera aussi
Cette vilaine gamine

Il s’agenouille et frotte une allumette. Cela produit 
une jolie petite flamme bien chaude. Il l’approche du 
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bois sec qui prend aussitôt feu. Puis il se lève, regarde 
un instant les branchages brûler et s’en va, le Grand 
Râteau dans la main droite.

À présent, je vais mieux.
Il fait chaud, je ne sens plus l’humidité, je ne vais 

pas m’enrhumer.
Mais je vois que le Scarabée est inquiet, il s’est vite 

retourné.
Je lui demande : 
– Qu’est-ce qui t’arrive ?
Il se hâte de sortir de la lueur du Feu et je le perds 

de vue.
Le Feu est gentil. De temps à autre il crépite, crac 

crac, il grésille, heureux, et lance des étincelles rouges. 
J’entends aussi le bruit de la mer, encore plus fort 

que tout à l’heure.
Il y a une Vague qui va et vient. 
On dirait une dame élégante portant un long volant 

d’écume blanche.
Je lui demande :
– Tu vas me mouiller ? 
– Baoum !
– Comment ?
– Baoum !
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– C’est ça, cause toujours ! Qu’est-ce que ça peut 
me faire, d’être mouillée ?

Le Feu réchauffe, quel plaisir  ! Il fait de plus en 
plus chaud.

Je crie au Cheval en plastique :
– On est bien, hein, Cheval ?
Je crie au Stylobille et au Bouchon en métal :
– Belle soirée, non ?
Mais je m’aperçois que le Bouchon en métal est 

devenu cramoisi et que le Stylobille se tord, son encre 
sort comme du caca tout noir, et il siffle :

– Kssssssss.
Je suis impressionnée. Un peu anxieuse, je dis au 

Cheval :
– Cheval, il faut faire quelque chose ! Le Stylobille 

ne se sent pas bien !
Mais je découvre que le Cheval souffre aussi. Sa 

crinière et sa queue ont déjà fondu, tellement il fait 
chaud. Soudain, il hurle « urg ! » et disparaît dans une 
flamme rouge et bleu. Quelle horreur ! Le Feu brûle 
tout et il va me brûler moi aussi !

Je le supplie :
– Feu, s’il te plaît, ne me brûle pas ! Je suis la pou-

pée de Mati, elle va être furieuse !
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