
Mon histoire se déroule au début du XXème siècle. Je vis avec ma grand-mère ; je suis un 
sculpteur modeste, et je ne suis pas marié. Nous vivons une période difficile malgré tout le 
talent de ma grand-mère. Nous logeons dans un studio de vingt mètres carrés : l’atelier de 
sculpture se trouve au grenier. Je crois qu’il est déjà arrivé à ma grand-mère d’y dormir pour 
finir une statue. Etant donné que je suis, malgré l’éducation de mon aïeule, un très mauvais 
sculpteur, toutes les commandes trop complexes que je reçois pour moi sont faites par ma 
grand-mère, qui elle, excelle dans ce domaine : toutes ces courbes, ces ondulations dans les 
capes, ces traits de visages si fins… 
Malheureusement, un matin elle ne se leva pas. Elle était morte pendant la nuit. En pleurs, je 
remarquai entre ses mains froides posées sur sa poitrine, une feuille blanche pliée en quatre. 
Je la pris et la dépliai : c’était une sorte de testament ! Comme si elle avait prévu sa mort. Je 
lus cette feuille, et, la seule chose écrite disait qu’elle voulait être enterrée avec son marteau, 
son burin, et son couteau à argile. 
Au début, je ne compris pas, puis presque inconsciemment, je montai au grenier. Une statue 
semblait être commencée et les outils cités dans le testament étaient à côté. Je ne sais pas 
pourquoi, sûrement en souvenir de ma Mamie, je saisis le marteau dans ma main droite et le 
burin de l’autre -bien que je ne croie pas à la magie, ni au surnaturel- je ne pus trouver une 
explication rationnelle à ce qui m’arriva : une sorte de poussière jaune apparut autour de mes 
mains, les outils commencèrent à chauffer et à me brûler, j’hurlais et voulus tout lâcher ; mes 
mains semblaient ensorcelées et ne m’obéissaient plus. 
Tout à coup, je me tournai sans le vouloir vers la statue inachevée. Mes mains envoûtées se 
mirent en action : il me semblait les voir mener le marteau et le burin de façon si incroyable 
que j’en eus le tournis ! La statue prenait forme sous mes yeux : c’était moi qui créais ce chef 
d’œuvre ! 
Lorsque mes mains ralentirent, et que j’en retrouvai le contrôle, je m’écroulai sur le sol, 
épuisé par ce travail.  
Quelques heures plus tard je me levai, tiraillé par la faim. 
Après m’être préparé à manger et assis sur une chaise, j’éprouvai la satisfaction d’avoir 
retrouvé l’usage de mes mains ; durant le déjeuner, je repensai à ce qui venait d’arriver ; 
c’était la première fois que je fabriquais une si belle statue ; je le devais aux outils de ma 
grand-mère. Finissant mon repas, je regardai mes mains et n’aperçus ni trace, ni marque 
qu’aurait pu laisser cette sensation de brûlure. 
Cette histoire me paraissait invraisemblable : comment une aussi vive douleur pouvait-elle ne 
laisser aucune trace ? 
Je décidai de ne rien dire à personne, mais, en fait, je n’avais personne à qui confier cette 
mésaventure… Le lendemain, j’envoyai la statue finie à l’adresse indiquée sur le bon de 
commande. Je reçus une autre commande. Je montai au grenier et, bien décidé à renouveler 
l’expérience, je saisis les outils de travail. Le rituel recommença : la poussière se mit à tourner 
autour de mes mains, les sensations de brûlures se firent sentir ; je pus contenir mes cris de 
douleur, et la sculpture prit forme, alors que je ne maîtrisais pas mes mains. 
Un léger malaise me prit lorsque je lâchai les outils, mais je tins bon. 
En quelques jours, je gagnai de l’argent grâce à mes réalisations ; et je pus en avoir assez  
pour payer l’enterrement de ma grand-mère. J’avais décidé qu’il y aurait beaucoup de fleurs : 
des bouquets de roses rouges et blanches, des bouquets pour deuils colorés, des Trinidad 
blancs, des gerbes à dominante rouge pour les personnes présentes, des coupes de fleurs 
coniques rouges et blanches, des vanneries… Je dépensai donc une somme très importante 
pour habiller le cercueil. 
Au cours des préparatifs de l’enterrement, je me rappelai la demande de la défunte : être 
enterrée avec ses outils. Je refusais de respecter son dernier vœu et trouvais vraiment 
dommage de m’en priver ainsi que  de l’argent que je pouvais en récupérer.  
Après réflexion, je préférai lui donner mes vieux outils. Personne ne le saurait et je pourrais 
continuer à m’enrichir : au revoir les sabots et les vêtements plein de sueur et bonjour les 
souliers vernis et les chemises de soie.  

 



D’ici quelques années, je pourrais m’offrir une villa dans le sud, près de la mer… 
Le jour de l’enterrement arriva ; il faisait sombre cet après midi-là ; j’étais habillé en complet 
noir, abrité sous un parapluie. Tout se déroula comme prévu, personne ne posa de questions ni 
ne fit de remarques sur les dernières volontés de la défunte. 
Je finis par me retrouver seul, et m’accordai une bonne nuit de sommeil. 
Les jours qui suivirent m’apportèrent des commandes similaires : il s’agissait toujours de 
sculpter un buste, d’homme ou de femme mais jamais de silhouette complète. Jusqu’au jour 
où je reçus une commande particulière et bien précise : la sculpture d’une jeune femme 
cheveux au vent, parée d’une rivière de diamants et habillée d’une longue robe qui ondulait. 
J’étais enchanté d’avoir enfin une personne en pieds à réaliser. Je montai à l’atelier, et réussis 
en un temps record la sculpture commandée, prête à être livrée. J’étais heureux et ne regrettais 
pour rien au monde d’avoir emprunté les mystérieux outils ! 
Après m’être rassasié, je me couchai serein et, pour la première fois depuis longtemps, je 
dormis toute la nuit. Je me réveillai en pleine forme et déjeunai avec bon appétit. 
A la lecture du journal du matin, une coïncidence refroidit mon entrain matinal ; l’annonce 
d’un enlèvement survenu la veille occupait presque toute la première page. Une jeune femme 
habillée d’une longue robe, portant une rivière de diamants avait disparu ; je pouvais lire dans 
l’article que sa disparition était survenue lorsqu’elle rentrait d’une fête. Une enquête était 
ouverte, mais aucune piste précise n’avait été trouvée pour le moment. Ce qui me frappait le 
plus était la description précise que l’on faisait de la personne enlevée ; tout à fait conforme à 
la commande que j’avais réalisée la veille… Pouvait-il exister un rapport entre la sculpture 
réalisée par les outils et la disparition de cette jeune femme survenue presque en même 
temps ? Cela me semblait ridicule : je ne suis pas superstitieux ; toutefois l’évènement me 
laissait perplexe. 
Ce même jour, je reçus à nouveau une commande très précise.  
La sculpture devait représenter un groupe de seize personnes en train de danser. L’ensemble 
des personnages devaient être effectués à l’échelle un demi. Je décidai que pour une 
commande aussi importante il me fallait au moins deux jours ; je commençais donc par un 
bon repas. Dès le début de la  soirée, je montai à l’atelier avec mes gants de cuir et saisis les 
outils, ainsi mes mains ne me firent-elles pas souffrir. Durant quarante huit heures, elles 
virevoltèrent sur les blocs d’argile sans s’arrêter. Lorsque l’envoûtement cessa, je ne pris pas 
le temps de contempler mon œuvre. Je descendis l’escalier dans une extrême faiblesse, réussis 
à m’alimenter des restes de l’avant-veille et m’effondrai sur le lit, assommé de fatigue. 
Malgré le manque de sommeil, j’eus beaucoup de mal à m’endormir : l’enlèvement me 
tourmentait toujours. 
Aux premières lueurs de l’aube, je décidai d’aller contempler ce que j’avais réalisé la veille ; 
quelle ne fut pas ma surprise ! En effet, devant moi, un groupe de seize personnes semblait sur 
le point de s’animer pour continuer leurs pas de danse. Je fis livrer la commande et reçus 
beaucoup d’argent. 
Dès le lendemain, curieux de savoir s’il y avait des nouvelles concernant l’enlèvement de la 
jeune femme, je me procurai le journal et, à la lecture des gros titres, le souffle vint à me 
manquer : MORT TRAGIQUE d’un groupe de seize personnes lors d’une fête familiale   
Plus aucun doute pour moi : les statues que je réalisais avec les outils de ma grand-mère ou 
plutôt du diable annonçaient la mort certaine des personnages sculptés. 
 
Effrayé par cette nouvelle, je pris conscience de la gravité de mon geste ; je n’étais pas digne 
des outils de mon aïeule ; je décidai de lui rendre son bien et allai les déposer dans son 
caveau. 
Je repris d’autres outils et la vie qui m’était destinée : des sabots, des vêtements plein de sueur 
et des heures passées dans cet atelier, au grenier… 
 


