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    À la taciturnité de mon père, à la tristesse de ma mère, je reconnus un soir que l’Homme 
au Sable devait venir. Je prétextai une fatigue extrême, et, quittant la chambre avant neuf 
heures, j’allai me cacher dans une petite niche pratiquée derrière la porte. La porte craqua 
sur ses gonds, et des pas lents, tardifs et menaçants retentirent depuis le vestibule jusqu’aux 
marches. Ma mère et tous les enfants se levèrent et passèrent devant moi. J’ouvris doucement, 
bien doucement, la porte de la chambre de mon père. Il était assis comme d’ordinaire, en 
silence et le dos tourné vers l’entrée. Il ne m’aperçut pas, je me glissai légèrement derrière 
lui, et j’allai me cacher sous le rideau qui voilait une armoire où se trouvaient appendus 
ses habits. Les pas approchaient de plus en plus, l’Homme toussait, soufflait et murmurait 
singulièrement. Le coeur me battait d’attente et d’effroi. – Tout près de la porte, un pas 
sonore, un coup violent sur le bouton, les gonds tournent avec bruit. – J’avance malgré moi 
la tête avec précaution, l’Homme au Sable est au milieu de la chambre, devant mon père ; la 
lueur des flambeaux éclaire son visage ! – L’Homme au Sable, le terrible Homme au Sable, 
est le vieil avocat Coppelius qui vient quelquefois prendre place à notre table ! Mais la plus 
horrible figure ne m’eût pas causé plus d’épouvante que celle de ce Coppelius. Représente-toi 
un homme aux larges épaules, surmontées d’une grosse tête informe, un visage terne, des 
sourcils gris et touffus sous lesquels étincellent deux yeux verts arrondis comme ceux des 
chats, et un nez gigantesque qui s’abaisse brusquement sur ses lèvres épaisses. Sa bouche 
contournée se contourne encore davantage pour former un sourire ; deux taches livides 
s’étendent sur ses joues, et des accents à la fois sourds et siffleurs s’échappent d’entre ses 
dents irrégulières. Coppelius se montrait toujours avec un habit couleur de cendre, coupé 
à la vieille mode, une veste et des culottes semblables, des bas noirs et des souliers à 
boucles de strass, complétaient cet ajustement. Sa petite perruque qui couvrait à peine 
son cou, se terminait en deux boucles à boudin que supportaient ses grandes oreilles d’un 
rouge vif, et allait se perdre dans une large bourse noire qui, s’agitant çà et là sur son dos, 
laissait apercevoir la boucle d’argent qui retenait sa cravate. Toute cette figure composait un 
ensemble affreux et repoussant ; mais ce qui nous choquait tout particulièrement en lui, nous 
autres enfants, c’étaient ses grosses mains velues et osseuses ; et dès qu’il les portait sur 
quelque objet, nous avions garde d’y toucher. Il avait remarqué ce dégoût, et il se faisait un 
plaisir de toucher les gâteaux ou les fruits que notre bonne mère plaçait sur nos assiettes. Il 
jouissait alors singulièrement en voyant nos yeux se remplir de larmes, et il se délectait de 
la privation que nous imposait notre dégoût pour sa personne. Il en agissait ainsi aux jours 
de fêtes, lorsque notre père nous versait un verre de bon vin. Il étendait la main, saisissait le 
verre qu’il portait à ses lèvres livides, et riait aux éclats de notre désespoir et de nos injures. 
Il avait coutume de nous nommer les petits animaux ; en sa présence il ne nous était pas 
permis de prononcer une parole, et nous maudissions de toute notre âme ce personnage 
hideux et ennemi, qui empoisonnait jusqu’à la moindre de nos joies. Ma mère semblait haïr 
aussi cordialement que nous le repoussant Coppelius ; car dès qu’il paraissait, sa douce gaieté 
et ses manières pleines d’abandon, s’effaçaient pour faire place à une sombre gravité. Notre 
père se comportait envers lui comme si Coppelius eût été un être d’un ordre supérieur, dont 
on doit souffrir les écarts, et qu’il faut se garder d’irriter : on ne manquait jamais de lui offrir 
ses mets favoris, et de déboucher en son honneur quelques flacons de réserve.
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Extrait : Coppélius, un personnage sinistre et grotesque
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