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J’ai rencontré Sophie, pour la première fois, le 18 septembre 2012, lors d’un atelier 
d’écriture à la Bibliothèque Cinq-Avenues. J’ai, ensuite, suivi ses ateliers 
dynamiques, et enrichissant durant plusieurs années. 
J’ai toujours pensé : « Sophie est un oisillon errant. » Tant de fragilité mais tant de 
volonté farouche à vivre, à poursuivre sa route parfois chaotique, malgré son corps 
souffrant.  
Son regard brillant, profond, cerclé de noir, son sourire qui savait se faire très doux, 
sont gravés dans ma mémoire. 
 
Elle éprouvait pour Marcus Malte une grande admiration et une délicate tendresse. 
Voici donc quelques extraits du roman Le garçon de cet écrivain :  
 
« … Si le sens des [ces] paroles lui demeurent souvent inaccessible, leur sobre 
mélodie en revanche lui va droit au cœur. Elle le pénètre, elle le charge, elle le 
nourrit, et son cœur devient si plein et si gros que le garçon est souvent 
contraint d'élargir sa poitrine d'une vaste inspiration. Est-ce seulement le flux 
sonore qui lui cause cet effet ? Le rythme ? Les vibrations ? Il a déjà connu 
semblable sensation (...) Mais quoi ? Qu'est-ce exactement ? On l'ignore. Et de 
grâce faites que le mystère perdure. L'indéchiffrable et l'indicible. Que nul ne 
sache jamais d'où provient l'émotion qui nous étreint devant la beauté d'un 
chant, d'un récit, d'un vers. » 
« …  Il connaît les levers et les couchers du soleil, la lumière et l'obscurité, les 
saisons, il sent au plus profond de lui quand arrivent les premiers gels ou quand 
la sève revivifiée recommence à circuler, mais il ne peut concevoir que tout cela 
ait été pesé, mesuré, rationalisé, que tous ces phénomènes aient fait l'objet de 
calculs astronomiques et infinitésimaux, il lui est impossible d'imaginer que des 
savants aient songé à disséquer le temps, à le découper, à le fractionner et à 
donner à chacune de ses parcelles, aussi infime soit-elle, un nom ou un numéro, 
un matricule destiné aux horloges et aux calendriers. Le diviser pour quoi ? Pour 
mieux régner ? ... » 
 


