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Mes parents avaient
eu quatre f illes. Mon
père ne rêvait que d’un
garçon. Il avait tant de
choses à lui apprendre,
de celles qu’un père ne
saurait partager avec
ses f illes. Comme de
porter le chapeau ou le
nœud papillon, ou de
marcher dans la rue
avec distinction, sans
parler bien sûr de tout
ce que l’on partage

autour des femmes et qui est le sel de la vie. Mais
ce que mon père désirait avec le plus de force
m’apprendre, c’était à peindre. Il me mit de bonne
heure au dessin et au coloriage et, à huit ans, m’of-
frit pour mon anniversaire ma première boîte de
peinture. Les sept petits godets de gouache qui,
me dit-il, sont les seuls à s’appeler couleurs, les
autres ne sont que des nuances (l’italique souligne
son dédain). À l’adolescence, je tombai sous le
charme absolu de Modigliani et ce tableau que je
f is de mon père, pour lequel il accepta de poser,
reste une de mes plus belles toiles. Ce sont vrai-
ment mes mains, me dit-il avec émotion.

Mon père était un de
ces gratte-papier ano-
nymes dans une admi-
nistration préfectora-
le. Il était pourtant
capable (c’était l’ex-
pression de ma grand-
mère) mais il man-
quait de caractère.
Non pas qu’il soit timi-
de mais il répugnait à
s’imposer. Quand j’ap-
pris l’adjectif, je sus
qu’il le décrivait par-

faitement : il était effacé. Ma mère était, elle, une
femme de tête qui menait le ménage avec énergie.
Elle ne s’intéressait pas aux choses de l’art mais ne
réfrénait nullement les attirances de son mari.
Mes sœurs f irent toutes de la musique et de la
danse, à une époque où la frénésie consommatri-
ce ne touchait qu’à peine les loisirs. La première
année où nous sommes partis en vacances, en
1959, c’est elle qui décida que ce serait à Noirmou-
tier. C’est là-bas que mon père tomba malade. Oh,
pas grand-chose, un mal de crâne tenace, de brefs
élancements intestinaux. Assez pour le rendre
silencieux, par instants perdu. 

MARC FRÉTOY

SIX PORTRAITS DE MON PÈRE

Dès son retour il
consulta le médecin de
famille. Son état s’a-
méliora vite et il put
prendre son poste au
début septembre. Pour
autant ce n’était pas ça.
Ma sœur aînée se ma-
ria en novembre. Elle
ouvrit le bal à son bras
et chacun remarqua
qu’il manquait d’al-
lant. Rien à voir avec la

cérémonie elle-même, dont il se réjouissait pour
sa f ille. Pour ma part j’entrai en deuxième année
aux Beaux-Arts et je découvris l’acrylique qui
devait devenir ma manière privilégiée. Je voulus,
pour son anniversaire, réaliser un nouveau por-
trait de mon père. En observant son visage, je vis
que les traits s’étaient un peu creusés et le teint
avait pâli. Je lui f is prendre la même pose que dix-
huit mois plus tôt mais il ne voulut pas du cha-
peau ni du pardessus. Pas grave, je les ajouterais.
Je rehaussai un peu le coloris de son visage car ses
lèvres étaient très pâles. Je fus frappé de découvrir
comme ses mains étaient fripées.



Et puis les choses
allèrent très vite. Fin
janvier, à l’hôpital on
diagnostiqua un can-
cer. Je ne l’ai pas dit,
mon père fumait. Il se
roulait du gris ou du
scaferlati à la main
avec du papier maïs. Il
ne fumait jamais dans
la cuisine ni dans la
salle mais son bureau
suintait la nicotine. Un
truc de famille car son

père serait mort du même mal s’il n’avait eu l’idée
de se faire renverser par un camion, et moi-même
je passe de la pipe au cigarillo. Ça aussi, comme la
peinture, je le lui dois. Mais, à ce moment-là, je
n’avais jamais encore acheté ni tabac ni cigarettes.
À cette époque on n’allait pas à l’hôpital. Ma mère
joua donc avec dynamisme et, je le mesure main-
tenant, un courage surhumain, les gardes-malade.
Les premières semaines, il sembla s’apaiser, se
reposer, mais très vite ses joues se creusèrent. Je
venais m’allonger la nuit près de lui sur un lit de
camp. Nous bavardions, je lui demandais des
conseils sur les toiles que je peignais. Il était heu-
reux et, souvent, il pleurait.

Les dernières semai-
nes furent cruelles. Il
ne pouvait plus rien
ingurgiter, je devais le
porter pour qu’il aille à
la selle – il ne pesait
plus rien. Le 24 mai,
qui était un mercredi,
j’étais assis sur le bras
de son fauteuil.
Depuis vingt-quatre
heures il n’avait pas
ouvert l’œil. À un mo-
ment il prit une gran-

de inspiration. Sa tête roula dans le creux de mon
bras sans qu’il expire. Ma mère éclata en sanglots.
Moi, bizarrement, aucune larme ne m’échappa. Je
tenais mon premier mort dans mes bras et cela
m’emplissait d’épouvante. Je trouvai le courage de
le prendre et de le déposer sur la table. Et pendant
que ma mère lui enlevait ses habits et le lavait – la
toilette des morts – je f is la seule chose dont un
f ils peut être capable quand il ne sait plus rien : je
le regardai, je le scrutai. Ma mère me dévisagea,
ferma les yeux en hochant la tête. Alors je posai un
carton sur la table, je sortis mes peintures et j’en-
trepris de faire son portrait. Jamais peindre ne me
parut de plus grande utilité...
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Impossible de pein-
dre ce naufrage des
chairs qui n’était plus
mon père. J’esquissai
la pose dans laquelle je
l’avais peint quelques
années plus tôt. 

Si tu veux me faire
plaisir, me dit ma mè-
re, mets-lui son feutre.
Il le portait quand on
s’est rencontrés. 

Je forçai un peu les
contrastes, accentuai

le noir pour souligner la f inesse des doigts qui
étaient beaux, rougis un peu les lèvres qui avaient

embrassé ma mère comme jamais elle ne l’oublie-
rait. Je lui dessinai un visage proche d’une estam-
pe japonaise, intensif iai l’amande des yeux et don-
nai à la peau des joues et du cou un ambré plus
sensuel. J’assombris le pardessus pour qu’il tran-
che sur le rouge de la porte, derrière. Je peignais
sans le regarder. Je n’avais pas besoin de modèle,
je le portais en moi. L’acrylique lui donnait plus de
vivacité.

En une heure j’eus f ini. Alors je m’écartai. Ma
mère s’approcha, elle sourit et, se penchant avec
délicatesse, l’embrassa sur les lèvres.

Elle l’avait habillé d’une chemise blanche et d’un
pantalon fauve. Elle lui avait passé son pardessus
et, sur la tête, elle lui avait mis son feutre. Il était
beau, mon père...


