
Simone ne comprenait plus, Dexter avait l'air
vraiment perturbé par ses rêves, ce n'était pas la
première fois mais là, elle avait peur pour lui, cela
allait en s'aggravant. Ce n'était plus lui qui pei-
gnait, peut-être que ce portrait d'elle serait son
dernier tableau... mais alors, que deviendrait-il
sans sa peinture ? Quinze ans ! Quinze ans ! C'est
peu et beaucoup à la fois, elle l'aimait en secret,
mais elle tremblait à l'idée de le perdre, qu'il f inis-
se dans un hôpital psychiatrique comme d'autres
peintres. Trente ans de peinture pour rien, ce
serait moche ! Juste au moment où il commençait
à se faire un nom. Son inquiétude tournait à l'ob-
session : comment travaillait-il avant de la connaî-
tre ? Où était-il ? Que peignait-il ? Il lui avait bien
parlé de son premier atelier, de sa cave aménagée,
mais y avait-il passé quinze ans ? Il faudrait qu'el-
le lui demande. Enf in.

« Dexter, on n'en a jamais parlé, mais est-ce que
j'ai été ton premier modèle ? Tu as eu un autre ate-
lier avant celui-ci, à part la cave de tes débuts ?
J'aimerais savoir... »

Dexter eut l'air embarrassé, tergiversa quelque
peu avant de lui répondre qu'elle était la seule et
que oui, il avait eu un autre atelier, mais que cela
n'avait pas d'importance, « En effet, j'ai eu un
autre atelier, mais je n'y suis resté que quelques
mois, il était trop cher et mal situé... » (En fait, il y
avait vécu plus de cinq ans et il l'aimait bien cet
endroit dans le XVème: un peu vieillot, mais dans
une petite rue calme et un troisième étage don-
nant sur un parc d'où il pouvait voir des couples
allongés sur l'herbe et des enfants jouant dans le
grand bac à sable. Il en faisait des tableaux, ses
premiers vrais tableaux. Et, ce qu'il se garda bien
de dire, c'est qu'il était amoureux de sa voisine du
dessus... son premier modèle, une jeune femme
magnif ique aux cheveux d'or.)

Simone voyait bien qu'il n'avait pas l'air à l'aise et
se demandait pourquoi. Cachait-il quelque chose

qu'elle ne devait pas savoir ? Elle était loin de se
douter que, depuis quelques semaines un rêve
revenait sans cesse hanter Dexter (un autre que
celui dont il parlait)... Celui de son premier modè-
le... Aude...

Depuis, il peignait comme un automate, comme
si un autre peignait à sa place, il avait toujours ce
rêve étrange devant les yeux :

« Elle était devant moi. Dans la cuisine.
Accoudée sur un plan de travail recouvert de car-
relage blanc. Regardant par la fenêtre. Aude était
nue sous une simple chemise froissée. Le pan de
sa chemise était à moitié relevé sur ses fesses.
J'admirais ses superbes fesses rebondies. Devinant
une amande couverte d'un doux duvet blond.
J'avais envie de poser mes mains sur ses hanches.
Deux assiettes séchaient dans l'évier. Je ne voyais
qu'elle. Au-delà de la vitre, la vue était vide.
Blanche plutôt. Sur les faïences claires du mur, sur
sa droite, au-dessus de l'évier, le vide-ordures
avait des airs de bloc-notes. Derrière elle, sur une
petite table, deux bouteilles vides se dressaient
près d'une belle scarole, à hauteur de ses fesses. À
quoi pensait-elle devant cette fenêtre ? Sur une
autre table, on voyait – posés pêle-mêle – des poi-
reaux sur une feuille de papier blanc, d'autres
bouteilles vides, des pots de peintures, grands et
petits, des pinceaux. À terre, la moquette était
parsemée de taches de peinture. Ses jambes, nues
et soyeuses, s'arrêtaient quelques centimètres au-
dessus d'un petit tabouret. Sous le plan de travail,
à sa gauche, on apercevait les cadres de quelques
tableaux. Elle était là, devant moi, immobile, atti-
sant mon désir. Sur le haut de la fenêtre, je vis le
haut d'un chevalet. Aude, dans sa cuisine n'était
qu'un tableau, exposé dans mon atelier. » 

Ce tableau (son rêve), il l'avait peint en cachette
de Simone, le dissimulant dans la soupente. Il
avait beaucoup de tendresse pour Simone et ne
voulait pas lui faire de peine (elle avait été une
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belle femme brune, majestueuse presque, un
regard profond et il s'était pris d'affection pour
elle. Mais le temps avait fait son œuvre et ses for-
mes désormais...). Pour lui, c'est comme si quel-
qu'un d'autre avait peint ce tableau, ce n'était pas
lui, Aude n'était peut-être qu'un personnage ima-
ginaire. Sa raison commençait à vaciller, ce n'est
pas seulement ses mains qui manquaient dans le
dernier tableau, mais son être tout entier.

(Quelques semaines plus tard, Dexter fut pris
d'un accès de rage, bousculant Simone, lacérant
des toiles, jetant à travers l'atelier ses pots d'acry-
lique, ses brosses, ses pinceaux et ses vieux pots en
grès. Simone prit peur et se sauva ; le laissant seul
aux prises avec sa démence. Elle était loin d'imagi-
ner ce qui allait advenir de lui.)

Il resta cloîtré dans son atelier, pris d'une fréné-
sie créatrice, il barbouillait des toiles à longueur
de journées (et de nuits), mais rien n'en sortait, il
cherchait Aude mais ne la retrouvait pas, elle
n'était qu'un tableau virtuel. Et si l'autre y arri-
vait ?

Le rouge l'obsédait. Dans son dernier tableau,
peint en présence de Simone, il manquait les
mains du peintre mais, peu à peu, c'est le peintre
en entier qui disparaissait, ne laissant subsister –
dans sa dernière toile – que les pieds (des chaus-
sures en forme de pieds plutôt... bizarre)... Bientôt
il ne resterait plus rien du peintre et de sa peintu-
re.

(La folie de Dexter s'aggrava jusqu'au jour où,
l'entendant hurler de douleur, des voisins appelè-
rent les secours. Une ambulance vint le prendre
en charge, les inf irmiers lui passant la camisole.
Plus personne n'entendit parler de lui. Simone,
prévenue, passa un jour à l'atelier pour récupérer
des affaires. Il ne restait rien dans l'atelier, hormis
son dernier tableau : une paire de pieds/chaussu-
res posée devant une espèce de lambris, le titre
inscrit au verso en lettres de sang : Le modèle
rouge. Elle l'emmena avec elle.)

Je ne sais pas si, quand vous serez devant ce
tableau, vous réagirez comme moi et penserez à la
douleur du peintre.

✰
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