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Karl 718 ajuste son œil au microscope à balayage
et déclenche le laser. Il retouche sur le polyptyque
le douzième personnage de la composition cen-
trale, dont la chevelure, à son avis, n'est pas ren-
due aussi parfaitement qu'il l'aurait souhaité. Il y
a urgence, l'exposition de ses travaux doit débuter
dans moins d'une semaine et il a promis de livrer
trois créations supplémentaires.

Karl 718 est artiste plasticien, spécialisé dans les
portraits et les représentations humaines. Il tient
enf in sa chance : une présentation de ses œuvres
au musée NeueWelt de Brest-Litovsk, la nouvelle
capitale de l'Union Germanique Européenne.

Il se redresse, jette un œil sur le modèle du jour,
un jeune homme d'une grande beauté du nom de
Karl 1205. Cheveux blonds, regard bleu, nez f in
dans un visage anguleux et f inement dessiné. Le
jeune homme est modèle professionnel, et ça se
voit. Il affecte une nonchalance ardente, sans
l'ombre de la moindre impatience. Hier, le travail
avec Karl 1515 avait été autrement diff icile. Ce Karl
1515 avait cependant les qualités requises : cheveux
blonds, regard bleu, nez f in dans un visage angu-
leux et f inement dessiné, barbe claire… mais il
manifestait un dédain exaspérant pour le travail
que Karl 718 réalisait. Or s'il est une chose essen-
tielle, c'est que les modèles participent au travail

pictural, ne serait-ce qu'en gardant une attitude
neutre lorsqu'ils éprouvent ne fut-ce que l'ombre
d'un désagrément. Le problème a sans doute été le
même de tous temps, songe Karl 718. On ne sait
jamais sur quelles personnalités on peut tomber et
quels loups on fait entrer dans l'atelier ! Pour
autant, Karl 718 a idée que c'est probablement
plus diff icile maintenant qu'autrefois. Autrefois,
on pouvait croire que l'habit faisait le moine, que
l'aspect physique parlait de la personnalité des
individus et sur ces critères absurdes de leur appa-
rence physique, on pouvait les écarter... Mais
aujourd'hui que cet aspect physique est parfaite-
ment normé, on est surpris, voire abusé ! Car
derrière un même front haut et large, sous la
chevelure blonde, au-delà du regard bleu, du
visage anguleux et f inement dessiné et de cette
barbe bien taillée, se dissimulent bien des problè-
mes ! Il le voit bien depuis qu'il réalise cette série
de cènes. Pour chaque œuvre, il a besoin de douze
modèles. Il a rencontré des diff icultés presque à
chaque fois !

Mais il n'y a pas de problème aujourd'hui avec
Karl 1205. Le jeune homme se tient tranquille, n'é-
ructe pas des sottises à chaque instant, ne critique
pas stupidement le travail de Karl 718.
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TROIS MODÈLES – 1. MODÈLE STANDARD

Un vrai modèle standard d'excellente facture.



– Tu crois que t'es un modèle pour ton petit
frère ?

Heu ? Non ! V'là autre chose ! M'intéresse pas,
moi, d'être un modèle. Modèle de quoi ? De quoi
croit-elle que je puisse donner l'exemple ? C'est
quoi son idée ? Que je sois une sorte de concept
représentatif de mon petit frère ? Un modèle
réduit, si ça se trouve… Une maquette, vas-y pen-
dant que tu y es ! Non ? Ce n'est pas ça ? Tu veux au
contraire que vis-à-vis de lui je sois du genre réel
de chez réel et que l'autre microbe fasse l'imita-
tion ? Pfff ! N'importe quoi. Si tu penses qu'en pas-
sant son temps à singer les autres il va s'épanouir
ce petit con…

Alors j'explique à Madame ma Mère que le
modèle représente la réalité. Mais pour autant,
qu'il n'est pas la réalité. Hein ? Hein ? Comme la
carte n'est pas le territoire, s'pas !

– Tu me fatigues, elle me rétorque.
Et moi, je deviens quoi là-dedans ? Une carte ?

Ce que tu voudrais en réalité, c'est que je sois cette
chose que décrivait Madame Dupuis l'autre jour à
la boulangerie : « C'est un enfant modèle, vot' gar-
çon ! » Ça m'a turlupiné un bon moment, sa
réflexion de ménagère enfarinée. Voulait-elle dire
que je ressemblais en tout point à je ne sais quelle
personne f ictive, dotée de toutes les qualités
qu'elle pouvait imaginer ou alors croit-elle que je
puisse être celui auquel les autres devraient s'ef-
forcer de ressembler ? Dans les deux cas, ça ne me
convient pas.

J'explique à Madame ma Mère en quoi ça ne me
convient pas. C'est surprenant, parce qu'elle se
prend la tête entre les mains et se met à se balan-
cer d'avant en arrière en poussant des petits
gémissements. Elle doit vouloir me montrer ce
que pourrait être l'anti-modèle auquel, rassurez-
vous, chère mère, j'ai depuis longtemps décidé
que je ne ressemblerai jamais. L'anti-modèle, ça
fait dix ans que je l'ai tous les jours sous les yeux
et vous pouvez vous accrocher si vous pensez que
c'est mon but dans l'existence.

– Je veux que tu t'occupes de lui ! Ça, tu le com-
prends ? Plutôt que de passer ton temps dans tes
bouquins !

Oui, elle a raison de tenter sa chance ! Mais alors
là, que dalle ! Rien à foutre de ce nain. Les parents
sont des gens bizarres si l'on y songe deux secon-
des : ils pondent des gnards en série et ensuite, il
faudrait que ceux qui ont eu la malchance d'avoir
été lancés dans le vide parmi les premiers passent
leur existence à s'occuper des autres ! Dites-moi,
père… la vasectomie ? Vous y avez songé ? Mainte-
nant, entre nous, il faudrait que vous vous en
occupiez. Il faudrait !

En gros, tout ça commencé par cette remarque :
Tu crois que t'es un modèle pour ton petit frère !
mais elle voulait dire à coup sûr : « T'as fait une
GROSSE BÊTISE ! Et c'est MAL ! Et si ça se trouve,
ton petit frère va en faire autant à force de te
regarder ! »

Mais dites-moi, chère Mère, moi qui suis l'ainé
de ce troupeau de mouflets, qui croyez-vous que
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2. MODÈLE MODÉLISANT



j'aie imité pour être capable de faire ces « grosses
bêtises » ? Je n'ai imité personne. J'ai trouvé tout
seul. Alors maintenant, vous vous imaginez que
mon petit frère serait trop con pour ne pas savoir
trouver par lui-même les bêtises qui lui convien-
nent et qu'il souhaite faire ? Vous pensez que je
serais celui qui lui en donne le désir ? Celui qui lui
montrerait peut-être même celles qu'il faudrait
qu'il fasse ? Vous vous imaginez que si je n'étais
pas là il serait SAGE COMME UNE IMAGE ? Vous

pensez que s'il n'avait pas de modèle, un enfant
serait parfait ? Vous croyez tour à tour qu'il imite-
rait (ou pas) les sottises des autres et qu'il adopte-
rait (ou pas) leurs comportements les plus angé-
liques…

Madame Mère s'est arraché une bonne touffe de
poils et maintenant, la voilà qui jappe.

Je me cavale. Il est grand d'aller voir ailleurs
avant l'orage.

15 – MICHEL LALET

3. MODÈLE LITTÉRAIRE

Gaston Mouchabier avait un faible pour Paul
Claudel. Non qu'il eût compris parfaitement la
portée de sa poésie ou de son théâtre, mais il en
ressentait pleinement les élans et ça lui plaisait.
Revenant le 13 février 1906 d'une lecture excep-
tionnelle et privée du Partage de midi à laquelle il
avait eu le privilège d'assister (la pièce ne sera véri-
tablement jouée au théâtre qu'en 1948 au Théâtre
Marigny dans une mise en scène de Jean-Louis
Barrault avec Pierre Bras-
seur, Edwige Feuillère, Jac-
ques Dacqmine et Jean-
Louis Barrault lui-même,
après que Paul Claudel eut
obtenu l'accord de son
confesseur pour que la
pièce fût rendue publique),
il demanda à son épouse s'il
pouvait paraître nu devant
elle. Elle fronça le nez à sa
manière habituelle devant
l'extravagance de son époux
et se demanda quel démon
pouvait être ce Claudel
dont Monsieur Mouchabier
faisait si grand cas et qui
semblait le pousser à se
livrer à des actes roma-
nesques aussi excentriques.

Gaston nu en chaussettes,

l'observait avidement, cherchant à deviner les
alarmes qu'éveillerait en elle la vue de son organe
reproducteur qui, sous l'effet de l'émotion claudé-
lienne, prenait doucement des proportions esti-
mables. Rien. Il demanda à son épouse si elle
consentirait, ne fût-ce qu'un instant, à prendre
son quiqui dans sa main. Elle le f it sans se dépar-
tir de la moue qui pinçait ses lèvres ni sans ôter ses
gants qui lui faisaient en tout temps off ice de

seconde peau. Pourtant un
jour – Gaston en conservait
un souvenir poignant – il
avait obtenu d'Émilie qu'el-
le ôtât ses gants et le résul-
tat avait été si immédiat que
sa chaste épouse manqua
défaillir en constatant l'effet
inattendu que, semblait-il,
son geste avait provoqué. À
la vérité, elle eut peur que
quelque chose ne se soit
détraqué dans le corps de
son époux et que
l'épanchement soudain
auquel elle venait d'assister
n'ait été la marque d'une
quelconque maladie incon-
nue d'elle et dont sa chère
mère ne lui avait jamais
parlé. Gaston désignait par
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le terme enfantin de quiqui l'objet que la douce
Émilie tenait en main car il lui semblait qu'ainsi il
prenait moins le risque d'effaroucher son épouse.
Ils n'avaient d'ailleurs l'un et l'autre pas d'autre
mot pour désigner cet objet aux propriétés élas-
tiques aberrantes aux yeux d'Émilie et, de cela,
Gaston se satisfaisait d'autant mieux que son
esprit pouvait, en de tels instants, se tourner tout
entier vers la belle Ysé, ployée d'abord dans les
bras de Mesa puis dans ceux d'Amalric avec qui
elle s'enfuira et enf in, de nouveau dans ceux de
Mesa avec lequel elle échangera un serment de
consentement sacramentel apte à transf igurer
leur amour.

Passées quelques minutes dans cette posture,
Gaston, qui commençait à frissonner légèrement
au cœur de cette journée d'un hiver particulière-
ment rigoureux, remercia Émilie avant de passer
son vêtement. Il se reboutonna avec soin et, avant
de retourner à son off ice, il déposa un baiser sur la
main gantée puis souffla à la femme qui partageait
sa vie : « Ce Paul Claudel, tout de même ! Quel
auteur ! »

✰


