
LLuuii : Sur la fin, Dexter tapait dans les boîtes.
EEllllee : Pourquoi tu dis ça ?

Lui, quinqua, chevelure poivre et sel, col roulé, jean
noir, elle, larges lunettes orange posées sur un visage
bronzé, marchent au milieu des toiles, un verre à la main.

La foule est compacte. Les invités, uniformément vêtus
de noir, beige et gris discutent sur un ton uniformément
posé, retenu et policé. Ce soir on inaugure l'exposition
posthume de Dexter Ward dans une galerie branchée au
cœur du quartier piétonnier.

LLuuii : Il a fini à l'asile après avoir détruit toutes ses œu-
vres.

EEllllee : Mais alors ces toiles, là, partout ?
LLuuii : C'est ce que possédaient des collectionneurs et

son modèle. 
EEllllee : Il peignait toujours la même femme ?
LLuuii : Dexter avait deux muses : une officielle et une

secrète. L'une lui servait de modèle vivant, l'autre était
son fantasme. Son rêve était de les fondre...

EEllllee : Les fondre ?
LLuuii : Oui, de n'en faire plus qu'une. C'était son obses-

sion de vie. Il ne peignait que pour réaliser ce rêve :
réunir dans une seule entité deux êtres, un réel, un fan-
tasmé. 

Elle et lui se faufilent entre les invités qui, sans inter-
rompre leur conversation, avancent ou reculent d'un pas
pour laisser passer le couple. Tous évoquent Dexter. 

Il aurait rédigé un testament loufoque où il léguait ses
pieds à une certaine Aude. Il se serait vidé le contenu
d'un tube de peinture rose dans la narine droite, et un
orange dans la narine gauche. Il serait mort, la tête dans
le lavabo rempli d'eau gelée sur laquelle flottaient des
glaçons verts. 

LLuuii : Quand je te dis qu'il tapait dans les boîtes sur la
fin. 

Ah tiens ! Voici Simone, sa muse, regarde là-bas. 

EEllllee : La femme avec les cheveux roux devant le grand
portrait ?

LLuuii : Oui, c'est elle.
EEllllee : Tu veux dire qu'elle est la femme du portrait

devant laquelle est se tient ? Mais elle n'est pas vraiment
ressemblante !

LLuuii : C'est bien toute la complexité et toute la richesse
de l'œuvre de Dexter. Sortons pour fumer, je vais te
raconter.

Dexter je l'ai connu quand nous étions au Lycée. À
l'époque il s'appelait Jean-Claude, Jean-Claude Moreau ;
un gars timide, boutonneux, solitaire. En cours, il n'in-
tervenait jamais. Il bossait, était toujours dans la moyen-
ne, jamais un bruit, jamais un éclat et jamais non plus une
prouesse quelconque susceptible de le distinguer et de
nous le faire apprécier. Simone c'était la même, en fille.
Pas jolie, même pas drôle, ce qui aurait pu la rattraper...

EEllllee : Euh, si tu pouvais éviter d'alourdir ton récit avec
des propos phallocrates... Je veux bien du feu, merci.

LLuuii : ... Oui donc Simone avait, à dix-sept ans, un phy-
sique disons pas facile, mais qui avait l'avantage de lui
éviter les dragues lourdes que nos hormones nous com-
mandaient. Elle était ronde, réservée, et derrière ses
lunettes un regard peureux et emprunté.

Quelques années plus tard, je l'ai retrouvée. Nous
avions trente ans et là je suis tombé de ma chaise. Ses
rondeurs étaient devenues des formes, des formes har-
monieuses qu'on avait envie de suivre du bout des
doigts...

Et puis toujours ce regard si singulier, si profond mais
quand au lycée il témoignait d'un malaise, d'une retenue,
d'une honte presque, là, il était intrigant, habité, sexy. 

Cela se passait pas loin d'ici, au Mac Ewans, un pub.
Elle était avec Dexter et c'est pour cela que j'ai fait la
connexion. 

Ils avaient bien caché leur jeu ces deux-là !
Après leur bac, ils s'étaient en quelque sorte révélés.

Dexter, contre toute attente avait intégré l'école des
Beaux-Arts puis très vite avait quitté le cocon familial
pour une chambre de bonne où il peignait, comme tous
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les grands artistes à leurs débuts, enfin c'est l'idée que je
m'en fais. Jamais nous n'avions soupçonné que Dexter
Ward alias Jean-Claude Moreau avait une prédisposition
pour la peinture, jamais.

Simone, elle, menait de front des études de lettres et
des petits boulots pour gagner sa vie et financer ses étu-
des. En fait, ces deux-là, qui ne payaient pas de mine, ne
contestaient pas comme nous le faisions à coup de
manifs, de tracts et de provocations, les autorités, le car-
can familial, la société, ces deux-là s'étaient émancipés
bien avant nous. Ils vivaient leur vie en toute indépen-
dance quand nous nous insurgions encore à longueur de
temps avant de rentrer sagement chez nos parents, dont
nous restions à charge.

Dexter avait retrouvé Simone un jour par hasard, et
comme il n'avait pas osé demander à l'école un modèle
pour ses nus, il lui avait proposé de poser chez lui, pour
lui. Simone avait accepté et c'est ainsi qu'avait commen-
cé leur collaboration.

Dexter était tombé amoureux d'une fille dans un rêve ;
il l'avait prénommée Aude, son idéal féminin. 

Simone posait mais c'est Aude que Dexter peignait. Au
tout début, Simone s'en était étonnée : la femme que
Dexter avait posée sur la toile ne lui ressemblait en rien.
Dexter s'était justifié. Cette femme était celle qu'il avait
vue, peu importe si la ressemblance n'y était pas. Simone
s'était satisfaite de cette explication, car finalement ne
pas être reconnue nue l'arrangeait plutôt.

Et puis au fil du temps, la femme des tableaux a chan-
gé, subtilement mais significativement. Dexter apportait
désormais des touches de Simone dans le regard d'Aude,
il modifiait légèrement un coin de bouche, un port de
tête : de son pinceau Dexter parvenait à fondre les deux
femmes.

EEllllee : Et alors cette rencontre au Mac Ewans ?
LLuuii : Simone était devenue une belle femme, gracieuse

et ce regard ! Je suis totalement tombé sous le charme
quand je l'ai vue près du bar. Elle levait son verre en sou-
riant à Dexter, comme s'ils fêtaient quelque chose. Elle
était d'une sensualité ! 

EEllllee : Et alors qu'as-tu fait ?
LLuuii : Je me suis approché d'eux. Dexter a eu un mouve-

ment de recul. J'ai dit "Raphaël lycée Magenta vous vous
souvenez ?" Et là, j'ai cru mourir de honte. Dexter a
répondu "Ah bon ?", il s'est retourné pour attraper son
verre sur le comptoir et il a trinqué avec Simone. Il la

dévorait des yeux. Il faut dire qu'elle était magnifique
avec sa frange au ras des sourcils, ses yeux couleur cho-
colat, ses longs cils...

EEllllee : Oui bon, et alors ?
LLuuii : J'ai répété "Raphaël lycée Magenta" et là, la cla-

que ! Simone m'a jeté un regard glacial, "Je ne vois pas,
désolée" et tous les deux m'ont planté là. Ils sont allés
s'installer au fond du pub. 

J'étais secoué. Me revenait en mémoire ce qu'on disait
d'eux au lycée. Ils n'étaient pas de notre bande, ils ne
partageaient pas nos idées, nos idéaux, nos rêves de
révolution, nos révoltes à deux balles, alors on les prenait
pour des nuls, des ringards. Jean-Claude, enfin Dexter,
on l'appelait "puceau premier" et Simone "Boa à lunet-
tes" quand on ne rajoutait pas après quelques demis dans
le nez au bar du coin "Boa à lunettes, pas à quéquette".
Je suis sûr qu'ils l'ont su, car la discrétion n'était ni notre
fort, ni notre priorité. Au contraire, balancer des horreurs
sur quelqu'un tout près de lui, sans qu'il ne réagisse,
nous attribuait quelques points dans cette course effré-
née à la cruauté, persuadés que nous étions d'être supé-
rieurs et d'avoir raison. Que de signes de mépris nous
leur avons envoyés ! Celui qu'ils me retournaient en plei-
ne figure ce soir-là n'était qu'une infime goutte dans le
marigot de méchanceté gratuite dans laquelle nous
pataugions collectivement.

Je suis sorti du pub, plombé.
Le lendemain, j'ai lu dans la presse un article sur l'ex-

position de Dexter Ward. Le vernissage avait eu lieu la
veille. 

J'étais dans une mauvaise passe. Des ennuis au travail,
solitaire et éprouvé après un nouvel échec amoureux, 
j'étais triste. Le désaveu de Dexter et Simone m'avait
porté le coup de grâce, je n'avais pas dormi de la nuit. 

J'ai attendu que la galerie ouvre ses portes et j'ai péné-
tré dans l'exposition, sur la pointe des pieds. C'était la
première fois que j'entrais dans ce lieu, une collégiale
désaffectée. Des belles pierres apparentes, une lumière
haute à travers des vitraux contemporains, le silence.
J'étais seul. 

J'ai fait un premier tour sans m'attarder. Revenu au
point de départ, la femme qui m'avait accueilli replaçait
méticuleusement des tas de prospectus. Elle a levé les
yeux, m'a souri et a repris ses alignements. J'y ai vu une
invitation à rester. 

Deux heures je suis resté. Je me suis arrêté devant 
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chacun des vingt et un tableaux, j'ai lu tous les cartels
pour repérer leurs dates de création. L'exposition ne
respectait pas la chronologie de son œuvre. La plaquette
distribuée à l'entrée expliquait les choix scénographiques
de l'artiste. Je réalisais que Dexter Ward était connu,
qu'il côtoyait les peintres les plus en vogue, qu'il maniait
des notions qui m'étaient complétement étrangères. 

Dexter Ward, alias Jean-Claude Moreau, le boutonneux,
le transparent, facile à chambrer et qui jamais ne se révol-
tait, ce Dexter-là excellait dans son domaine. J'étais aba-
sourdi. 

Mais ce qui me troublait le plus, outre ses qualités
artistiques que j'avais bien du mal à juger, je n'y connais-
sais rien en art, ce qui me chavirait littéralement... c'était
Simone. 

EEllllee : Ah oui, qu'il ait façonné une nouvelle femme avec
ses deux muses ?

LLuuii : Non ! Ce qu'il avait fait de Simone ! De tableau en
tableau Simone avait changé. Au tout début seulement
ses cheveux permettaient de la reconnaître et puis au fil
des années, Aude et Simone n'ont plus fait qu'une seule
femme. Et cette femme-là avait un charme irrésistible. 

EEllllee : C'est bien ce que je dis, tu es tombé amoureux de
la créature de Dexter, le mixte de Simone et de Aude... 

LLuuii : Mais non ! Tu n'y es pas du tout ! Dexter était plus
qu'un peintre, c'était un magicien...

EEllllee : Je ne te suis plus, nos verres sont vides, viens on
rentre. J'ai repéré qu'il y avait des bouteilles en réserve
derrière le buffet, ils ont fait les choses bien.

Elle et Lui entrent dans la galerie. La foule est clairse-
mée à présent. Ils s'approchent du buffet.

LLuuii : Regarde Simone là-bas, tu ne remarques rien ?
EEllllee : L'âge lui est un peu tombé dessus, comme sur

nous tous d'ailleurs, mais on sent qu'elle a dû être une
très belle femme. J'ai du mal à la retrouver dans la des-
cription que tu m'en as faite, avec le serpent…

LLuuii : Chut ! 

Il remplit son verre et le boit cul sec.

LLuuii : Simone est devenue la créature de Dexter. Sous le
regard de Dexter, sous le pinceau de Dexter, et certaine-
ment avec tout l'amour que Dexter a su lui donner, elle
est devenue la belle femme des tableaux. Quand je l'ai
vue dans ce pub, elle m'a ébloui. Quelque chose d'im-
perceptible dans le pli de sa bouche, dans sa façon de
fixer, dans sa démarche, me confirmait que c'était bien la
Simone du lycée mais c'était une femme magnifique et...

EEllllee : Et ?
LLuuii : En rentrant de la collégiale, je me suis effondré,

fiévreux. Les tableaux défilaient devant mes yeux. Je
voyais la transformation de Simone de tableau et tableau,
tu sais comme avec ces petits carnets dont tu fais défiler
le bord des pages à toute allure et qui te racontent une
histoire. Et à la fin du carnet il y avait la Simone du Mac
Ewans qui me répétait dédaigneusement : "Je ne vois pas,
désolée".

EEllllee : Flip books.
LLuuii : Quoi ?
EEllllee : Les petits carnets qui défilent, on appelle ça des

Flip books.
LLuuii : Cette scène m'a hanté longtemps. La nuit je faisais

ce rêve-cauchemar récurrent et le jour je cherchais
Simone à chaque coin de rue. Et puis les années ont
passé et...

Simone traverse la galerie pour rejoindre le buffet.
Interpellée par le regard troublé de l'homme qui lui

sourit, elle s'arrête.
LLuuii : Bonsoir Simone.
SSiimmoonnee : On se connaît ? Je ne vois pas, désolée.
Simone remplit une assiette de petits fours et tourne les

talons.
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