
Le blues du Lapin Rose 

 

Planté au bord du fleuve, comme une péniche ou un platane, le musée ouvrait ses 
portes, tous les jours de 10h à 19h sauf le mardi. L’automne déjà bien avancé 
rendait les visiteurs frileux, et, en dehors des scolaires et des retraités, la caissière 
ne vendait pas beaucoup d’entrées dans la semaine. 

Quelle que soit la météo, Agathe venait souvent passer une heure ou deux dans ce 
vieux bâtiment habité d’huiles, de dorures, de velours et de gardiens fidèles. Dès 
qu’elle franchissait le porche, ils la reconnaissaient tous : « Tiens c’est l’heure de 
la jolie rousse !» se disaient-ils, comme rassurés par ces retrouvailles. 

Dès les premières salles du rez-de-chaussée, la jeune femme se sentait apaisée, 
joyeuse de retrouver les paysages et les visages qui constituaient son 
environnement intime depuis bientôt quatre ans. 

Même si son tableau préféré se situait à l’étage, elle prenait toujours le temps de 
saluer les autres œuvres. « Mes belles pivoines toujours aussi fraiches ; Monsieur 
le Capitoul, quel beau costume ! Ce fier vaisseau résistera à la tempête, j’en suis 
sûre ; félicitations Marie, votre fils joufflu à souhait est magnifique…. » Les 
peintures lui inspiraient des sentiments variés selon son humeur, mais toujours 
elle était réconfortée par cette constance : dans cet espace, une éternité était 
possible, au moins pour les belles choses… 

La jeune femme savait aussi écouter la rumeur du dehors, les chuchotements des 
visiteurs,  le parquet ciré. A certains endroits, pour éviter son craquement, elle 
faisait un pas de côté. Ailleurs, il lui semblait jouer d’un instrument ancien en 
marchant sur une lame légèrement grinçante. « Ils devraient distribuer des 
chaussons à l’entrée » pensait-elle. 

Malgré toute sa considération pour le rez-de-chaussée, elle sentait l’émotion 
s’intensifier quand elle empruntait le grand escalier de marbre menant à la salle 
des portraits. Comme si elle se rendait à un rendez-vous amoureux, son cœur 
battait plus vite, elle devenait plus légère, comme portée par une évidence. 

Agathe, étudiante en médecines douces, n’était pas une spécialiste de l’art, mais 
depuis « l’accident » elle avait pris l’habitude de passer du temps dans ce musée. 
Au début il s‘agissait plutôt d’un refuge. Un endroit hors de l’agitation de la ville 
qui lui permettait de sortir de chez elle, comme le médecin le lui avait demandé, 
mais sans trop se mêler à ses contemporains. 

Petit à petit son regard avait apprivoisé les vieux tableaux, elle s’attachait aux 
détails, aux couleurs, elle plongeait dans ces images fixées à jamais. Chacune 
pouvait raconter une histoire, si on prenait le temps de se laisser aller à la 
contemplation. 



L’un des portraits, celui d’une femme du XIXe siècle, fumant et rêvant en robe 
bleue dans la lumière du matin, l’avait bouleversé dès sa première visite. Sans 
qu’elle sache pourquoi, cette toile lui inspirait courage et solidarité. Cette femme 
d’un autre siècle semblait la comprendre intimement, elle devinait ses failles, et 
pourtant elle l’encourageait à rester debout. «Quelle folie pensait-elle : mes plus 
proches compagnons sont aujourd’hui un vieux tableau et un chat ! » D’ailleurs il 
devait être l’heure d’aller retrouver Tortue et de lui servir ses croquettes préférées. 
Pour le confirmer, la sentence tomba : « Mesdames et Messieurs, le musée 
fermera ses portes dans quinze minutes ». 

Se préparant à sortir, Agathe remettait son écharpe autour de son cou, quand elle 
entendit nettement une voix venue de son tableau préféré lui dire : « Reviendras-
tu demain ? ». 

Affolée, elle vérifia autour d’elle, personne, même pas le gardien habituel avec 
qui elle échangeait parfois quelques politesses… Elle quitta le musée en toute 
hâte. 

Vite : rentrer, câliner Tortue, boire une infusion Sérénité et oublier. Pour une fois, 
Agathe appréciait qu’il fasse nuit si tôt pour rejoindre sa couette douillette au plus 
vite. Mais la nuit fut agitée, entrecoupée par des rêves entêtants. Vers quatre 
heures du matin, la jeune femme effrayée de revoir sans cesse les images de son 
passé, alluma la lumière, but un verre d’eau, caressa son chat et ouvrit son 
catalogue de cartes postales. Dans un classeur elle collectionnait toutes les 
reproductions d’art qu’elle pouvait trouver. En cas de crise d’angoisse, elle tentait 
de se concentrer sur les images récoltées au fil du temps pour retrouver son calme. 
Elle se disait que si depuis toujours les artistes parvenaient à capter et transcrire la 
grâce, la beauté, l’harmonie du monde, leurs œuvres pouvaient aussi l’aider à 
retrouver l’énergie positive en elle. 

Parmi toute sa collection, la photographie de la femme en bleu l’aidait toujours à 
s’apaiser. Pourtant cette nuit-là, elle hésitait à se confronter au portrait, qui 
s’imposa à elle quand Tortue, cherchant les caresses, poussa de son museau le 
recueil qui tomba ouvert à la page redoutée. 

Relevant sa chevelure comme pour éclaircir ses idées, Agathe passa la main sur la 
cicatrice qui lui rappelait son pire cauchemar. Elle revoyait la scène qui lui avait 
valu cette trace indélébile quand elle fut soudain ramenée au présent par la voix 
grave déjà entendue au musée : « M’assumer comme femme peintre à mon 
époque, n’a pas été évident tu sais ». Impossible de se rendormir maintenant, de 
fuir ses souvenirs, ni de rejeter l’aide d’une amie fut-elle de papier et de pastel. 
« Que dois-je faire ? » Osa la jeune femme au cœur de son insomnie. 

« Dans trois jours, écoute la météo, il y aura une alerte au vent violent. Profites-en 
pour venir me voir au musée dès 15h. » 



Pendant trois jours, Agathe évita le musée. Elle remisa son classeur au fond d’un 
placard, et se remit à étudier les verbes irréguliers anglais. Be/was, were/been, 
Became/become/became, Begin/began/begun….être, devenir, commencer, de jolis 
verbes ! 

Depuis quatre ans elle essayait d’y croire à nouveau. Quand elle vivait avec Paul 
au début elle pensait avoir trouvé le compagnon idéal. Prévenant, enthousiaste, 
bienveillant il n’y avait pas mieux que son homme pour l’encourager dans ses 
projets, la rassurer et lui donner tout l’amour qu’elle espérait. Petit à petit ses 
encouragements étaient devenus de plus en plus exigeants. « Pourquoi perdre ton 
temps en école d’infirmière ? Tu ferais mieux de passer un BTS d’assistante, le 
cousin de mon pote Jérémy pourrait t’embaucher rapidement dans son 
entreprise ». Agathe aurait éconduit n’importe quelle personne qui aurait voulu 
l’écarter de son choix de carrière, mais de la part de son amoureux elle ne voyait 
que conseils avisés. Pourtant, c’est après avoir renoncé à ses études de soignante, 
que l’harmonie du couple se dégrada. Le soir Paul restait devant la télévision, 
attendant que son « Lapin Rose » comme il l’appelait, prépare le repas. Si 
toutefois le menu ne lui convenait pas, il s’assombrissait et le « Lapin Rose » se 
sentait ridicule de ne même pas savoir préparer un bon repas pour son amour. Plus 
la jeune femme éprouvait de difficultés à mener de front ses études et la vie 
domestique, plus Paul devenait autoritaire, un soir il alla jusqu’à la gifler parce 
que sa chemise pour le lendemain n’était pas repassée. Regrettant aussitôt son 
geste, il se fit plus tendre que jamais et la couvrit de présents pendant une 
semaine. Agathe, n’imaginant pas une seconde sa vie sans Paul, acceptait tout : les 
remontrances, le manque de respect, les insultes… tout cela s’accompagnant 
d’excuses enflammées et de serments éternels. En faisant le marché un samedi 
matin pendant que Paul dormait, Agathe tomba en extase devant des bébés chats 
qu’un maraicher donnait contre bons traitements. Elle se demanda si son homme 
aimerait l’une de ces boules de poils, puis quand le petit roux de la portée vint 
vers elle, elle se décida à le ramener à la maison avec ses courses. Se sentant mis 
en concurrence, Paul piqua une crise de jalousie pire que les autres. Pour protéger 
le chaton, Agathe se carapata à quatre pattes au-dessus de lui, puis ne bougea plus 
jusqu’à ce que les coups s’arrêtent. Alertée par les cris, la voisine du dessus, sauva 
sans doute la jeune femme qui reprit connaissance quand un pompier accroupi 
près d’elle lui demanda son nom, et la date du jour. Cette année-là, Agathe obtint 
son BTS d’assistante, adopta un petit chat roux qu’elle appela Tortue, et sombra 
dans une grave dépression. De Paul il ne fut plus question…L’homme idéal 
échappa aux recherches lancées contre lui pour coups et blessures volontaires, sa 
victime, elle, n’échappa pas à l’hôpital psychiatrique, à l’assistante sociale, aux 
crises d’angoisses, à l’anorexie et aux insomnies. Les anxiolytiques et Tortue 
l’aidèrent au bout d’un an à reprendre un appartement et ses études. Les traces des 
coups reçus cicatrisèrent, mais elle ne guérit pas si vite de la peur. Grâce aux 



thérapeutes, elle trouva la volonté de se reconstruire petit à petit, sans jamais 
savoir ce qu’elle ferait si elle recroisait Paul un jour. 

« La vigilance orange de Météo France sera de mise aujourd’hui en raison des 
vents violents qui souffleront dans les plaines du sud-ouest ». Ce jeudi, trois jour 
après l’insomnie d’Agathe,  la radio confirmait les prévisions de la femme en 
bleue. Après une courte hésitation Agathe décida de retourner au Musée à 15h. 

Les bourrasques faisaient vibrer les fenêtres anciennes du bâtiment. Dehors les 
feuilles volaient à toute vitesse vers leur destin dans de folles farandoles, les 
passants changeaient d’allure comme dans un film au ralenti ou en accéléré selon 
le bon vouloir d’Eole. 

Assise face à son portrait préféré, la jeune femme appréciait de se trouver à l’abri 
de la tempête, dont elle percevait la menace dans les sifflements et les fracas 
aléatoires causés par des vents à plus de 100 km/heure. 

Admirant la femme en bleue assise à sa table devant une tasse de café, le regard 
lointain comme à la recherche de décisions importantes pour la journée, Agathe 
pensait : « Comme cette femme, j’aimerais tant me poser et décider un beau matin 
de ne plus souffrir ». 

Depuis son arrivée, la salle des portraits c’était remplie de visiteurs venus 
échapper au mauvais temps. 

Se laissant porter par la fumée de cigarette de la femme peinte, Agathe reçu sa 
confession : 

« Mon mari ne voulait pas que je peigne. Mais moi, Amélie Saurel, j’étais née 
pour dessiner ! Loin des pinceaux, des toiles, de l’huile, de la térébenthine et des 
couleurs, j’étouffais. J’étais ridicule, loin de moi. Alors je n’ai pas eu le choix ». 

A ce moment, une des fenêtres de la salle céda aux assauts du vent, une vitre se 
brisa. Le gardien accouru pour colmater la brèche. En temps normal, il aurait 
évacué la salle des portraits pour éloigner le public le temps de nettoyer. Mais en 
temps normal, les fenêtres ne s’ouvraient pas toute seules et le musée n’était pas 
aussi rempli. 

Levant la tête pour suivre l’incident, le regard d’Agathe se troubla soudain. Une 
silhouette haute et élégante la plongeait dans la perplexité. Cet homme brun, drapé 
dans son manteau vert, n’était-il pas celui qui la hantait depuis quatre ans ? 

Pour calmer son angoisse, la belle rousse, respira profondément et plongea son 
regard dans celui du portrait. La méthode fonctionna, elle sentit ses 
encouragements « Vas-y, n’hésites pas ». 

Agathe, soudain tranquille, sûre d’elle-même comme jamais depuis longtemps, se 
leva, s’approcha de la fenêtre ramassa un morceau de verre brisé et s‘avança à la 



hauteur de l’homme au manteau. Dès qu’elle fut sûre de reconnaitre son bourreau, 
sans aucune hésitation elle lui sourit, leva son bras et lacéra amplement son beau 
visage. 

Dans le vacarme de la tempête, personne ne remarqua l’homme à terre, le sang sur 
le parquet, la jeune rousse envolée. 

Après ce jour, Agathe ne revint plus visiter « son » musée, elle jeta son classeur 
de cartes postales et partit s’installer à Londres où elle ouvrit un cabinet de 
sophrologie, sous le nom d’Amélie Saurel, et devint rapidement très renommée. 


