
                                                                                                                                                          LA REVENANTE 
 

     LA REVENANTE   

         Dans mon salon vous serez sûrement intrigués par un petit tableau  C’est un 

paysage. La matière lumineuse en est finement travaillée et l’esprit en est 

flamand. La surface miroite en touches précises pour évoquer  trois silhouettes 

dans l’aube translucide que seule l’école hollandaise du dix–septième a su faire.  

Certainement une copie. Ce tableautin m’a coûté les yeux de la tête !  Sa valeur ne 

peut s’expliquer que par le récit que j’en fais…Voici pour vous son histoire. 

  C’était le mardi 22 septembre. Elle se tenait là plus droite, plus grande  qu’elle 

ne l’avait jamais été.  Elle était  peignée, les cheveux gris et brossés en arrière, elle 

qui se les teignait toujours et qui ne se les tirait jamais en arrière.. Plus jamais elle 

ne dirait quoique ce soit.  «  Ils » avaient cru bien faire en lui faisant cette tête de 

punk ! Je me baissais pour un ultime baiser . Jamais ses narines ne me semblèrent 

si grandes et si ouvertes ; mais aucun frémissement n’en sortait .Au contact de 

mes lèvres avec sa joue froide, je sus que la  vie avait quitté le corps de ma Mère !  

J’entends le souffle obscène que font des chaises recevant le poids de ceux qui 

s’assoient. "Nous avons fait de notre mieux vu les circonstances»... Comme je 

regarde son visage, le dernier mot se détache nettement, avec une pause entre les 

deux syllabes: cire-constance. C’est comme si son visage étrangement reposé, 

avait pris la permanence de la cire ! Comme si dans le vestiaire d’un théâtre on ait 

pris au hasard des habits pour les mettre là, sur un figurant sans regard et dans 

âme.  L’esprit a quitté la matière... 

        J’appliquai mentalement un masque sur sa pauvre face : ne plus voir ces petits 

vaisseaux sanguins, toutes ses traces qui sur ses joues  blêmes rappelaient quelque 

chose de la  vie. Ne plus voir les racines blanches des cheveux dont je 

m’imaginais qu'ils avaient poussé après sa mort. Je ne me souviens pas si j’eus 

des larmes. Assis en contrebas,  je voyais le trou désormais obscène de ses oreilles 

et de ses narines,  matière  sans âme,  gouffre  sans  esprit.   Ma tante me donna 

une rose dont je ne me rappelle pas la couleur, et je la posai sur Elle. La fleur 

glissa mais je fus incapable de la remettre : sa mort réveillait en moi  le sentiment 

d'une relation inaccomplie. Et je revois dans les interstices de ma mémoire 

affleurer un des moments où j’avais cherché sa présence  

        Je suis matinal, j’ai 7 ans. J’aimerais passer un moment avec Elle. C’est le 

moment de son  duo sacré avec le café. Assise elle se tient un peu de biais dans 

son peignoir vert. Elle porte à sa bouche une infime gorgée du  breuvage brûlant.  

Le regard perdu vers la fenêtre, elle fait tourner dans un geste précis le liquide 

noir et bouillant dont l’arôme amer se répand dans la pièce. Puis l’avale gorgée 

après gorgée…Lorsqu’il  semble n’en reste qu’un peu, elle prend la petite cuillère  

et racle le fond dans les crissements suraiguës de la porcelaine.  Pas un regard vers 

moi si ce n’est pour vérifier que je ne fais pas bouger la tasse quand elle la repose. 

        Puis invariablement  surgit de sur ses genoux  un petit paquet blanc. J’entends 

les froissements du papier sulfurisé qu’elle déplie et  pose sur la table  C’est un 
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emballage lisse,  parfois translucide : le charcutier y a imprimé son nom en 

majuscules  bleus,  et ses spécialités en lettres rouges et noires : boudins aux 

châtaignes, andouillettes, rillettes, rosette… Tout un florilège de callipyges 

prénoms féminins .Sans doute furent-ils ma première lecture ! Une ronde joyeuse 

de petits cochons rieurs dansent sur le papier avec des colliers de saucisses et 

d’andouilles autour du cou,  certains même tiennent toute une panoplie de 

couteaux et hachoirs. Je n’arrive pas à comprendre qu’ils rient et dansent de leur 

propre trépas,  car enfin  ne m’a-t-elle pas dit que  et c’est avec eux qu’est  fait ce 

trésor  qui se cache dans ce papier !  Ah mes 7 ans et la joyeuse danse macabre 

des petits cochons sur la table ! 

       L’enterrement fut long. Il y eut toute la famille, ce qu’il faut de tristesse,  du 

Monteverdi et des lectures d’épitres comme elle aurait voulu. Je retins juste une 

bribe de l’homélie : « Nous nous quittons dans l’incertitude pour nous retrouver 

dans la vérité ». Et puis je repris ma vie. Parfois chez  un traiteur,  un papier 

d’emballage, me rappelait  ces petits déjeuners, ces rendez-vous ratés, ces cochons 

bienheureux et complices.... Je signai, en exécuteur testamentaire,  l’autorisation 

de don du corps: ça lui avait fait tellement plaisir que son  corps profitât à la 

science. Le site https//univ.Medecine-legale/poitiers  ne répondit jamais ; et je 

souriais en pensant : il serait bien étrange qu'ils la remerciassent, un subjonctif 

dont elle aurait bien ri! Et puis j’oubliai… 

        Les mois passaient. Parfois, en visitant une expo de paysagistes flamands 

qu’elle adorait, en buvant  une boisson  trop chaude  sur une terrasse ensoleillée, 

me revenait cette expression familière  mi sourire mi grimace quand elle avalait 

son café, ou bien une de ses sentences qu’elle n’expliquait jamais !  L’expérience 

démentant toujours leur généralisation, je n’en avais retenu que trois ou quatre : 

« De toute façon on ne peut  compter que sur soi » ; «  L’intelligence est  toujours, 

quoiqu’en disent  les  talentueux ou les imbéciles , une question d’hérédité » ; ou 

encore « Il y’a toujours matière à faire de l’esprit» ...  Les premières Toussaints ,  

ma sœur porta sur sa tombe les chrysanthèmes jaunes et simples qu’elle préférait 

aux grosses fleurs morbides et mordorées, et puis personne n’ en porta plus ... 

        Les années passèrent… Je m’étais arrêté dans ce pub. J’avais encore 300 km à 

faire avec des ennuis de conduite: impossible de mettre la voiture en conduite 

autonome. Je me souviens très bien : le billard tapi dans la pénombre a l’allure 

d’un buffle campé sur ses pattes. On entend un air de Nat King Cole. Au  fond sur 

une estrade rouge, un grand demi-queue noir, par son panneau ouvert, laisse 

briller tout une entraille glacée de cordes ;  je cherche en vain des yeux le pianiste.         

Sur la gauche, de dos, une personne fume,  elle tient une tasse. Elle est dans une 

sorte de manteau  d’un vert  indéfinissable. Elle a les cheveux en arrière ; des 

cheveux gris comme une coiffure de punk. Elle boit un café. Je la distingue mal, 

mais je peux voir un paysage accroché sur le mur  en face d’elle. Il me semble un 

Van Rijck : dans cette aube translucide et brumeuse que seuls les Flamands savent 

peindre, deux cavaliers sont arrêtés près d’une fontaine ; au loin serpente  un 
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chemin entre deux bosquets. Un des hommes a mis pied à terre ; l’autre à cheval  

semble indiquer quelque chose;  au premier plan des oies et des cochons gaiement 

s’ébattent gaiement… 

         Vite mon regard redescend à la silhouette. Mon cœur palpite. Est-ce Elle ?  

Comment  trente ans après peut-elle se retrouver là dans ce café ? Mon cœur  est 

partagé entre stupeur et joie,  mon esprit entre raison et folie : qu’est-ce donc que 

ce contrat que j’ai signé à l’Institut médicolégal de Poitiers ?  

           Je me suis levé allant vers Elle.  Se quitter dans l’incertitude, pour se retrouver 

dans la vérité ! Ai-je entendu cela ?  Il y a eu un grand bruit à droite, un fracas de 

verres brisés : le serveur impeccable dans sa veste blanche  vient de faire tomber 

le plateau. Je le regarde : il bredouille quelque chose. Il est confus.  Je m’avance 

…ELLE A DISPARU ! Je vois devant moi la tasse de café vide et à côté un papier 

sulfurisé …  Je lève les yeux  vers le tableau, un sentiment m’envahit : l’intuition 

que le cavalier du tableau  m’indique où elle se trouve, je me retourne,  suivant le 

geste de son bras : rien !  Juste le rideau devant la porte tambour qui semble 

s’agiter. Je vérifie jusqu’aux toilettes, je regarde dans la rue  : personne !  

        Je reviens,  j’interroge à nouveau le tableau , j’en regarde tous les détails. Il y a 

au fond, derrière les cavaliers,  quelque chose ou plutôt quelqu‘un que je n’avais 

pas remarqué : une femme avec les cheveux gris  tirés en arrière dans l’attente de 

quelque chose, le dos tourné, elle  scrute l’horizon . ELLE BOUGE .  Sous les 

glacis de la peinture, je sais que c’est Elle.  

         J’ai acheté le tableau.  C’est celui-là qui vous a intrigué dans mon salon : il y a 

toujours les cavaliers près de la fontaine, des cochons et des oies presque 

hilares au premier plan, une belle aube translucide,  une chemin  entre des 

bosquets et une  Femme en Vert.  Elle semble attendre quelqu’un. C’est moi qu’elle 

attend.  Parfois elle a des gestes indéfinissables,  parfois j’entends les oies et les 

cochons,  et même  les cavaliers parler dans une langue étrangère, mais elle ne dit 

rien. Le tableau s’appelle «De Geeft »,  la Revenante …L’esprit  a dépassé  la 

matière ! 


