


BRÛLER LE LOUVRE 
 

Chère Mona Lisa, 
 
En ce jour funeste où de nouveau tu es arrachée à ta belle patrie, sache qu'il n'y 

a qu'une seule chose que je regrette vraiment. 
Bien sûr je ne regrette pas, comment le pourrais-je ?, ce jour d'août 1911 où, à 

l'insu des gardiens et des « frotteurs » qui encaustiquaient les parquets, j'ai réussi 
à me faufiler jusqu'à toi et à t'emporter avec moi. 

Qui aurait pu se méfier d'un pauvre vitrier italien chargé de polir les verres des 
toiles ? 

Et je rigole encore en imaginant la tête de ce pauvre Louis Béroud, peintre de 
son état, découvrant ahuri le lendemain matin, alors qu'il s'apprêtait à te croquer, 
les quatre chevilles poussiéreuses qui tenaient la cimaise vide ! 

Je ne regrette pas, par la suite, d'avoir refusé les 25 000 francs que la Société 
des Amis du Louvre promettait en échange de ta restitution. Ni plus tard les 50 000 
proposés par le journal L'Illustration. Tu sais bien, toi qui me connais, que je n'ai 
pas agi par cupidité. Je n'ai jamais pensé à l'argent. 

Ni même à ma gloire, et je ne regrette pas non plus d'avoir été obligé, pour te 
protéger, de me taire et de laisser à d'autres, en particulier à cet escroc de 
D'Annunzio, s'approprier mon exploit. 

Il fallait que quelqu'un te fasse revenir chez nous, répare le crime commis par 
Napoléon, et c'est à moi que revenait cette mission. Je le sais. Je l'ai toujours su, 
avant même d'être embauché par le Louvre pour la mise sous verre des œuvres. 

Comment alors regretter de m'être trompé sur le compte de cet antiquaire, 
d'avoir cru bêtement qu'il partageait mon idéal de te voir revenir à la Galerie des 
Offices ? 

Comment pourrais-je me plaindre des soupçons, des calomnies, des mois 
passés en prison ? Des lauriers qui m'ont été volés ? 

Je n'ai fait que ce que j'avais à faire et quelle plus belle récompense aurais-je 
pu espérer que les deux ans que nous avons passés ensemble ? 

Ces deux années que nous avons partagées, où toutes les nuits tu dormais 
avec moi, bien rangée dans la valise glissée sous le lit, sont les meilleures années 
de ma vie. Les plus fortes et les plus douces en même temps. 

 
Mais il faut croire que ce pays ne te méritait pas, que l'Italie est gouvernée par 

des lâches, et c'est le cœur serré que j'ai appris qu'en ce 4 janvier 1914 les 
autorités t'ont installée dans une voiture de première classe, spécialement affrétée 
pour l'occasion, en direction de Paris. 

Sache, ma chère Mona Lisa, que pour ma part je me suis engagé dans l'armée 
de notre pays et qu'au moment où je m'apprête d'une minute à l'autre à monter au 
front il n'y a qu'une seule chose que je regrette dans le fond. 



Ce fameux 21 août 1911, après t'avoir glissée sous mon gilet, ton visage collé 
contre mon ventre, j'aurais dû brûler le Louvre derrière nous. 

 
Vincenzo Peruggia  

vitrier et patriote 



C'EST UN CHEF-D'ŒUVRE 
 

– C'est un chef-d'œuvre. Simon est en train de nous faire un chef-d'œuvre. 
 
Simon est un ange. Sa longue figure, blanche et nerveuse, est épuisée. Il est 

ravi du compliment de Père. Il ne sait s'il doit se jeter à son cou et l'embrasser ou 
monter à l'étage se laver, se changer, dormir. La nuit est son refuge, le jour le 
désempare. Il a dans les mains la brosse et le bidon, encore. Le couvercle a été 
jeté au bas de l'escalier. Il y a des gouttes de peinture partout sur les marches. La 
chemise de Simon, trop grande, sortie du pantalon, est maculée de taches vertes. 
Le velours côtelé du pantalon et le vernis des chaussures de ville sont 
pareillement constellés. Notre bon Simon regarde Père avec contentement et 
gêne, parce que si les compliments l'enchantent, ils le mettent aussi mal à l'aise, 
comme s'il sentait qu'ils n'avaient de sens pour personne. Simon se moque du 
beau, de toute façon. Simon a une sale manie, il ne regarde pas les gens dans les 
yeux, mais une ligne imaginaire au-dessus d'eux. On dirait qu'il parle aux lustres 
ou aux nuages, qu'il cherche quelque chose au plafond. Ou qu'il voit une présence 
qui nous domine, semblable à ceux qui, vénérant les saints ou les idoles, 
s'adressent aux auréoles et aux couronnes. Quand il me parle, pour le taquiner, je 
me mets sur la pointe des pieds, mais aussitôt son regard se relève – et de 
nouveau me surmonte.  

C'est un malin, Simon.  
Personne ne sait plus que faire, quoi dire, maintenant. Chacun attend des 

autres qu'ils remettent la vie en marche. Les cheveux embroussaillés, les chairs 
chiffonnées, Mère tremble de froid dans sa combinaison à fleurs pastel. Elle 
mastique entre ses dents son joli mouchoir à dentelles. La petite fille que je suis 
encore dort debout collée à son ventre. Le vacarme nous a tirées du lit, plantées 
sur le palier. Père placide, dans son pyjama à rayures, est accoudé à la 
balustrade. Lorsque nous sommes sorties de nos chambres, il était déjà là. 
Depuis, il n'a pas bougé d'un pouce. Il donne l'impression d'un chef des travaux 
inspectant son chantier, surveillant la besogne de son ouvrier. Il a un air sérieux 
qui me paraît déplacé. D'une voix calme, il encourage : 

– Tu as bien travaillé, Simon. C'est vraiment un bel ouvrage que tu nous as fait 
là. 

Simon sourit. Simon dit : 
– Simon a fini son chef-d'œuvre. Simon a faim. 
Il laisse tomber à ses pieds la brosse, les chiffons, le bidon qui éclabousse. 

Mère les rangera dans son atelier, au fond du jardin, sous les pommiers. Il se 
dirige vers la cuisine sans autre explication. Père le rejoindra dès que nous serons 
recouchées. Après avoir tourné en rond un moment, ils ne tarderont pas à se 
préparer quelque chose à manger, une omelette, un steak, qu'ils avaleront sans 
dire mot, en écoutant de la musique classique à la radio. 



Nous nous approchons de l'escalier pour contempler l'étendue du désastre. La 
peinture colle aux mains. J'en ai plein les doigts. Je jure. La désapprobation 
assombrit le regard de Père. Dans la nuit, Simon a repeint la rampe de l'escalier 
en vert pomme. Vert pomme caca d'oie. Père en pense le plus grand bien, comme 
à chaque fois. Moi, perso, je trouve ça moche et con. 

 
* 
 

Des rubans de mer, des carrés de ciel, des bandes de terre. Des immeubles, 
des toits, des trottoirs, des plaques d'égout, des chaussées, des échangeurs, des 
ponts. Père photographie des paysages urbains. Il les préfère aux visages. Des 
morceaux de paysage. Il a un goût prononcé pour la géométrie, et en particulier 
pour les angles, les intersections, les quadrillages. Je conçois bien que les 
dimensions de son objectif ne lui autorisent pas la saisie de la mer ou de la ville, la 
capture de la rotondité de la terre, mais on ne peut nier que ses images ont des 
fractures et des raideurs qui dérangent. Tout le monde vous le dira, Mère la 
première. Père morcelle le monde depuis que Simon a décidé de peindre 
n'importe où n'importe quoi n'importe comment. 

À voir Père, on ne supposerait pas un regard si abrupt, il a un physique plutôt 
doux et pacifique, des joues pleines, une moustache épaisse, des cheveux frisés 
et noirs, une tendance à l'embonpoint acceptée de bon cœur, en un mot un air 
bonhomme que l'on devine incapable de toute sévérité. Sa simple présence 
apaise les atmosphères et les situations. Quand il est là, un peu négligé et 
débonnaire, tout devient plus calme, plus facile, rien n'a plus autant d'importance. 
Mais il y a ses yeux. On prête trop rapidement innocence et insouciance aux yeux 
clairs. Ses yeux vert pâle, quand Père est grave et qu'ils se rétrécissent, prennent 
des teintes grises, presque plombées. On doit être capable de beaucoup souffrir 
avec des yeux pareils, de beaucoup aimer. De beaucoup faire souffrir, aussi. J'ai 
les mêmes yeux que lui. Moi, justement, parlons-en. Père photographie des 
paysages. Puis arrive un événement, moi. Je nais, on s'extasie. Je grandis, on 
s'habitue. Et quand je découvre que Père est aussi le mien, et non seulement celui 
de Simon, comme notre vie de famille le laisserait supposer, Père aime surtout 
photographier des nuages. 

 
* 

 
– Simon, prends du jus de carotte dans le frigo, c'est bon pour toi, ça donne un 

joli teint et c'est plein de vitamines. 
Simon est d'une santé délicate. On ne cesse de me le rabâcher. Il a un rapport 

cyclothymique avec la nourriture. Il passe par des périodes d'excitation nutritive 
durant lesquelles il se goinfre toute la journée de pâtisseries, de charcuteries, de 
sodas. II va au supermarché deux fois, trois fois dans l'après-midi. Il dévore les 



sachets de provisions dans le cabanon, à même le matelas, la tête sous les 
pommiers. Puis il se fait vomir, parce qu'il sent que le corps humain n'est pas 
extensible, avant de s'empiffrer de nouveau. Et par d'autres moments où son 
comportement se rapproche de l'anorexie, le cœur soulevé à la vue du moindre 
aliment, sentant bien que s'il l'avalait, il ne le supporterait pas, il exploserait. Ce ne 
sont que caprices. Pourquoi ne le voit-on pas ? Le laisse-t-on faire ? Moi aussi je 
suis d'une santé délicate. Il n'empêche, de cette brutale oscillation entre la 
boulimie et l'apathie, son corps d'adolescent prend une allure tendue, ascétique, 
alerte. 

– Simon, tu t'es servi du jus de carotte ? 
Il ne répond pas. Simon ne sait ni expliquer ni répondre. Il sort. Il prend la 

voiture. Il n'a pas son permis... Il gare son jouet dans la cour, les pneus font voler 
le gravier. Il décharge le coffre avec une précipitation qu'il ne cherche pas à 
contenir et qui n'augure rien de bon. Il charrie le tout dans la cuisine en se cognant 
contre les murs. On entend le frigo se plaindre de son sort. Simon est rouge de la 
semelle de ses sandales à la visière de sa casquette. Il n'y a que Mère pour crier, 
pour ne pas s'être entièrement habituée. Le carrelage porte les empreintes 
pourpres des pas de Simon. Le samedi est le seul jour, parce qu'elle a peur qu'on 
le lui prenne, où Mère ne ressent aucune crainte, où elle excuse le destin. Simon 
n'est plus un petit monstre, il devient subitement, une fois par semaine, « un 
cadeau du ciel, un cadeau de Dieu, nous devons le mériter, c'est pour ça que nous 
devons l'aimer ».  

Simon m'interpelle : 
– Simon a repeint le frigo en carotte, c'est bon les carottes. 
Je l'écarte de la main, je vais voir le massacre. Puis, les yeux noirs, je lui lance : 
– Grand P'tit frère, j'ai mis du Coca au frais, ça te dérange si je le récupère 

avant que tu ne le transformes en betterave ? 
 

* 
 
Puis arrive un événement : moi. Mais très vite, cela n'est un événement que 

pour moi. Pour Mère aussi, peut-être. Mais cela ne m'intéresse pas. Elle m'aime 
comme on aime une consolation. Surtout, je ne veux pas lui ressembler. Elle s'est 
résignée à ce que son mari ne lui appartienne plus, qu'il soit dans les nuages, où 
le regard de Simon l'a attiré, l'a retenu, si haut, si loin de nous. Alors, je la fuis, 
j'évite son amour, croyant ainsi me protéger de la contagion. Son mari est mon 
père. Je ne me laisserai pas faire. Il me verra. Il m'aimera. Je l'entends rentrer, 
après ses heures de pose. Je peux fermer les yeux, ses gestes sont rituels : il va 
dans la salle à manger, nous appelle, pose son boîtier sur la table et, le désignant 
du doigt, il dit : 

– J'en ai ramassé beaucoup aujourd'hui, ils sont superbes, d'un velouté, d'une 
finesse. Quoi que vous en pensiez tous, un ciel sans nuages, ça n'existe pas, 



même quand le temps est clair, il y a toujours au moins de ces plumes d'ange qui 
chutent avec lenteur. 

Père ne fait que du noir et blanc. La famille trouve cela un peu triste. 
Elle chuchote : « C'est un pessimiste, pas étonnant qu'il ait des enfants 

pareils. » 
Mais pour les nuages, le noir et blanc, ce n'est pas trop gênant. 
« Pourquoi Père aime-t-il autant les nuages ? » est le refrain des discussions 

familiales. Chacun y va de sa réponse, mais seulement quand il est absent, car 
personne n'aime parler devant lui, il a une écoute distante qui met mal à l'aise. 
Parce que moi je suis là ! Bien sûr, je l'ai cru, j'ai pensé que ma naissance l'avait 
apaisé. Mais qui peut le croire désormais ? Je n'ai pas su grimper sur les nuages. 
Parce qu'ils sont en suspens, aériens. Sans couleurs évidentes. Qu'ils ne sont 
rien, ni chair ni sang, ni os ni âme. Éphémères. Migrateurs. Panoramiques. Sont 
comme les auréoles ou les couronnes du paysage... Ils se trompent tous. Ils le font 
exprès. Mère la première, avec cette complicité qu'elle essaie d'établir entre nous. 
C'est parce que le regard de Simon s'y trouve. Un point c'est tout. 

 
* 

 
Père travaille sur de vieux appareils à plaques des années vingt, énormes, et 

sur une machine à jumelles stéréoscopiques qu'il doit rafistoler toutes les 
semaines avec Simon, dans son atelier, sous les pommiers, pour qu'elle restitue 
convenablement le relief. Entre deux longs silences, on les entend tout à coup se 
chamailler, rire. Père a alors dans la voix des intonations chaudes et amusées que 
je ne lui connais pas, la sonorité des rires de Simon est incongrue. 

Je me pends au cou de Mère : 
– Tu sais, Maman, je t'aime. Tu le crois, dis  ! 
Et pendant que nous préparons le repas, je me force à lui raconter les petites 

choses de ma petite vie. Eux là-bas et nous ici, c'est comme le ciel et la mer 
quand ils sont du même bleu mais qu'ils ne se rejoignent pas, même à l'horizon. 

Au début, ce sont des daguerréotypes ou des photos sur verre, retouchés au 
pinceau et à l'encre. Père travaille comme un peintre. Après, il en fait trop, il est 
pressé, il prend des clichés partout où il va, il dit qu'ainsi il se souvient, il se 
rappelle qu'il a été là à tel moment. 

– Il y a tellement de lieux, aux quatre coins de la terre, à cent pas de la maison 
ou aux antipodes, tant de lieux où nous n'existons pas, et qu'il me faut 
photographier... 

Mère, quand il part la journée entière ou qu'il va camper deux jours avec Simon 
et qu'elle en a assez de toujours l'attendre, l'accuse d'avoir un objectif à la place 
de la mémoire. Père ignore les remarques, surtout celles de Mère. Il emporte son 
boîtier, il cadre, il déclenche, il développe. Père travaille comme un arpenteur 
maniaque. Et cela pourrait durer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de paysages, plus de 



ciel... ou plus de photographe. Et en effet cela dure. Jusqu'à ce qu'il meure, parce 
qu'un jour il faut bien mourir, même si l'on n'a pas les pieds sur terre, si l'on a la 
tête dans les nuages. Mais pas encore. Pour l'heure, on ne le voit à la maison que 
pour dîner. Les poches de ses vestes sont pleines des rouleaux de pellicule qu'il 
n'a pas le temps de développer. Il ne lave plus ses négatifs. Il se sert d'un vieux 
Leica acheté d'occasion, comme tous les grands reporters. D'ailleurs Père est le 
plus grand des reporters. Je n'en doute pas : son sujet, c'est le ciel ! Pour mes 
yeux de gamine, son personnage a un caractère insaisissable, une part de 
merveilleux qui me fascine, et longtemps, quand je songerai au métier qu'il exerce, 
je penserai en moi-même qu'il photographie tous les nuages qu'il y a dans le ciel 
et cette tâche m'apparaîtra comme une mission que quelqu'un là-haut lui a 
confiée, à cause de Simon. Je ne me rends pas compte que mes mots sont ceux 
de Mère. Quand je m'en aperçois, les questions bien poétiques que je me posais : 
« Les compte-t-il les nuages qui traversent son viseur ? Pense-t-il qu'il lui est 
arrivé peut-être de prendre plusieurs fois le même ? », et que seule une enfant a 
besoin de formuler, de rendre essentielles, s'effacent de mon esprit au profit de ce 
reproche qui ressemble à une plainte : c'est un objectif que Père a à la place du 
cœur. 

 
* 

Quand Mère n'est plus là, le moment de désarroi passé, je m'en trouve 
soulagée. Je me dis qu'enfin l'équilibre est rompu, qu'il n'y a plus eux deux et nous 
deux, d'un côté les hommes, de l'autre les femmes que Père va voir, que derrière 
le renoncement de Mère il y a aussi la petite Alice. Alice la capricieuse, mais aussi 
la Alice pleine de malice, cette jeune fille si gentille dans le fond, et j'espère qu'ils 
vont m'accepter dans leur monde. 

Simon ne quitte pas son atelier où il s'est enfermé. Père ne pleure pas, ne dit 
rien. Mère morte, il a acheté un Polaroid. Des jours, des semaines durant, il 
s'absente. Je suppose qu'il erre dans les rues, qu'il attend dans les cafés que les 
heures le franchissent, qu'il parcourt les champs, les plages. Il ne mange presque 
plus, il ne se rase pas, il passe son temps à faire des instantanés de tout et de 
n'importe quoi, et même de lui, surtout de lui, l'appareil tendu au bout des bras, le 
regard fixe, principalement de lui, de ses yeux, de son nez, de sa bouche, de sa 
barbe qui pousse, de ses pieds, de son ombre sur le trottoir – impatient que le 
papier s'impressionne. Quand il rentre au matin, vieilli par les veilles et 
l'inquiétude, il étale sur le divan, la table ou le parquet, ces morceaux de lui-même 
où il se voit et ne se reconnaît pas, déformé par les gros plans. Il les observe les 
uns après les autres, avec minutie, une expression un peu idiote sur le visage. Il 
se scrute. S'inspecte. Il ne nous voit plus. On le croirait devant un puzzle 
indéchiffrable. Parfois, en rentrant de l'école, je le surprends dans cette position 
incongrue en train de commenter à voix haute les clichés qui viennent à peine de 
s'éclaircir. Je ne sais comment je comprends, sans doute est-ce l'instabilité de ce 



regard très gris et sa séparation d'avec Simon qui me préviennent : Père a peur, 
peur de mourir à son tour. 

Mais il est bien vivant, les Polaroids le lui montrent. C'est de l'instant, de la 
couleur, de la chair. La chair avec ses rides, ses pores, ses duvets, ses poils, le 
grain de sa peau. La chair dans sa vie particulière, intime. Rien d'autre n'a 
d'importance. II se débarrasse de sa nonchalance. Il ramasse les photos 
éparpillées dans son bureau et les jette à la poubelle avec l'Instamatic. Père 
redevient Père, il photographie les nuages. La mort dans l'âme, peut-être, mais 
l'âme toujours au ciel. 

 
* 

Samedi. On amène Simon à l'hôpital. Simon déteste. On déteste tous, mais 
c'est la condition de sa présence à la maison. Durant les heures qui précèdent la 
visite, Simon est de mauvaise humeur. 

Il ne tient pas en place, tourne en rond, peste : 
– Simon ne veut pas y aller, c'est sinistre, tout est tout blanc, on dirait un 

cimetière pour les saints ; un jour, Simon étalera ses couleurs partout, sur les 
portes, les murs, les barreaux, sur les blouses des docteurs. 

Il m'agace, il fait son intéressant, il n'aura pas ce culot. D'ailleurs, lorsque Père 
l'interrompt : « Non, Simon, il ne le faut pas, ils ne méritent pas tes chefs-d'œuvre, 
et puis, tu sais, ce sont les nerfs des gens qui les préoccupent, pas autre chose », 
il retrouve son calme et sa raison. 

C'est un bel hôpital. Dans le parc, il y a de grands arbres et des écureuils. Les 
familles pique-niquent sur les pelouses. Longtemps je ne comprends pas pourquoi 
quand les arbres sont vieux, ils sont grands et forts. Je refuse d'y retourner depuis 
que j'ai vu qu'on enfermait dans des cages de verre des gosses de l'âge de Simon 
ou du mien avec des vieux qui se font dessus et marmonnent des folies à rendre 
maboul Dieu lui-même, là-haut dans les nuages. Moi, je rêvais que les enfants 
bizarres couraient dans les arbres, sautaient de branche en branche, tels des 
écureuils. II y a une autre raison qui fait que je ne les accompagne plus. Père est 
le seul à la connaître. C'est un après-midi de juin, le vent porte des odeurs d'herbe 
coupée et comme un parfum de sucre caramélisé, les pelouses sont toutes 
blanches des nappes où déjeunent les gens. Père nous tient par la main, devant 
tous ces yeux étrangers qui ne savent pas... Mes doigts fuient les siens, mais sa 
paume et son pouce me serrent plus fort. À l'accueil, la secrétaire est nouvelle, 
son regard passe de Simon à moi, puis remonte sur Père, l'interroge. Mes yeux 
sont mouillés, les pupilles en sont noires et brillantes, non de peine mais de rage, 
elles voudraient crier ou bien se jeter sur les yeux de l'intérimaire, les aveugler, en 
se rabattant dessus comme deux œillères. Leur cri muet Père l'entend : « Ce n'est 
pas moi qui suis malade, c'est lui ! » 



Son regard posé sur moi a un éclat foncé, plus gris, mais quand il se penche sur 
Simon pour le désigner à la jeune femme, il est traversé par une lumière d'amour 
insupportable. 

 
* 

 
– Et si on allait à la mer ? 
Je ne réponds pas. Simon me suit en silence. Dans la voiture, il allume le poste, 

et se met à chantonner avec la chanson. La vitesse et la musique rendent les 
paysages lagunaires plus gais, les animent. Nous sommes bien, tout à coup. 
Simon me sourit. Comme beaucoup d'autres avant eux, Père et Mère sont morts. 
J'ai gardé Simon à la maison. Le samedi, je l'emmène à l'hôpital. Pour rire, 
quelques fois, je dis que c'est moi qui ai rendez-vous à la consultation. Après, 
nous mangeons sur les pelouses. 

Les écureuils ne tardent pas à s'approcher, et on leur lance les noisettes qu'on 
a apportées pour eux. J'ai appris à aimer les silences et les regards de Simon, ils 
sont détachés de tout, absents, si lointains. Le temps a évité son visage, on dirait 
un ange. Nous sommes devenus une sorte de couple, avec des règles et des 
permissions qui nous sont propres. En un sens, j'ai pris auprès de lui la place de 
Père. 

Simon regarde la mer. Il ne regarde pas la mer en face. La mer est grise. Mais 
au-dessus d'elle, l'horizon ou le ciel. Les nuages. Ou bien rien du tout. Il revient 
vers la voiture de sa démarche troublée, sans me prévenir. Je pense qu'il veut 
déjà rentrer. 

– Qu'est-ce que tu fais, Simon ? 
Il hésite avant de me répondre, il sait qu'habituellement je n'ai pas pour ses 

fantaisies l'indulgence de Père. Sa voix est franche, pourtant. Sent-il qu'aujourd'hui 
je ne dirai rien, que je suis fatiguée, ou qu'au bout du compte il peut faire ce que 
bon lui semble, que personne n'a de prise sur lui, pas plus moi que Père. 

– La mer est triste, Simon va la repeindre. 
Oui, bien sûr, pourquoi n'y avais-je pas pensé avant ! La mer, les campagnes, 

les montagnes, les déserts, la terre tout entière, pourquoi pas ! 
– Tu vas nous faire un chef-d'œuvre, hein, Simon ? 
– Oui. 
– Et de quelle couleur vas-tu nous la repeindre, la mer ? 
– Simon ne sait pas encore. Bleu peut-être, parce que la mer c'est bleu. Ou bien 

rouge, parce que comme tout le monde le sait la mer est le sang de la terre. 
Personnellement, je ne le savais pas. Ou du moins je ne l'avais jamais formulé 

ainsi. 
Finalement, ce sera rouge, puisque c'est le bidon que Simon a extrait du coffre 

de la voiture. 



Il traverse de nouveau la plage, le bidon dans la main. Arrivé sur le rivage, il 
pénètre dans la mer, tout habillé. Quand l'eau lui arrive aux cuisses, il cale le bidon 
sur son épaule et, après un instant de réflexion, comme si tout à coup l'incongruité 
de la situation lui apparaissait, il le verse dans les vagues. Jusqu'à la dernière 
goutte. 

 
Simon regarde la mer. 
 
La vie de Simon est immense. 
 
Dans mon objectif, j'ai un ruban de mer et un ruban de ciel, le dos de Simon, 

ses cheveux longs. La tache de sang, qui se dilue mal dans l'eau, entre et sort du 
viseur avec les vagues qui la portent. 

 
Je relève l'appareil, je cadre les nuages qui sont très blancs et dispersés, 

comme toujours au-dessus de la mer. C'est vrai qu'ils ressemblent à des plumes 
d'ange, et qu'ils apportent de la douceur à nos pauvres âmes. 

 
Enfin, l'index de ma main droite appuie sur le déclencheur, parce que je sais 

que jamais Simon ne repeindra les nuages. 
 
 


