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JULIETTE

Un beau matin Juliette prit la décision de
fuir avec Adélaïde, détaler, décamper, l’em-
mener loin et vite retrouver l’ouvre-boîte
qui enfermait leurs deux vies. Elle hésita
toutefois entre deux destinations qui fai-
saient absolument écho à son profond dés-
espoir, la Russie ou le Lac Majeur.

Juliette est artiste peintre. Son atelier
c’est sa chambre où depuis quelque temps
maintenant les couleurs se croisent pour
tromper le noir et ses tableaux qu’elle
appelle ses « proches » finissent par lui
mentir, mais elle les aime toujours envers et
contre tous les courants. Elle peint comme
elle respire, pour vivre.

Quant à « Adélaïde » c’est trop son
enfant pour ne pas la chérir, l’abandonner,
la délaisser alors qu’elle a consacré une par-
tie de sa vie à parfaire cette œuvre.
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Adélaïde était née de l’attachement de
Pierre pour ses tableaux. « Ta façon de pein-
dre ressemble à ta façon d’être », lui disait-
il. C’était une commande qu’il lui avait
adressée comme une prière. Aimante, elle
s’était empressée de le satisfaire non sans
un plaisir fou, non sans passion. Pierre avait
mis tant de ferveur dans sa demande que
celle-ci ressemblait fort à un désir ardent
dans lequel s’était enflammé le sien.
Se consumant l’un dans l’autre ils

avaient attisé les flammes d’où allait jaillir
« Adélaïde ».
Leur amour, leurs cœurs ainsi que leurs

corps en avaient fait apparaître les couleurs,
les gris, les verts, les rouges, les jaunes et
les bleus. Affleurant toutes elles étaient
appliquées avec cette exquise sensibilité qui
ne cherche ni à sublimer, ni à transcender,
juste matérialiser et trouver la précieuse
palette, le marron le plus profond pour les
yeux, le plus chaud celui des cheveux.

Mais tout cela s’était fait avec des
instants de découragement, d’abattement et
de lassitude. Ravageurs, dévastateurs et de
plus en plus habituels, ce sont eux qui ont
déposé les véritables traces, traînées,
dégoulinades de peinture en pleurs, ébau-
ches bâclées qui blessent, traits acérés qui
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écorchent et une dernière esquisse qui reste-
ra floue pour l’un, chef-d’œuvre pour l’autre.

Cependant Adélaïde est bien là. Son
visage est un camaïeu de roses et de beiges.
Son sourire enfantin égaie le pastel délicat.
Le brun des cheveux est roux et doré à la
fois, celui des yeux, noisette, châtaigne.
Adélaïde est la concrétisation chroma-

tique d’un amour immense.
Aujourd’hui elle est là tout près de

Juliette. Elle porte une jupe rouge avec un
petit pull d’un blanc pur au travers duquel
ressort son âme trop déshabillée qui appa-
raît, transparaît, aujourd’hui altérée.
Souvent à son insu, Juliette regarde,
contemple douloureusement son Adélaïde.
A l’inclinaison de sa tête Juliette sait fort
bien qu’elle est en train d’écrire à son père,
cet homme qui conjugue mal les temps…a
fait des taches au passé, jauni le présent et
effacé le futur.

Mon cher papa,
Je t’ai vu trop peu de fois mais je te

connais bien. Je t’ai entrevu, aperçu. J’ai
entendu ta voix, ai rosi de joie. Etrangement
je sens ta vigueur en moi, tu m’envahis de ta
vie sans être jamais là. Je frémis encore de
tes colères, de tes plaisirs, de tes survenues
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et de tes départs aussi soudains. J’ai les
taches de rousseur de maman mais c’est à
toi que je ressemble le plus. Pourquoi y-a-t-
il cependant une partie infinie de moi-même
qui m’échappe ?
Il m’est arrivé de sentir ton odeur mélan-

gée à la peinture de l’atelier. Maintenant
celle-ci est sèche, craquèle et mon apparen-
ce, dont tu étais assez fier, se reflète sans
joie, inanimée. J’essaie malgré cela d’arbo-
rer tendrement vos couleurs, les tiennes et
celles de maman, pas compliqué le mélan-
ge, mais elles ternissent et cette inertie qui
m’enserre m’emprisonne…Cela se voit-il ?
Quelqu’un se rendra-t-il compte de mon
désarroi ?
Maman souffre, je le sais depuis le jour

où elle a décidé de me faire souffrir aussi en
me figeant dans sa douleur à elle… Un goût
d’éternité sans saveur m’a été donné…

Juliette devine sans mal les mots
d’Adélaïde…

Juliette appelait ses tableaux : ses ouvra-
ges, ses coloriages, ses mots, ses personna-
ges et même parfois en riant, ses œufs
quand elle y avait mis toute sa chaleur. Mais
pour Adélaïde, son ventre s’était ouvert
comme une chrysalide, un peu informe.
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Adélaïde c’est sa chenille, son papillon.
Pierre disait pourtant souvent que rien n’est
éphémère…Juliette répondait que rien
pourtant n’est jamais comme avant. Que
rien n’est jamais pareil.
Pierre pensait qu’il avait le temps, la vie

entière pour lui dire combien il l’aimait, il
n’était pas pressé, cela pouvait attendre, son
amour pour elle n’allait pas s’envoler.
Juliette existait, intemporelle, pour lui…
C’était le principal. Pour Pierre, elle était
une évidence. Il viendrait bien un jour
auprès d’elle, resterait auprès d’elle, colle-
rait sa vie à la sienne mais pour l’instant il
se laissait aller à des « à demain », sans len-
demain, pire, des « à bientôt » qui tardent,
étirent le temps comme une déchirure …Et
des « j’arrive » plus rapides qu’un baiser
volé…Des trains sur des rails affreusement
parallèles et sans gare…
Alors Juliette s’est sentie immolée…

Immolée au temps.
C’était comme si elle se trouvait perpé-

tuellement dans une sorte de salle d’attente
dont parfois la porte s’ouvrait.
Le bonheur en passant trop vite faisait un

courant d’air la lui claquant au nez, fracas-
sant une glace qui lui renvoyait d’elle une
image brisée qu’elle reniait : caricature en-
gourdie d’une mendiante affamée, seule et
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assoiffée. Ça n’était pas elle. Elle refusait de
se reconnaître indigente suppliant un peu
plus qu’un égard. Elle devait réagir, agir
même car tout semblait avancer, bouger
sauf elle, sans elle.

Pourtant Pierre l’aimait puisqu’il lui
inspirait ses tableaux, ses ouvrages, « ses
œufs ». Lui avait tant inspiré « Adélaïde »,
l’avait tant désirée !
Mais Juliette lasse de recevoir cet amour

toujours en boutons, fleurs jamais écloses,
prit sa décision, elle devait partir. Emmener
son ventre se fendre désormais loin de lui,
loin de tout, éparpiller sans talent, qu’im-
porte, les touches de couleurs. Juliette avait
bien essayé de mourir, pas si facile, ne
meurt pas qui veut.
Elle devait aussi protéger Adélaïde d’une

façon ou d’une autre d’un quelconque autre
sacrifice voué également au temps, à l’évi-
dence ou pire à l’indifférence. L’éloigner à
tout prix, raviver le rose de ses joues. Ne
pas devenir deux fantômes tragiques.

Peut-être encore ébloui ou déjà aveugle,
Pierre les regardait sans les voir, il n’a pas
vu Juliette s’approcher de lui, venir lui dire
« adieu »…
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C’est ainsi qu’un beau jour, Juliette et
Adélaïde se retrouvèrent toutes les deux
seules, silencieuses et sombres sur des rou-
tes très enneigées…
Une forte odeur de sang sur les doigts de

Juliette et du rouge, du rouge…sur le pull
d’Adélaïde.


