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Art. nom commun. cf Artiste. Théo  

 
Etre artiste, c’est vouloir laisser une trace de son passage sur terre, pour que 

notre souvenir subsiste alors que nous ne serons plus là. Mais l’art a aussi le don de 
figer l’éphémère dans l’éternité: l’unicité d’une aube, la fraîcheur d’un fruit, la 
jeunesse d’un corps dénudé. Les années défilent à une vitesse monstrueuse dans la 
toile du temps. Toile que je ne pourrai jamais peindre entièrement. 

 
 Au moment même où j’écris, je suis chaque fois plus vieux qu’au mot 

précédent. Mes cheveux deviennent aussi blancs que le crin de mes pinceaux et ma 
peau plus sillonnée que la plus vieille de mes toiles. Qu’elles sont loin les années où 
j’étais un jeune prodige espérant que l’art lui appartienne. Vieillir, c’est aussi 
angoisser. C’est se rendre compte que chaque battement de notre coeur nous mène 
vers une mort inévitable. Un appel morbide qui fait sortir en nous toutes sortes de 
peurs qui se révèlent dans nos plus grands moments de vulnérabilité: nos rêves, où 
le sommeil nous ôte toute lucidité. Entrecoupées, floues, confuses comme l’une de 
mes esquisses maladroitement dressées, mes nuits n’ont aucune sérénité. Sans 
conscience, je ne suis qu’un pantin, qu’un modèle de bois que j’utilise habituellement 
pour pouvoir représenter au mieux la beauté du corps humain. Malgré cette 
tourmente, à chaque fois nouvelle, subsiste une forme d’habitude. Un songe, devenu 
un leitmotiv entêtant me poursuivant même lorsque que je m’extirpe des bras de 
Morphée. Cette illusion quotidienne me confronte à moi-même. Je suis en pleine 
rencontre avec le Théo que j’étais à vingt ans, face à moi-même, quarante-cinq ans 
plus tard. Ce Théo juvénile a cette flamme dans ses yeux lorsqu’il parle d’art, ce 
sourire narquois, cette espérance que je n’ai plus, cette insouciance que depuis 
longtemps j’ai perdue. Son regard prétend à tant de choses dont j’ai rêvé, tant 
d’étoiles que j’ai voulu toucher mais dont je n’ai qu'effleuré la poussière. Mon jeune 
moi n’imagine pas encore tout ce qu’il va affronter. Il pense que tout Paris lui 
appartient, qu’il sera le Van Gogh de demain. Des dieux je n’ai hérité que le nom: 
j’aurais préféré leur réussite et devenir comme eux une idole. Mais ma condition 
humaine et toutes ses agitations me rappellent malheureusement à l’ordre. Nourri 
par les rêves et abreuvé par l’ignorance, c’est non sans un certain dédain qu’il me 
lance : “Ne sois pas qu’un peintre, sois un modèle”. Me rappelant des désirs de 
peintre engagé, une volonté de dépeindre l’injustice d’un monde révoltant et peindre 
un nouveau monde parfait. La jeunesse nous rend utopiste. L’âge adulte réaliste. La 
vieillesse fataliste. Je ne pouvais croire que je serais réduit à m’exercer dans un petit 
atelier à la campagne, loin de tous, où mon nom n’est qu’un patronyme comme les 
autres, abandonnant toute espérance de devenir le modèle de la résurrection d’une 
jeunesse à laquelle je n’appartiens plus. 

  
J’ai cependant envie de faire une action pour cette jeunesse. Une rage me 

demande de faire d’elle mon apprentie. Elle qui ne me laisse pas m’asseoir dans le 
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bus; elle qui critique mes cheveux blancs; elle qui m’appelle “Le vieux” en se 
moquant de moi. Un besoin viscéral de l’aider, elle qui court à sa perte sans même 
ralentir. Ma mort m’empêchera de vivre, mais cette jeunesse est morte avant même 
d’avoir vécu. Réveillée par les réseaux, abecquée par les jeux vidéo, elle abandonne 
la beauté de la nature pour créer son mythe de l’Aphrodite. Cette beauté idéale, 
presque inatteignable. Je veux être le modèle de tous les jeunes mal dans leur 
temps, ceux qui prennent le temps de vivre et ne font pas leur vie en fonction du 
temps. Je veux être l’égérie d’une époque révolue où l’art avait sa place et les 
honneurs qu’il mérite. Je veux que mes oeuvres soient au Panthéon Du Bon Vieux 
Temps entourées d’oeuvres de jeunes qui eux, savent encore apprécier la vie.  Plus 
j’écris et plus je m’éloigne de mon art de prédilection, m’amenant même à me 
demander si l’écriture ne serait pas faite pour moi. Non, j’appartiens hélas à la 
peinture et cette sirène enchanteresse entonne ses chants les plus fabuleux pour 
que je dresse mon portrait d’homme qui a vraiment côtoyé le bonheur. Alors, je  
serai ce modèle. Mon acrylique, mes pinceaux, mon canevas, ma ferveur face à 
cette toile blanche, tant d’objets que la Toile a tué au profit de logiciels sans logique 
qui nous cachent la beauté du ciel. Moi qui ne peignais que pour ma vie, je pense 
maintenant à ma postérité. Je vais enfin laisser mon empreinte dans la glace solide 
et éternelle du souvenir. Pris dans un réel élan artistique, je me lance, tête baissée, 
voyant déjà ce que je veux accomplir. Me voilà qui peins, étale, supprime, pleure, ris. 
Les années m’avaient ôté toutes ces sensations merveilleuses que la fabrication 
manuelle procure. Ces magnifiques émois lorsque nos doigts touchent chacun des 
éléments. Ou est-ce simplement la vieillesse qui me fait oublier chaque jour un peu 
plus un passé exaltant? Je déchire les toiles pour en reprendre d’autres avec un 
tremblement de fougue. Si dormir c’est angoisser, alors ne plus dormir, c’est être 
apaisé. Subjugué par des spasmes artistiques, je ne vois plus le temps défiler. Ce 
temps qui me fait peur, ce temps que j’ai l’impression de perdre, ce temps que je n’ai 
presque plus. Deux jours durant lesquels je me suis mis moi sur la toile...mon mur 
Facebook. Je me détache, pour me dire qu’elle est si belle, que je suis si bien. Fier 
des nuances, des couleurs, des émotions qu’elle transmet. Toutes ces lignes et 
contours maladroitement exécutés laissent une superbe place à la subjectivité. Cette 
oeuvre est magnifiquement impersonnellement personnelle. Idéale pour l’ouverture 
d’un panthéon. Je pensais ainsi satisfaire le Théo de la vingtaine, qu’il serait fier et 
qu’il me laisserait tranquille. A force de ne plus pouvoir rêver en dormant, je le fais 
éveillé. Alors que je me croyais plongé dans un doux sommeil, je me suis encore 
une fois fait prendre par mon sosie. Toujours plus réaliste et anxiogène au cours du 
temps. Comme quoi, la plus grande angoisse de l’homme, c’est lui même. Cette fois, 
il me saisit par le bras et me répète : “Ne sois pas qu’un peintre mais un modèle”. Je 
ne comprends toujours pas ce qui semble être une énigme et cherche 
désespérément à la décrypter.  

Je me lève excédé et me confronte à mon reflet dans la psyché. Apparaît 
alors l’image de ma femme. Ma douce Lily que j’ai perdue il y a de ça deux années. 
Je l’aime tant, c’était mon rayon de soleil dans la nébuleuse de la vie. Toujours là 
dans la tourmente pour me montrer le chemin à suivre. J’essaie de la toucher, 
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vainement. Mais après la mort, c’est ce miroir nous sépare. Elle s’arme d’un pinceau 
et dessine. Je ne sais pas quoi mais je la vois répéter les mêmes gestes qu’elle 
aimait tant me regarder faire, pendant des heures. Elle sourit, heureuse, apaisée. 
Elle a toujours eu dans son visage une expression qui en permanence voulait dire: 
“Tout va bien”. Elle saurait comment gérer ces nuits d’épouvante. Elle me serrerait 
dans ses bras, accueillant mes larmes et me rassurant avec cette douceur qui lui est 
si naturelle. Je ne vacillerais pas dans la vie si elle était encore là, pour me rassurer, 
pour m’aider, pour m’encourager. Il ne me suffisait que de sentir son souffle pour 
comprendre le sens de ma vie, elle. Je compris soudain ce qu’elle voulait me dire. 
Résigné mais éclairé, je m'éloigne de sa bulle de cristal. Tout était devenu si clair. 
Même dans l’au-delà, elle continue de me protéger comme elle l’a fait durant tant 
d’années. Elle était là derrière moi lorsque j’ai peint pour la première fois et sa 
présence se fera ressentir lorsque je ferai mon oeuvre ultime.  Je sors une nouvelle 
toile et me laisse prendre par ce nouveau courant.  

 
Elle éclaircit ce qui assombrissait mon âme depuis des nuits. En tant que 

peintre, je pensais connaître le mot: modèle plus que quiconque. De sa beauté et 
son intelligence inouïe elle m’expliqua: son sens, sa nuance, son importance. Le 
modèle n’est pas fixe, ça n’est pas un objet qu’on admire immobile. Il est en 
mouvement, ce sont en réalité ses actions que nous admirons. Je n'aime pas Lily 
juste pour sa beauté divine. Je l’admire pour sa manière de sourire, sa manière de 
me parler seulement à travers le regard et sa manière de m’aimer à travers les 
années. Une idole n’est qu’une incarnation des actions que nous admirons. Je ne 
peux pas être un modèle si je ne bouge pas, si je suis fixé là sans montrer pourquoi 
je veux être entendu. Je ne veux pas être un de ces modèles sur papier glacé qui, 
immobile, impose des diktats de la minceur et de la perfection à une jeunesse tant 
splendide que candide. Cette même jeunesse ne doit pas se laisser critiquer et elle 
doit encore moins partir en Croisade pour un idéal qu’elle ne rencontrera pas. 
Jeunesse actuelle, vois-tu pourquoi ce monde me révolte? Parce que ton envie 
irrationnelle du mieux t’emmène vers le pire. Je veux être celui qui t’apprend à 
t’aimer telle que tu es.  Être ton modèle, c’est te montrer comment apprécier la vie 
dans toutes ses couleurs et nuances. Tu ne peux imaginer toutes les couleurs que tu 
peux offrir au monde lorsque tu peins. Artiste, tu verrais le brillant où la plupart des 
personnes voient le terne. Mes rides sont mon plus beau cadeau, j’ai vécu assez 
longtemps pour pouvoir les recevoir. Mes cheveux blancs sont là juste parce que je 
vais tellement vite que mes cellules n’ont pas le temps de se teindre. Surtout n’ose 
croire que c’est la maladie qui me fait trembler, Anubis réveille en moi une excitation 
qui ne peut se contenir. Pour être ton modèle, tu dois savoir qui je suis. Je suis 
Théo, un homme, âgé, fier de l’être mais je suis surtout un peintre. Pour être ton 
modèle, je dois peindre. Comment me voir peindre si tu ne vois que le résultat final 
de mes peintures? En me représentant moi, en plein travail. Lorsque je peins, je suis 
réellement moi, le Théo divin que je veux être pour toujours. Cet homme poétique, 
accompli mais surtout heureux. Je dois te montrer comment l’art m’a nourri, façonné, 
embelli. L’art est la plus exquise des nourritures et la plus merveilleuse des 
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rencontres, après Lily. Il nous perfectionne chaque jour. Il nous apprend: la douceur, 
le calme, la réflexion et tant de qualités que je ne pourrais citer. Mes peintures ont 
apporté beaucoup plus de détails à ma vie que je ne leur en apporterai jamais. Je 
me demande parfois même si ça n’est pas elles qui me peignent. Elles m’ont tant 
apporté de couleurs.  La jeunesse voyant mon tableau verra alors que l’art est une 
manière de terminer l’oeuvre que nous sommes. Il nous manque si peu de détails de 
peinture pour devenir des êtres exceptionnels. Je ne parle pas de ce maquillage qui 
maquille plus notre beauté que notre âge. Je parle de la peinture de l’âme, des 
nuances de couleurs, de la palette que nous avons tous au fond de nous. Mon 
tableau représentera ma palette, les couleurs de mes sentiments et je porterai 
même une chemise rouge car ma vie n’est qu’amour, je vis pour aimer. Pour trouver 
sa palette, il faut que cette jeunesse comprenne que son écran n’est qu’un miroir 
dans laquelle elle s’est enfermée. Qu’en regardant le reflet des autres, elle ne 
devient que l’ombre d’elle-même. Ce miroir, elle l’a choisi et chaque jour, il s'épaissit. 
Elle doit aussi sentir que si elle brise ce miroir, elle ne risque pas de connaître sept 
années de malheur, mais de bonheur intense et profond. Sa course à la beauté, à la 
popularité, à la perfection doit la mener vers l’art. De mes mains si tremblantes, je 
pourrai t’aider à rompre ce miroir sans te corrompre. Si je me peins dans mon 
tableau, c’est pour dire que l’art nous complète et nous ajoute des détails. Je ne suis 
pas écrivain mais j’ai su écrire ces quelques lignes. Il appartient à tout être qui veut 
faire passer son message, de réussir à le faire. Jeunesse actuelle, change tes rêves. 
Ne rêve plus d’être la beauté parfaite, d’avoir le dernier téléphone, d’être populaire. 
Ne rêve plus de ressembler à telle célébrité ou telle personne. Rêve de devenir le 
plus beau des tableaux. Rêve de voir de la beauté partout où il y en a. Le jour où tu 
feras ça, tu en verras partout, surtout sur toi. Tu arrêteras de vouloir toujours plus 
sans réelle raison. Etre artiste, c’est vouloir laisser une trace de son passage sur 
terre, pour que notre nom perdure alors même que nous serons partis depuis des 
siècles. L’art est la plus belle des façons de laisser une trace indélébile. Notre 
jeunesse n’est que de passage, la popularité s’évade et lorsque nous rencontrons le 
véritable amour, il n’y a qu’à travers les yeux de ce dernier que nous voulons être 
beau. L’art, lui, reste, pour toujours admiré, pour toujours conservé. C’est le seul lien 
accessible qui nous lie avec une époque qui n’aura plus jamais lieu. Mes mots ont 
l’air emplis de regrets et de blâme envers une jeunesse qui n’en demande pas tant. 
Je ne te critique pas, j’essaie juste de t’éclairer avant que tout devienne sombre pour 
toi. Si tu as pris le temps de lire cette lettre, je crois en toi. Si je crois en toi sans 
même te connaître, tu peux te faire confiance.  

 
 
En parcourant l’atelier, l’enfant de Théo ne retrouva jamais la Toile dont son 

père parlait, cette oeuvre ultime. Après de longues heures de recherches, il comprit 
que jamais ses yeux ne pourraient l’admirer. Il entretenait une relation très forte avec 
son père, ils ne se cachaient jamais leurs sentiments. Grâce à ce lien unique, il 
comprit vite que les mots de son père adressés à cette jeunesse lui étaient 
spécialement dédiés. L’atelier, quasiment vide, n’avait que ces quelques objets: une 
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toile posée sur un chevalet, les pinceaux de Théo et des pots de peinture. Puis, 
inscrit au crayon de papier sur la blancheur de la toile, d’une écriture tremblante et à 
peine déchiffrable: “Hélas”.  

 

 


