
La chasse, sa muse...

Éric Florent se morfondait. Il avait éteint la lumière de l'atelier et s'était vautré sur le canapé 

en fin de vie. Sur la toile de lin tendue, l'acrylique séchait. Il tendit la main et saisit une camel, 

la dernière du paquet souple qu'il broya de sa main et jeta machinalement dans la corbeille à 

papier.

Ses doigts gourds laissèrent une tache bleue sur le briquet quand il alluma la cigarette.

Il aspira lentement la fumée grasse, âcre, l'avala et la rejeta par le nez.

Au  dehors,  l'orage  faiblissait  et  les  gouttes  d'eau,  crépitant  sur  les  vitres  de  la  verrière, 

l'exaspéraient.

Il s'assit sur le bord du canapé, saisit la bouteille sur la table basse, et se servit un verre, le 

cinquième de la soirée.

Le whisky bon marché lui brûla l’œsophage et, quand il atteint l'estomac répandit une chaleur 

toute  particulière.  Sa  tête  tournait,  et  la  veine  palpitant  sur  sa  tempe  tirait  une  sonnette 

d'alarme  l'avertissant  que,  s'il  continuait  à  ce  rythme,  il  serait  bon  pour  une  migraine 

carabinée.

Mais Éric n'en avait cure... Bien d'autres avant lui avait chassé leur muse dans les paradis  

artificiels, et nombre d'entre eux s'y étaient perdu. Mais ce soir, il avait beau s'enfoncer dans la 

jungle de l'ivresse, sa proie ne venait pas. Deux fois déjà, il avait recommencé le tableau, pour 

ne rien obtenir d'autre que ce que, perfectionniste, il  ne pouvait qualifier  d'autre qu ' « un 

vulgaire barbouillage ».

Il se sentait donc totalement dénué de talent. Rageur, il jeta le verre à demi plein vers la toile. 

Le projectile y rebondit et se brisa au sol non sans avoir épandu son liquide sur la peinture 

fraîche, endommageant irrémédiablement le travail du peintre.

« -Même pas foutu de faire une nature morte... Même le dernier des croûteux en est pourtant 

capable... Même plus ça... », grogna-t-il... 

Il se leva, empoigna un tesson de verre et entreprit mécaniquement de déchirer la toile en 

lambeaux, brûlant de temps en temps le lin avec l'embout incandescent de sa cigarette à demi 

consumée. Cet travail de sabotage artistique méticuleusement effectué, il se jeta à nouveau sur 

son  canapé.  Un  ressort  du  matelas  creva  la  toile,  à  quelques  centimètres  de  sa  cuisse. 

Exaspéré, il tendit la main vers la bouteille de whisky qu'il manqua de renverser, tout ivre 

qu'il  était.  Il  dévissa  le  goulot,  et  y  but  directement.  Un  filet  d'alcool  s'échappa  de  la 



commissure de ses lèvres quand il toussa, pris par un haut-le-cœur. Il ravala sa bile, et un goût 

immonde le fit frissonner, mais il le noya dans le malt en terminant cul-sec la bouteille.

Il jeta un œil dans le miroir monumental qui trônait dans un coin de l'atelier. Ce qu'il y vit ne  

lui plut  pas. Il était hirsute, les cheveux en bataille constellés de gouttes de peinture. Ses 

yeux, comme renfoncés dans leurs orbites tant ils étaient cernés, étaient veinés de rouge et 

embués de larme.

Un nouveau spasme le saisit, un nouveau frisson courut sur sa chair, déjà de poule.

Rageur, il se coula dans le sofa, en position fœtale, et frappa de son talon sa cheville, frappa et 

refrappa encore jusqu'à ce que la douleur atténue l’hémicrânie grandissante, qui vrillait petit à 

petit ses neurones, s'atténue. Mais les battements de son cœur continuaient à résonner dans 

son crâne, pulsations de torture à se frapper la tête contre les murs, si seulement il avait la  

force de se décoller de la paillasse immonde qui allait lui servir de lit pour la nuit. Finalement, 

il ferma les yeux, et malgré la souffrance, l'alcool et le sommeil eurent raison de lui...

Les glaçons se fendillèrent  sous le  choc thermique,  en entrant  au contact  du Laphroaig,  

émettant ce bruit si caractéristique qui chantait toujours à ses oreilles comme une promesse  

d'un plaisir à venir. Même si Éric adorait ce whisky au goût de tourbe de l'île d'Islay, qui,  

traditionnellement se buvait a tempera, il préférait y perdre un peu de texture et de goût en y  

plongeant deux ou trois cubes de glace afin de le rendre plus doux et frais. Bien que son père,  

grand amateur devant l'éternel, l'aurait traité de béotien et l'aurait menacé de tous les maux  

de l'enfer face à ce blasphème alcoolique, il pouvait aujourd'hui se le permettre, tant ceux qui  

l'entouraient étaient des néophytes dans ce domaine : des critiques d'art, cette race impie et  

névrosée qui décidaient du Beau, ces ratés de la création qui avait droit de vie ou de mort sur  

ses œuvres... Et autant il les honnissait, autant il avait besoin d'eux. Ils l'avait placé depuis  

quelques années sur un piédestal, en magnifiant ses toiles, jusque là passées inaperçues du  

grand public,.  Ce marchepied lui avait permis de trouver des bienfaiteurs dont les poches  

bien remplies garnissaient son compte bancaire. Mais ces mécènes, généralement de riches  

héritières, des veuves d'un certain âge ou de riches bourgeoises chassant la chair fraîche et  

les frissons de l'interdit extraconjugal, s'intéressaient plus au peintre qu'à la peinture. Et cela  

l’écœurait. 

Cependant, ses toiles commençait à coter sur le marché de l'Art. Cela,  loin de le réjouir,  

rendait Éric taciturne et déprimé. 

« - Quelle merveille, s'extasiait une vieille peau devant un aplat monochrome où un graphe  

rageur était strié de taches colorées... Ce tableau traduit, comment dire...



- Le syncrétisme entre les œuvres d'un Malevitch et celles d'un Basquiat... » continua une 

femme en tailleur panthère, d'une vulgarité manifeste, qui l'avait traîné, tout aviné qu'il était  

la veille, au fond de son lit, pendant que son mari était en séminaire aux antipodes.

Éric faillit  exploser de rire. Il se souvenait de la création de cette croûte, un travail tout  

d'abord de préparation d'un fond irrémédiablement gâché par la chute d'un pot de peinture  

lors  d'ébats  tarifés  dans  son  atelier...  Et  ceci  le  rendrait  l'égal  d'un  Basquiat  ou  d'un  

Malévitch ? Lui qui rêvait de travailler dans le Pop Art se voyait propulsé dans l'univers du  

contemporain, qui plus est abstrait.

Quand il  ouvrit  les yeux,  son encéphale palpitait  au rythme des  battements de son cœur, 

douleur lancinante accentuée par les échos du vacarme urbain. La bouteille glissa du canapé 

pour choir au sol, résonnant à outrance, vrillant ses tympans. Dans un réflexe, il serra les 

dents  à  s'en  faire  exploser  l'émail.  Néanmoins,  si  sa  bouche  pâteuse  exhalait  des  relents 

nauséabond d'alcool mal digéré, sa tête restait vide et sans image qui aurait pu un tant soit peu 

lui  servir de modèle pour une prochaine toile. Encore une fois, il  rentrait bredouille de la 

chasse  à  la  muse,  malheureux  veneur  en  quête  de  proie  imaginaire.  Après  une  douche 

bienfaisante et l'ingestion difficile d'un cachet de paracétamol, Éric décida de quitter l'atelier 

pour se traîner sur les quais et vaquer à un de ses plaisirs coupables : la traque à la littérature. 

De bouquiniste en bouquiniste, il adorait errer sur les abords du fleuve, feuilletant un vieux 

journal d'avant guerre, une revue people collector ou une vieille édition originale. Le cours de 

l'eau entraînait ses funestes pensée vers des côtes plus claires, lavant son esprit comme la crue 

nettoie les lits des torrents. Malgré la migraine, il marcha longtemps, flânant, discutant avec 

les brocanteurs qui sentaient la sueur et la poussière. Il s'arrêta cependant, et troqua quelques 

centimes d'euros contre un vieux bouquin écorné. Il le possédait déjà, mais il avait aujourd'hui 

l'envie subite de le relire et s'assit sur un banc pour en s'y jeter à corps perdu. Du recueil de 

poème jaillit deux strophes qui résonnèrent d'une force qu'il n'avait jusqu'alors ressenti :

« L'opium agrandit ce qui n'a pas de bornes,

Allonge l'illimité,

Approfondit le temps, creuse la volupté,

Et de plaisirs noirs et mornes

Remplit l'âme au delà de sa capacité. »

C'est  ce  dont  il  avait  besoin :  un appât  ultime,  une mise en danger qui  lui  ouvrirait  non 

seulement les portes de la perception, mais qui libérerait le potentiel créatif qui devenait une 

obsession vitale. Sa décision était prise, il irait chercher sa proie symbolique dans les paradis 



artificiels, dans le spleen et l'extase. Cependant, il n'était pas sûr qu'un simple joint, ou même 

un sniff de cocaïne puisse suffire à ce qu'il souhaitait mettre sur toile. Il saisit son téléphone  

et, de mémoire, composa un numéro qu'il n'avait plus appelé depuis des années, priant pour 

que son interlocuteur n'en ait  point changé. Après une brève conversation, il  se leva et se 

dirigea d'un pas sûr vers le centre ville, laissant sur le banc le livre qui avait éclairé sa voie.

Quelques heures plus tard, après une attente interminable, transpirant alors qu'il n'avait pas 

chaud et tremblant sans ressentir le froid, il s'enferma dans une sanisette automatique.

Il chauffa au briquet une cuillère, faisant fondre son contenu. Puis il continua sa petite cuisine,  

d'une précision et d'un automatisme clinique, pour une apothéose qui mêla le blanc au rouge, 

conclue par une injection dans son bras devenu noueux. Il eût à peine le temps de sortir de la  

cabine et de s'asseoir sur le banc isolé d'un jardin public avant que la substance ne fasse son 

effet et que ses yeux embués ne se ferment.

Dans  le  mélange  psychédélique  d'une  palette  colorée,  des  formes,  petit  à  petit,  se  firent  

tangibles,  pâte  acrylique  mouvante,  se  fondant  les  une  dans  les  autres,  tournoyant  et  

s’entremêlant dans des étreintes sauvages. Pourtant, Ordo ad Chao, cette matière iridescente  

s'organisa, esquissa des silhouettes, entraînant Éric dans une plongée abyssale au cœur de  

son propre esprit. Il pouvait toucher, sentir, nager dans la matière même de son être, avec une  

acuité sensorielle démoniaque. La muse avait mordu à l'appât, il avait ferré. Il ne restait plus  

qu'à ramener sa prise. Lentement, le magma spectral prit forme. Deux bras, deux jambes, un  

corps sans défaut, une longue chevelure émeraude apparaissait peu à peu, se modelant dans  

la masse, se sculptant dans l'ectoplasme changeant. Elle ouvrit les yeux, d'un vert turquoise,  

hypnotiques. Le peintre tendit la main pour la toucher. Au contact, chaud et doux, tout se  

brouilla pour s'aplanir, se réorganiser. La muse fondit, pour devenir un aplat chromatique, se  

transforma en toile où, peu à peu, des pixels lumineux redessinèrent une forme, une nouvelle  

œuvre, son œuvre, son chef d’œuvre... Non seulement sa voie était tracée, mais la méthode de  

peinture se révélait, réorganisant la palette de couleur primaire pour lui donner la marche à  

suivre, de l'esquisse au vernis. Enfin, il put découvrir l'ensemble du tableau, d'une finesse et  

d'un style qu'il n'avait jusqu'alors même pas rêvé d'approcher : sur une tâche rouge sombre 

s'étalant sur des pavés, s'écrasaient des macarons colorés sortant d'un pochon « Ladurée» 

écrabouillé, près d'un paquet de camel déchiré. Pour Éric, cette image devenait le summum  

du pop-art,  vision fugace d'une société  de consommation Bourgeoise  -  Bohême explosant  

dans  le  bain  de  sang  d'une  révolution  postmoderne  nécessaire.  Tous  ces  symboles  

traduisaient en image le dégoût profond que lui inspirait son entourage de critiques imbéciles  



qu'il avait fréquenté ad nauseam.

Bien que sa chasse eut été prolifique, Éric avait besoin de matériel pour se lancer dans son 

nouveau projet. Ce qu'il avait vu l'obsédait, mais il devait s'approcher au plus prêt du réel pour  

pouvoir s'affranchir des relents psychotropes qui embrumaient son cerveau. Ainsi, il décida de 

remonter à la source, et acheta chez Ladurée une série de macarons aux teintes qu'il avait 

entraperçue lors de sa plongée artistique. Ironiquement, les teintes exactes correspondaient 

aux goûts Absinthe, Whisky et Tabac. Il rentrait d'un pas allègre vers l'atelier quand il voulut 

s'allumer une cigarette. Il saisit son paquet de camel souple à l'arrière de son jean délavé et le 

tapota pour en faire sortir la dernière cigarette. Un peu trop enthousiaste, son geste projeta la 

tige de tabac sur la chaussée. C'est en se penchant pour la ramasser que son esprit, obnubilé  

par le manque et par l'urgence de récupérer son bien avant que le vent ne l'emporte, n'eut le 

temps de lui envoyer les signaux d'alerte qui lui aurait permis d'éviter le 4X4 qui grillait le feu 

orange.

Quand les secours arrivèrent sur les lieux, il était déjà trop tard. Éric baignait dans son sang, la  

tête éclatée par le choc frontal.  Ses macarons, peu à peu, se  gorgeaient  du flux qui avait  

irrigué sa vie trop courte, et les pompiers commençaient le nettoyage.

Un  jeune  homme  passait  par  hasard.  Photographe  amateur  à  ses  heures,  oiseau  de  nuit 

gothique la majeure partie du temps, il ne pouvait que saisir la poésie ultime de l'image et  

mitrailla  les  quelques  restes  de  l'accident.  Ce  soir,  en  retouchant  les  images,  il  aimerait 

particulièrement  celle  des  macarons  écrasés  sur  lit  de  sang,  une  cigarette  négligemment 

emportés par la pression de l'eau. Il la joindrait à sa prochaine exposition...


