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Héritage 

Camille Pifteau 

 

Le bois 

« Papa ! » 

Mon père arriva de sa démarche pesante et saisit mon petit doigt tendu vers le tableau. 

Tous les regards de la pièce du Grand Palais tournés vers moi se dispersèrent alors, et mon 

père s’accroupit pour être à ma hauteur d’enfant. 

« Qu’y a-t-il, ma fille ? » 

« Regarde, on dirait maman à la pêche. » 

Mon père me dévisagea et sourit, puis il se tourna vers Plage de Calais, à marée basse de 

William Turner. Je l’observai attentivement, son front détendu, ses yeux dans le lointain, 

comme s’il avait plongé dans le tableau. 

« Tu as raison, on dirait bien maman à la pêche. » 

Puis il m’attira vers lui et, à son tour, pointa son doigt vers le tableau. 

« Tu vois, ce soleil ? C’est entre autres pour cela que ce peintre, Turner, est très connu. Il a 

été surnommé ‘le peintre de la lumière’. Il a inspiré plein d’autres peintres après lui, qui ont 

été appelés ‘les impressionnistes’. Comme Claude Monet, tu sais, le peintre préféré de Papy et 

Mamie ? » 

Je réfléchis un instant, les sourcils froncés ; puis je vis de quoi il parlait. 

« Ah oui, ‘les nénuphas’ ! » m’exclamai-je. 

Mon père se mit à rire. 

« Exactement, Les nymphéas, les nénuphars blancs. Allez, en route ! Ta mère et ta sœur 

sont déjà en train d’admirer les aquarelles de Venise ; ce sont les plus belles, tu vas voir… »  

Je saisis la grande main qu’il me tendait, ravie. J’adorais visiter les expositions de 

peintures avec mon papa, il y avait toujours de belles couleurs et il m’expliquait toujours plein 

de choses qu’il connaissait. Parce qu’il en connaissait un rayon sur l’art, mon papa : il était 

architecte. 
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*** 

 

La gomme 

« Papa, non ! » 

« Pourquoi non ? » 

Je me tenais face à mon père, les poings sur les hanches, furieuse. Lui avait agrippé le 

dossier d’une chaise de la cuisine avec ses deux mains et me fusillait du regard. Ma mère et 

ma sœur avaient quitté la pièce depuis longtemps ; elles étaient fatiguées d’être témoins de 

nos accès de colère. Il faut dire qu’avoir le même tempérament n’aidait pas… 

« Parce que, ça me saoule ! J’en ai marre de m’enfermer des heures dans des vieux musées 

pourris avec plein de vieux et des vieilleries ! Je ne viendrai pas ! » 

« Tu préfères t’enfermer des heures à la maison pour jouer aux jeux vidéo, c’est ça ? Ou 

encore sortir je-ne-sais-où pour aller faire je-ne-sais-quoi avec je-ne-sais-qui ! » 

« Et alors ? C’est toujours plus intéressant, non ? En tous cas, certainement plus vivant ! Je 

m’en fous de ta peinture, de ton ‘art’, tu comprends pas, ça ? Je-m’en-fous, merde ! » 

Ce furent les mots de trop : mon père fit le tour de la table, me saisit le bras avec force et 

m’ordonna à voix basse, plein de rage contenue : « tu files dans ta chambre ». Il était rouge de 

colère et me faisait mal. Et même si, en cet instant précis, je le haïssais et souhaitais qu’il lui 

arrive quelque chose de mauvais, au fond de moi, je ne pouvais pas lui en vouloir : j’étais 

devenue insupportable avec lui. Je passai mon temps à cracher sur ses passions, dont je me 

détournai volontairement. Pour me venger des choix de vie qu’il ne cessait de m’imposer.  

J’arrachai mon bras de son emprise, fit volte-face et lui obéis, à contrecœur et sans pour 

autant oublier de faire claquer la porte de ma chambre. Quelques minutes plus tard, j’entendis 

la porte d’entrée claquer elle aussi. Je me laissai tomber sur le sol et me mis à pleurer de rage.  

Comment en étions-nous arrivés à tant nous éloigner l’un de l’autre ? 

 

*** 
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La mine 

« C’est celui-là que je trouve splendide, Papa. » 

Mon père se fraya un chemin parmi les touristes et les italiens pour me rejoindre devant 

L’Annonciation de Léonard de Vinci et hocha la tête, pensif.  

« Explique-moi pourquoi ? » 

Je lui jetai un regard et aperçu son sourire en coin. Il me mettait au défi ; parfait ! 

« Bien que ce soit un tableau qui soit attribué à sa jeunesse, il y a déjà ce côté très doux, 

très fin, presque vaporeux que l’on retrouve dans ses autres peintures. Ce qui me frappe le 

plus à ce sujet, c’est le drapé, très réaliste. Un peu comme dans La Joconde, d’ailleurs. 

Ensuite, il y a cette fameuse perspective dont tu m’as tant parlé, avec le point de fuite que l’on 

peut situer au niveau des montagnes, au loin derrière. Ça ne fait qu’ajouter à la mise en valeur 

des deux personnages du premier plan. Enfin, les ailes de l’ange : elles sont parfaites d’un 

point de vue scientifique, on croirait voir celles d’un oiseau. Et ça me rappelle notre visite du 

Clos-Lucé l’année dernière. Un véritable génie, ce Leonardo… » 

Cette fois, je me tournai entièrement vers mon père, qui me dévisageait. Il acquiesça 

simplement d’un petit mouvement de tête après ma tirade ; mais, surtout, dans ses yeux, 

j’aperçu cette lueur, de plus en plus visible chez lui ces derniers temps, à chaque fois qu’il 

échangeait avec moi ou ma sœur sur nos nombreux sujets partagés, de la musique au cinéma 

en passant évidemment par la peinture : la lueur de la fierté. 

Après des années à m’avoir distillé, au compte-gouttes, les différentes techniques 

picturales des maîtres, les nombreuses règles de composition et l’apprentissage du ressenti – 

parfaitement subjectif – devant tel ou tel tableau, je parvenais enfin à discuter avec mon père 

‘d’homme à homme’ de son art de prédilection. Je me sentais accomplie sur ce terrain, grâce à 

lui. Et ce qui me rendait encore plus heureuse que cette dernière pensée, c’était de savoir qu’il 

me restait encore tant de choses à découvrir à ses côtés… 

 

*** 

 

Les morceaux 

Mais la vie dispose de ses propres mécanismes, insondables ; et un jour, mon père partit.  



Page 4 sur 5 

C’était un accident. Mais qu’est-ce que cela change à la douleur ? Au déni, à la colère, à la 

profonde tristesse ; à tous ces sentiments contradictoires qui nous étreignent, de la minute où 

l’on se lève à la dernière de la journée, où l’on parvient enfin à fermer les yeux et oublier, ne 

serait-ce que le temps d’une nuit… 

Cette année-là fut la pire de toute. J’étais devenue une brillante étudiante en histoire de 

l’art, ma sœur venait d’obtenir le poste de recherche de ses rêves dans un jeune secteur du 

paramédical et ma mère s’épanouissait, à côté de son travail, dans sa nouvelle passion pour la 

gravure. Et pourtant, aussi bien notre équilibre familial que personnel était rompu. Et chacune 

de nous portait en son sein, au quotidien, sa propre blessure de ce qu’il laissait d’inachevé 

dans notre relation avec lui, l’anéantissement irréversible de nos projections futures 

ensemble ; sans même l’avoir voulu. 

Cette année-là, je ne mis les pieds dans aucun musée. 

 

*** 

 

Le taille-crayon 

« Maman ! » 

Je détournai mes yeux du tableau pour aller à la rencontre de mon fils, un doigt sur les 

lèvres. Il haussa les épaules tandis que les regards des parisiens offusqués se détournaient et 

pointa du doigt un tableau de Claude Monet : Londres, le Parlement. Trouée de soleil dans le 

brouillard. Je ne pus m’empêcher de sourire. 

« Ça te rappelle quelque chose ? » 

« Oui, c’est le Parlement de Londres que j’ai visité avec ma classe l’année dernière. Mais 

c’est marrant… ». 

Il s’arrêta de parler et je l’observai attentivement. Je fus frappée de voir que son regard se 

perdait au loin, dans le tableau. De vieilles images surgirent alors devant mes yeux. 

Déstabilisée, je m’approchai de mon fils et pris discrètement appui sur ses épaules. 

« Dis-moi, qu’est-ce qui est marrant ? » 

« Eh bien, ça ne ressemble pas vraiment au Parlement, en fait. C’est tout flou. J’ai presque 

froid en le regardant ! » 
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« C’est que Monet a réussi son coup, alors. Si c’est tout flou, comme tu dis, c’est parce que 

tu vois le ‘fog’, qui est le brouillard londonien dû à la pollution. Mais c’est aussi parce que ce 

peintre fait partie du courant des impressionnistes : ces artistes ne voulaient pas forcément que 

tu voies quelque chose de réaliste, ils voulaient plus que tu ressentes une émotion particulière 

en observant leurs tableaux. » 

« C’est vrai que c’est réussi… C’est fort. » 

Puis mon fils se tourna vers moi, me regarda droit dans les yeux et me dit : « Ça me fait un 

peu penser aux tableaux du peintre préféré de Papy, dont tu me parles tout le temps, comment 

il s’appelle déjà… » 

« Turner ? » 

« Turner ! » 

Il claqua des doigts, puis s’éloigna innocemment vers un autre tableau, pas le moins du 

monde affecté par la foule de touristes qui l’entouraient, ni par l’effet que ses paroles ou sa 

manière d’être pouvait avoir sur moi, sans qu’il ne s’en aperçoive. 

Je me retournai alors et regardai ma mère, qui me souriait. Je réalisai en cet instant précis à 

quel point mon père, ce qu’il avait été, ce qu’il avait porté, étaient toujours là, en nous. Je 

réalisai à quel point au fil des années, mine de rien, lui et ma mère avaient su me transmettre 

patiemment, pour que je puisse devenir celle que je voulais être et puisse transmettre à mon 

tour. Un véritable héritage. 


