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Pour la troisième fois je remonte le Faubourg, 
sans trouver de place. Mes nerfs sont à bout. 
L'heure tourne... J'ai pourtant formellement promis 
à Martial de ne pas être en retard à mon vernissage, 
prévu pour huit heures. 

Enfin! Une Mercedes déboîte. Ma Kadett s'en- 
gouffre dans l'espace vide. Je monte carrément sur 
le trottoir - je n'ai pas le temps de faire de savantes 
manœuvres. Je serre le frein, coupe le contact, jette 
un rapide coup d'œil dans le rétroviseur. Mon 
visage émacié est pâle; mes yeux cernés reflètent la 
douleur profonde qui me ronge. 

Mes mains impatientes cherchent à tâtons mon 
poudrier, ma houppette vole, je dompte une mèche 
rebelle. Mais pourquoi être si attentive à mon 
apparence?... Pour qui? Ces étrangers, ces relations 
que je vais voir dans un instant et à la critique 
desquels je serai livrée, me sont indifférents. 

Je soupire en refermant le boîtier d'argent. Je ne 
peux plus reculer l'échéance. Ceux qui jouent sur 
moi attendent, je leur dois ce soir d'être telle qu'ils 
m'ont créée, au moins dans leur esprit. 

J'aime les vitrines du Faubourg Saint-Honoré, 



mais aujourd'hui je les ignore, non parce que je 
crains d'être en retard, mais parce que plus rien ne 
m'intéresse. 

Je gagne rapidement la galerie où mes toiles 
pendues aux cimaises sont comme des coupables 
au gibet. 

J'ai à peine franchi le seuil qu'une exclamation 
joyeuse m'accueille. Martial Allabrit, mon marchand 
de tableaux, vient à moi les bras tendus. 

- Murcia! Tu es une des rares femmes à savoir 
être à l'heure. (Il baise mes mains et m'entraîne 
vers l'escalier qui mène à son bureau.) Ton mari ne 
t'escorte pas? 

- Paul est à Lille pour étudier un procès d'assi- 
ses. 

- Encore un non-lieu en perspective? La gloire. 
Eh bien, nous nous passerons de lui. 

Le bureau aux murs tendus de lin est calme, dans 
le Faubourg la circulation s'est raréfiée, il fait nuit, 
il est presque huit heures. 

Martial m'aide avec des gestes enveloppants à 
retirer mon manteau. Je me sens nue dans cette 
robe qui moule mes formes et sous laquelle je ne 
porte qu'un slip. Le tissu glisse agréablement sur 
ma peau, la pointe de mes seins semble vouloir 
percer cette prison. J'ai mis intentionnellement 
cette toilette provocante, il me faut être telle que 
tous m'attendent : Murcia Brissard, le peintre de 
toutes les audaces, l'évocatrice des amours charnel- 
les. 

Martial m'offre une cigarette, me l'allume genti- 
ment et me dit, comme pour me rassurer : 

- Nous allons faire un triomphe. Jamais tes toiles 
n'ont été meilleures. Elles ont un je ne sais quoi de 
douloureux qui est nouveau dans ta facture, surtout 



les dernières. C'est une réussite, et d'une sensualité !... 
Je souris. 
- Du calme, Martial! Nous sommes seuls ici, pas 

de critiques, pas de journalistes... réserve-toi pour 
tout à l'heure. 

Dans un élan, il s'approche de moi, saisit ma main 
et, avec violence, me dit : 

- Murcia, ne comprends-tu pas? Tout ce que je 
viens de dire, je le pense réellement, tu es née 
artiste, écorchée vive, sensible, insaisissable... 

Il entoure mes épaules de son bras, tente de 
m'attirer contre lui, mais nos regards se croisent; il 
peut lire dans le mien toute la détresse qu'y fait 
naître son comportement. En souriant, il me libère. 

- Devrai-je donc n'être jamais pour toi qu'un 
ami? Arnaud Santonier est de retour? 

- Je ne sais pas. 
J'ai prononcé cette phrase dans un murmure, 

comme on avoue une faute. 
- Comment, tu ne sais pas? s'étonne Martial. 
Le silence tombe entre nous. Martial scrute mon 

visage. Je fuis cette inquisition et vais appuyer mon 
front à la fraîcheur de la vitre. Je parais regarder 
dehors, mais mes yeux ne distinguent rien, je suis 
repliée en moi-même et ausculte ma souffrance. 

Mais si, je sais qu'Arnaud est rentré depuis huit 
jours, je sais aussi que depuis cette dernière lettre 
postée à Beyrouth, si pleine de nous, de nos cœurs, 
de nos corps, il ne m'a plus donné signe de vie. Mon 
amant m'a trahie. 

Martial respecte mon désir de solitude. Il s'est 
assis à son bureau. Je sens posé sur moi son regard 
qui m'interroge. A lui je pourrais confier ma peine, 
mais cela compliquerait tant de choses. Il croirait... 

Je ferme les yeux et me désintègre. 



Comme j'étais jeune le soir de cette réception! 
Vingt-huit ans... Paul et moi étions invités au lunch 
d'un mariage mondain. Il y avait beaucoup de 
monde... 

Qui me présenta Arnaud Santonier? Je ne m'en 
souviens pas. Rien n'eut plus d'importance, dès 
l'instant où nos yeux se rencontrèrent. Il éleva ma 
main à ses lèvres, y déposa un baiser prolongé, bien 
au-delà des convenances mondaines - tout, autour 
de nous, cessa d'exister. 

Comment avions-nous pu le reste de la soirée 
donner le change ? Je me voyais sourire, je m'enten- 
dais répondre à des lèvres, à des phrases, que je ne 
voyais pas, que je n'entendais pas. Dédoublée, j'étais 
blottie contre la hanche et l'épaule de cet inconnu 
qui faisait déjà partie de moi. De toute la soirée il ne 
me quitta pas des yeux. 

Six ans, notre... liaison aura duré six ans! sans un 
nuage, communauté parfaite de corps et d'esprit. 

Un sanglot m'étouffe et broie ma poitrine, je lutte, 
mes reins se cambrent, ma nuque s'arc-boute, mon 
poing frappe la vitre dans un élan de révolte 
impuissante. Mais pourquoi... pour qui cet aban- 
don? Qu'ai-je fait pour lui déplaire? 

Un, deux, trois jours, j'ai pensé que ses occupa- 
tions, après son séjour d'un mois au Moyen-Orient, 
l'avaient accaparé, puis l'angoisse m'étreignit. Il 
devait avoir eu un accident! Il était malade... 

N'y tenant plus, j'avais téléphoné à son bureau. 
Une voix anonyme m'avait confirmé son retour et 
demandé si je laissais un message. J'avais raccroché 
sans répondre. 

Non, je n'avais rien à dire, Arnaud était libre, il 
savait parfaitement où me joindre, et s'il n'en res- 
sentait pas le besoin je saurais ne pas m'imposer. 



La sonnerie de l'interphone me fit sursauter. 
Martial décrocha et me dit : 

- Murcia, il faut descendre, les invités arrivent. 
Comme tu es pâle! Que se passe-t-il, tu ne veux rien 
me dire? 

Je hoche la tête d'un geste de négation. Personne 
ne peut m'aider, je suis seule dans cette lutte contre 
moi-même. Guérirai-je jamais du coup qui m'est 
porté? Pour moi n'existe-t-il aucun être au monde... 
peut-on aimer aussi exclusivement? 

Martial me regarde, inquiet; je me force à lui 
sourire, glisse mon bras sous son bras, nous descen- 
dons et entrons dans l'arène. La galerie grouille de 
cette faune brillante, caqueteuse, de ce qu'il est 
convenu d'appeler le Tout-Paris. Je ne donnerai à 
personne ici le plaisir de savoir que Murcia Bris- 
sard pleure son amour perdu. 

La pendule sur la cheminée de mon atelier 
égrène de son timbre clair onze coups. Je suis lasse. 
Martial, déçu par mon refus de souper avec lui, m'a 
raccompagnée jusqu'à ma voiture. Il n'arrivait pas à 
quitter ma portière, inquiet de ce qu'il appelait mon 
état second. 

Comme il l'avait prévu, le vernissage avait été... je 
souris tristement : un triomphe. Sept de mes toiles 
parmi les plus chères avaient été vendues dans la 
soirée et Jean-Jacques Michel, le venimeux critique, 
avait été jusqu'à me faire des compliments! 

Cette consécration que j'avais attendue avec tant 
d'impatience, oh! dérision, ne signifiait plus rien 
pour moi, n'ayant pu lire dans les yeux d'Arnaud sa 
fierté et me griser de son sourire ironique qui 



semblait toujours me dire : « Tu vois, petite, et tu 
peux faire mieux. » 

Arnaud! C'est à lui que je dois tout. Lui qui m'a 
faite femme, amante, qui m'a menée à la découverte 
des joies de l'amour charnel et de l'amour total. 
Chacune de mes toiles, chaque silhouette, chaque 
enlacement, chaque étreinte qui y sont reproduites, 
ne sont que l'évocation de notre passion mutuelle. 

J'erre dans l'atelier, enlève cette robe qui 
m'étouffe, vais dans la salle de bains et passe un de 
ces déshabillés si amples qu'ils laissent l'impression 
grisante d'un corps libre, vaguement frôlé par une 
main invisible. 

Je libère mes cheveux qui tombent en ondes 
sauvages, enveloppent mon visage, couvrent mes 
épaules comme d'une soyeuse présence. Je me 
regarde dans le miroir. Est-ce bien moi, cette 
femme de trente-quatre ans, au corps d'éphèbe? Il 
me semble entendre encore Arnaud calmer mes 
craintes devant des jeunes qui le provoquaient. 

« Chère sotte que tu es! Te connais-tu si mal? 
Ton corps non seulement a la pureté d'un Tanagra, 
son charme, ses lignes déliées et souples, mais aussi 
je ne sais quoi d'émouvant, d'enfantin, peut-être dû 
à ta poitrine menue. » 

Quand Arnaud m'avait-il dit cela? A peine quel- 
ques jours avant son départ... 

La brosse dans mes cheveux bruisse comme du 
taffetas, j'enfonce mes doigts dans leur épaisseur, 
masse mon crâne comme Arnaud aimait à le faire. 
L'évocation de cette caresse m'arrache une plainte. 

Je regagne l'atelier qui, ainsi éclairé par quelques 
lumières tamisées, a une allure mystérieuse. Je 
l'aime, mon jardin secret où Paul ne vient que très 
rarement, comme si franchir la porte qui le sépare 



de l'appartement livrait cet homme de droit aux 
envoûtements d'une bohème qu'il ne comprend 
pas... ou peut-être... Je souris amèrement, à l'évoca- 
tion de l'expression perdue de son visage, de sa 
fuite, un jour où il était entré et que ce modèle aux 
formes amples, aux seins lourds, à la grossesse 
voyante, posait pour moi. 

Ce soir, je dormirai ici. Mes sujets d'écœurement 
à moi sont de l'autre côté de la cloison. 

Les draps frais accueillent mon corps nu, mais le 
sommeil me fuit. Arnaud pas un instant ne laisse 
mon cerveau en paix. Que faire pour échapper à la 
torture de son envahissante présence? Lui écrire! 
une dernière lettre, oui, il le faut. 

Fébrilement, je me lève, vais à mon bureau et me 
voilà devant le désert d'une feuille blanche. 

Mon Amour. 
Je bute sur le premier mot. « Mon Amour », 

puis-je encore appeler ainsi cet homme qui me 
rejette ? Mais je sais que quoi qu'il fasse il le restera 
toujours pour moi, alors à quoi bon ruser? 

Tu es de retour depuis de longs jours et me 
laisses sans nouvelles. Mon cœur grelotte de cette solitude. 

Se peut-il que nous deux... Je ne peux me résou- 
dre à seulement en exprimer la pensée. 

Arnaud! Qu'arrive-t-il? 
Ne crois pas que cette lettre est une supplique. 

Tu es libre - ne te fais aucun reproche -, c'est moi 
qui suis ta débitrice. Grâce à toi j'ai connu tant de 
joies! De ma vie brisée tu as su pendant six ans faire 
une apothéose. Comment vais-je pouvoir vivre?... 

Mais toi, qui me disais qu'avant nous tout n'était 
que grisaille? 

Est-ce ta femme qui a su t'imposer mon abandon? 



ou tes enfants pour qui tu as tout sacrifié ? Ne 
sais-tu pas que bientôt eux aussi partiront, alors tu 
seras seul, mon amour, sans Murcia. 

Je me sens incapable d'exprimer tout ce qui 
étouffe mon cœur. Je ne lutte plus contre les larmes 
qui aveuglent mes yeux et les laisse couler, brûlan- 
tes, griffant mon visage de leur lent désespoir, 
noyant cette femme sans homme. J'appuie ma tête 
douloureuse au dossier du fauteuil, y roule ma 
nuque et reste prostrée dans ma souffrance, terri- 
blement lucide de mon impuissance à rallumer 
l'amour en Arnaud. S'il ne m'aime plus, aucune 
lettre, aucun mot n'accomplira ce miracle, on ne 
ressuscite pas l'amour et je ne veux pas de sa 
pitié. 

Violemment, je froisse ma missive et l'enflamme, 
me perdant en cette lueur où se consume mon 
dernier espoir. Ma souffrance est mienne, je ne 
veux la partager avec personne, même pas avec 
celui qui en est l'objet. 

Que va être ma vie maintenant? J'ai tout à 
réapprendre, vivre sans Arnaud, ne plus le suivre 
par la pensée dans son existence où il m'a fait une si 
petite place. 

Finis les soirs où, à l'instant où le sommeil 
l'emporte, mes lèvres balbutiaient son prénom. 
Finies les évocations de nos enlacements qui ber- 
çaient mes nuits. Il va falloir m'appliquer à tuer 
l'image de son visage, chasser cet homme de ma 
pensée, dresser mon cerveau à étouffer cet amour, 
cet être qui était, il y a encore si peu de jours, ma 
seule raison de vivre. 

Comment vais-je faire, le matin au réveil, alors 
que l'esprit encore assoupi échappe à la volonté, 



pour imposer à mon cœur, à mon corps un oubli 
total ? 

Tuer Arnaud équivaut pour moi à la mort. 
J'écoute, j'étudie l'inflexible progression du mal 

qui s'empare de tout mon être, et je me mords 
cruellement le poing pour ne pas hurler son nom. 

Comme je voudrais le haïr, comme je l'aime! 
Comme j'étais heureuse!... Je ne savais pas qu'une 
telle souffrance pouvait exister. 

En cet instant, je désire passionnément en finir 
avec cette comédie qu'est ma vie. 

Machinalement, je range quelques papiers épars 
sur mon bureau. Malgré le ronronnement rassurant 
de Paris qui veille, je suis seule, à la dérive. 

Personne à qui confier ma peine. Je me suis fait 
une vie si égoïstement pleine d'Arnaud que, main- 
tenant, sans cet amour secret, je me sens livrée, 
absolument sans défense. 

Je n'entrevois même pas la possibilité de m'éva- 
der en peignant, comme il m'arrive de le faire 
quand je me sens angoissée. Pour créer, il faut 
exister soi-même, et je ne suis que vide et déses- 
poir. 

Ici, tout me rappelle sa présence. Il faut donc que 
je parte. 

A « L'Enclos », dans le silence, peut-être retrou- 
verai-je la paix. 

Je griffonne pour la domestique un mot que je laisse en évidence. 
« Je vous confie la maison. Monsieur doit être de 

retour au début de la semaine. Je suis fatiguée, je 
pars pour Ardon. » 
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Je pose mes pinceaux, descends de mon tabouret 
et prends du recul. 

La toile vierge que j'avais posée sur le chevalet 
dès mon arrivée à « L'Enclos » se couvre d'une 
composition étrange, bien accordée à mon âme. Ce 
corps de femme tordu par la douleur, ce visage 
ravagé de larmes, ces mains aux paumes vides 
criant leur solitude, c'est moi. 

Ces heures que je viens de passer, à cette ébau- 
che, m'ont courbatue. J'essuie soigneusement mes 
brosses, puis j'enlève ma blouse constellée de 
taches de toutes les couleurs et je rejoins ma 
chambre où je passe ma culotte de cheval et enfile 
mes bottes. 

Je sors. 
Georges, le garde, tient Orage par la bride. 
Je monte en selle. Un vent violent souffle en 

rafales, la pluie cingle mon visage, mouille la robe 
dorée de l'étalon qui, impatient, piaffe et bronche, 
me demandant la main. 

J'aime à le retenir, sentant tous ses muscles 
bandés comme un arc, prêt à la détente de ses 
élans joyeux, acceptant ma domination dans un 



libre consentement, parfaitement conscient de sa 
force, mais heureux de m'offrir sa soumission sous 
le joug mesuré de ma volonté. 

La tourmente l'excite. J'ouvre les doigts, libère la 
bride. Nous ne sommes que tempête, feuilles arra- 
chées, pluie. 

Je me couche sur son encolure, enfouis mon 
visage dans son odorante crinière, ferme les yeux, le 
laissant libre, confiante en son instinct qui guide ses 
pieds agiles. 

Nous fendons la nature. De ses fers giclent des 
étincelles de boue, son souffle puissant rythme 
notre galop, nous ne sommes qu'une seule et 
même chair. 

Quand nous rentrons à l'écurie, de sa robe mouil- 
lée monte un léger brouillard. J'embrasse son 
naseau frémissant, il cherche ma poche où il sait 
que se trouvent les sucres dont il est si friand. Je 
veille à son bouchonnage et rejoins la maison. 

Les flammes dansent, hautes et claires, dans la 
cheminée bruissante des éclats des brindilles. Sur 
un plateau, le thé est servi. 

Ah! qu'il serait doux de trouver ici un être cher 
qui m'accueille! Pourquoi Paul, mon mari... n'est-il 
qu'un désespoir de plus dans ma vie? 

La fierté, depuis dix ans, me pousse à garder le 
secret sur notre union. 

Pourtant, au début de notre mariage, j'ai désiré 
ardemment lui complaire. 

Ma déception physique me laissa étonnée. Etait- 
ce cela, l'acte d'amour dont on parlait tant? Cette 
possession animale ? Que dis-je, animale? Les bêtes 
savent faire la cour à leur compagne, se faire 
désirer d'elle. 

Mes sens, ignorants de toutes choses, n'avaient 



pas eu d'éveil. J'en avais pris mon parti, me convain- 
quant que j'étais frigide et je cherchais à trouver 
en mon mari... sinon l'amant espéré, du moins le 
confident, le soutien, l'ami que toute femme désire. 

Quand la vérité me frappa, je refusai de l'admet- 
tre, me traitant de folle, mais il m'avait bien fallu 
me rendre à l'évidence : Paul avait des instincts 
contre nature... 

Quelle humiliation pour une fille de vingt ans de 
se voir préférer des secrétaires efféminés et odo- 
rants! 

Le jour où j'avais surpris mon mari enlaçant un 
de ces garçons, je n'avais pu cacher mon dégoût. 

Loin d'en paraître contrarié, Paul m'avait ouver- 
tement déclaré qu'il préférait que je sois au courant 
et que rien ne changerait dans notre vie, m'assurant 
qu'il prenait du reste un certain plaisir à ma pos- 
session. 

Tant de cynisme me révolta, et de ce jour je 
refusai tout rapport physique avec mon mari qui, à 
plusieurs reprises, tenta pourtant de faire valoir ses 
droits, mais y renonça vite pour retourner définiti- 
vement à ses amours particulières. 

Pendant des années j'ai vécu ainsi, méprisant les 
hommes, me méfiant des femmes, puis vint le 
temps d'Arnaud, l'émerveillement de la découverte 
du plaisir et du bonheur d'être deux. 

Arnaud, mon amour, devant qui tout semblait 
plier, esclave lui aussi d'une union mal assortie... 

Brillant ingénieur, il avait épousé la fille du 
Grand Patron du Consortium Pétrolier dont il était 
maintenant le dauphin. Seuls les enfants étaient 
encore un lien entre lui et sa femme. 

Longtemps, j'avais espéré qu'il reprendrait sa 
liberté, hélas... sa situation dépendait entièrement 



J'ai mal tant 
est fort mon désir ; 
je halète, je crie, j'exige 
et me donne, 
soulevée par la vague 
de ma jouissance... 

Malgré un mariage décevant, Murcia a su 
conquérir un équilibre heureux. Sa liaison avec Arnaud 
la comble et leur accord physique lui inspire des toiles 
d'une grande audace charnelle. Elle remporte de vifs succès. 

Et soudain, c'est le silence d'Arnaud, alors qu'elle 
le sait de retour d'un long voyage. Tandis qu'elle doute 
de lui, qu'elle doute d'elle-même, Murcia rencontre 
Hakim Kahir. 

C'est un des maîtres du pétrole mais aussi un 
homme séduisant et dangereux comme un fauve. Et qui la veut aussitôt. 

Murcia cède, oubliant tout, découvrant avec lui des 
voluptés neuves, des étreintes où douleur et plaisir se 
confondent. Elle acceptera le fouet, les supplices. Elle 
n'est plus qu'un corps soumis à un autre corps... 
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