
Kim avait fixé un papillon d’argent à la barrette retenant la coiffe de 
Colombine 36 tout de noir vêtue



D’après ce que rapportent ceux dont les yeux voient et 
dont les récits sont dignes de foi, les grandes villes favo‑

risent l’émergence du merveilleux au sein des turbulences de 
la vie quotidienne. Sans doute la conjonction de l’abondance 
des choses et de la mobilité des personnes y est‑elle propice 
aux chocs de l’animé et de l’inanimé nécessaires au surgisse‑
ment de l’irréel dans le réel, de l’extraordinaire dans l’ordinaire. 
Si vous habitez Paris, si vous êtes du nombre de ceux dont 
les yeux voient et si vous êtes à l’affût de ces phénomènes, 
vous connaissez peut‑être « Rigaudon à Pétaouchnock », cette 
étrange boutique du cinquième arrondissement. Si vous n’ha‑
bitez pas Paris mais êtes du nombre de ceux dont les yeux 
voient, je vous conseille vivement de vous rendre rue Racine, 
lors de votre prochain séjour dans cette ville. Vous trouverez 
facilement cette petite rue proche du Jardin du Luxembourg 
et du théâtre de l’Odéon. Alors, il vous suffira de vous avancer 
en direction du boulevard Saint‑Michel, sur le trottoir de droite. 
Parvenus à hauteur de la devanture de « Rigaudon à Pétaouch‑
nock », vous vous arrêterez. 

« Rigaudon à Pétaouchnock » n’est pas un magasin comme les 
autres. Certes, son aspect est tout à fait banal. On y accède 
par une porte encadrée de vitrines ni plus ni moins grandes, ni 
plus ni moins profondes que celles des autres boutiques de la 



rue. « Rigaudon à Pétaouchnock »  offre au regard des passants 
une façade ni plus ni moins enluminée que celles des autres 
magasins. Mais ce nom, n’est‑il pas un indice d’étrangeté  ? Plus 
exactement, si on y réfléchit bien, ce nom n’est pas celui d’un 
magasin ordinaire. « Rigaudon à Pétaouchnock » doit signifier 
quelque chose. Il s’agit d’un mot de passe probablement, d’un 
message certainement. Lorsque vous en aurez attentivement 
examiné les vitrines, lorsque votre regard aura pénétré jusque 
dans ses recoins les plus sombres, vous serez convaincus, vous 
aussi, que « Rigaudon à Pétaouchnock » n’est pas  un magasin 
comme les autres.

Ce n’est pas un magasin de jouets. Pourtant il n’est peuplé que 
de Pierrot et de Colombine. Les silhouettes graciles emplissent 
l’espace du sol au plafond. De toutes tailles mais toujours à 
longues jambes et à visage uniformément fardé de blanc, les 
pantins s’adossent indolemment à des astres de carton, se ba‑
lancent mollement sur des trapèzes en rubans ou reposent, 
épars, dans les replis d’une grotte aux parois de satin blanc. 
Ce n’est pas un magasin d’objets d’art. Pourtant chacun de ces 
Pierrot, chacune de ces Colombine est unique. Tantôt parés 
de satin noir, plus souvent revêtus du même satin blanc que 
les parois de la grotte, tous se ressemblent mais aucun n’est 
semblable aux autres. Sur certaines joues fardées de blanc a 
glissé une larme qui, sur d’autres visages, s’accroche encore 
aux longs cils noirs. Quant à leurs regards… Leurs grands yeux 
sombres et mélancoliques semblent porter loin, très loin, par 
delà votre présence de l’autre côté des vitrines. Ces vastes pru‑
nelles expriment un étonnement infini. Cependant, « Rigau‑
don à Pétaouchnock » n’engendre pas la moindre tristesse. Le 
passant dont le regard a croisé celui des pantins sent lever en 
lui une bouffée d’émotions inhabituelles. Celui dont les yeux 
voient comprend que « Rigaudon à Pétaouchnock » est une 
invite au rêve. « Rigaudon à Pétaouchnock » laisse un flou dans 
l’âme du passant attentif.

Lorsque vous aurez écouté l’histoire de Colombine 36, vous 
qui voyez l’envers de l’endroit, que vous habitiez Paris ou que 
vous ne fassiez qu’y passer, vous serez  certainement fort dési‑



reux de revoir « Rigaudon a Pétaouchnock », de vous arrêter à 
nouveau devant les vitrines de cet antre magique. Sans doute, 
reconnaîtrez‑vous certains des héros dont je vais vous rappor‑
ter les étranges aventures. Peut‑être saurez‑vous les contempler 
avec toute la tendresse qu’ils attendent des humains. Alors, vous 
aurez le privilège de voir s’épanouir un sourire sur le visage 
enfariné du grand Pierrot assis sur un croissant de lune, dans 
l’angle droit de la vitrine de gauche, à moins que la petite Co‑
lombine qui se balance sur un trapèze de rubans dans la vitrine 
de droite ne vous adresse un léger signe de tête. De seconde 
en seconde, l’atmosphère du magasin se modifiera insensible‑
ment jusqu’à ce que, tout à coup, derrière l’apparente immobi‑
lité des pantins, vous perceviez la vie  ! « Rigaudon à Pétaouch‑
nock » se révélera à votre regard ébloui tel qu’il est réellement, 
l’univers de joies, d’angoisses, de passions, d’une étrange tribu, 
d’un clan fascinant. Vous pressentirez que des fêtes y sont cé‑
lébrées dans l’allégresse mais aussi que des drames s’y nouent 
et s’y dénouent sans cesse. Les Pierrot et les Colombine liront 
dans votre regard que vous êtes du nombre de ceux dont les 
yeux voient. Alors, ils vous inviteront à les rejoindre de l’autre 
côté de la vitrine. Alors, vous pousserez la porte, vous entrerez 
dans le magasin. 
Mais d’abord, revenons à ces journées de novembre 1993 qui 
virent Colombine 36 défier le clan et s’enfuir. En ce temps là, 
Kim dirigeait encore « Rigaudon à Pétaouchnock ». 

En novembre 1993, Kim Rivière était donc la propriétaire de 
cette étrange boutique. La femme de ménage l’appelait « Ma‑
dame Kim ». Les représentants en rubans et en astres de carton 
lui disaient « Madame Rivière ». Mais sur les enveloppes et sur 
les imprimés que le facteur glissait sous la porte donnant sur la 
rue, on pouvait lire « Madame Kim Rivière ». Griseline la cen‑
tenaire, souris savante qui, aujourd’hui encore, habite sous le 
parquet de l’arrière‑boutique‑atelier et qui possède des bésicles 
spécialement conçues pour déchiffrer les écrits des humains, 
est formelle sur ce point : la propriétaire de « Rigaudon à Pé‑
taouchnock » se nommait Kim Rivière. Elle en avait eu la preuve 
la nuit de février 1983 où elle avait parcouru le livre de comptes 
du magasin que la jeune femme avait laissé sur le comptoir des 



ventes : toutes les factures étaient adressées à « Madame Kim 
Rivière ». 
En feuilletant ce document dont la première page portait la date 
du 1er septembre 1977, jour d’ouverture du magasin, un bref 
instant, Griseline avait ressenti cette douleur dans le thorax qui 
l’étreignait lors des premières ventes et du départ des pantins. 
Peu à peu, elle s’était habituée. Son cœur ne s’accélérait plus, 
non plus, quand des Pierrot et des Colombine étaient déposés 
sur le comptoir pour permettre aux acheteurs éventuels de les 
admirer à leur aise. Depuis, le livre de comptes n’avait cessé de 
grossir, témoignant du succès de la boutique. Une clientèle fi‑
dèle et de bon aloi assurait aux pantins un destin généralement 
serein. Il est vrai que les Pierrot et les Colombine ne se prêtent 
guère aux jeux pervers dont sont souvent victimes les poupées 
anciennes si faciles à dévêtir et à désarticuler. Aussi, les pantins 
avaient‑ils cessé de redouter ce passage sur le comptoir qu’ils 
continuaient néanmoins d’appeler « le comptoir‑compte‑à‑re‑
bours » parce que, pour ceux d’entre eux qui quittaient  « Ri‑
gaudon à Pétaouchnock », il restait une véritable « plate‑forme 
de lancement » dans la société des grandes personnes.

Que savait Kim de ce qu’éprouvaient ses pantins  ? De leur véri‑
table vie  ? Son visage lisse n’en laissait rien deviner. Une lourde 
frange noire faisait ressortir la fente mince de ses yeux, qui 
s’étirait haut vers les tempes. Sa peau paraissait plus ou moins 
ambrée selon la lumière du jour. Ses mains aux longs doigts 
flexibles étaient inlassablement occupées à écrire, à dessiner, à 
coudre, à ranger, à décorer. Elle allait et venait sans bruit à tra‑
vers le magasin, défroissant la tunique d’un Pierrot, redressant 
le dos d’une Colombine. Kim Rivière paraissait aussi mélanco‑
lique que ses pantins. Les clients le disaient, Véronica, aussi.

Véronica était la jeune femme qui aidait Kim à coudre les tu‑
niques des pantins, à préparer les longues boîtes pour les li‑
vraisons. Véronica était aussi claire que Kim était opaque. Vé‑
ronica était aussi volubile que Kim était silencieuse. Mais la 
secrète Kim avait besoin de l’attention que lui portait Véronica, 
les Pierrot et les Colombine en étaient convaincus. Car, jour 



après jour, Kim attendait Véronica. Et, surtout, Kim ne souriait 
qu’à Véronica.
Quant à cette dernière, elle souriait à tout le monde. Pierrot 
15 rapporte qu’il l’avait vue sourire à son propre reflet dans le 
grand miroir qui recouvre la porte donnant accès à l’arrière‑ 
boutique‑atelier. Véronica embrassait tout le monde, Kim, bien 
sûr, la femme de ménage, les représentants en rubans et astres 
de carton, les Pierrot, les Colombine, les clients. Mais Pierrot 
15 ne l’avait pas vue embrasser son propre reflet dans le miroir. 
C’est par Véronica que les pantins avaient su que Kim Rivière 
devait à une mère cambodgienne son prénom léger et ses yeux 
oblongs, sa peau ambrée et ses cheveux lisses, d’un noir vi‑
rant au bleu sous la lumière des lampes. C’est par Véronica 
qu’elles avaient appris que Rivière était le nom du père de 
Kim, un Bourguignon, frère du père de Véronica. La savante 
Griseline en avait déduit que Véronica se nommait, très préci‑
sément, « Madame Véronica Rivière ». Mais, jamais on ne lui 
disait « Madame », ni « Madame Rivière ». Pour tous les habi‑
tués du magasin, elle était « Véronica », un visage rond encadré 
de courtes boucles rousses, deux yeux noisette et ronds, une 
bouche gourmande et ronde. Véronica n’était que courbes et 
sons. Seins ronds, fesses rondes, mollets ronds, elle paraissait 
prête à rebondir lorsqu’elle se laissait tomber sur un siège ou 
se précipitait sur le seuil de la boutique pour saluer un passant 
ami. Et elle parlait, parlait, parlait tout au long du jour, comme 
d’autres chantent.

Lorsqu’elle faisait irruption dans la boutique où Kim se tenait 
depuis le matin, silencieuse, les pantins savaient qu’en bonne 
conteuse, elle allait remplir le magasin de toutes les variantes 
du timbre de sa voix. Quand elle s’en allait, la porte à peine 
refermée sur elle, Kim émettait un profond soupir de soula‑
gement. Les pantins partageaient le sentiment de Kim en leur 
for intérieur pour, ensuite, attendre, avec Kim et comme elle, 
pleins d’impatience, que la porte de la boutique se rouvre sur 
Véronica, la bourrasque rousse. Les pantins avaient remarqué 
que Véronica ne parlait guère d’elle‑même. Ils ignoraient tout 
de sa vie en dehors de la boutique. Lorsqu’elle en poussait la 
porte, le quartier, la ville, le monde entier semblait s’y engouf‑



frer derrière elle. Elle n’avait pas son pareil pour rapporter une 
scène entrevue dans le métro, une répartie entendue à la ter‑
rasse d’un café, une anecdote glanée dans un journal, l’intrigue 
du roman dont elle venait de terminer la lecture. Quand elle 
avait épuisé l’événement, elle parlait de Kim.
Elle ne changeait pas de sujet sans marquer une transition. Bien 
au contraire, elle annonçait clairement qu’elle allait se pencher 
sur le devenir de sa compagne. Elle déclarait, comme on frappe 
les trois coups au théâtre « De Kim à Kim ». Celle‑ci, devenait 
encore plus lisse, plus silencieuse qu’à l’ordinaire tandis que 
les pantins se faisaient attentifs aux mots de Véronica dont cer‑
tains avaient sur Kim des effets  redoutables. 




