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1. Chronologie d’un récit

Fin des années 70.
Concerts, body art, galeries de Saint-Germain-des-Prés, 

installations vidéo. Beaubourg, drogues, cinéma, trou des Halles, 
squats et lieux éphémères. Manifs, musées, École des Beaux-
Arts. La rue. Sexe d’avant sida.

— L’art, que j’associe à la spiritualité, est vertical. Le savoir 
pourrait être horizontal et nous ne sommes qu’une perspec-
tive...

Cigarettes, rouge aux lèvres, rictus mondains. L’homme 
qui parle s’appelle Nicolas Debouise. Ancien élève des Beaux-
Arts, il devise avec la directrice de la galerie Mantout. Leurs 
verres s’entrechoquent au succès de la huitième exposition de 
Nicolas. Entre autres prestigieux invités, quelques politiques 
et élus issus du sérail post-Malraux, venus soutenir un vernis-
sage assurément fructueux. Le peintre sera passé par la FIAC 
et autres salons d’art contemporain et tous ces lieux de la capi-
tale inspirés de la Factory de Warhol où l’on croise des copains, 
des filles et des musiciens. On va aussi aux défilés de mode, aux 
Bains-Douches et au Palace. Virées nocturnes... Ça, c’est Paris. 
Pendant que ses amis sont à la séance de minuit de Permanent 
vacation, premier film expérimental de Jim Jarmush, sorti dans 
deux salles, Nicolas Debouise file sur la Nationale 6 en direc-
tion de Beaune. Demain, accrochage de ses toiles dans une salle 
médiévale de la ville à l’occasion d’une vente aux enchères de 
grands crus bourguignons. Il va bientôt quitter le Morvan gelé et 
brumeux et descendre le long des coteaux. Ses phares balaient 
la nuit ainsi qu’une station-service à moitié détruite et cette 
immense boîte de nuit désaffectée qui lui fait face.

Moteur, action... Le parking s’illumine d’un coup, des 
couples entrent et sortent, des voitures démarrent. Les petites 
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vagues de brume circulent dans le halo des phares. Une femme 
dit qu’elle s’est tellement amusée. L’homme la serre dans ses 
bras. Son rire s’atténue et la portière se referme. C’est vrai, on 
est samedi. Debouise se demande à quelle époque cette scène 
aurait pu avoir lieu. Il se dit qu’il doit retourner sur le parking 
pour vérifier puis ses yeux clignent une dernière fois et se 
ferment.

Il n’entend pas la sirène du poids lourd qui ne peut pas 
l’éviter, ni ne voit la gerbe des phares et le sang qui inonde sa 
voiture, ni les cris de l’homme du camion qui essaie de l’extir-
per de là. Des chiens hurlent, loin dans la nuit. La voiture est 
emboutie d’une bonne moitié de sa longueur sous le pare-choc, 
entre les roues du camion. Maintenant on est dimanche et il est 
1 h 40. On est au col de la Mare à 800 m d’altitude et à 30 km de 
Beaune. La route est déserte et les secours vont tarder à arriver.

Service de neurologie du professeur Lessuire. CHU de Lyon. 
La vision est endommagée à 65 %, la mobilité sera récupérable 
petit à petit, mais il faudra être patient. Le diagnostic montre 
des lésions du lobe temporal, siège de la mémoire et des émo-
tions. Nicolas Debouise ne se souvient pas qu’il ait peint, ne 
reconnaît pas ses toiles et dit en les voyant que ça lui rappelle 
un reportage télé ou l’on faisait peindre des chimpanzés.

— J’ai bien aimé les couleurs, dira-t-il.
De son statut d’étoile montante du marché de l’art, il n’y 

a eu que quelques entrefilets dans la presse. L’anonymat est 
retombé sur le peintre et les jours filent dans l’établissement 
de rééducation qui l’accueille, entre sa mission à̀  la cantine, les 
séances de kiné, d’ergothérapie, de relaxation et celle du Dr 
Merchant, psychiatre, qui compile les notes du dossier Debouise.

Nicolas débarrasse les tables, trie les assiettes et les cou-
verts. Les assiettes dans le bac jaune, les fourchettes, les cuillères 
et les couteaux dans le bac vert et les déchets dans le bleu. La 
famille a obtenu qu’il puisse aider en cuisine et avoir un peu 
de liens sociaux. Le psychiatre a validé cette demande dans un 
souci thérapeutique et le personnel de la cantine n’en peut plus 
de retrouver les assiettes dans le bac bleu, celui des déchets.

— Jaune, Nicolas… Le bac jaune !

Cinq ans auparavant, jour pour jour, et pour fêter ses 40 
ans, Monsieur Debouise vendait pour une somme extravagante 
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un lot de 10 monotypes, 6 toiles grand format et 4 sculptures 
bronze et fer à un collectionneur saoudien. C’était au Art Basel 
de Miami, un des plus grands marchés d’art contemporain. À 
l’issue de cette belle négociation, les invités de la galeriste 
tournaient autour de la piscine d’un hôtel de luxe du centre-
ville, un verre de vin français à la main. On théorisait par petits 
groupes, riant encore de la bonne farce faite au président d’un 
grand groupe de produits de luxe, à qui la vente des œuvres de 
Nicolas avait échappé. L’artiste était à quelques mètres au-des-
sus de la piscine et de son brouhaha, dans une suite annexée 
pour l’événement, et baisait avec une jeune femme allemande, 
riche héritière d’un industriel du CAC 40, rencontrée l’après-
midi même, au cocktail de clôture du salon. La jeune femme 
mariée à un cadre supérieur de la Silicon Valley partageait avec 
son mari la passion de l’art et des artistes. Les corps s’entrela-
çaient et disparaissaient. Les bouches s’estompaient semblables 
à une toile de Balthus. Par famille de gestes on pouvait sentir les 
mains, les ventres, les épaules, un cou penché vers le bas puis 
partant à la renverse, un avant-bras, une joue et les muscles des 
fesses qui se contractent et se relâchent brusquement puis dou-
cement. De la tension des corps, une énergie colorée, ambre et 
violette puis rouge et ocre glissait sur les draps et se dissipait 
par les fenêtres ouvertes. Enfin, un sein, une frange de coussin 
satiné, des doigts enfermant les sexes pour les relâcher plus loin 
dans la jouissance du souffle.

Une infirmière passa sa tête dans la chambre du peintre. 
Il devait éteindre la télévision maintenant, et dormir, puisqu’il 
dormait presque déjà. Demain il devrait quitter le Centre de 
Lyon et descendre plus au sud dans un établissement de longue 
durée mieux adapté à ses handicaps. Deux valises, un sac et ses 
dossiers médicaux, une veste et un imper. Une ambulance vien-
drait le chercher à 9 h. En fermant les yeux et sans penser à 
rien il s’endormit avec la sensation d’une brume tiède tombant 
sur lui. L’ambulance quitta l’autoroute à Avignon et partit à l’est 
vers les montagnes. Au fond, les Dentelles de Montmirail. De 
chaque côté de la route, le vert tendre des vignes de printemps. 
Nicolas Debouise sortit le nuancier des peintures Chaumet que 
le psy lui avait laissé et chercha dans les pastilles colorées le vert 
correspondant. L’ambulancier récitait la liste des crus. Cairanne, 
Gigondas, Beaumes-de-Venise, Rasteau.
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— Vert citron ou vert anis, ajouta Nicolas.
L’ambulancier lui jeta un œil méfiant et lui rappela qu’au-

cune appellation ne portait ce nom. Le peintre demanda alors à 
l’ambulancier de quel vert étaient les oliviers. Devant le silence 
de l’ambulancier, le peintre lui tendit le nuancier et dit :

— Vert olive.

L’entrée du centre de rééducation fonctionnelle se trou-
vait dans une longue courbe de la départementale. Lavandes, 
cyprès, oliviers, romarins. On était bien en Provence. Les bran-
cardiers aidèrent Nicolas Debouise à s’extirper du véhicule et 
prirent ses effets. Comme c’était l’heure du déjeuner, les dames 
de l’accueil invitèrent le peintre à se rendre directement vers 
la salle à manger. Les formalités se feraient après la sieste obli-
gatoire. L’homme, accompagné d’un infirmier, descendit les 
quelques marches et entra dans le réfectoire. Les discussions 
s’arrêtèrent. Les têtes se tournèrent vers le peintre qui s’asseyait 
difficilement à une table.

— Je suis madame Calafa, lui cria sa voisine de table. Mon 
mari vendait des chaussures et je suis fâchée à mort avec mon 
fils. J’ai des maisons à vendre. Ça vous intéresse Monsieur ? hur-
la-t-elle avec son accent du Midi. Ça vous intéresse ?

Les pensionnaires se mirent à rire en lançant à 
Mme Calafa :

— Georgette tu as trouvé un mari, tu as enfin trouvé un 
mari, Georgette ! – alors qu’une dame en tablier bleu appor-
tait un plateau-repas au nouveau venu. Le plateau était orange. 
En fin de journée et après avoir pris ses médicaments, Nicolas 
sombra dans un sommeil profond. Juste avant, il s’était dit qu’il 
visiterait les lieux plus tard et ne savait pas comment classer 
ses angoisses. Plutôt catégorie « nuit sans fond » ou plutôt « de 
quelle couleur sera demain » ?

Au petit déjeuner la dame cantinière lui apporta du café, 
un œuf et des toasts sur un plateau bleu, la couleur des déchets. 
Il la regarda stupéfait puis son regard se fixa sur le plateau posé 
devant lui.

Il regarda à nouveau la dame en disant qu’il pensait que 
les plateaux étaient orange, hier soir. Est-ce qu’ils étaient tou-
jours orange maintenant, mais qu’il les voyait bleus ? La dame 
lui expliqua qu’ils changeaient les couleurs des plateaux selon les 
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repas pour aider les pensionnaires qui perdaient leurs repères à 
se situer dans la journée. Bleu pour le matin, rouge pour le midi 
et orange pour le soir. Les plateaux étaient bien bleus.

— Et de quelle couleur sont les poubelles ? demanda le 
peintre.

Le lendemain Nicolas fit la connaissance de l’équipe 
médicale. En entrant dans le bureau ensoleillé de Mme Thurel, il 
trébucha, faillit tomber, se raccrochant de justesse au coin d’une 
console remplie de livres. Ses yeux firent un survol rapide des 
bouquins qui s’y trouvaient et son cerveau enregistra une cou-
verture d’un bleu de cœruleum magnifique avec une paire de 
jambes rouges, une tête jaune surmontée d’une grosse vanne 
de canalisation, rouge, elle aussi.

La psychologue se précipita pour aider Nicolas à se relever 
et à s’asseoir sur une chaise en tissu dans les marron-brun avec 
des montants chromés. Tout en répondant à la première ques-
tion, Nicolas eut une impression de brûlure là où la psychologue 
lui avait saisi le bras. Sur l’écran d’ordinateur tourné vers lui, une 
sculpture en vignette, des dessins à l’encre et fusain, des photos. 
Il y eut des tests psychométriques, des regards vers l’extérieur 
du bureau, et par la porte-fenêtre ouverte, des absences 
pendant de longues minutes, le visage de la jeune femme à la 
patience faussement empathique, ses mains, les plis de son cou 
quand elle tournait la tête.

Dans sa chambre d’étudiant, Nicolas avait peint une sorte 
de « fuck you » à l’envers, sur le mur. Les coulures les avaient fait 
beaucoup rire, lui et son amie. Ils soufflaient dessus pour leur 
faire prendre d’autres directions improbables et avaient tiré 
des théories un peu fumeuses sur l’attraction terrestre qui nous 
ramenait toujours vers l’art et la création : bref… le destin qui, 
quoi qu’il arrive, continue sa route en dehors de tout contrôle 
ou quelque chose comme ça. De quelle couleur serait alors le 
chant des cigales si elles étaient accrochées au mur du bureau 
de Mme Thurel, juste à côté du graffiti « fuck you » à l’envers, 
lequel dégoulinerait le long du cadre posé juste derrière la psy-
chologue ? Voilà à quoi pensait Nicolas Debouise. Mais il était 
temps de rejoindre le psychomotricien en salle de relaxation. 
L’infirmier l’attendait derrière la porte pour le conduire à l’étage 
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supérieur et Nicolas n’entendit pas le « Au revoir, à demain » de 
la psychologue.

— À la fin du printemps vous marcherez mieux, le travail sur 
l’aphasie et le désordre verbal aura progressé, la kinésithérapie 
corrigera vos mouvements et vous fera gagner des points pour 
votre vision, M. Debouise. Et puis, il est temps de se connec-
ter aux plantes aromatiques, leurs odeurs, leurs couleurs, leurs 
formes, dans le jardin du Centre.

C’est ainsi que le neuropsychiatre avait conclu la séance 
qui se déroulait deux fois par semaine au centre de rééducation 
et lors de la promenade, Simon, le paysan qui venait arroser les 
allées, hurla en riant :

— Et attention à la passiflore, à la verveine poivrée, aux 
plantains magiques et autres lauriers blancs à sève tueuse.

En écoutant l’homme lancer ses mises en garde, Nicolas, 
assis sur le banc, nota maladroitement sur son carnet : « Quand 
les plantes nous regardent, nos pensées deviennent mauve 
végétal. »

En avril, les températures peuvent monter assez haut. 
Presque la canicule. Nicolas est dans sa chambre recouverte de 
papier peint jaune et bleu et il y fait encore frais, mais plus pour 
longtemps. Il écoute un titre de Guns & Roses qui passe à la 
radio et chantonne les paroles : « Welcome to the jungle, we’ve 
got fun and games, we got everything you want honey… ».

S’éloignant du centre pour le petit sentier bordé de genêts 
aux fleurs jaune d’or, le peintre met des noms sur les couleurs 
et dans un bruissement d’ailes, des intuitions de pensées an-
ciennes l’effleurent et disparaissent. Il sait qu’avant il n’était 
pas comme ça et qu’il serait toujours temps de reprendre le 
contrôle. « Mon esquif s’est échoué sur cette île en attendant la 
renaissance », pensa-t-il. « Tu sais, le coup de la seconde chance 
à l’américaine. » Tout le monde avait droit à une seconde chance, 
non ? Perdre. Perdre quoi déjà ? La règle était simple. Pour être 
un bon perdant il fallait, ou bien toujours avoir perdu, ou avoir 
terriblement peur de perdre, ou tout perdre en ayant beaucoup 
eu. Tout perdre en ayant beaucoup eu ?

Le soleil enluminait les chênes et les herbes. Nicolas 
s’arrêta et ne savait pas où il était allé. Descendre par ce sentier 
dans un vallon, un cabanon en ruine, des chênes kermès, faire 
demi-tour, reprendre exactement le même trajet. Respirer, 
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s’asseoir sur cette grosse pierre, toucher la mousse fluorescente. 
Ses neurones cherchaient leur chemin. Son esprit se perdit au 
milieu d’une séquence lointaine, un peu effrayante, un bout de 
film d’une part de sa vie qu’il ne rattachait plus à rien. C’était 
un repas mondain et il était tard. Un moment fragmenté ou la 
conscience vous suggère de fuir. Et plus longtemps vous restez, 
plus vos perceptions et votre identité se troublent. Debouise 
se demanda pourquoi sa mémoire sélectionnait ce type de 
souvenirs alors qu’il avait un mal fou à identifier ses propres 
toiles. Son regard avançait comme un long travelling à hauteur 
d’épaule. Les convives bougeaient le torse doucement et se 
penchaient en avant pour attraper tous ces objets normalement 
posés devant vous quand vous dînez.

Du point de vue de Michelle Richter, assistante en com-
munication du marchand d’art J.J. Ribes et responsable du plan 
de table, on pouvait voir des mains bronzées s’emparer de pain, 
reposer des fourchettes et serrer des verres, puis le doigt de 
Nicolas Debouise désignant quelqu’un en riant, une main qui 
attrape une serviette pour essuyer une bouche. Les bras des 
femmes étaient nus alors que les bras des hommes étaient 
cachés par chemises et vestes. « Le paraître est à son paroxysme, 
tout semble hors de contrôle », pensa Nicolas. Il était tard, le 
marchand d’art avait énormément bu et racontait n’importe 
quoi. Personne n’interrompait le dignitaire, et les invités, fei-
gnant d’ignorer son état, riaient de ses scabreuses boutades. 

Nicolas cligna des yeux, revint mentalement dans la gar-
rigue, se releva et se rassit sur sa pierre. Il était presque midi 
maintenant. 

La femme de J.J. Ribes et plusieurs de ses maîtresses as-
sistaient à son anniversaire et n’avaient pas eu d’autres choix 
que de boire beaucoup, elles aussi. Son premier cercle d’amis-
collaborateurs directement liés à l’ascension et au succès des 
œuvres de Debouise riaient également très fort. Trois jeunes 
femmes, autour de la table, chorégraphiaient le passage d’un 
plat à un autre, pendant que deux hommes, l’un en blanc et 
l’autre en noir, arrivaient du fond du salon. Le chef en blanc prit 
la parole pour annoncer la suite du repas et demanda si tout 
allait bien, sous les applaudissements des invités tous rompus 
à la grande gastronomie. L’homme en noir se tenait légèrement 
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en retrait avec une relique entre les mains puisqu’il était le 
maître sommelier du célèbre restaurant. De nouveaux applau-
dissements et quelques blagues très drôles saluèrent les grands 
crus qui allaient être dégustés.

Le soleil chauffait les aiguilles de pin qui recouvraient le 
sol entre ses pieds. Nicolas Debouise devait se lever et rentrer 
par là où il était venu. Absolument. Sa chemise était trempée 
quand la cantinière l’aida à s’asseoir à côté de Mme Calafa qui 
commençait juste son déjeuner.
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2. Qui je fus ? Qui je suis ?

La directrice de la galerie Mantout se tenait sur le perron 
du centre de rééducation. Un taxi devait venir la chercher et la 
ramener à la gare d’Avignon. Les trois entretiens de la matinée 
l’avaient laissée dubitative et bouleversée. Elle était venue dans 
l’espoir d’une amélioration de l’état du peintre, d’une « peut-
être possible » rétrospective à l’automne prochain à Paris, ainsi 
qu’une négociation de vente d’œuvres. Ni le neuropsychiatre, 
ni la psychologue du centre, encore moins l’artiste ne lui laissa 
le moindre espoir de concrétiser ces projets. Concernant ses 
liens avec l’institution, Nicolas Debouise était sous tutelle et ne 
pouvait rien décider lui-même. L’idée ne lui était d’ailleurs pas 
venue de rattacher ces informations légales à sa propre réalité, 
mais il avait tout de même progressé sur l’identification de ses 
œuvres sans savoir s’il en était vraiment l’auteur. C’était tout 
et c’était déjà énorme, avait souligné le neuropsychiatre. La 
directrice de la galerie avait parlé avec le peintre pendant un 
moment, seul à seul. Elle lui avait amené des cartons d’invita-
tions de ses expositions passées, quelques affiches, des photos. 
Il ne prononça le prénom de la galeriste qu’au moment où ils se 
quittèrent, devant la porte de la chambre.

— À demain, avait-il dit d’une voix blanche.

Delphine Mantout quitta la Provence par le train de 
12 h 10. Son rendez-vous avec Ribes avait été avancé à 17 h et 
elle devait s’y rendre directement en sortant de la gare de Lyon.

Ne pouvant commenter ce qu’elle avait vu au Centre, 
elle avait rédigé des notes concernant l’état de l’artiste et allait 
devoir gagner du temps sans mettre en péril une vente de sept 
toiles qu’elle préparait avec le marchand d’art. Le client de Ribes, 
un député qui devait acquérir ces œuvres, avait fait part de son 
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empressement, et les peintures devaient être livrées à l’issue des 
travaux de ses nouveaux bureaux de l’avenue d’Iéna. La famille 
du peintre s’y était opposée tant que Nicolas n’irait pas mieux, 
malgré les contrats en cours avec plusieurs marchands et collec-
tionneurs. Engager une procédure à l’encontre de la famille pour 
débloquer cette vente était l’objet de la réunion prévue à 17 h. 
Autour de la table de la salle de réunion, Ribes, sa secrétaire, 
deux avocats. Delphine Mantout arriva en parfaite synchroni-
sation avec Me François Davy, avocat de la galerie Mantout. La 
tension était palpable quand elle prit place autour de la table. Il 
s’agissait donc de stratégies financières, d’ultimes propositions 
faites à la famille, provisoirement ayants droit sur l’œuvre du 
peintre, ainsi que les délais d’acquisition et de rétractation. La 
variable d’ajustement était l’amélioration de l’état de santé de 
l’artiste, mais malgré l’insistance des avocats à relativiser les dia-
gnostics médicaux, Delphine Mantout ne put que proposer un 
report de six mois quant à la possibilité d’une prise de décision 
par Nicolas Debouise lui-même. Elle n’y croyait évidemment 
pas. Me Davy confirma que jusqu’à nouvel ordre, le handicap de 
l’artiste était une clause suspensive à toute nouvelle tractation. 
Ribes avait éructé, ses avocats avaient menacé, des recours se-
raient très vite engagés contre la famille. Le député n’attendrait 
pas, et hors de question de le tenir au courant du calendrier 
thérapeutique de Nicolas Debouise.

De plus, le financement concernant l’achat de ces toiles 
pour les bureaux du député faisait partie d’un pack de subven-
tions attribuées à l’ex-ministre et devait impérativement rentrer 
dans les comptes de campagne de l’élu. Les délais d’acquisi-
tion étaient donc regardés de près par la Cour des comptes et 
Bercy. L’État achetait ces toiles, mais elles seraient la propriété 
implicite du député par le biais d’une société d’économie mixte, 
dévolue aux acquisitions culturelles de la région Rhône-Alpes. 
Le montage financier en avait été validé à la suite d’un merveil-
leux dîner chez Lasserre.

— Vous aussi, M. Debouise, vous pouvez arriver à vous 
exprimer avec ces couleurs. Pourquoi vous dites que vous n’y 
arrivez pas ? C’est parce que vous ne voulez pas, M. Debouise, 
vous ne voulez pas... et pourquoi donc ? Ça vous fait si peur de 
vous exprimer ? Ce ne sont que des couleurs bleues et blanches 
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M. Debouise ! Vous croyez peut-être que les couleurs parlent ? 
Oui ? Mais c’est vous qui leur faites peur, M. Debouise, et elles 
ne veulent pas vous côtoyer. Voilà des semaines qu’on essaie et 
vous en êtes toujours à hésiter entre ces deux couleurs... Regar-
dez Mme Calafa, elle y arrive bien elle, à 89 ans.

Nicolas Debouise regarde longuement le dessin de 
Mme Calafa scotché sur la table. Alors il fait remarquer à l’art-
thérapeute que Mme Calafa n’emploie que du bleu de cœru-
leum.

— Pourquoi Mme Calafa n’emploie que ce bleu alors 
qu’elle en a d’autres dans sa palette ?

— Mais M. Debouise, il vaut mieux n’employer qu’un seul 
bleu comme Mme Calafa, plutôt que rien du tout comme vous. À 
la prochaine séance, je veux qu’on ne parle plus de ce foutu bleu, 
mais qu’on l’étale sur une feuille de papier, dit l’art-thérapeute.

15 juin. 13 h 30. Canicule.
Nicolas Debouise a pris l’habitude de faire la sieste sous 

le gros mûrier juste derrière le centre. Il est plusieurs fois des-
cendu par le sentier d’aiguilles de pin jusqu’au cabanon en ruine, 
a salué la pierre sur laquelle il s’était assis la première fois quand 
il s’était perdu et maintenant qu’il marchait mieux, il s’aventu-
rait plus loin dans la garrigue. Assoupi sur le banc vert, celui avec 
des trous, le livre tombe de sa main. Des mouches circulent en 
trombe autour de lui, se posent sur son visage, décollent bru-
yamment de ses pieds nus, mais rien ne semble pouvoir inter-
rompre sa sieste dans le fracas des cigales. Le chapitre trois 
de son livre disait ceci : « À partir du XIVe siècle, le bleu entre 
en Occident dans une nouvelle phase de son histoire. Couleur 
promue, couleur maritale, couleur royale, il est désormais le rival 
du rouge, mais aussi du noir, dont la vogue dans le vêtement, à 
la fin du Moyen Âge et au début de l’époque moderne, devient 
considérable. Toutefois, loin de lui nuire, cette nouvelle concur-
rence profite pleinement au bleu. De royal et marital il devient 
aussi, comme le noir, moral ». Dans son sommeil, le peintre 
rêvait des mots que Michel Pastoureau avait écrits à la page 73 
de son livre.1

1 Michel Pastoureau, « Bleu. Histoire d’une couleur », Seuil, Nov. 2002, p.73


