
© D.G-D 

 

BLANC SUR BLANC  
 
 
Seul  dans la salle du musée de l’ERMITAGE, il attendait, chapka sur la tête et 
mains dans les poches, devant une toile de MALEVITCH, que le " rien " caché 
dans la blancheur se dévoile et lui saute au visage .Maintenant, il sait que 
quelqu'un est derrière lui. Il devine une femme. Il a envie de parler sans pour 
autant avoir envie de la regarder. Sans se retourner, il murmure: 
 
- Vous avez bon goût... 
- Le goût de quoi ? 
C'est bien une femme. 
-...du sacrilège ... J'en suis certain. Je ne vous ai pas entendu arriver. Le parquet 
est resté sourd sous vos pas ... Mais je suis certain que vous avez le goût du 
sacrilège. Ou de la dernière petite pluie fine qui tombait avant que je ne sois ici. 
- Peut-être ... C'est sans importance ... 
 
Il se tait. Aux murs les blancheurs de MALEVITCH palpitent en sarabande. Il dit: 
 

- Je ne demande rien. Vous ne dites rien ...  
 
- Que  voudriez-vous savoir ? 
- Rien ... Je préfère deviner. Laissez-moi-vous deviner. Vous êtes arrivée sur la 
pointe des pieds ... 
 
Il pense qu'en montant l'escalier d'honneur, il a compté les marches. Réflexe 
enfantin .Comme si elle lisait  dans ses pensées, elle demande: 
 
- C'est important ? 
 
Sans s'étonner, il explique : 
 
- Un chiffre, c'est un rêve à portée de main, selon la forme qu'on lui donne, la 
couleur qu'on lui attribue. 
Elle confie : 
J'aime le sept. Mais ... le quatre me gêne un peu ...comme un obstacle à  
franchir ... 
Il constate : 
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- Je ne me suis pas retourné, je ne vous ai pas encore vue ...mais je sais déjà 
que  vous aimez le chiffre sept. Alors que vous soyez brune ou blonde, grande 
ou petite .c'est un détail .Il suffirait pourtant que je me retourne ...mais ... 
- Vous n'en avez pas envie. 
Il baisse la tête, regarde ses pieds : 
- C'est juste et c'est faux. On n'est jamais tout à fait certain de ses envies. Blanc 
sur blanc : l'envie réduite à sa plus simple expression ...ou l'envie de rien  
- Je vous comprends 
- Je ne vous demande pas de me comprendre. Restez seulement derrière moi. 
Pour l'instant je n'ai pas envie de me retourner et peut-être n'en n'aurais-je 
jamais envie  
- Votre voix est clandestine .Sourde à cause de la chapka, sans doute ... 
J'aimerais  
... 
- Quoi ? 

- Voir votre bouche.  
 
 
Il sourit  franchement, parce qu'il pense qu'elle ne le voit pas .Il aimerait savoir 
pourquoi elle reste dans son dos. Elle explique : 
 
- Pour lacérer des yeux ce que vous regardez. 
 
Avec l'impression de basculer dans le vide, il jette ce qui lui passe par la tête : 
 
 Sacredieu, j'aurai du me munir d'un sablier.. 
- Qui vous aurait servi à quoi ? 
 A mesurer le temps de mes souffrances. Vos yeux couteaux saccagent mon 
dos.  Elle tente :                                                                                                                        
- Si vous tourniez la tête, vous verriez un arc-en-ciel juste au dessus de la NEVA. 
Mais vous ne voulez pas tourner la tête : il est donc pour moi seule. 
- Taisez-vous et ... regardez : Le " rien " menace de se révéler. J'ai envie  de me 
retourner pour vous voler l'arc en ciel. La Neva n'en fera rien. Vous non plus : 
ça ne se mange pas. 
- Perdu ! Des arcs en ciel, j'en ai dévoré plus d'un dans mon enfance  à l'heure 
du goûter. 
- Alors ... Vous êtes blonde. 
 
Elle ne  confirme pas, mais précise : 
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- Je viens souvent roder à l’ERMITAGE et je ne vous ai jamais vu. 
- Je ne suis que de passage à Pit. C'est pour ça que je porte une chapka. 
- Vous en êtes certain ? 
 
Il murmure : 
 
- L'essentiel est d'y croire ...Ne bougez pas et taisez-vous .on vient. 
 

.Elle rit  
 
 
- Croyez moi, "on " ne restera pas longtemps ... MALEVITCH n'a plus le goût du 
fruit défendu, ne donne plus le vertige." On " fait la queue, s'intéresse à la 
politique, pense à autre chose ... 
- Et vous alors ? Pourquoi venez-vous ? 
- Pour côtoyer le néant comme on regarde un livre d’images, comme on 
marche dans la rue  les yeux fermés.. 
 
 
Il pense qu'il va se retourner. Il inspire, le regard fixé sur le blanc sur blanc. 
Elle murmure : 
- Retournez-vous. 
Il pense : Non ! Et prononce seulement : 
 
- La femme de ma vie aurait du être partout à mes côtés ... 
- Pourquoi dites- vous cela ? 
- Parce que j'y pense depuis que vous êtes entrée. Mais  ce n'est que vous .Ce 
n'est pas elle .... 
 
En murmurant comme s'ils étaient à l’église, des gens passent devant les toiles 
de MALEVITCH. Lui ne bouge pas. Elle non plus. Et pourtant la distance qui les 
sépare s'est amenuisée. A moins  que l'océan de parquet sur lequel ils semblent 
voguer, n'ait rétréci. Il frissonne, remonte  le col de son manteau pour se 
protéger d'un froid qui ne vient de nulle part. Pour se rassurer, il demande :  
 
- Où êtes-vous ? 
- Toujours là   Je n'ai pas bougé .Laissez moi vous dire que vous aimez la neige. 
Il sursaute : 
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- Comment pouvez-vous le, savoir ?! Je ne vous ai jamais vu et vous ne me 
connaissez pas. 
 
Elle révèle : 
- Enfant ... Vous la regardiez comme une promesse d’éternité, et si vous ne 
quittez pas des yeux les blancheurs de  MALEVITCH, c'est pour avoir moins peur 
... 
Il se tait. Elle poursuit. 
- Il y a une minute, vous avez relevé le col de votre manteau .Dans quelques 
instants, vous aurez plus froid encore ...et qui sait ?...peut-être l'envie de vous 
retourner ? De marcher ? Ferme les yeux et raconte comme on se confesse : 
- Enfant, je mettais ma langue sur la neige, vous ne le saviez pas ... 
 
Elle dit doucement : 
- Parce qu'elle avait un goût  d’étoiles, n'est-ce pas ? 
Il cède: 
- Peut-être ... je n'en n’avais jamais parlé à personne ...c'est un geste trop 

intime, trop noir.  
 
 
Sans qu'ils aient bougé l'un et l’autre, elle est maintenant juste derrière lui. Elle 
pourrait le toucher. Il ne se retourne pas mais il  a froid, de plus en plus et de 
toutes ses forces il enfonce ses yeux dans le tableau à la recherche de la 
douceur .Il demande encore : 
- Où êtes-vous ? 
- Toujours là. Je n'ai pas bougé. 
Il murmure, comme on prie : 
- Partez. Je n'ai pas envie de me retourner, de vous voir .Je n'ai pas besoin de 
savoir qui vous êtes. Partez ! 
- Et ...si j'étais déjà  partie ? 
- Je ne vous entendrai plus. J'aurai moins froid. Je serai libre ... 
- Mais vous êtes libre ...Regardez à vos pieds : il n'y a plus rien qui vous 
ressemble ... Vous êtes entré dans le tableau ... Tout entier absorbé par le blanc 
et  pour me voir, vous n'avez plus besoin de vous retourner.. 
 
 
 


