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extrait





Ce qu’on ne veut pas changer, il faut l’appeler beau.
(d’après L.W.)

« Beauté plus pitié, disait Nabokov, il n’est pas permis de 
demander davantage à l’œuvre d’art. »

(Pierre Michon, Trois auteurs)

Lire, cet acte
Nous ne saurons jamais ce que lisent les deux person-

nages de « La Lecture », ni dans la première version peinte 
par Henri Fantin-Latour en 1870, ni dans la reprise du 
même tableau quelques années plus tard, en 1877. La 
peinture ne parle pas, les classiques disant qu’elle est poésie 
muette, et la toile de Fantin-Latour renchérit encore sur 
cette idée de silence. 

Rien ne permet d’identifier le livre qui est lu : la forme 
de l’objet laisse supposer que le texte en question est un 
roman, non un magazine ou une lettre, mais il est difficile 
d’aller au-delà de cette vague indication générique. Quant 
au mode de la lecture, le fait qu’il s’agisse d’une lecture à 
voix haute mais aussi silencieuse – la femme qui écoute ne 
lit pas moins intensément que celle dont on n’entend pas 
la voix – est une autre façon de montrer au spectateur à 
quel point il est non pas exclu de la scène, mais tenu à dis-
tance : nous ne voyons pas ce qui est lu, nous n’entendons 



pas ce qui est dit. Dans le premier tableau, l’une des deux 
femmes regarde le spectateur droit dans les yeux, mais son 
regard ne s’adresse à personne en particulier : le quatrième 
mur n’est pas brisé, le personnage ne sort pas de sa bulle 
imaginaire. Dans la seconde version du tableau, nous 
voyons la même femme de profil, ce qui accroît son iso-
lement. L’histoire de l’art ne fait rien pour lever l’énigme, 
enfin. Certes, elle nous révèle le nom d’un des person-
nages – la femme qui écoute pourrait être la belle-sœur de 
l’artiste, Charlotte Dubourg, que Fantin-Latour a beau-
coup portraiturée –, mais cette information biographique 
ne fait que rehausser le thème fondamental du tableau, 
qui est l’évasion par la lecture – ou du moins la possibilité 
offerte aux femmes de passer dans un monde à elles, un 
monde vraiment privé, au cœur de l’espace domestique 
où la société bourgeoise, celle des clients de Fantin-La-
tour, les confine (le thème est d’ailleurs une convention 
attestée dans de très nombreuses peintures dans les années 
1870-1890).

Répondre en poésie à ce tableau ne peut consister à 
« dire » ce que le peintre nous « montre », puisque tant 
d’efforts sont mis à dissimuler, à laisser non-dit. En même 
temps, l’acte de lire se représente de manière tellement 
vive, tellement voulue qu’il est comme impossible de ne 
pas continuer le dialogue ouvert par le peintre.

[…]



1.

Elle n’a pas bougé
Quand tournaient les pages et après
La lecture ses lèvres sont restées longtemps closes.
Elle n’avait, assise,
Enlevé qu’un seul gant, comme
Prête à repartir avant la phrase
Achevée
Ou redite, retenue
Par un lien plus fort
Que le sang, le rouge
Par exemple mal étranglé
Du gant que l’autre
Main tient toujours 
À la manière d’un livre.



2. 

On embrasse à voix haute
Quand on dit qu’on embrasse,
Parenthèse, comme dans les livres.
« Tandis que son père
Se remarie »
L’esprit de ce baiser
Est dans l’âme
Du bouquet posé entre elles,
Par l’une et l’autre
Arrangé « avec
Une certaine Françoise ».
Tout livre ouvert est une lèvre
Qui se referme
Quand on embrasse.



3.

Le peintre de cette toile avait une réputation de fougue,
De violence peut-être,
Et la femme qui pose,
La femme qu’il fait entrer pour qu’elle pose
À côté de celle qui n’est jamais absente,
Refuse
D’ôter un de ses gants.
Des mots s’entendent comme le tictac d’une pendule
Qui donne aussi les quarts d’heure, pareillement lisses.
Il n’y a pas d’autre temps qui passe,
Un temps où les verbes se lisent comme des noms
Et les noms comme des choses, indétachables des formes,
Où la femme qui lit semble écouter
Celle qui se tait.



4.

Le bouquet sans couleur et las d’attendre
Une nouvelle chance jamais retournée,
La robe muette
Montrée de profil gauche-droite,
La lumière qu’on arrange comme des cheveux,
Soi-disant à la hâte,
Le regard à faire durer plus longtemps
Que peinture sèche et vernis,
Le noir là-contre jamais assez clair,
Jaloux du soupirail fermé
Sur page ouvertement illisible, 
La corbeille à côté des oranges.
Rien ne pourrit
Comme une parole dite selon toute attente.



Table des matières

Lire, cet acte 5
Milan Chlumsky, Feu 9
Jan Baetens, Poèmes 35
Milan Chlumsky, Mouvement 75



En 1870, Henri Fantin-Latour fait le portrait de deux femmes, 
dont une qui lit. En 1877, il refait le tableau, mais il en précise 
le sujet : la lecture, puis l’écoute de cette lecture. Que lisent 
ces personnages ? On l’ignore. Ce livre de poèmes et de 
photographies, qui se font écho comme le texte et l’image 
chez Fantin-Latour, tente de répondre à d’autres questions, 
plus fondamentales, sur le thème des femmes lisant.
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