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La colère rouge…
De celle qui enfle, déborde, explose en une multitude 

d’éclats étincelants, esquilles chatoyantes,  
coupantes comme de l’acier.

Puis le vide.
Le vide qui enveloppe,
qui apaise… qui tue.

Les cloches de l’église Sainte-Radegonde marquaient 
la fin de l’office pour les rares bons paroissiens du village 
et le début d’une longue journée morose pour Jeanne. 
Au dernier carillon, elle s’étira, repoussa les couvertures 
et saisit son paquet de cigarettes sur la table de chevet. 
Le goût âcre du tabac brun lui donna un haut-le-cœur 
en même temps que l’envahissait un insidieux senti-
ment de découragement. Elle n’avait pas l’intention de 
mettre le nez dehors comme tous ces cons de prome-
neurs du dimanche après-midi qui, main dans la main, 
descendaient la rue Claude-Monet et patientaient en 
riant devant l’Ancien Hôtel Baudy en attendant qu’un 
des serveurs au long tablier noir vienne les placer dans la 
grande salle peinte en jaune, aux boiseries à mi-hauteur 
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approximatif. Elle les vit repartir en courant, traînant 
leurs gosses par la main. Une forte odeur de purin flot-
tait dans l’air et elle se boucha le nez en passant devant 
la ferme ou plutôt la maison des poules et des chiens - 
chats - chèvres de René, un drôle de fermier réparateur de 
bicyclettes à ses heures perdues. Un coup de vent agita les 
tilleuls de l’Ancien Hôtel Baudy, les chaises et les tables 
avaient déjà été repliées sur la terrasse et, à travers les 
rideaux de dentelle, les abat-jour rouges des lampes sur 
les tables diffusaient une lumière orangée qui se reflé-
tait sur le bitume de la rue. Elle enfonça les mains dans 
ses poches. Elle grommela un « b’soir » à l’homme qui 
fermait la galerie de peinture qui faisait l’angle des rues 
Claude-Monet et Blanche-Hoschedé. Elle ne se souvenait 
jamais de son nom et puis, de toute façon, elle trouvait 
idiot le nom de cette galerie La Galerie de l’Angle. Bah, il 
s’était pas foulé, celui-là… Encore un qui prenait Giverny pour 
la poule aux œufs d’or… Elle lui donnait une année pour 
tenir et ensuite… pchhh… ! Envolée la Galerie de l’Angle. 
Un autre commerce ouvrirait à sa place, peut-être un 
vendeur de parapluies ou de chapeaux, qui essaierait 
d’écouler une quelconque camelote chinoise que les 
cargos du port du Havre déchargeaient par conteneurs 
entiers chaque jour.

Là, commençait la partie de la rue où elle accélérait 
automatiquement le pas, le long du musée des Impres-
sionnismes et des serres de la Fondation Monet. Ce tron-
çon de route, rectiligne, avait été tracé à travers le champ 
même où Monet avait peint sa série des Meules. Elle évitait 
ainsi de prendre le chemin qui montait vers la colline et 
longeait la grande ferme de la Côte à l’arrière du musée 
des Impressionnismes. De toute façon, à la tombée de la 
nuit, elle n’aimait pas longer ce flanc de colline sauvage, 
aux buissons denses derrière lesquels n’importe qui pou-
vait se cacher. Mieux valait encore affronter cette partie 

et aux copies de toiles impressionnistes sur les murs. 
D’autres préféraient se photographier autour de la tombe 
de Claude Monet et parcourir les allées du petit cimetière 
adossé à la colline.

Tu parles d’un plaisir ! Se balader au milieu de tous ces 
macchabées enterrés là, sous tes pieds… drôle d’idée…

Elle secoua la tête, se dit qu’elle ferait bien de se laver 
les cheveux un de ces jours, avant son entretien à l’ANPE. 
Non, décidément, elle se sentait bien dans son lit, il y 
faisait chaud. De toute façon, personne ne l’attendait, 
elle n’attendait personne.

Elle écrasa sa cigarette. Tiens, il faudra que je vide le 
cendrier… Plus tard… Elle ferma les yeux et se rendormit 
très vite.

Le bruit d’une moto la réveilla en sursaut. Dix-huit 
heures. J’ai pioncé si longtemps ? Tant mieux, un dimanche 
de passé…

Elle se leva, avala un restant de café froid qui traînait 
sur sa table et décida brusquement d’aller faire un tour 
à La Guinguette, là où il y avait toujours un ou deux 
copains, là où les cigarettes et la bière arrivaient à sa 
table sans qu’elle ait à faire le moindre signe au patron. 

Peut-être que Paulo ou Max sont là. Ils me doivent des verres, 
ça tombe bien.

Dehors, il faisait froid, très froid lui sembla-t-il pour ce 
début d’octobre. Les Givernois se dépêchaient de rentrer 
chez eux, les touristes regagnaient les parkings. 

Elle chercha ses clefs, les retrouva par terre près d’une 
paire de chaussures. A peine un pied dans la rue, une 
famille d’Américains lui demanda en anglais où se trou-
vait l’arrêt des bus pour rejoindre Vernon et sa gare. 
Elle leur fit un vague signe de la main pour indiquer la 
direction de la Seine, se dit que décidément, elle n’avait 
aucune envie de faire un quelconque effort aujourd’hui, 
son anglais du collège lui semblant trop lointain, trop 
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lère le pas, j’ai soif et j’ai envie tout à coup de compagnie, et pas 
celle des marronniers… ! Elle dépassa la maison de Monet, 
leva la tête vers l’appartement des gardiens, une lumière 
était allumée. Drôle de vie… Être les maîtres de la demeure et 
de son jardin la nuit, et se retrouver petits employés en costume 
de flic le jour. Accélérer le pas… L’hôtel Les Sauvagines, et 
enfin débouler sur la départementale. Elle vit la guirlande 
lumineuse de La Guinguette, soupira d’aise. Certaines 
fois, tout était sombre, fermé, au gré des humeurs du 
tôlier et elle devait rebrousser chemin, repasser par la 
longue rangée de lampadaires qui lui provoquait toujours 
ce vague malaise, surtout lorsque l’alcool n’avait pas pu 
faire son travail d’anesthésiant. Mais ce soir, le bar était 
ouvert, elle entendait de la musique et le rire gras du 
patron. Accélérer le pas…

Elle poussa le portillon bordeaux et s’avança dans la 
petite allée qui longeait la rivière. Des tonneaux étaient 
disposés sur un grand deck en bois sous un saule. Un toit 
abritait le bar et juste un seul mur de planches fermait cet 
abri de fortune. Elle vit tout de suite Paulo qui traînait en 
compagnie de quelques habitués, accoudés au comptoir. 
Des poêles à gaz chauffaient le tout.

— Salut, la Jeanne, tu viens te faire payer une mousse ? 
Allez assieds-toi là, ma belle, y’a Max qui va se ramener 
avec son cousin.

Il y eut la première mousse, et puis Max qui offrit sa 
tournée, et puis le cousin qui voulut le remercier, et puis 
Jeanne qui, à son tour, voulut arroser tout le monde.

Son regard brillait, à la Jeanne, là, sous les néons du 
bar. Elle se sentait comme une reine, la petite reine du 
village, perchée sur son tabouret de skaï rouge. Et puis 
elle plaisait au cousin, ça, elle en était sûre. Il se trouvait 
tout à côté d’elle maintenant, et elle recevait la chaleur 
de sa joue chaque fois qu’il lui faisait boire une gorgée 
de bière de son propre verre.

inhabitée le long des jardins du musée. Des petites meules 
de foins, clin d’œil à la fameuse série du Maître, avaient 
été placées çà et là sur la pelouse du musée par le jardi-
nier en chef comme un décor de théâtre pour touristes 
en mal d’authenticité. La rangée de lampadaires éclairait 
en halos brumeux la végétation dense des plates-bandes 
décoratives le long des barrières, laissant de larges zones 
d’ombres mouvantes dues aux longues tiges des asters 
et des hélianthus agitées par la brise. La silhouette du 
musée aux toits-terrasses semblait tapie derrière ses haies 
de charmille.

Vite… les premières maisons après cette zone déserte. 
Elle reprit son souffle. Ouais, je sais, je devrais arrêter la 
clope…

Mais où étaient-ils donc tous ces Américains, Austra-
liens, Chinois, Japonais, Russes qui avaient parcouru, la 
journée durant, Giverny, en quête de souvenirs à ajouter à 
tous ceux qui s’entassaient déjà dans leurs monstrueuses 
valises à roulettes ?

Quelques feuilles de marronniers s’envolèrent devant 
elle. Il n’y en avait que dans la cour de l’école. Toujours les 
premiers à roussir dès la fin du mois d’août. Pourquoi ces 
feuilles se trouvaient-elles là, loin des arbres qui les por-
taient ? Des enfants, peut-être, qui avaient été contraints 
de les abandonner par des parents plus soucieux de pro-
preté que de poésie automnale, avant de monter en voi-
ture pour le sacro-saint retour du week-end sur une auto-
route embouteillée en direction de Paris. Elle repensa à 
son enfance dans la petite ferme normande, à sa mère qui 
travaillait dur, sans jamais un jour de repos, sans jamais 
lui accorder cinq minutes d’attention, à sa solitude de 
petite fille. A la cour de l’école du village, aux railleries 
de ses compagnes de classe à cause de ses vêtements trop 
grands, trop reprisés, trop démodés. Mais qu’est-ce qu’il me 
prend avec ces foutus marronniers… ? Allez vite, ma vieille, accé-
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répandait dans tout son corps. Elle se sentait légère. Elle 
traversa la départementale, déserte à cette heure, longea 
les murs des maisons aux volets fermés, zigzagua un peu 
en remontant vers l’hôtel Les Sauvagines. Là aussi, tout 
était sombre, seule la lumière de l’enseigne donnait une 
petite note joyeuse à ce début de rue Claude-Monet. Déci-
dément, après la visite au cimetière, tous ces touristes 
dormaient d’un sommeil de plomb. Pas beaucoup le sens 
de la fête, ces gens-là.

Le froid lui donnait une terrible envie de pisser.
Oh, merde, impossible d’attendre.
Elle accéléra le pas jusqu’au parking, devant la mai-

son du peintre. Elle se dirigea vers les premières places, 
regarda vers la gauche et derrière un massif d’arbres 
à papillons, elle repéra une camionnette garée contre 
une poubelle. Vite, elle courut, se glissa entre les deux 
et s’accroupit. Un long jet d’urine s’écoula à ses pieds et 
une vapeur chaude monta lentement entre ses cuisses. 
Elle ferma les yeux. Zut ! comme à chaque fois, elle avait 
arrosé le bas de son pantalon. Elle voulut se relever pour 
remonter sa petite culotte, perdit l’équilibre et s’affala 
dans un grand bruit de poubelle renversée.

Nom de Dieu de bordel de Dieu, c’est pas possible d’être aussi 
gourde !

Le visage au ras du caniveau, elle vit un point orangé 
tomber tout près de son nez et éclater en une multitude 
de petits fragments lumineux. 

Merde, y a quelqu’un.
Elle se mit à genoux et posa une main sur le pare-choc 

pour prendre appui. Elle se sentait tellement ridicule 
tout à coup. Il y eut un raclement de semelle contre 
la chaussée et, à côté de sa main, une chaussure noire 
apparut. Elle n’eut pas le temps de relever la tête : elle fut 
poussée violemment contre la camionnette. Elle crut que 
les lumières des réverbères s’éteignaient toutes en même 

C’est bête, elle aurait dû se laver les cheveux avant de 
venir. C’est ce qu’elle pensa lorsque le patron du bistrot 
leur fit signe de terminer leurs consommations et puis de 
s’en aller. Elle avala d’un trait le bock posé devant elle – 
elle demandait toujours des bocks, car elle trouvait cela 
plus chic pour une femme. Chancelante, elle s’avança 
dans l’allée menant au portillon. Elle vit le cousin parler 
à voix basse aux autres.

— Dis donc, ma grande, on n’va pas s’éterniser là dans 
ce vent glacial. Paulo et moi, on se rentre vite fait, nous, 
on se lève aux aurores demain, le jardin n’est pas encore 
fermé et avec “Face de Citron”, pas moyen de glander. 
Mon cousin va te raccompagner. Allez, salut ma jolie.

L’air piquant la surprit. Le cousin lui prit le coude, elle 
eut un moment de panique. Elle se rappela le cendrier 
plein de vieux mégots sur sa table de chevet, la vaisselle 
sale accumulée dans l’évier, et ses petites culottes qui 
trempaient dans une bassine.

Cette fois, elle voulait que cela soit différent. Elle était 
lasse de ces rencontres d’un soir. Le cousin de Max, c’était 
pas pareil. Il devait rester quelques mois ici… pourquoi au 
juste ? Elle ne se rappelait plus très bien des raisons. Une 
histoire d’élagage d’arbre dans une propriété à l’entrée 
du village… Ce dont elle se rappelait, c’est qu’elle avait 
le temps… pour une fois.

Et puis, quelle conne, elle aurait vraiment dû se laver 
les cheveux au lieu de roupiller toute la journée.

Elle se détacha brusquement de lui, lui cria « bonsoir, 
ça va aller, j’ai besoin de personne pour me raccompa-
gner » et s’éloigna rapidement. Elle le vit hausser les 
épaules et rejoindre Paulo en direction du chemin du 
Marais. Max partit de l’autre côté, ayant garé sa camion-
nette face au jardin Monet en rentrant de Vernon. 

Maintenant, elle était tranquille. Elle pouvait se lais-
ser aller à la douce chaleur libérée par l’alcool, qui se 
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temps, elle pensa bêtement à ses cheveux qui trempaient 
dans son urine, et qu’elle avait bien fait, finalement, de ne 
pas laver aujourd’hui, au cousin qu’elle aimerait revoir, 
à la partie de la rue Claude-Monet où elle n’aurait pas à 
accélérer le pas, le long du musée des Impressionnismes 
et des serres de la Fondation Monet, et puis, un froid 
pénétrant se referma sur elle.

 
        

 
 

 
 

 

 
 

  

 

           
         




