Christophe BOUQUEREL

La première
femme nue
roman

ACTES SUD

I
L’absente

1
Étincelle
À travers les fumées grasses du bûcher, la vision se précise : une
dizaine de filles en train de déjeuner dans le havre de lumière d’une
arrière-cour. Les seins nus, les jambes allongées, alanguies dans des
poses qui ne sont pas lascives mais vives, elles mangent des olives et
des câpres sur une galette frottée d’huile. Elles s’offrent à la caresse
gratuite du soleil. Les yeux fermés, elles se nourrissent avidement
de ses rayons de miel. Quelques rires légers, parce qu’elles ne sont
pas sous le regard des hommes. Cette image originelle, maintenant, je la vois de l’extérieur, de son point de vue à lui. Je sais que,
dans ce spectacle insolite, dont la fraîcheur le tire pour un instant
de son angoisse, ce qui retient l’attention du Sculpteur, c’est moi.
D’emblée moi. L’absente. Perdue au milieu des autres. Assise très
droite sur la margelle du puits, je les domine toutes, dans cette position, de la tête et des épaules. Bien que l’une de mes camarades,
presque une enfant, ait posé sa tempe sur mes genoux et que je lui
caresse distraitement les cheveux, il perçoit d’emblée ma distance.
Ma réserve. Mon orgueil. Il pense sûrement : “Totalement incongru pour une pute.”
Et moi, à ce moment-là, je ne pense rien. Je n’existe plus. Ou si
peu. Je suis la seule à n’avoir pas le buste nu mais dissimulé dans un
manteau de laine grossière. J’en ai seulement repoussé le rabat qui
me sert de capuche et qui couvre encore la masse de mes cheveux.
Comme si je ne faisais pas tout à fait confiance au soleil. Comme
si lui offrir mon visage représentait déjà une victoire remportée sur
moi-même, une conquête si fragile que je tenais à la dissimuler au
monde. Ma peau est d’une teinte étrange. Moins cuivrée qu’olivâtre,
ou d’un or presque jaune. Mais mes traits sont parfaitement réguliers. Les paupières effacées, le nez droit, la bouche fine mais bien
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ourlée, la ligne impeccable de la joue. Je suis d’une beauté étonnante. Non, je suis d’une beauté parfaite. Pourtant, curieusement,
ce n’est pas cela qui captive le Sculpteur. Il détaille d’un regard averti
les volumes et les aplats de mon visage mais sans s’y attarder, pour
aller tout de suite à quelque chose de plus essentiel, et qu’il a perçu
dès le premier instant. Mon expression, ou plutôt mon absence
d’expression. Mon absence de sourire. Même la pâle chaleur de la
fin de l’automne n’est pas capable de me faire émerger de ce retrait
profond dans lequel je suis plongée. Fille statue. Pourtant, on discerne quelque chose d’intense dans cette absence. Un frisson, une
ombre, qui crispe imperceptiblement mes sourcils. Quel âge puisje avoir ? Seize ans ? Dix-sept ? Les courbes de mon corps, sous le
manteau, encore graciles sûrement. Et pourtant déjà plus mûre que
mon âge. Quel malheur a durci les traits de mon visage pour leur
donner la perfection sans concession du désespoir ?
Sur le moment, saisi par la surprise, il n’est pas capable de comprendre que la réalité lui offre dans cette inconnue le reflet divin qu’il
cherche depuis des semaines. Il est pourtant sur le point de le découvrir, à la lisière de l’éblouissement. Il ne lui manque, pour faire le lien,
que d’approfondir pendant quelques secondes de distraction le mystère de mon visage à peine offert au soleil. Malheureusement, l’une
de mes compagnes d’infortune, ayant ouvert par hasard les yeux,
l’aperçoit en train de nous observer à la dérobée. Un “tssss” strident
pour prévenir les autres de la présence importune des hommes !
Et toutes, se redressant, de leur lancer des quolibets, dans un grec
bourré de fautes, oui, mais très énergique. Moi, sans dire un mot, je
rabats d’un geste vif ma capuche sur mes yeux. C’est fini. C’est passé.
C’est perdu. L’une des putains, se dressant sur ses pieds, se trémoussant dans le voile de tissu jaunâtre qui ne couvre que ses hanches,
s’approche des quatre hommes en leur faisant de la bouche un signe
obscène. Aussitôt, sans réfléchir, le Sculpteur se remet en marche et
ses trois compagnons lui emboîtent le pas. Ravie de les avoir mis en
fuite, la fille, d’une voix moqueuse, avec un terrible accent dorien,
leur lance le nom du bordel où ils pourront faire plus que les mater
dans une petite heure, si jamais c’est du sang d’homme et pas de
l’huile d’olive qui coule dans leurs veines d’Athéniens. Toutes les
autres filles rigolent sauf moi. Mais le Sculpteur a enregistré machinalement l’indication. Ce n’est pas tout à fait perdu.
D’ailleurs, pendant tout le temps où il s’occupe de faire débarquer
le précieux bloc de marbre qu’il est venu réceptionner, il ne peut
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s’empêcher de repenser au visage de la jeune inconnue, tourné vers
le soleil qui peinait à le réchauffer. Il accomplit sans s’impatienter
toutes les formalités, paye sans protester toutes les taxes à tous
les inspecteurs, négocie sans broncher tous les pots-de-vin à tous
les chefs d’équipe des dockers, bref perd le plus de temps possible.
Lorsque le soir se décide enfin à envelopper le port dans ses voiles
bleuâtres, il annonce à ses assistants qu’il est plus sage de n’entamer le trajet du retour avec le bloc de marbre que le lendemain.
Mais Léôkratês, l’armateur, qui est aussi l’un de ses amis, accepte de
les conduire à la maison de passe que la fille leur a indiquée pour
y passer la nuit. Ses compagnons, pour une fois, ne sont pas franchement ravis de cette virée au port. “Quitte à aller voir les putes,
argumente Sthennis, celui des trois qu’il écoute le plus volontiers,
autant choisir un endroit convenable !” D’ailleurs, Léôkratês renchérit : au lieu de ce bordel minable, il leur recommande ceux de
l’affranchi Antidôros, qui méritent vraiment leur réputation. Justement, il vient de s’en ouvrir un nouveau au Peïraïeus, avec des
filles toutes neuves et encore un peu sauvages, qui viennent des villages de Béôtie que les Thébains ont saccagés et des montagnes du
Nord. Et même, paraît-il, une Babylonienne ! En plus, il connaît
très bien Antidôros ; il se fait fort, pour des citoyens de marque
comme eux, d’obtenir du riche affranchi un prix de faveur ! Mais
le Sculpteur ne les écoute pas. Les autres savent déjà que, lorsqu’il
suit une idée, surtout lorsqu’il ignore où elle le mène, il n’y a rien
à faire pour l’en détourner.

2
Apprentissage
Oh, regardant tout droit à travers les flammes, j’éprouve le plaisir
infini de voir ma vie avec ses yeux à lui ! D’explorer ses pensées et
ses sensations pour saisir enfin de l’intérieur tout ce qui l’a amené
jusqu’à moi !
Il s’appelle Praxitélês. Il a vingt-cinq ans, presque dix de plus que
moi. Si je ne suis qu’une petite putain anonyme, lui n’est qu’un
jeune artiste prometteur, qui finit son apprentissage dans l’atelier
de son père, Kêphisodotos. Ce dernier ne sera jamais rien de plus
qu’un artisan honnête et le sait depuis longtemps. C’est pourquoi il
met la plus extrême rigueur à transmettre les règles de son art et les
secrets de l’atelier familial à son fils unique, dont il devine le talent
supérieur mais aussi la fragilité d’âme. Quelques mois auparavant,
afin de le détourner des tentations de la capitale, tout en complétant sa formation, il lui a demandé de venir travailler à ses côtés dans
les grands chantiers d’Arkadie. Celui de la cité ancienne de Mantineïa, que l’on reconstruit après qu’elle a été rasée quelques années
auparavant, et celui de la cité entièrement nouvelle de Mégalopolis.
L’une comme l’autre sortent de terre sous l’impulsion de Thêbaï qui
veut s’implanter dans le Péloponnèse et dresser les Arkadiens contre
les Lakôniens. De ces considérations politiques, le jeune artiste se
contrefiche. Ce premier voyage le fait simplement rêver. Il adore que
son père lui parle de Mégalopolis, la Grande Cité ultramoderne
que l’on va construire pour quelques poignées de paysans illettrés
mais qui sera la première à être dessinée sur un plan géométrique
par un architecte féru de perfection. On la fera surgir dans la plaine
à l’endroit exact où s’est déroulé, au début du monde, le combat
entre les Dieux et les Titans, dont on extrait encore, en creusant
les fondations du moindre édifice, les os gigantesques. Comme si
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le rêve grec d’une cité idéale devait surgir de la plaine même du
chaos ! Une autre idée fait palpiter le jeune homme : après les remparts, mais avant les maisons, l’on construira des temples pour les
dieux et l’on y installera leurs statues. Pendant quelques semaines,
ils habiteront seuls sous la lune la cité entièrement achevée. Et le
jeune artiste, à l’orée de sa carrière et de sa vie, se demande sincèrement s’il n’appartient pas à ce monde-là : celui où les humains
n’existent pas encore.
Kêphisodotos raconte aussi à son fils qu’on fait venir dans la rurale
Arkadie des armées raffinées d’artistes, et le jeune homme s’électrise par avance de l’atmosphère qui doit régner dans ces immenses
ateliers à ciel ouvert, il entend les cris, les chants, le choc des marteaux, devine l’émulation. D’après son père, les sculpteurs viennent
en nombre à peu près égal des ateliers d’Argos et de ceux d’Athênaï. Le vieux lui décrit leur rencontre comme un affrontement au
sommet entre les disciples de Polykleïtos et ceux de Pheïdias, l’école
dorienne contre l’école attique. Il est persuadé que son fils possède le
talent pour devenir le plus brillant représentant de sa cité : sa tâche
sera de défendre le prestige menacé d’Athênaï sur le front de l’art,
comme Timothéos, le fils de Konôn, le restaure sur le front de la
guerre, en maintenant coûte que coûte, face aux tenants du mouvement, ses principes séculaires de frontalité et de majesté ! Mission
sacrée ! Devant laquelle tous ses atermoiements, toutes ses paresses
de jeune homme doivent céder ! Praxitélês acquiesce. Respectueux
comme toujours. En fait, il n’écoute pas : il se doute bien que son
père ne recourt à ces arguments nationalistes, dignes du plus ringard des démagogues, que parce qu’il manque de confiance dans
la force de caractère de son fils. Et puis, cette idée de compétition,
malgré son jeune âge, il la méprise déjà. Surtout en art. Il aspire
à autre chose qu’à être un représentant de la sculpture de son pays.
Lui, l’Athénien, il veut être capable de s’inspirer des leçons du vieil
Argien, qui sut le premier calculer les proportions idéales régissant
la représentation du corps humain, et mettre la mathématique au
service de l’esthétique. Pour Polykleïtos, les nombres étaient le seul
langage qui permettait aux hommes de communiquer avec les dieux,
en saisissant comme eux l’harmonie secrète du monde. Que nul
n’ose se dire artiste, sculpteur ou architecte, que nul ne pose sa main
sur le marbre rebelle, qui ne sache d’abord compter ! Ce chemin-là,
se demande le jeune Athénien, le chemin savant du nombre d’or,
est‑ce celui qu’il faut emprunter à sa suite ?
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Pour répondre à cette question, Praxitélês fait un premier pas
de côté. Le désir de découvrir les secrets de l’école rivale est si fort
qu’il l’incite à trahir son père. Il ne le rejoint pas tout de suite dans
les chantiers d’Arkadie, où le rigide bonhomme, impatient de lui
confier toute la série des bas-reliefs qui doivent courir sur le socle
de ses statues, l’attend en maugréant. Non, sans le prévenir, il fait le
détour par Argos. Il va méditer incognito dans l’atelier de Polykleïtos,
qui, depuis la mort du maître, continue à produire, sous la direction de son fils Patroklês et de ses assistants, des copies à la chaîne.
Mais surtout il erre, éperdu d’admiration, dans les sanctuaires que le
vieux génie a ornés de ses créations. Le monumental temple d’Hêra,
bien sûr. Mais aussi, le matin de son départ, sur une brusque impulsion, celui plus modeste de Lêtô, une divinité secondaire dont le
jeune Athénien connaît mal l’histoire mais qui paraît particulièrement révérée à Argos. Et c’est ainsi que, sans le savoir, il s’approche
de moi, qu’il n’a encore jamais rencontrée.
Une prêtresse novice, qui fait sûrement ses premières armes de
guide touristique, se précipite sur lui pour l’escorter près du chef-
d’œuvre. Elle commence à lui expliquer le sens de la scène étonnante qu’il a sous les yeux : Lêtô, la mère humiliée regardant ses
deux enfants divins, Artémis et Apollôn, s’apprêter à venger son honneur en massacrant ceux de Niobê, parce que cette dernière a osé
se moquer d’elle. Praxitélês, malgré ses efforts, ne parvient à prêter
qu’une oreille distraite aux détails techniques que la gamine lui débite
maintenant avec application. Tous ces chiffres, tous ces calculs, ces
nombres d’or, oh quel ennui ! Les proportions idéales, l’impatient
jeune homme découvre qu’il n’en a rien à faire ! Ce qui le fascine au
contraire dans les découvertes de Polykleïtos, c’est le déhanchement,
la ligne inversée des épaules et des hanches qui dessine presque une
croix, le poids du corps portant entièrement sur la jambe d’appui,
tandis que l’autre jambe libre est rejetée en arrière, le talon soulevé
et tourné sur le côté. En admirant ce mouvement donné aux corps
de marbre, celui de la nymphe austère qui se détourne à demi, levant
son bras pour placer son voile devant ses yeux et ne pas les souiller
du massacre des innocents qu’elle a elle-même ordonné, celui du
jeune dieu bandant son arc avec une aisance meurtrière, celui de la
souple et cruelle vierge cherchant une flèche dans le carquois qu’elle
porte à sa ceinture, il a l’impression de respirer lui-même plus largement, comme si sa poitrine de chair se libérait enfin d’un carcan.
Pourquoi cette exaltation devant une scène de carnage ? Pourquoi
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cet étrange soulagement ? “Voilà, comprend-il soudain, de quoi
échapper à la raideur majestueuse de Pheïdias ! Voilà de quoi échapper à mon père ! Voilà de quoi ne plus être athénien !”
Muni de ce secret, dont il ne sait pas encore ce qu’il fera, il rejoint
Kêphisodotos en Arkadie. Là, très vite, il se rend compte qu’il déteste
l’atmosphère des chantiers. Les relations de rivalités exacerbées entre
tous ces sculpteurs et ces architectes déchaînés, les vieux maîtres se
jalousant pour des questions de préséance et de contrat, les jeunes
loups s’invectivant à coups de théories avant-gardistes sur la pondération du corps qui cachent mal leur envie animale de s’entre-tuer.
Entre Athéniens, les jalousies sont encore plus féroces. Ainsi Xénophôn lui adresse, parce qu’il est le fils de son ancien professeur, des
sourires si aimables qu’ils ressemblent à des grimaces. Au milieu de
cette meute d’artistes envieux, Praxitélês, en grande partie à cause
de son inexpérience, ne joue pas le jeu, se montrant en toute occasion détaché, pacifique, spirituel. Par mépris ou par gêne, il plaisante ou se tait. Les autres recherchent vite son apaisante compagnie
mais, malgré les efforts de son père pour l’intégrer à la vie collective
du chantier, il reste en marge. Un affable et radical indépendant.
Il déteste d’emblée Mégalopolis, la cité nouvelle, parce qu’elle surgit de la nature et du néant. Il préfère Mantineïa, qui renaît de ses
ruines, mais à peine plus. En fait, ce qu’il lui faut, et il le constate
avec surprise, lui qui quelques semaines auparavant se croyait prêt
à renier sa cité, ce sont les ruelles tortueuses de la vieille Athênaï,
les surprises et les bavardages de ses boutiques de barbier et de ses
marchandes de légumes, les statues alignées comme dans un atelier en plein air le long de la rue élégante des Trépieds, à côté du
Théâtre de Dionysos, dont les gradins, étagés au flanc de la colline
de l’Akropolis, regardent vers les modestes échafaudages de bois servant de tréteaux ou de coulisses, l’alanguissement louche des filles
et des garçons de chair qui rôdent près de la Double Porte, à l’entrée du Grand Cimetière, prêts à se donner pour quelques pièces.
Il lui faut errer en promeneur solitaire dans les entrelacs de sa tradition pour pouvoir innover. Il est un Athénien qui n’aurait plus
la foi ancestrale dans les idées d’Athênaï mais continuerait de ressentir le besoin d’un contact charnel avec sa vieille cité, ne serait-ce
que pour mieux se détacher d’elle.
Et, ce jour d’automne où il me croise par hasard, Praxitélês se
trouve de retour en Attique pour la première fois depuis des mois.
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Car, quelques semaines à peine après son passage décisif par Argos,
il fait un deuxième pas hors du sentier tracé par son père. Lorsque ce
dernier se voit confier une Lêtô et ses deux enfants par les dirigeants de
Mantineïa, le jeune homme, dans son rêve de se confronter d’emblée
à Polykleïtos, prétend qu’il sera capable de concevoir et de réaliser le
groupe de façon entièrement autonome. Kêphisodotos hésite beaucoup. Puis, devant l’insistance du garçon, il finit par céder et même
par lui permettre de choisir sa propre équipe de praticiens. Il fait comprendre à son fils les enjeux de sa décision : un échec serait ruineux,
mais, en cas de succès, ce dernier aura prouvé non seulement qu’il
est devenu un maître, mais qu’il sera capable de le seconder dans la
direction de l’atelier familial bien plus tôt que prévu. Alors Praxitélês
choisit avec soin trois des élèves les plus doués de son père, Sthennis, qui lui ressemble par son goût pour les courbes et pour le plaisir, Démétrios, dont il aime les compositions inventives, et le précis
Androsthénês. Ils se mettent au travail avec enthousiasme.
Pourtant, au bout de quelques semaines d’ébauches fiévreuses et
de repentirs incessants, encore accentués par les conseils contradictoires de ses trois assistants, qui ne savent pas se taire pour le laisser chercher tranquille, il doit reconnaître son échec. Tentant de le
dissimuler à son père, il négocie humblement l’autorisation d’aller
réceptionner lui-même au Peïraïeus le bloc de marbre des îles (qu’il
prétend préférer à celui des carrières locales), pour commencer à le
travailler dans la solitude apaisante de l’atelier du Kérameïkos, plutôt que dans l’agitation néfaste du chantier de la ville nouvelle. Mais
son père, qui connaît bien les jeunes hommes, et en particulier son
fils, soupçonne tout de suite la vérité. Il explose de colère : “Encore
une histoire d’amour avec une petite putain de la capitale, c’est ça ?
Tu as encore réussi à te faire mettre le grappin dessus par l’une de
ces fichues hétaïres, celles que ton ami Timoklês appelle dans sa dernière pièce, comment déjà, ah oui, les « colombes rapaces », parce
qu’elles rappliquent chez nous à tire-d’aile de tous les côtés de la
Grèce, pour poser leurs serres parfumées sur le dos de jeunes gogos
comme toi ? Mais, bon sang, tu ne peux pas attendre d’être vraiment riche et célèbre avant de te conduire comme tel ? Tu ne peux
pas avoir travaillé un peu avant de te délasser ? Ah, là, là, fichue
jeunesse ! Même les plus doués sont des larves maintenant ! C’est
qui, cette fois ? Comment elle s’appelle déjà, celle que tu as lancée
le printemps dernier, à ce qu’on raconte partout, même devant ton
pauvre père, et qui va rester à la mode encore une année ou deux, le
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temps de bien te croquer l’argent des œuvres que tu n’as pas encore
produites ? Ah oui, voilà, Myrrhina ! C’est à cause de cette maudite Myrrhina, hein, que tu n’arrives pas à te concentrer au moment
où tu réclames toi-même de t’attaquer à un groupe entier, et que
tu es arrivé en retard sur le chantier, et que tu es ailleurs depuis le
début ?” Le garçon, baissant les yeux, courbant l’échine, doit reconnaître que son père a deviné juste, comme toujours. Aussitôt le
vieux se radoucit : bon, bon, il n’est pas un monstre, il a été jeune
lui aussi ! Alors il laisse à son fils assez d’argent pour faire l’amour
un mois à la mode d’Athênaï, mais aussi pour parvenir à une première ébauche, quelle qu’elle soit ! Ensuite retour en Arkadie avec
le bloc dégrossi ! Allez, hop, au boulot ! Un maître, ce n’est pas un
créateur de chefs-d’œuvre mais un artisan responsable, qui fait vivre
son atelier en livrant ses commandes à temps !
Or, de pressante histoire d’amour avec Myrrhina, il y a eu mais
il n’y a plus. La vérité, c’est que le jeune sculpteur ne trouve pas ce
qu’il cherche. Parce qu’il ne sait pas ce qu’il cherche. La tête de sa
Lêtô, il ne la voit pas. Son père lui a raconté mille fois qu’il suffisait
au grand Pheïdias de fermer les yeux et de laisser son ciseau tailler dans la pierre la forme idéale qui se dessinait devant lui. Mais,
quand Praxitélês ferme les siens, il ne voit rien. Il est un moderne,
un mutilé de l’idéal, il lui faut le réel. Une tête de femme réelle qu’il
lui suffira de copier. Non, il est trop sévère avec lui-même, il ne
veut pas seulement copier, le réel ne serait pour lui que le point de
départ d’où s’en aller souplement vers cet idéal singulier qu’il ne fait
que pressentir. Par exemple, son Artémis et son Apollôn, les deux
jeunes enfants de Lêtô assis à ses pieds, encore fragiles mais déjà toutpuissants, indifférents à la douleur de leur mère, s’amusant avec les
arcs qui leur serviront bientôt à la venger, il les a volés à deux des
enfants esclaves qui travaillent sur le chantier. Deux gamins à la tête
allongée et aux membres frêles, qui ne se connaissent même pas
mais sont devenus sans le savoir frère et sœur divins, unis par cette
même curiosité délurée avec laquelle ils accomplissent les tâches
rebutantes qu’on leur impose, tout en ne pensant qu’à marauder.
La souveraine liberté de l’enfance qui règne au cœur même de l’esclavage. Mais la mère humaine de ces enfants divins ? Où la chercher quand le réel vous la refuse ?
Il ne trouve rien et pourtant ce mythe de Lêtô, c’est lui qui a choisi
de le travailler. Depuis qu’il l’a découvert à Argos sous la conduite de
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la novice, il y pressent un secret. Ce qui l’attire, ce n’est pas, comme
le vieux maître argien, la fin de l’histoire, la mère redoutable regardant impassible sous son voile ses deux enfants divins massacrer
ceux de sa rivale. Ce n’est pas non plus le début de l’histoire que lui
raconte la prêtresse avec des trémolos pathétiques : la jeune femme
enceinte, poursuivie par la haine d’Hêra, et qui erre par le monde
sans trouver nulle part la délivrance, parce que l’épouse jalouse de
Zeus a interdit à Gaïa, la terre, de recevoir sa rivale sur le point d’accoucher. Abandonnée de tous, et même de Zeus, son amant, son
violeur, qui a fait d’elle, fille de Titans, une simple nymphe qu’on
culbute, à quoi pense-t-elle, la malheureuse ? Encore à lui, à leurs
étreintes, au plaisir qu’il lui a donné malgré elle, lorsque, de la
moindre anfractuosité de rocher, elle voit se dresser la tête menaçante
du serpent Pythôn envoyé par Gaïa pour la détruire ? Où trouver le
repos, alors qu’alourdie par ses amours, elle doit fuir devant la nature
entière liguée contre elle par l’épouse légitime ? Seule l’île de Dêlos
finira par l’accueillir parce que ce rocher minuscule, qui flotte à la
dérive au milieu des Cyclades, n’est encore amarré en aucun point
de la terre. Mais Lêtô souffrira neuf jours et neuf nuits avant d’être
délivrée, sous les yeux des dieux mâles impuissants. C’est Artémis,
sa propre fille, sortie d’elle la première, qui devra l’aider à mettre au
monde son jumeau Apollôn. Cette partie du mythe faisait trembler
d’émotion la voix de la jeune prêtresse, qui s’apitoyait sur Lêtô et
sur toutes les femmes, dont le destin était de souffrir les douleurs de
l’enfantement et souvent d’en mourir. Peut-être aurait-elle aimé que
Praxitélês fût ému lui aussi mais il la considérait de son léger sourire. Non, la faiblesse ne l’émeut pas, ce jeune homme, elle n’a rien
à lui dire. Rien de plus en tout cas que la force.
Ce qui l’attire, instinctivement, c’est l’hésitation entre les deux.
Même pas le passage, mais le doute, le suspens. L’image qu’il veut
fixer dans le marbre est bien différente de celle de Polykleïtos :
Lêtô assise mais à demi redressée, la main posée sur l’épaule de
ses deux enfants qui jouent à ses pieds, mais les regardant à peine.
Peut-être ignore-t‑elle qu’ils seront capables de la sauver un jour,
peut-être se demande-t‑elle encore si elle-même sera capable de les
protéger contre l’hostilité du monde ? Une jeune amante pas
encore tout à fait mère, le visage détourné, dressant l’oreille au
moindre bruit, à la fois absente dans le regret et présente dans l’inquiétude. À la fois hantée et traquée. Nulle part à sa place sur terre
et pourtant obligée d’être là, dans son corps de femme et dans les
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deux êtres divins qui en sont issus. N’est-ce pas cette légère absence
à elle-même qui touche le jeune Praxitélês dans le mythe de Lêtô, et
qui l’a poussé en Arkadie, lorsque son père a évoqué la commande
du sanctuaire de Mantineïa, à oser pour la première fois lui affirmer qu’il était prêt ? Parce que, depuis son séjour à Argos, il voit…
Il voit quoi ? Rien !…
Déçu par lui-même dès sa première tentative, il n’arrive à rien.
Quelques ébauches dans de l’argile. Il a trouvé bien sûr du plaisir
à modeler la pâte meuble, mais c’est tout. Les têtes, il sait les faire
pourtant, c’est sa spécialité, il est plus fort en tête qu’en corps. Mais
celle-là, non, impossible, il a beau fermer les yeux, elle fuit entre ses
doigts. Alors la véritable raison de son retour à Athênaï, ce n’est ni
une histoire d’amour, ni même le calme de l’atelier déserté du Kérameïkos, non, il est venu voler ce qu’il échoue à se donner. Voler
Pheïdias. Voler au vieux maître puissant, en la copiant sur le cou de
l’une de ses impassibles Athêna qui s’étalent sur la frise des temples
et dans le moindre jardin, la tête de sa frémissante Lêtô. Tant pis,
voler l’idéal pour se venger du réel.
Ce matin-là, Praxitélês, déjà tout piteux de son futur échec, se
dirige avec ses assistants vers les quais du Peïraïeus pour recevoir
des mains de l’armateur le marbre de Paros. Corvée exténuante
que de surveiller le débarquement de ces blocs fragiles de plusieurs
tonnes et de les convoyer du port jusqu’à l’atelier, mais qu’il envisage cette fois presque avec soulagement. Encore une journée de
gagnée avant de se retrouver seul devant la pierre brute. Seul parce
qu’il aura chassé ses assistants et qu’il ne sera plus temps de fuir. Il
tentera peut-être de passer ses doigts sur la masse de pierre pour
commencer à en sentir la vibration intérieure ? Mais non, ça ne
servira à rien ! Alors il fuira une dernière fois. Il oubliera sa hantise. Cette espèce de chose dont il ne sait même pas à quoi elle ressemble et qui s’ouvre en lui quand il pense à Lêtô. D’ailleurs, c’est
idiot de penser à Lêtô, à cette jeune femme pas tout à fait mère, lui
qui n’est qu’un jeune homme pas tout à fait artiste, en quoi ce personnage aurait-il quoi que ce soit à lui dire ? Il oubliera cette faille
remplie de rien qui s’ouvre quand il pense à la nymphe du mythe,
abandonnée sur le rivage du monde avec ses enfants, la sculpture
ce n’est pas ça, c’est de la pierre, c’est de la forme, c’est du dessin
et du volume, de la mathématique et de l’idéal, c’est du plein, pas
du vide, et il ira copier la tête de sa Lêtô sur la première Amazone
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venue. Il changera deux ou trois détails, l’arête du nez, la commissure des lèvres, pour dissimuler son emprunt et le tour sera joué.
D’ailleurs copier, c’est nécessaire. Son père, qui copie beaucoup,
lui a fait apprendre son métier ainsi. Dans la sculpture, il y a les
copieurs et les maîtres, et les maîtres sont seulement ceux qui à un
moment oublient de copier et dont la main, au lieu de se mettre
à trembler, continue à tailler distraitement mais fermement dans
le vide et le neuf. Tandis que celle des autres, trébuchant, ne se rattrape qu’aux lignes déjà conçues. D’un côté, les maîtres, Pheïdias
et Polykleïtos, de l’autre, les copieurs, Kêphisodotos et lui, Praxitélês, le fils de son père. Tout sera dit.
Oui, voilà, je le sais maintenant, je le vois, c’est bien ainsi que
commence la rencontre du sculpteur hanté et de la pute mutique :
par un fragment de visage offert au soleil. Par deux éclats différents
de solitude. Par une toute petite étincelle de sens entre deux pierres
dures avant le grand incendie.

