
VARIATIONS SUR LE FAYOUM 

 

      1 

Ce visage comme le portrait le plus ancien découvert dans le Fayoum. Posé sur le 

sarcophage et masque funéraire, réalisé dans du bois de tilleul ou de sycomore. Collé sur 

le lin. 

Il n’y a pas de vacances à l’amour. Cette fresque d’un visage a envahi l’espace de la 

maison. La demeure s’est blottie autour d’une rose rouge qui demeure le cœur de 

l’enfance. 

La rose est rouge comme la terre lorsqu’elle soulève ses poussières de verre dans l’été 

brûlant. Ce n’est pas le cristal sous les pieds qui crisse mais juste cette poussière de 

verre d’une terre à quartz, là où ne reste aucune empreinte, même pas celle en trèfle 

d’un chat qui passe en dansant. 

      2 

Le peintre, en plus de l’or, n’a utilisé que quatre couleurs : le noir, le rouge et deux sortes 

d’ocre. 

Sur la toile de lin, sur la toile de jute, accrochée au mur, le visage est posé. Le visage 

possède une terrible présence. 

Le portrait est peint sur bois (de tilleul) ou sur lin. Des couleurs ont été mélangées à de 

la cire d’abeille. 

On peut suivre encore aujourd’hui les traces de pinceau du peintre ou les marques de la 

lame dont il s’est servi pour étaler la couleur. 

 

      3 

La rose est la solitude d’un cœur, un cœur seul au cœur de l’hiver, nul ne pensant plus à 

lui et ne venant le visiter. La rose est le cœur de la vie restée figée dans l’hiver, dans le 

tableau d’un visage qui ne commande plus qu’aux ombres. 

C’est le calme de la mort qui a empli la maison rouge, laissant le givre se prendre et 

enserrer la patte du chat qui voulait saisir le vent. 

Le chat marche sur la page avec la fleur de ses pattes et il reste enserré dans la page 

comme une fleur de gris sur du blanc. 

La maison n’est plus habitée, le cœur n’est plus habité, la vie a déserté ce lieu. La patte 

du chat est restée enfermée dans le blanc de la page, comme le piège se referme sur la 

sveltesse de sa course. Il reste peu d’énergie désormais dans ce corps de petit félin, 

prisonnier de l’emprise des mots. 

 



      4 

La chair de ces pigments fait pourtant penser au pain de la vie. Le visage fait lever la vie. 

Les portraits peints sur des sarcophages ont été découverts dans un pays fertile qu’on 

nommait le jardin d’Egypte. 

Les portraits peints à l’usage des morts entreprenant en compagnie d’Anubis, le dieu à 

tête de Chacal, leur voyage vers le royaume d’Osiris. 

Les personnages représentés sont vivants et viennent de s’avancer timidement à notre 

rencontre. 

 

      5 

Tu as mis des couleurs sur les murs, il y a une voix que tu voudrais entendre, une voix 

amie pourrait te parler mais le vide a enserré la nuit et la part de limon s’est liée avec 

l’ennui, avec la mort. 

Tu voudrais te débattre mais désormais la force te manque, tandis que le petit félin 

s’enfonce dans la page devenue comme une farine molle. Elle a déposé la farine sur le 

bout des pattes d’un chat qui agonise. 

Et si la farine se prenait en neige, une concrétion de cristaux aurait pu créer une étoile, 

avant d’être jetée dans un trou. 

 

      6 

Le regard nous parle à chacun en particulier. 

Ce qui se produit lorsqu’on se trouve  face aux visages du Fayoum. 

Des images d’hommes et de femmes qui ne lancent aucun appel, ne demandent rien mais 

déclarent qu’ils sont en vie et que toute personne qui les regarde l’est aussi. 

Ce qui se passe devant le visage du tableau. 

Le visage confirme que la vie était et demeure un don. 

      7 

Cette fresque d’un visage a pris la place d’une enfance. 

Les enfants courent comme des indiens dans la fresque. 

Les enfants entrent dans le bas-relief et exhibent des boucliers de couleur. 

Les enfants se prennent dans la farine et s’engluent dans le pigment de la fresque. 

Ils meurent étouffés, écrasés sur la palette, et ne laissent que des taches de couleurs sur 

le blanc neigeux de la fresque. 



 

      8 

Les enfants ont donné des couleurs au visage. 

Ils ont fardé le visage des couleurs de la vie avec le sang de la rose rouge. 

Les enfants sont épinglés dans la fresque comme des papillons morts aux ailes colorées. 

La rose est posée sanglante sur la table, face au tableau d’un visage. Elle rend hommage 

à la vie qui demeure dans le visage. Le visage qui s’était éteint sur la plaque de marbre a 

repris des couleurs dans le tableau. 

 

      9 

La vie désormais s’est transportée dans le tableau et l’homme, exsangue, a posé la rose 

sur ses joues. 

Il n’y a pas de vacances à l’amour. 

Les visages plus précieux encore, ils le sont, parce que le regard peint est tout entier 

concentré sur cette vie qu’il sait qu’il va perdre un jour. 

Le visage nous regarde, son regard nous suit partout dans la pièce éclairée de rayons, il 

regarde comme un non-disparu. 

      10 

 

Les petits chevaux de Tarquinia ont emmêlé leurs pattes au filet et sont restés incrustés 

dans le sable. 

Il n’est demeuré que ce plongeur de Paestum pour cueillir ce qu’il restait des rires et des 

joies du voyage. 

Le plongeur a pénétré dans la fresque,  il est entré en eaux profondes pour retrouver les 

eaux libres de l’amour. 

Le portrait est posé directement sur le visage du mort. 

Le visage est peint avec une expression de vie saisissante. 

Le visage a été peint pour  ne pas tomber dans l’oubli. 

Mais pourquoi le nageur est-il figé sur la toile devant des enfants qui passent et 

repassent en riant ? 

Les enfants ont quitté le musée et ils sont devenus des mots. Ils ont écrit le mot visage 

dans la lumière. Tout près de ce mot a poussé une rose. 
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