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1

Moscou était sous la neige. De gros flocons 
désinvoltes collaient à son visage comme des 

baisers mouillés, et cela le mettait fort mal à l’aise. Joan 
aurait préféré une bonne bruine, bien mordante. Aussi 
accéléra-t-il le pas vers la Galerie Tretiakov, renfrogné 
sous sa toque en fourrure.

La chaleur soudaine mêlée à l’odeur de cire lui 
donna envie de vomir. Les salles étaient vides. Qui de 
nos jours allait perdre son temps à contempler les toiles 
immenses de batailles oubliées ? Qui se souciait désor-
mais du combat sur glace d’Alexandre Nevski contre 
les chevaliers Teutoniques ?

Dans sa rêverie déambulatoire, Joan percevait tout 
au loin, par-delà d’infinis couloirs, un brouhaha d’en-
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fants – une sortie scolaire, sans doute. Pour échapper à 
l’indigestion culturelle que lui procurait en règle, après 
une petite heure seulement, la visite des grands musées, 
il finit par rechercher la salle des icônes, pensant que 
l’art religieux allait pouvoir envelopper son âme d’une 
bulle, sinon de sérénité pour le moins de neutralité 
bienveillante.

Le plafond de la salle était violemment éclairé par 
une lumière blanche comme seul l’hiver septentrional 
est capable de produire par grand froid. Du coup, le 
panneau boisé qui accueillait le visiteur à l’entrée était 
à contre-jour et la célèbre Sainte Face de Novgorod, 
icône datant du XIIe siècle, lui faisait ʽréellement’ face 
dans la pénombre. Seul l’or apportait une certaine 
luminescence. Curieusement, en se rapprochant, Joan 
constata que les yeux du Sauveur ne le regardaient pas 
venir à lui. Ils divergeaient légèrement sur sa droite, 
vers le haut, exprimant ainsi, sans aucun doute, du 
mécontentement. La hauteur des sourcils et le creu-
sement des joues dénotaient de la tristesse imprégnée 
d’une colère rentrée. On aurait dit qu’il était au bord 
des larmes, mais peut-être était-ce là l’impression que 
donnaient ses paupières lourdes. Une sombre mous-
tache surmontait sa bouche tombante – malheureuse. 
Bien que fermée, la lèvre inférieure était délicatement 
extravertie, ce qui laissa Joan à penser qu’il éprouvait 
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très profondément de la désillusion, de la peine, voire 
peut-être même du dégoût à l’égard des humains qu’il 
avait créés à son image. « À quoi bon avoir souffert 
sur la croix ? » devait-il se dire… Mais ce qui intriguait 
Joan au plus haut point était la présence concomitante 
des deux oreilles et des masséters ! Comment pouvait-
on voir de face une partie des profils ? Sans compter 
la chevelure qui chez un homme aurait dû être posté-
rieure et non des nattes avancées sur le devant de la poi-
trine comme chez les jeunes filles. C’était là une bien 
curieuse peinture, une sorte de mise à plat du visage 
projeté sur l’icône, à l’instar d’une reproduction du 
globe terrestre sur une mappemonde.

Cette représentation avait perturbé son regard, au 
point qu’il eut l’impression de voir double après avoir 
quitté l’icône des yeux. Quelques secondes durant il eut 
l’impression bizarre qu’il ne pouvait plus contempler la 
salle d’exposition, mais que celle-ci l’observait !

Troublé, il se promit d’explorer cette étrange 
illusion…

En fait, Joan avait tout simplement, sans le savoir, 
ressenti la puissance révélatrice de la perspective inver-
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sée – appliquée de façon singulière à la fabrication des 
icônes byzantines.

*

C’est par une visite au Musée Andrei Roublev, refuge 
moscovite des anciennes icônes russes, que Joan décida 
de poursuivre sa quête à la recherche d’un trouble visuel 
analogue à celui qui l’avait déstabilisé dans sa certitude 
à fixer la réalité sur ses rétines vieillissantes.

Après une bonne heure de déambulation fébrile 
et décevante, au moment même où il allait renoncer 
tant par fatigue que par déception, il tomba en arrêt 
devant la Déposition au tombeau, une icône Rostov du 
XVe siècle.

Au premier plan, gisait le Christ emmailloté dans 
des bandelettes immaculées – visage contre visage avec 
sa mère. La paume appuyée sous le menton, l’apôtre 
Jean le Théologien regardait tristement le visage du fils 
de Dieu. Derrière, il y avait le disciple Joseph d’Ari-
mathie (un notable juif qui avait aidé à la descente de 
croix et procédé à l’inhumation) et aussi Nikodim, en 
retrait. À leur gauche se tenaient des porteuses de par-



15

fums. Cette scène émouvante se tenait sur le devant 
d’un paysage escarpé qui avait l’air de s’inverser dans 
les profondeurs du tableau. Ainsi, le relief paraissait 
s’enfoncer à l’envers dans l’icône. Marie Madeleine, 
revêtue d’une tunique rouge-sang, implorait le ciel 
telle une prêtresse. Ses mains levées formaient un lien 
sacré entre le Sépulcre et les entrailles de la montagne 
qui laissaient passer les rayons d’un soleil aveuglant 
jusqu’au corps du Christ. Dès lors la fin du monde pou-
vait engloutir tout un chacun, et c’est sans doute en cela 
que l’esprit humain vacillait devant un tel tableau…

Joan éprouva alors le même malaise qu’à la Galerie 
Tretiakov. Se sentant défaillir, il appela au secours – en 
vain – un silence lugubre régnait dans la salle déserte. 
D’instinct il s’allongea à même le sol, se recroque-
villant en position fœtale. Avant de sombrer dans l’in-
conscience, pour se rassurer il se dit qu’il était sans 
doute atteint du syndrome de Stendhal.

*

C’est dans le bureau du sous-directeur de l’établis-
sement que Joan se réveilla – sur un sofa en velours 
rouge. Fort aimablement lui fut servie une vodka glacée 


