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Écoutons un romancier d’aujourd’hui (c’est un père 
incestueux qui parle à sa jeune fille). 
Elle le questionne : 
 

«— Ton peintre préféré ? 
— Manet. Fleurs dans des vases ou des verres. Fin de sa 

vie. Juste avant qu’on lui coupe la jambe. Fleurs 

coupées. 

[…] 

— Le bar ? 

— Au champagne. Deux roses, une jaune et une rose. 

[…] 

— Elle est rousse ? 

— Blond vénitien. Fleur blonde et noire, avec feuillage. 

La foule, elle, est noyée. Naufrage enjoué. Trapèze. Je 

vais même jusqu’à compter les boutons de sa redingote. 

Huit. 

— Pile ou face ? 

— Les deux, les deux. C’est le prix du rêve. Vous voulez 

quoi ? La taille ? Le cul ? Non, le verre et les fleurs, 

toujours. Tu sais, quand on rêve qu’on ramène une fleur 

du pays enchanté. La gauche ? La droite ? Es-tu ici ? 

Là-bas ? partout ? Nulle part ? De quel côté ? D’où 

?[…] » 
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(Les Folies françaises). 
 

[…] 
Les deux roses dans une coupe, ou plutôt une flûte 
enchantée, de champagne. Une rouge, une jaune, avec 
feuilles. Le tableau est au musée de Glasgow. C’est le plus 
insolent du monde. Les deux fleurs, contradictoires et 
complémentaires, ont été vécues, respirées, touchées, 
jouies, mangées, bues. Elles continuent de l’être. Chine de 
Manet, gratuité de l’Instant des Lumières cueilli, et qui 
dure, luxe, calme, énergie, ordre, beauté, santé, volupté. Le 
titre secret du tableau ? Le Coeur absolu. N’oublions pas 
que la femme discrète de Manet, Suzanne, venait de 
Hollande, et jouait très bien du piano. 
 
À partir de là, on peut reprendre depuis le début :  
 
On ne sait pas grand chose de Gérard van Spaendonck 
(1746-1822), sauf sa réputation, qui a été considérable dans 
le domaine de la botanique et de la représentation des 
fleurs… 
 

Ré, juillet-août 2006. 
 

 


