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La femme au ruban bleu 

 

Alors que le feu crépitait gaiement dans la cheminée, nous nous agitions dans une même mesure tout 

autour ; les fauteuils judicieusement assemblés en demi-lune, nous lui faisions face, et nous nous voyions 

tous très bien. 

C’était une soirée chaleureuse, je n’aurais su prétendre du contraire. Le repas avait été admirable : 

friand à hauteur d’un festin royal, et abondant comme la table d’une petite armée. 

Très tôt, et à notre plus grand plaisir à tous, la discussion fut riche en anecdotes. Notre docteur nous 

parla magnétisme ; je ne concevais point ces sortes de charmes surnaturels, aussi je me résolus à le tourner 

en dérision : il en ria aux éclats. Un vieil homme, le doyen de notre cercle nocturne, nous réjouit de ses 

souvenirs guerriers ; et je me dois de confesser, qu’à l’instar de ces dames qui m’entouraient, que je ne me 

laissais d’être transporté par cette vivacité de narration qui fut la sienne. Je me crus un moment dans les 

alentours des Indes, et à frémir qu’une bête inouïe surgît pour m’éventrer en bonne et due forme. 

Nous évoquâmes également les derniers moments de notre bonne reine Victoria, et saluâmes sa 

mémoire comme de bons sujets se le dussent. L’une des convives, en ce moment, eut un mouvement 

d’étonnement, de ceux qui nous viennent et ébranlent notre poitrine dès qu’un vieux, très vieux souvenir 

refait surface. 

Cette convive, Mme S. L., avait été amenée par notre docteur. L’unique chose qu’il s’était autorisé à 

nous dire à son propos, fut qu’elle était une personne délicieuse, qui souffrait de solitude comme elle avait 

marié sa petite-fille chérie à un marchand américain, qui l’avait tendrement enlevée pour l’installer par-delà 

l’Atlantique. 

Elle implora gracieusement de nous conter une histoire qu’elle avait sue alors qu’elle n’était qu’une 

jeune femme, c’est-à-dire au siècle dernier ; voici ce qu’elle nous rapporta : 

 

En ce doux printemps 1859, à Londres, un jeune peintre descendait de la voiture de poste qui l’avait 

conduit depuis Inverness, sa terre natale ; petit village écrasé entre les collines verdoyantes d’Écosse, et situé 

en aval de l’estuaire de Beauly. 

Il avait été commissionné par le propriétaire du château d’Inverness, qui sollicitait de lui une peinture 

à vif de l’inauguration de la célèbre horloge. 

Le jeune peintre, ambitieux comme tout homme des arts qui débute, soucieux de bien faire pour son 

premier travail d’importance, avait pris les devants : il était venu plusieurs jours précédant à la cérémonie, et 
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escomptait multiplier croquis et esquisses, sous tous les angles, sous toutes les inclinaisons de la lumière, 

mêlant toutes les techniques que son maître lui avait transmises. 

Il était laborieux et appliqué ; ainsi, à peine se fut-il installé dans un médiocre logis sous les combles 

d’un hôtel, que, feuilles et feutres fermement enfermés sous le coude, il déboula sur le pont de Westminster. 

Là, prenant place confortablement sur la tablette, il commença sa besogne. 

Il fit abstraction de tout : les passants avaient beau déambuler, et, de cette façon irritante qu’ils ont de 

ralentir et de longuement zieuter le travail de l’artiste qui s’évertue sur le côté ; les bateaux qui défilaient au-

dessous de lui et, afin qu’il ne les oubliât point, dans sa dérive artistique, n’avaient cesse de cracher de 

véritables purées de pois qui rembrunirent tout bien notre peintre. 

« Fichtre, pensa-t-il entre deux feuilles, je n’aurai pourtant pas le temps de faire ma toilette. Maudites 

ferrailles. » 

La nuit tomba vite. D’autant plus vite que le peintre ne s’était permis de lever le nez que pour 

rafraîchir sa mémoire sur les détails de la tour. 

Ainsi, il grogna une seconde fois tandis qu’il refermait tout son attirail, et entama une retraite 

nécessaire vers son hôtel. En ce temps-là, il n’était ni bien vu ni bien avisé de tarder de nuit dans les rues de 

la capitale. 

La lune s’était promptement levée, mais ses rayons d’argent perçaient difficilement cette grosse 

masse grise qui avait voulu poursuivre le peintre depuis son voyage d’Écosse. En résultait une ville sombre, 

allumée de rue en rue par un candélabre isolé. 

Notre peintre hâta le pas ; tout comme il se pressa de grimper les escaliers de l’hôtel : la figure 

patibulaire, grasse et inquiétante du propriétaire eût presque pu lui causer quelque frisson. 

De retour dans son logis temporaire, il eut alors loisir de le contempler. Bien que, contempler n’était 

pas dûment approprié : cela eût valorisé l’appartement. 

Cette unique pièce, à la lumière blafarde, délivrée par une fenêtre crasseuse qui tenait davantage de 

l’œil-de-bœuf par son aspect terne et désolé. 

Les voliges qui soutenaient le plafond – et accessoirement le toit – se peuplaient d’un royaume que le 

peintre caractérisa comme suit : « région grouillante de mille pattes. » Sans parler du plancher, criblé de 

trous, à croire qu’une mousquetade avait été donnée il y a peu. 

Malgré l’apparente inhospitalité du lieu, notre peintre, las de travail, se laissa choir de tout son long 

sur le lit miteux ; à l’odeur qui s’en dégageait, il fit brusquement volte-face. Une chance pour lui qu’il 

s’endormit sans retard. 
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La nuit était à mi-chemin de son office. 

Le peintre, qui dormait d’un sommeil écrasant, fut ramené à ses sens par un bruit qui dénotait au 

milieu des insectes et autres bestioles qu’il avait pour compagnons. Un bruit diffus mais répété. 

À mesure qu’il reprit le contrôle de son ouïe encore approximative, il discerna le sanglot d’une 

femme, un sanglot lamentable. 

Fronçant les sourcils, il ouvrit des yeux incertains. Il jeta un regard à la ronde, ce bruit qui l’avait tiré 

des bras de Morphée venait de se faire encore entendre. 

Il glissa à bas du lit, rampa jusque dessus cette manière de crible inscrit dans le plancher ; il disposa 

d’une pleine vue sur l’appartement qui s’allongeait sous le sien. Une vieille femme, enfoncée dans un haut 

fauteuil de velours, était comme esseulée parmi une ribambelle de fantômes : pas un des meubles qui 

l’environnaient n’avait été recouvert d’un drap blanc, sorte de linceul dont les franges remuaient bizarrement 

sous l’action du vent qui s’infiltrait. On eût dit des pieds et des mains qui se tortillaient pour incanter je ne 

sais quelle formule magique incroyable. 

Qui donc avait eu cette impertinence de laisser cette bonne femme dans un appartement avec la 

fenêtre ouverte ? C’est qu’elle pouvait en attraper quelque méchante maladie. 

Sans y réfléchir davantage, le peintre, qui ne s’était nullement dévêtu avant de s’endormir, poussa la 

porte de son appartement, et descendit un étage. Il eut en ce moment un scrupule à venir à cette heure à la 

porte d’une inconnue ; scrupule qui s’étouffa comme le sanglot redoubla derrière la porte. Il heurta. 

La vieille femme demanda qu’il s’annonçât. Le peintre répondit qu’il logeait au-dessus depuis hier ; 

ce sur quoi la vieille femme le pria d’entrer. 

Il lui expliqua le pourquoi de cet aplomb qu’avait été le sien. Il ne pouvait souffrir une femme en 

pleurs. La pauvre femme, dont le visage était meurtri par les larmes et la décrépitude, le remercia avec tout 

son cœur. 

Notre peintre s’avança, généreux, et demanda la cause d’un tel chagrin. 

La vieille femme se tourna vers la fenêtre, puis désigna un cadre de bois, renversé face contre terre. 

Elle avait désiré aérer la pièce, et, une subite rafale, profitant de cette négligence, s’était ruée dans 

l’appartement, et avait assiégé le tableau maintenant à ses pieds. 

« C’est là mon trésor, dit la vieille femme d’une voix étranglée. » 

En effet, c’était bel et bien le seul meuble qui échappait à cette règle du linceul qui prévalait par ici. 

Elle était trop faible pour le remettre debout ; ce qui n’était pas le cas du peintre, qui s’exécuta joyeusement. 

La vieille femme versa une larme de bonheur, peut-être inaperçue après tant de malheurs. 
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Le peintre allait prendre congé, lorsque la vieille femme le supplia de revenir le lendemain. Il n’y vit 

aucune objection. 

Le soir suivant, après avoir vaqué à ses devoirs, le peintre revint au-devant de la vieille femme. 

Celle-ci lui présenta l’homme qui était l’objet du tableau qu’il avait contribué à sauver. Son défunt mari, lui 

apprit-elle, avait été un soldat de Sa Majesté qui, pour fuir le courroux de son père, s’était engagé dans la 

Compagnie britannique des Indes orientales. 

« Mon père refusait notre amour, dit la vieille femme avec émotion. Il me pensait indigne de quelque 

roturier. Il voulait que je mariasse un homme de rang, comme ma naissance me le permettait. Mais 

j’acceptais, en dépit des traditions et des imprécations de ma famille, de me marier au seul homme qui 

m’aimait pour moi ; qui eût renoncé par amour à ma fortune – il l’avait attesté par écrit, il l’avait affirmé de 

vive voix ; mais il n’aurait jamais renoncé à mon cœur, avait-il ajouté. » 

Ce père n’osa admonester sa fille ; pour son mari, en revanche, c’était une autre histoire. C’est 

pourquoi ce dernier alla voir fièrement son beau-père, et lui promit qu’il se montrerait à la hauteur de ses 

attentes ; il promit une campagne victorieuse en Inde, d’où il eût rapporté fortune et gloire. 

« Seulement, pendant son absence, nous craignîmes de mon père qu’il ne me mariât sans mon 

consentement ; qu’il n’obviât à notre amour. C’est pourquoi nous nous mariâmes. Mon père me déshérita. 

Mon mari partit. » 

Il ne revint jamais ; le régiment où il servit ne renvoya à sa veuve que ce tableau ; il l’avait fait faire 

quelques jours avant sa disparition, quand ses économies le lui permirent – cela ne laissa pas notre peintre 

sans quelque interrogation. C’était le portrait d’un homme au port altier certes, mais dont il se dégageait une 

humanité indiscutable. Notre peintre ne put qu’esquisser un sourire attendri devant ce destin tragique. 

Depuis qu’il avait la possibilité d’examiner le tableau, quelque chose le froissait : c’était une 

méchante égratignure, dans le coin inférieur droit ; on eût dit qu’on avait volontairement gratté la peinture en 

cet endroit. 

Le peintre se pencha sur cet affront ; la vieille femme assura que le temps seul était le coupable. Le 

peintre médita là-dessus, convint d’une solution : il avait le matériel suffisant avec lui pour corriger et 

redorer l’œuvre, pour lui insuffler une seconde jeunesse. 

Un aller-retour plus tard, pinceau en main, il acheva le décor qui environnait le soldat. Il se retourna 

sur la vieille femme. Elle lui sourit étrangement. C’était bel et bien un sourire qui exprimait de la joie, mais 

une joie dont la cause était tout autre que le tableau restauré. 

Il revint au tableau, pensant s’être mépris sur son travail. 

Il n’avait rien à se reprocher, visiblement. 
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Il aperçut le ciel à travers les carreaux gris de la fenêtre ; la lune brillait de son plus bel éclat ; les 

nuages s’étaient dissipés. Il comprit que l’heure s’était diablement avancée depuis son arrivée. Demain était 

encore une journée pleine. 

Il s’excusa auprès de la vieille femme qu’il se devait de retourner se reposer. À ce départ pour le 

moins impromptu, son hôte répondit tout aussi vivement. 

Elle lui saisit le poignet : cette emprise se révéla inflexible comme l’acier. Certes notre peintre ne 

voulait faire montre de trop d’énergie dans sa libération ; il jeta un regard perplexe sur cette main qui le 

tenaillait. 

Il remarqua alors que, de sa main libre, la vieille femme jouait avec le chaton d’une bague en argent, 

aux gravures rustiques. Ce geste bizarre, exécuté si sereinement alors qu’elle devait déployer toute son 

énergie à le retenir, lui, jeune homme vigoureux – une profonde inquiétude s’empara de lui. 

Malgré ses réticences, il put extraire son poignet, non sans défaire la vieille femme de son fauteuil. Il 

sortit sur-le-champ. 

Cette nuit-là, tandis qu’il cherchait de nouveau son sommeil, il l’entendit sangloter ; au matin, elle 

continuait encore. 

Il regagna son poste habituel, et au milieu de la journée, son attention fut détournée de l’horloge 

muette, vers un ruban bleu qui voletait autour de lui. Il avait sans doute glissé de quelque gracieuse 

chevelure. Son tissu était chatoyant, d’un bleu d’une pureté qui n’était approchée que par un ciel d’été. 

Le peintre le recueillit dans sa main. Il l’empocha, après l’avoir considéré. 

Au soir, sans prendre la peine de remplir son estomac qui criait famine – car sa bourse elle n’était pas 

sous les meilleures auspices, – il s’affala sur son lit. Dans un premier temps, il fut sourd à quelque bruit que 

ce fût. L’animation du centre-ville l’avait accablé. 

Puis, ces pleurs revinrent le hanter. Ils furent assez sonores pour éloigner tout semblant de sommeil 

qui eût daigné venir jusqu’à lui. 

Il ne se sentait que peu fier de son comportement de la veille. 

Le ruban bleu lui revint en mémoire : s’il lui offrait, cela calmerait certainement son chagrin. 

Bien décidé, il descendit ; il heurta la porte, et fut joyeusement invité à entrer. 

Il lui expliqua sa démarche ; il produisit le ruban, qu’il attacha avec soin dans ses cheveux. Il en fut 

remercié. Son regard s’attarda sur le tableau, qu’elle avait illuminé d’un bouquet de chandelles. 

Un frisson glacial le parcourut. 
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Ce qu’il avait fait avait disparu. En lieu et place, une bête noire, aux yeux rouges, une bête féline à en 

juger son pelage, s’était inscrite dans le décor. 

Il voulut interroger du regard la vieille femme ; il remarqua qu’elle avait repris cette singulière façon 

de rouler le chaton de sa bague. Bague sur laquelle un rayon lunaire se réverbérait par on ne sait quel hasard. 

Le peintre ne put exprimer quoique ce fût, comme le son de sa voix fut couvert par la porte qui se 

referma brutalement, et par le sifflement lugubre du vent qui souffla la lumière de cet appartement. 

Saisi d’angoisse, il était parfaitement incapable de réagir ; par-derrière le tableau, deux yeux 

flamboyants, brillants comme des falots, s’avancèrent, s’intensifièrent, s’amplifièrent jusqu’à effleurer le 

plafond. Une bête immense venait de naître. 

 

Notre chère convive s’interrompit ; nous étions tous pendus à ses lèvres. Nous frémissions 

d’impatience pour tout avouer. 

Ce fut notre médecin qui brisa le silence qu’elle avait malignement instauré : – Qu’est-il arrivé par la 

suite ? Que devient le peintre ? 

– Pour le peintre, reprit notre convive après encore quelques pénibles secondes, on ne sut jamais 

exactement ce qu’il advint de lui. Le corps d’un homme fut retrouvé sous les combles, celui d’un vieillard, à 

la peau sèche et fine ; on eût pu croire, dit-elle avec une lenteur travaillée, qu’il avait été dépouillé de toute 

sa vitalité. 

Au docteur d’ajouter, après une mûre réflexion : – J’ai déjà eu ouï-dire de telle bête fantastique : une 

bête qui peuple les jungles les plus profondes de l’Inde, et qui se nourrit des hommes, non pas pour survivre, 

mais pour vivre éternellement. Elle en aspire la jeunesse et la force. 

Nouveau silence troublant. 

– Et la vieille femme ? demanda enfin le colonel. Fut-elle aussi dévorée par la créature ? 

Notre convive, faisant la moue : – On ne put certifier qu’une vieille femme vécût dans cet 

appartement. Le bruit courut cependant, à l’heure où Big Ben résonna pour la première fois, que le 

propriétaire de l’hôtel vit descendre une jeune femme, pleine d’allure, et d’une jeunesse éclatante. Tous les 

signes indiquaient qu’elle avait séjourné dans l’hôtel : elle avait soudoyé les enfants du quartier pour qu’ils 

portassent de lourds bagages, ainsi qu’une toile splendide où figurait quelque militaire. Cette femme, 

rapporta le propriétaire, outre une beauté exquise, se fit remarquer par le ruban bleu qui attachait 

voluptueusement ses cheveux, qui ne demandait qu’à glisser, et tomber dans la main d’un homme. Le 

propriétaire, attiré par cette vision fabuleuse, se retrouva à quitter son comptoir, et à suivre pendant quelques 

mètres la jeune femme, avant d’être rappelé à un sentiment de réalité par la voix familière de son épouse. 
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Je fus saisi par l’étonnement. En voilà une action hypnotique ! 

– M’est avis qu’il voulait seulement lui adresser la note, lança le médecin. 

Ce sur quoi nous rîmes de bon cœur. J’en profitai pour observer notre conteuse ; tournée vers le 

médecin comme elle l’était, je ne voyais d’elle que sa chevelure. 

Je ne saurais traduire cette émotion qui s’empara alors de moi, quand j’aperçus un ruban bleu, ce 

ruban bleu, celui-là même qu’elle nous avait décrit au cours de son récit. L’effroi qui me paralysa, ce hoquet 

qui dût être le mien, m’attira son œil. 

Un sourire malsain se dessina sur ses lèvres ; et, comble de malheur, abaissant mon regard comme 

elle semblait m’y inviter, je la surpris à frotter le chaton d’une bague d’argent dont l’inscription avait tout 

d’une langue ancienne. 

Les ténèbres tombèrent soudainement sur la pièce ; au silence qui abasourdit notre compagnie, un 

miaulement répondit quelque part, tout proche. 


