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Deviner si son cœur couve
une sombre ﬂamme
Aux humides brouillards
qui nagent dans ses yeux.
baudelaire

La première fois que j’entends sa voix, je
suis un peu déçu. À son prénom moderne
et son patronyme du sud, se trouve associé
le timbre d’une femme âgée, au ton posé
et à la diction trop lente. Lorsqu’un mois
plus tard j’arrive sur place, elle est absente
et c’est sa collègue bibliothécaire qui vient
m’accueillir. Ce n’est que deux jours après
mon installation qu’elle reprend le travail et
m’appelle pour que nous nous rencontrions
devant la villa qu’on m’a attribuée, afin de
formaliser mon aménagement et me faire
signer les papiers.
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Je suis assis sur la terrasse, près d’une
table de jardin, je lis au soleil de Provence,
j’attends son arrivée. À l’heure dite, elle apparaît au bout du chemin, et ce n’est pas
du tout celle que je m’attendais à voir. De
taille moyenne, des cheveux longs aux reflets
clairs, un jean, des bottes hautes, une veste
de couleur vive à la dernière mode. Trentecinq ans et le regard direct. Je la vois arriver
et je ne peux pas y croire, instantanément je
suis épris d’elle.
Elle se présente, mais je dois lui sembler
surpris, et bizarrement elle aussi paraît étonnée, je ne corresponds pas non plus à celui
qu’elle s’attendait à voir. Elle est hésitante
et comme émue, elle bafouille un peu, me
dit qu’elle est enchantée, ou je ne sais quelle
formule de politesse ordinaire, puis subitement son attitude change, elle devient très
assurée et me pose une série de questions administratives précises. Je lui propose de nous
asseoir autour de la table de jardin. Tout
d’abord, me répond-elle, est-ce que tout va
bien avec la villa, êtes-vous bien installé?
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s’il vous manque la moindre chose, dites-le
nous, et le nécessaire sera fait dans l’heure.
Son aisance naturelle m’impressionne,
elle est très belle, avec des yeux verts, une
peau claire légèrement bronzée, des cheveux
presque roux rejetés en arrière et tenus sur
le sommet du crâne par ses lunettes de soleil,
une allure très star de cinéma et pourtant
d’une sobriété parfaitement accordée à l’institution qui m’accueille. Elle me lit plusieurs
pages de règlements et clauses d’occupation
des lieux, que j’accepte une à une. Au bout
d’une demi-heure, elle se lève et me serre la
main, elle a une poigne très ferme et c’est
assez troublant. Elle repart, s’apprête à tourner à l’angle de la terrasse puis se retourne
vers moi et me dit : « Est-ce que vous souhaitez découvrir les environs? c’est la tradition
pour les invités qui viennent d’arriver, une
visite des hameaux alentour, si vous voulez
je vous montrerai tout cela en voiture. »
F
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Le lendemain elle passe me chercher
comme prévu, je monte dans sa voiture de
fonction, un véhicule de petite taille mais
tout neuf et du dernier modèle. Elle s’est assise par-dessus sa ceinture de sécurité qui a
été enclenchée, elle me conseille de faire pareil parce que si je laisse la ceinture détachée,
le signal sonore d’alerte ne s’arrêtera pas. Je
l’imite pour ne pas paraître discourtois, espérant qu’elle conduira prudemment, surtout
sur les petites routes étroites et sinueuses
d’ici. Elle démarre en trombe et roule à
grande vitesse mais sans commettre d’imprudences. De nouveau, elle m’explique que
tous les invités qui arrivent ici ont droit à
leur visite, je lui réponds que c’est très aimable, que c’est une excellente idée. Elle
m’emmène dans des endroits assez reculés
pour que je puisse découvrir les lieux, ici un
point de vue sur la plaine, là une maison
ancienne typique.
Lorsque je lui fais remarquer qu’elle
semble très bien connaître la région, elle précise qu’elle travaille dans l’institution depuis
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six ans maintenant. Elle garde toujours le
même ton, sûre d’elle et presque directive.
Mais soudain, alors que nous roulons sur
une route plus étroite et encombrée par des
petits branchages après le violent mistral de
la veille, nous passons sur des cailloux gros
comme des balles de golf et la voiture saute,
et elle a une exclamation craintive et un petit
mouvement qui lui fait rentrer la tête dans
les épaules comme pour se protéger, comme
si elle devenait l’espace d’un instant la passagère inquiète d’un véhicule conduit par un
baroudeur empruntant à toute allure une
piste en pleine savane. La seconde suivante,
elle se tait puis redevient assurée, me parlant
de nouveau avec autorité. Son masque est
tombé mais aussitôt elle l’a remis en place.
Nous roulons sur une voie montagneuse, gravissant des chaussées accidentées
le long de vallons étroits, c’est la région des
plateaux, le sud escarpé et sauvage, et elle
conduit rapidement, elle connaît parfaitement la route. Elle ne m’interroge pas sur
mon métier, ce que j’écris dans mes livres ou
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ce que je pense des lieux, elle se contente de
faire la visite guidée des hameaux que nous
traversons, les bâtisses anciennes, leur nom
et leur histoire, les arbres rares, les ruisseaux,
les montagnes au loin, la Méditerranée tout
au bout de l’horizon que l’on voit briller
un moment, les animaux que l’on croisera
peut-être, les espèces protégées. Au détour
d’une route en lacets, nous découvrons un
troupeau de moutons. Ils sont plusieurs centaines, en arrivant à leur hauteur elle salue
le berger en l’appelant par son prénom puis
elle me parle de la transhumance au cours de
l’année, elle est une parfaite petite encyclopédie et pendant un instant j’ai l’impression
que depuis notre départ elle récite un texte
qu’elle connaît par cœur au bout de six années de visites avec les invités successifs.
Elle s’arrête plusieurs fois pour me montrer des maisons provençales typiques, la
plupart construites en pierres sèches, inoccupées et dont les jardins non clôturés
semblent ouverts au public. Autour de la
plus grande de ces maisons poussent de

10

nombreux arbres caractéristiques du bassin
méditerranéen, il y a aussi de nombreuses
herbes aromatiques dont je connaissais les
noms mais pas toujours les senteurs. Alors
que nous faisons le tour de cette maison à
pied, naïvement je pense à voix haute et commence à relier les mots aux choses : quelle
odeur a véritablement telle herbe? Et telle
autre ? Elle m’écoute et dans l’élan de ma remarque qui la fait sourire, elle cherche du regard les plants dont j’ai prononcé les noms :
le romarin, l’estragon, le thym. Elle désigne
un arbuste du doigt, puis, toujours avec une
égale assurance, elle en arrache une brindille pour s’assurer qu’elle dit vrai et dans
un mouvement d’ensemble tout à fait naturel mais qu’elle n’avait sans doute pas prévu,
elle la roule entre ses doigt puis la porte à son
nez pour sentir l’herbe, et aussitôt place ses
doigts sous mes narines pour que je perçoive
à mon tour la senteur. J’ouvre de grands
yeux, c’est extraordinaire, délicieux, je lui
dis « Incroyable! ». Elle sourit, cherche un
autre arbuste, répète le geste d’écrasement
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de l’herbe et me tend à nouveau ses doigts, et
je sens à nouveau, mais immédiatement, et
tous les deux à la même seconde, nous éprouvons une légère gêne. Elle retire sa main d’un
coup, se détourne et fait un grand geste du
bras vers l’horizon pour changer de sujet et
décrire la ligne des crêtes qui nous fait face
sur l’horizon. Nous repartons rapidement
et elle reprend son discours impeccable de
guide touristique parfait.
Elle me propose ensuite de voir deux lacs
artificiels situés un peu plus loin. Pour les atteindre, nous devons à nouveau nous garer
puis marcher un peu. Ils sont entourés de roseaux, m’explique-t-elle : si on sait arriver en
silence nous pourrons surprendre les hérons
et même les canards sauvages, d’une espèce
rare et aux couleurs remarquables. Alors
nous nous taisons et nous marchons en faisant le moins de bruit possible sur le chemin pierreux qui descend vers les lacs, mais
quand nous arrivons, aucun oiseau n’est là.
Grâce au classement des lieux en parc
naturel protégé, plusieurs espèces ont été ré-
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introduites ici, et, m’explique-t-elle, on y a
même mis des carpes koï. Je lui demande :
« Vraiment? des carpes koï? » Je lui dis que
c’est incroyable, que ce sont les poissons les
plus beaux du monde, notamment les espèces Kohaku et Doitsu, que j’en ai vues au Japon dans les bassins des jardins traditionnels,
d’énormes carpes, inquiétantes et comme irréelles avec leur couleur orange et blanche.
Alors, elle me regarde avec étonnement et
pour la première fois elle me pose une question personnelle : « Vous avez vraiment été
au Japon? » Je lui confirme et lui raconte
mon voyage là-bas, il y a quelques années,
pour l’écriture d’un livre, et lorsque j’ai fini
mon récit, à nouveau elle fait une seconde
remarque qui tranche avec sa distance habituelle : « Je rêve d’aller là-bas. » Et aussi : « Je
le ferai peut-être bientôt, en janvier de l’année prochaine, j’espère. » Puis aussitôt elle
change de sujet et reprend comme mécaniquement le texte de sa visite guidée : date de
création des deux lacs artificiels, description
des espèces d’arbres, période de migration
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des oiseaux.
Nous revenons jusqu’à la voiture et reprenons la route. Je commente un peu ce
qu’elle m’a montré depuis notre départ, et
alors que la route monte de nouveau en lacets, je conclus par une remarque générale :
« Ici, c’est un peu les Alpes en miniature,
non? » Elle reste silencieuse plusieurs secondes, comme si je n’avais rien dit, puis
d’un coup lance : « Pardon? qu’est-ce que
vous disiez? » Elle a le visage fermé, les sourcils froncés, elle était en pleine méditation,
elle conduisait, qui plus est assez vite, sur la
chaussée étroite et sinueuse, avec le regard
absent, et elle ne m’écoutait pas, elle était
ailleurs. Je répète ma phrase et elle acquiesce,
et l’instant d’après elle reprend son commentaire de guide touristique, jusqu’à la fin de
la visite où elle me dépose devant ma villa.
Elle me laisse en me souhaitant bon séjour
dans cette région et bon travail pour mon
projet.
F
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Deux jours plus tard, dans la matinée le
téléphone de la villa sonne : elle a reçu du
courrier pour moi, elle propose de passer
me le déposer à 14h. J’ai demandé à la Poste
une réexpédition ici et les premières lettres
commencent à arriver, je la remercie et lui
dis que je peux descendre jusqu’à son bureau pour le récupérer, que ça ne me gêne
pas, mais elle insiste, elle doit monter à la bibliothèque tout à l’heure, comme presque
tous les jours, elle me laissera les lettres.
Elle frappe à la porte du salon, j’ouvre,
elle me tend sa main, une petite main
chaude, menue mais ferme, me donne le
courrier, me demande si tout se passe bien
dans la villa, si j’ai tout ce qu’il me faut. Oui,
tout est parfait. Elle repart vite, elle est courtoise, souriante, mais apparemment pressée.
Même si nos âges biologiques ne sont
pas les mêmes, qu’elle est objectivement
plus jeune que moi, il me semble que nous
sommes pourtant de la même génération.
Tout comme chaque être humain a l’âge de
ses artères, elle et moi avons vécu autant de

15

choses, je crois, moi très lentement, elle sans
doute plus rapidement. Elle est peut-être
plus âgée qu’elle ne paraît, et moi moins âgé
que je ne croyais. Mais ici, c’est un endroit
particulier, un lieu important, une institution réputée, et moi je suis l’invité et elle la
responsable chargée de s’occuper de chaque
invité. Elle va me vouvoyer tout au long des
semaines où nous nous croiserons, elle ne
tutoie que ses collègues, ici règne une sorte
de protocole de haute administration, de
diplomatie, de curie romaine, d’aristocratie,
ici il y a des frontières gardées par des murs
invisibles. On ne peut rien y faire, je le sais,
elle le sait. Agissons comme si rien n’existait,
n’y pensons plus. Elle me plait, elle le sait,
je lui plais, je l’ai vu, mais nous sommes liés
par le monde extérieur, le rythme de la vie et
la différence des métiers, la sédentarité et le
nomadisme, l’organisation générale de la société, les terribles règles cachées du monde :
l’argent, l’espace, le temps.
Il se passe ensuite plusieurs jours et
peut-être même une ou deux semaines pen-
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dant lesquelles je ne la vois plus. Je croise
ses collègues qui me parlent d’elle et me
confirment qu’elle n’est pas en vacances mais
elle, je ne l’aperçois pas une seule fois, elle
ne me téléphone plus, et le courrier, elle me
le dépose dans la boîte aux lettres au bout
du chemin de ma villa, sans un signe. Une
fois même, je reçois un mail vide et dont
le sujet à rallonge est « Courrier – sera déposé dans votre boîte aux lettres à 14h ». Depuis le début de nos échanges, ses mails commencent toujours par « Cher Monsieur »
alors qu’avec ses collègues féminines des
autres services, nous utilisons au début nos
noms et prénoms, puis très vite nos seuls prénoms précédés d’un « Cher » et « Chère ».
L’ambiance est devenue très amicale avec
tout le monde, sauf elle avec qui les rapports sont froids lorsque je la vois à nouveau,
comme si je l’avais fâchée d’une quelconque
façon. Mais j’ai beau chercher, je ne trouve
rien, ni dans nos échanges mails, ni dans les
trois ou quatre fois où nous nous sommes
croisés, encore moins durant la ballade en
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voiture, rien, pas la moindre raison objective
qui puisse justifier sa froideur. J’ai compris
assez tôt qu’elle avait un caractère sans doute
ombrageux, une attitude parfois cassante
qu’elle regrette probablement mais qui est
sa nature, et je suis prêt à m’en accommoder, mais ici cela va au-delà, je sens qu’elle
m’en veut et que je lui suis devenu comme
antipathique.
Quelques jours encore plus tard, je la
rencontre avec ses collègues et cette fois elle
est très aimable et me demande si je n’ai besoin de rien. Alors je lui dis que je souhaite
sortir un long texte sur l’imprimante de mon
salon mais que celle-ci ne fonctionne pas
parfaitement, qu’il y a des traces verticales
sur les feuilles tout le long du texte, que la
cartouche d’encre en poudre semble pleine
mais que le tambour d’entraînement de la
machine est peut-être usagé. Elle propose
de passer voir chez moi si elle peut me dépanner. Si cela ne vous gêne pas et si vous
êtes disponible bien sûr, ajoute-t-elle. Elle repart en voiture jusqu’à son bureau chercher
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un tambour de rechange au cas où, pendant
que je reviens à la villa.
Je l’attends. J’entends une portière de
voiture, les pas dans l’allée du jardin, j’ouvre
la porte, elle entre très naturellement et assez rapidement, comme si elle était chez elle,
et elle est un peu chez elle c’est vrai, c’est elle
qui est en charge des invités, notamment
de leurs conditions de vie pendant le séjour.
Pourtant, elle pénètre aussi en même temps
un peu chez moi, elle voit comment je me
suis installé et comment je vis. Sur le grand
bureau du salon il y a toutes mes affaires,
mes livres en cours de lecture, mes textes
en cours d’écriture, mes carnets de notes,
mes objets fétiches que j’emmène partout,
le dé à jouer de couleur rouge en verre de
Venise, la pierre lydienne à filonnets du Château Haut-Brion, la bouteille d’encre bleue,
le stylo-plume Pelikan à corps vert, mes lunettes de soleil, mes lunettes de lecture. Elle
voit tout cela.
L’imprimante est posée au bout du long
bureau, elle en ouvre le capot, ses gestes sont

19

précis et rapides, presque brusques. Je la regarde : c’est une femme superbe, pas très
grande, sans être non plus petite, assez musclée mais un visage fin et des bras menus,
une grande chevelure rousse, les yeux vert
foncé, peut-être à la fois marrons et verts,
comme les yeux de ma mère et également les
miens, les cils légèrement soulignés par un
trait de khôl. Elle essaie d’extraire le tambour
du bloc amovible solidaire avec la cartouche.
Elle n’y parvient pas, je la regarde faire, je
n’ose pas proposer de l’aider, finalement elle
y arrive, remplace le tambour usagé par le
neuf, remet tout en place et me propose d’essayer d’imprimer quelque chose. Le résultat
est d’une qualité à peine meilleure que l’ancien, vraiment médiocre, elle dit « C’est un
peu mieux », et moi « Oui, ça a l’air plus
net », alors que nous voyons tous les deux
que rien n’a changé. Je la remercie beaucoup,
c’est vraiment très aimable à elle de s’être déplacé, de m’avoir dépanné aussi vite. Pas de
quoi, dit-elle, bonne journée, et elle repart.
Quand elle a momentanément extrait

20

la cartouche d’encre, j’ai remarqué avec surprise que c’était une cartouche recyclée et
non pas un modèle officiel de la marque
d’imprimante, c’est étrange qu’ici avec leurs
moyens financiers ils fassent de telles économies. La qualité des pages que j’imprime
est toujours aussi mauvaise, le changement
de tambour n’a rien donné. Le lendemain,
je passe donc la voir à son bureau pour lui
demander si elle n’aurait pas une cartouche
neuve pour résoudre enfin le problème de
qualité, puisque cette imprimante est récente. Je traverse le couloir du courrier qui
sépare son bureau de celui de son chef de
service, je frappe à la porte vitrée, je lui pose
la question. Mais là, elle change totalement
d’attitude par rapport à la veille et me dit
que ça n’est « absolument pas » possible,
que cela coûte très cher, qu’elle a déjà changé
le tambour hier, que la cartouche, recyclée
ou non, n’est pas encore vide, et que je devrai « me contenter de ce que j’ai ». Elle
dit encore : « Je ne peux pas. Je suis redevable de mes dépenses en fournitures, c’est
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impossible, voilà, c’est comme ça ». Le ton
est abrupt, presque impoli, elle est emportée.
Je lui dis que je comprends et je repars.
Elle regrette peut-être de s’être précipitée chez moi la veille, ou de m’avoir dépanné
sans succès, quelque chose la dérange, la
froisse, l’agace. Moi-même je suis offensé
par son ton d’aujourd’hui. À nouveau je
ne la croise plus pendant quelques jours, et
quand du courrier arrive à son bureau pour
moi, elle le dépose dans la boîte aux lettres
de la villa, mais en ne me le signalant même
plus par un mail.
F
Tous les après-midis et parfois aussi le
matin, je marche beaucoup sur les routes autour du village. Presque personne ne passe
par ici, j’entends arriver de loin les voitures,
je me range sur le bas-côté et j’attends pour
voir qui ce sera, une camionnette de livraison, un viticulteur, des touristes égarés, ou
peut-être elle, qui va à la Poste ou qui en revient. À chaque fois donc qu’elle me croise
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en voiture, elle m’aperçoit immobile au bord
de la route, dressé comme un panneau indicateur à destination des voyageurs, je lui
fais en guise de salut un signe de la main,
elle me répond de même, toujours sérieuse,
professionnelle et réservée, la mine légèrement boudeuse sans raison. Parfois, elle s’arrête, freine d’une façon un peu brutale qui
fait crisser les gravillons de la chaussée ancienne, fait marche arrière parce qu’elle m’a
dépassé, et une fois à ma hauteur, baisse la
vitre : « Je vous dépose? ». Je monte ainsi
trois ou quatre fois dans sa voiture pour remonter jusqu’à ma villa ou pour aller jusqu’à son bureau, parce qu’elle a du courrier
pour moi ou bien des choses à me faire signer.
Ainsi, un après-midi où je gravis à pied
la route abrupte qui mène jusqu’à ma villa,
sa voiture arrive, elle s’arrête et me propose
de me raccompagner pour m’éviter la montée, et j’ai l’intention de refuser parce que
je veux précisément me dégourdir longuement les jambes après avoir écrit toute la
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matinée, mais un refus me semble un peu
désobligeant alors je mens comme instinctivement, et avec un grand sourire je lui dis :
« Ah oui, vous me sauvez! » et je vois sur
son visage une sorte de soulagement, elle
est heureuse de m’être utile et même de me
contenter, bien qu’elle ne souhaite pas le
montrer. Dans la voiture nous ne parlons
pas trop, quelques banalités, elle économise
ses mots, moi au contraire j’essaie de meubler en m’étonnant de tout, en essayant de
plaisanter également, en étant aussi vivant
et vif que je peux l’être quand il faut.
Alors qu’avec ses collègues féminines
j’ai pu sympathiser un peu, qu’elles me demandent régulièrement où j’en suis de mon
travail, que nous plaisantons, qu’elles se
moquent un peu de moi en ma présence,
qu’elles me taquinent, elle, pour sa part,
garde une grande distance avec moi et également se comporte différemment lorsque je
la croise en présence d’autres personnes. Cela
arrive plusieurs fois, mais je n’en suis choqué
que lorsqu’un jour, alors que j’arrive dans la
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bibliothèque et que je les vois discuter entre
elles, les collègues en me saluant me font entrer dans leur conversation, et elle, aussitôt,
se tait et sort du cercle de paroles, ici encore
comme si elle était fâchée contre moi. Ensuite, je remarque que parfois, quand je suis
déjà là, par exemple dans la salle de lecture
qui jouxte l’entrée de la bibliothèque, et que
les autres m’ont déjà salué, si elle arrive, elle
passe en me faisant à peine un signe de la
main et ne répond pas à mon bonjour autrement que par un hochement de tête, se
taisant là encore, comme si elle regrettait soudain que je sois là, comme si elle était prise en
faute de se trouver soudain en ma présence,
alors que c’est ici un de ses bureaux, son lieu
de travail, et moi un simple invité, certes autorisé à être là, mais qui repartira dans deux
mois, à la fin de son séjour d’études, ce séjour
que sa fonction à elle consiste précisément à
organiser et rendre le plus agréable possible.
Je ne fais que passer et elle semble déjà me
considérer comme reparti, elle paraît vouloir
ne pas me voir. Elle fait comme si je n’étais
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pas là, comme si je n’existais pas.
Il y a chez elle quelque chose de terrien,
rural, animal, rude et presque brusque, de
primaire et de vrai. Tout en gardant le ton,
l’attitude et l’espèce de protocole diplomatique typique de l’institution, parfois elle
glisse en une seconde dans un autre univers, fait une réponse ou un geste qui arrive comme d’un autre monde ou d’un autre
temps, et je me dis qu’elle a été élevée dans
un milieu populaire, chez des ouvriers, des
employés, des agriculteurs, je me dis qu’elle
est peut-être fille unique, qu’elle a encore
ses parents et qu’eux seuls la protègent, mais
que, comme elle, ils ignorent comment se
comporter dans ce monde trop aristocratique, urbain, artificiel et destructeur. Une
femme pas très grande, à la grande chevelure auburn et presque rousse rejetée en
arrière comme une crinière, qui porte des
jeans délavés ou brodés à la dernière mode
et de grandes bottes montantes, des vestes de
peau retournée et des écharpes multicolores
de marque, une femme très chic et presque
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sophistiquée, mais pourtant toujours animale, comme un léopard qui se ferait passer
pour un chat. Elle ne peut pas s’empêcher
d’être elle-même, avec un instinct sauvage
alors qu’elle voudrait de temps à autres être
apprivoisée.
F
Les fins de semaines, pour que je puisse
lire pendant le week-end le supplément
« Livres » du journal Le Monde, elle a pris
l’habitude de m’en faire déposer un exemplaire dans ma boîte aux lettres après la fermeture des bureaux. C’est une des multiples
faveurs que le lieu accorde à ses invités et souvent le gardien passe me l’apporter lui-même.
Je ramène le journal ensuite le lundi midi à la
bibliothèque qui archive tous les numéros.
C’est devenu un rituel chaque week-end.
Un vendredi soir, alors qu’elle et moi
ne nous sommes plus croisés depuis deux
semaines parce que je n’avais rien à lui demander et que le hasard ne nous a pas non
plus mis sur la route l’un de l’autre, je trouve
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le journal déposé pour moi par le gardien,
comme à son habitude. Mais quand je le déplie, un post-it miniature de couleur verte
est collé sur la Une, avec ces mots manuscrits : « Merci de penser à le ramener à
la bibliothèque en début de semaine Prochaine ». Ce petit mot est inutile, c’est l’évidence, je le fais chaque semaine, je ramène
tous les exemplaires dès le lundi matin, je ne
garde pas les numéros du Monde chez moi
empilés par terre sous ma table de travail,
elle le sait très bien. Elle voulait m’écrire, elle
voulait me parler et elle n’a pas osé mettre
« Bonne lecture, bon week-end ».
C’est maladroit mais touchant. Je suis
heureux de découvrir sa belle écriture, très féminine, avec des lettres séparées les unes des
autres et très rondes, parfaitement lisibles,
phrase tracée au stylo bille bleu sur quatre
lignes, avec un point à la fin et cette curieuse
majuscule sur le dernier mot : « Prochaine ».
Même la couleur du post-it, vert clair, me
plaît. Je suis ému par son geste et tout l’inconscient qu’il contient, et pourtant aussi
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démuni et désemparé qu’elle : quoi faire? et
comment faire ? Comment nous libérer de
nos rôles, le mien d’invité, le sien de responsable des invités? Comment puis-je échapper à mon métier, qui consiste à voyager sans
cesse et rencontrer sans cesse de nouveaux
corps et de nouveaux paysages ? Comment
peut-elle échapper à son emploi, bien payé,
dans un cadre extraordinaire, pas trop épuisant, garanti à vie, mais tellement sédentaire
et qui impose d’habiter près d’ici, au milieu
de nulle part, ou au maximum à trente kilomètres d’ici, donc dans une petite ville du
sud, comment s’échapper de ce lieu et de
ce travail quand partout il y a la crise économique et le chômage ? Comment arrêter
chacun la course de notre fleuve? Moi qui
d’habitude suis le grand stratège capable de
se sortir des situations les plus désespérées,
moi qui sais toujours quelle tactique adopter, là je ne sais plus, là mes mains restent
vides.
F
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La première fois que j’entre dans son bureau, je suis surpris par les grandes plantes
vertes qu’elle a placé dans un angle, j’ignore
quel est leur nom, ficus, yucca, ou peut-être
sanseveria, il y en a une qui semble monter jusqu’au plafond et je lui dis : « C’est incroyable comme ces plantes sont grandes, on
dirait des arbres, votre bureau est une petite
jungle. » Elle a l’air ravie et elle répond : « Je
m’en occupe beaucoup » et ajoute : « Elles
se plaisent sans doute ici ». Dans l’angle face
à son bureau et à gauche du siège où je suis
assis, environ un cinquième de la pièce est
occupé par trois ou quatre plantes qui paraissent prêtes à envahir le lieu dès qu’on les
laissera faire. Cela donne beaucoup de fraîcheur et de mystère à la pièce, par ailleurs
remplie de dossiers empilés et d’armoires de
classement, avec sur la table l’écran en aluminium brossé d’un ordinateur ultra-moderne
qui est son principal outil de travail et le
centre de toute son attention.
Dans la villa que j’occupe ont été disposées des documentations sur la région et
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notamment un dossier très bien fait sur les
lieux, le village, les commerces, les horaires,
et tous les numéros de téléphones utiles,
dont celui de son bureau à elle, avec ses noms
et prénoms, beau prénom et beau nom d’origine étrangère, dont je découvrirai plus tard
avec émotion sur un site web de généalogie
qu’il est d’origine hébraïque. Dans les pages
finales de ce dossier de la villa, dont elle me
dira bientôt qu’elle en est l’auteur, ont été listées la faune et la flore de la région. Le dossier
précise que l’invité pourra, en se promenant
dans les alentours, découvrir des amandiers,
des oliviers, des cyprès, différents types de
pins parasols ou maritimes, des pommiers,
des figuiers. Chaque page de la partie faune
et flore comporte des photographies rectangulaires de différentes tailles, sous lesquelles
est indiqué le nom commun de la végétation
ou de l’animal. Il y a donc aussi les chevreuils,
les sangliers, les rouge-gorges, et même les
salamandres, alchimiques et jaunes.
Un après-midi, je passe donc la voir à
son bureau pour remplir des papiers admi-
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nistratifs. Nous le faisons rapidement, elle
est de très bonne humeur, souriante, certes
avec encore une réserve plus grande à mon
égard que ses collègues féminines, mais malgré tout moins distante qu’avant. Nous parlons tous les deux du lieu et je lui dis que c’est
un paradis, que vivre ici et surtout travailler
chaque jour dans ce cadre est une chance inouïe, un vrai rêve pour tous les salariés de
la Terre, elle sourit, elle admet que j’ai raison, qu’elle ne se plaint pas. Puis elle ajoute,
un ton plus bas, comme si elle chuchotait,
comme si elle ne voulait surtout pas orienter la conversation dans cette direction, et en
même temps voulait pourtant le dire, voulait l’avouer, elle ajoute doucement : « Oui,
mais ça ne fait pas tout ». Je crois que je réponds par une de mes pirouettes habituelles
de philosophe amateur, en disant que nous
sommes tous obligés de négocier chaque minute avec la vie, et la discussion glisse vers
autre chose.
Contrairement aux fois précédentes où
je suis venu dans son bureau, elle ne semble
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pas pressée ce jour-là, il fait très beau, assez chaud, elle a laissé ouverte la porte qui
donne sur la terrasse et nous parlons encore
un long moment, même si le sujet reste le
même : mon séjour ici et la beauté du lieu.
Je lui raconte que la veille au soir, en rentrant d’une promenade au crépuscule, j’ai
eu presque peur quand je me suis fait surprendre par l’apparition d’un intrus dans ma
villa : un gros criquet s’était installé derrière
une des œuvres d’art accrochées au mur, il
s’était abrité sous le cadre, peut-être depuis
l’après-midi, et à présent que je fermais la
fenêtre et allumais la lumière, il sortait et il
s’agitait. Mais je ne suis pas sûr que ce soit
un criquet, peut-être était-ce une cigale, caractéristique des lieux? Ou un grillon, qui
porte bonheur aux occupants d’une maison quand il s’y installe ? Elle ne s’y connaît
pas beaucoup plus que moi en entomologie,
donc elle ouvre l’exemplaire du dossier avec
photos, identique à celui qui se trouve dans
ma villa, et nous examinons les pages une
par une, mais aucun insecte ne ressemble.

33

Elle tourne alors dans ma direction le grand
écran en aluminium de son ordinateur pour
que je puisse le voir et elle recherche avec
moi sur Internet des images d’insectes qui
pourraient correspondre.
Nous obtenu finalement confirmation
que mon visiteur était bien un criquet et
elle me montre ensuite les images des animaux qu’elle ou ses collègues ont déjà croisés
dans les parages. À un moment, elle parle
des chrysalides des papillons et elle a une
phrase fugitive : « Ma fille adore les trouver
sur les troncs des arbres, elle reste des heures
à les regarder en espérant voir le papillon
en sortir. » Je pourrais lui demander quel
âge a sa petite fille mais déjà elle a glissé vers
de nouveaux mots d’animaux et affiché sur
l’écran d’autres images d’oiseaux et de petits
insectes. Elle m’explique qu’on voit parfois,
sur la petite route qui mène au bureau, passer des belettes, qui sont encore un autre
animal des lieux qui ne figure pas dans la
liste du dossier de la villa, et elles sont adorables, marron et beige. Je crois que notre
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conversation autour des animaux et de leurs
photos dure une petite heure, puis je repars,
et avant de rentrer à la villa je marche deux
longues heures au milieu des grands arbres
et des milliers d’animaux cachés.
F
Lorsque nous nous rencontrons les fois
suivantes, elle reste à nouveau à l’écart. Un
début d’après-midi, je me rends à la bibliothèque et je la croise qui vient d’en sortir, elle
descend les escaliers entre les pins et regagne
sa voiture, je la salue, elle me répond à peine,
me lançant un étrange petit sourire, non pas
de dédain, mais comme de méfiance. Elle est
belle, sauvage, sévère, fragile, volontaire, isolée, fière, prudente, trop prudente. Elle ne
parvient pas à baisser la garde, à sortir assez
vite de son personnage dès qu’elle n’en a plus
besoin. Son armure est trop lourde, l’ôter
prend de longues minutes, se fait bruyamment et de façon flagrante, impossible de
cacher son secret, quand vous portez un
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masque personne ne le sait, mais si vous l’enlevez soudainement, votre mensonge passé
éclate. Donc elle me croise en silence, alors
que nous sommes tout seuls le long des
grands cyprès du parking, que nous pourrions échanger quelques mots, sympathiser
comme toutes ses collègues d’ici l’ont fait
avec moi, et elle s’échappe en me saluant
tout juste, avec seulement ce sourire de défi
qui signifie sans raison : « Je vois clair dans
votre jeu » alors qu’il n’y a aucun jeu de ma
part, et elle se méfie d’elle bien plus que de
moi.
F
La dernière partie de mon séjour a commencé. Un midi, à l’heure du déjeuner, je
reviens d’une ballade et regagne ma villa, je
zigzague entre les autres maisons désertes
de tout invité en cette période de l’année. Je
souris en voyant les superbes terrasses d’ardoise avec les meubles de jardin en bois de
teck disposés en cercle mais inoccupés, on
dirait un village oublié que tout le monde a
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depuis longtemps abandonné. Je traverse les
terrains un à un, en coupant par les escaliers
reliant chaque maison, du sommet jusqu’au
bas du vallon, quand soudain, en arrivant au
pied d’une villa aux volets fermés, sur la petite terrasse, je la vois attablée avec un livre et
devant elle les restes d’un repas. Elle lit avec
beaucoup de concentration un ouvrage de
vulgarisation sociologique dont à distance
je peux déchiffrer le titre : La PNL pour les
nuls.
Elle est plongée dans sa lecture, je pourrais ne pas la déranger et continuer ma route,
mais cela voudrait dire que je l’espionne,
donc je préfère lancer un petit Bonjour en
passant à proximité. Elle pose son livre et
me répond en souriant. Elle s’est appropriée
pour une petite heure cette magnifique terrasse, avec les meubles de jardin et le sol en
vieilles dalles, le muret de pierre sèches et la
vue sur toute la plaine et les chaînes de montagne successives étagées les unes derrière les
autres à l’horizon.
Elle est reposée, très belle, ses petits yeux
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plissés sous l’effet du soleil, quelques tâches
de rousseur sur le visage, les lunettes noires
sur le dessus de la tête. Nous parlons d’un
peu tout, je lui dis que j’ai encore croisé des
chevreuils et que je me suis aussi retrouvé
nez à nez avec un énorme sanglier, mais qu’il
a pris peur en m’apercevant et s’est enfui,
j’ajoute alors pour plaisanter : « Je dois avoir
l’air terrifiant », et elle me répond en riant :
« Pas du tout, je vous rassure ».
Je lui parle alors d’un petit problème administratif que j’ai et qui concerne l’institution, lui disant que ce n’est pas urgent,
que nous avons le temps, et alors elle me
propose de m’emmener jusqu’à son bureau
avec sa voiture garée tout près, et à nouveau
je monte avec elle, et une fois rendu là-bas
en quelques minutes elle résout la chose, et
quand je la quitte pour revenir à pied chez
moi, elle me lance : « À votre service, bonne
fin d’après-midi » et nous nous séparons à
nouveau bons amis. Elle mangeait seule, à
l’écart de ses collègues, dehors, au soleil, et
elle lisait un livre de développement person-
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nel, une sorte de guide pratique pour mieux
réussir en société. Je suis ensuite allé vérifier
sur l’encyclopédie Wikipédia ce que je savais
déjà plus ou moins : que la PNL, ou ‘‘programmation neuro-linguistique’’, est une
pseudo science sociale centrée sur la modélisation psychologique, critiquée pour son absence de validation thérapeutique et même
ses dérives sectaires.
Elle sait qu’elle n’est pas à sa place partout où elle se trouve, elle sait qu’elle froisse
les gens régulièrement par sa façon de parler
directement, de penser tout haut, elle n’est
pas faite pour être là et pas faite pour ça, elle
aurait dû être danseuse, peintre, sculptrice,
sportive, une athlète, mais cela ne s’est pas
fait, elle vivait dans une trop petite ville, famille pas assez riche, accidents divers et aléas
de la vie, elle s’est retrouvée pieds et poings
liés dans cette existence, elle y a cru, elle y
croit encore, mais la voie devient de plus en
plus étroite, les occasions sont rares et toujours imparfaites, le futur est obscur et elle
est forcée de tout faire elle-même, personne
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pour la comprendre et personne pour l’aider. Peut-être qu’elle commet des erreurs,
mais elle n’a que ça pour elle : le refus, la
colère, la méfiance, éviter de se faire piéger,
ou bien tenter de sortir de la cage si elle s’y
trouve déjà. On lui parle de PNL, il y a des
gens pour, il y a des gens contre, elle ne sait
pas qui croire. Elle essaie tout, alors elle essaie aussi ça. Elle sent bien qu’elle est le jouet
de la Société mais il lui faut quand même
bouger, il faut qu’elle tente quelque chose,
il faut qu’elle se libère, qu’elle se dégage de
l’impasse.
Je ne sais pas si elle est mariée, si elle vit
avec le père de sa fille ou un autre compagnon, si elle est séparée, veuve ou quoi que
ce soit d’autre. Toutes ses collègues féminines sont mariées, elles me parlent parfois
de leurs enfants, le mari de l’une d’elle travaille même ici, l’institution est une sorte de
grande famille. Mais d’elle, je ne sais presque
rien, et ses collègues ne m’ont pas dit grand
chose non plus, discrétion des lieux oblige,
cette sorte d’esprit aristocratique surprenant
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transmis de génération en génération depuis
la création des lieux. J’ai seulement cru comprendre qu’elle vivait dans la ville moyenne
la plus proche, à trente kilomètres, comme
plusieurs autres collègues. Elle travaille ici depuis six ans, salaire élevé, lieu de rêve, conditions de travail excellentes, horaires souples,
sécurité de l’emploi. « Oui, mais ça ne fait
pas tout. »
F
Le dernier jour est arrivé. Je quitte la
villa à midi. Dans les heures qui viennent
je vais dire au revoir à tout le monde, me
séparer mentalement des lieux, saluer cette
nature extraordinaire, ces cyprès, ces oliviers,
ces pins, ces petites maisons de pierre, la villa
que j’occupais, les chemins, les oiseaux, les
criquets, les chevreuils, les quitter sans doute
à jamais. La plupart des lieux que nous traversons, et aussi la plupart des êtres que
nous rencontrons, jamais plus nous ne les
revoyons ensuite. Millions de visages croisés
dans les rues, millions d’arbres et de maisons
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aperçus au travers d’une vitre de train ou de
taxi, et plus jamais revus ensuite, le passé est
toujours plus vaste que le présent, et plus
l’âge avance, plus ce passé grandit en regard
du futur.
Elle m’a appelé au téléphone pour savoir si elle pouvait passer vers dix heures me
faire signer la dernière feuille de présence.
À présent elle arrive, un peu en avance, très
confiante en elle, très professionnelle, nous
discutons du séjour. Je joue mon personnage d’homme sûr de lui, et elle de même,
chacun occupe un rôle éloigné de sa vérité
brûlante, je parle beaucoup, elle sourit froidement et avec un grand aplomb, puis finalement au bout de quelques minutes et de propos banals sur la beauté des lieux et le travail
que j’ai pu réaliser comme prévu, il faut bien
que la conversation prenne fin. Je lui dis que
ça a été une grande chance de pouvoir vivre
ici pendant deux mois, son regard s’adoucit,
ses pupilles me paraissent briller pendant
une seconde, elle me répond comme une
phrase prononcée mécaniquement, sur un
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ton nonchalant et de plaisanterie que ses
yeux font mentir : « Peut-être serez-vous à
nouveau invité un jour, qui sait? » et elle
me souhaite un bon retour.
Je voudrais lui dire davantage, insister
sur l’importance qu’elle a pour moi, mais je
ne trouve aucune prise sur cette paroi verticale que forme le protocole, rien à faire,
impossible de prononcer une phrase sincère qui ne brise pas en même temps les circonstances qui nous tiennent l’un en face
de l’autre. Je tente d’accrocher son regard
en restant malgré tout dans les limites de
notre relation professionnelle, je suis l’invité
et elle la responsable des invités, c’est une
malédiction administrative, une servitude
professionnelle, une détention salariée pour
elle, et moi je ne peux pas l’aider à s’enfuir.
Par vocation et par profession je suis invulnérable et comme invincible, mais pas elle,
bien au contraire. Je viens déjà de la remercier pour ce séjour, mais au moment où elle
fait demi-tour pour repartir je lui dis : « Encore merci. Merci pour tout » et elle me sou-
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rit en acquiesçant avec un peu de tristesse.
C’est comme si j’étais jeté par-dessus bord
en pleine mer, pieds et poings liés et lesté de
plomb.
J’ai dit au revoir à tout le monde sauf à
une des bibliothécaires qui n’était pas arrivée ce matin, alors un peu plus tard et juste
avant l’arrivée de mon taxi, je retourne vers
les bâtiments principaux. La bibliothécaire
est là et je la salue, son assistante est également là, et entre les deux, mais qui cette fois
me regarde encore plus étrangement : elle.
La chaleur et la sympathie des deux bibliothécaires contrastent avec la distance de
leur collègue. Nous parlons tous les trois de
ce qui m’attend maintenant, mes ouvrages
à venir, mes prochains voyages, et bien sûr
ces deux mois ici, ce cadre naturel extraordinaire, le climat méditerranéen, la météo
égale presque toute l’année, douce l’hiver,
modérée l’été grâce à l’altitude. Maintenant
je vais m’en aller. Alors elle se mêle soudainement à la conversation, elle dit en plaisantant qu’il faudra que je revienne. Elle rit et
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parle vite tout en appuyant sur les mots. Ses
yeux sont embués, ils ne brillent plus seulement, elle est au bord des larmes. Impossible
de ne pas le voir, je ne sais pas si ses collègues
s’en aperçoivent, je ne sais pas si elle en a ellemême conscience. Je ne sais pas quoi faire,
je fronce les sourcils, je ferme mon visage en
baissant le regard. Au moment où je m’apprête à repartir, elle me lance : « À bientôt »
et, avant que j’aie pu répondre, je la vois qui,
tout en finissant sa phrase, se tourne vers
une personne qui vient d’arriver, comme
quelqu’un qui vous parlerait sans vous regarder, sans doute parce qu’elle veut démentir
l’accord soudain entre ses yeux humides et
ses deux mots d’espoir. Elle me demande en
pensée de ne jamais l’oublier.
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