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Dans la rue pavée qui descend vers le vieux port se dresse une maison abandonnée. 
Des grappes de glycine dégoulinent sur la façade, légères et nostalgiques à cause 

de leur couleur mauve évocatrice d’un deuil qui s’éterniserait. La grille du jardin est 
demeurée entrouverte comme une invitation à venir se reposer sur le banc de fonte 
rouillée. Les fenêtres dépourvues de rideaux laissent le soleil éclairer des pièces vides 
de meubles. Seules quelques hardes entassées près d’une cheminée témoignent d’une 
présence enfouie. On voudrait pousser la porte pour arracher au lieu son mystère, 
savoir qui de la mort ou d’un amour blessé a eu raison de ceux qui vivaient là. La 
mer est si proche avec tous ses naufrages que l’histoire est forcément tragique. Alors 
on ferme les yeux pour se recueillir, oublieux des passants qui conjurent l’ennui d’un 
dimanche en flânant par groupes bruyants et colorés de mauvais goût. Ceux-là ne 
rêvent plus depuis longtemps, ils sont passés devant la vieille bâtisse sans la voir et 
s’arrêteront plus loin, devant une quelconque vitrine de souvenirs.



Au jardin oublié s’épanouissait un jasmin dont les fleurs répandaient un parfum 
que l’homme venait respirer au crépuscule. Il attendait que l’ardeur du soleil se 

fût apaisée pour sortir de sa maison aux volets demeurés clos. Il traversait à pas pressés 
la place du village ignorant ceux qui auraient pu l’aborder et retarder ainsi son rendez-
vous secret. La grille du parc une fois refermée sur lui, il ralentissait l’allure pour jouir 
de la sauvage beauté du lieu. Il s’approchait de la pièce d’eau sur laquelle flottait une 
colonie de nénuphars délicats, s’abîmait un moment dans leur contemplation avant 
de se perdre dans les allées que bordaient d’anarchiques massifs envahis de ronces 
qui, peu à peu, prenaient possession de l’espace. Il savait que bientôt apparaîtrait 
l’arbre magique et son cœur s’affolait à la pensée d’enfouir son visage dans le bouquet 
odoriférant qui picoterait ses yeux et rendrait son souffle oppressé. Dans son ivresse, 
il verrait s’avancer vers lui la femme depuis trop longtemps perdue et cueillerait pour 
elle un collier de ces fleurs blanches et sensuelles qui feraient d’elle une déesse.



Sous les cieux frissonnants d’un décembre lugubre qui ignore l’idée de fête, la 
maison abandonnée se dresse au détour d’un chemin que l’on emprunte le 

dimanche quand on est figé dans le silence de ce jour suspendu. On entre dans la cour 
sans avoir à franchir le portail depuis longtemps disparu qui gît parmi les décombres 
d’une opulence enfuie. La porte d’entrée de la demeure est un fragile symbole dont 
une légère poussée suffit à triompher avant de faire face à un décor de saccage et de 
mort. Des lambeaux de papier peint pendent sur les murs, d’autres jonchent le sol 
empoussiéré. Sur une table, de la vaisselle oubliée donne l’impression étrange d’un 
repas inachevé comme si les hôtes avaient été surpris par un événement, un drame, 
qui les aurait obligés à fuir pour ne plus revenir. Sur la cheminée la photo d’un couple 
qui fixe l’objectif dans une attitude d’estime mutuelle un peu triste. L’homme était 
peut-être le maître des lieux et sa compagne la jeune fille épousée avec sagesse pour 
assurer la prospérité d’une maison qu’il croyait indestructible. On songe alors à la trop 
humaine vanité et l’on reprend la route emmitouflé pour se protéger du froid. 



La vieille femme savait qu’au fond du couloir, dans la chambre depuis longtemps 
silencieuse, survivait sa jeunesse enfuie. Le temps, pour une fois respectueux 

de la beauté, avait épargné le corps et le sourire quasi céleste que son amant avait 
voulu figer, par vanité ou par amour, dans une éternité dont il ne doutait pas. Un jour 
pourtant, il s’était lassé d’elle peut-être, de la vie d’ici sûrement, alors il avait déserté 
oubliant sa marmoréenne maîtresse qui, nue, continuait d’attendre. Il émanait d’elle 
une indifférence teintée de la certitude d’être belle à jamais. Elle se détachait sur le 
mur léprosé offrant le galbe admirable de cuisses parfaites au regard de l’étranger qui 
serait arrivé jusqu’à elle par effraction. Les jours de grand deuil, lorsque le vent de 
novembre et la bruine raniment le souvenir des morts, une petite silhouette gravit, en 
s’aidant d’une canne, l’escalier qui la conduit vers son passé. Les yeux embués, elle 
contemple une image qui la déchire.



La maison du pêcheur se dresse sur la grève face au Mont. C’est une simple 
demeure de granit battue par le vent chargé d’effluves salins qui rongent les volets 

et burinent les visages. Debout sur le seuil, un vieil homme vous accueille et, l’air 
bourru, vous invite à entrer. L’unique pièce à vivre est sombre, seulement éclairée par 
le feu qui danse dans la cheminée et emplit l’air d’une odeur âcre qui fait pleurer. Dans 
un coin, sur un vieux banc, des chaussures jetées là sans souci d’ordre, sont comme des 
fragments de vie figés dans l’attente d’un nouveau départ. La vase a séché sur les bottes 
et la terre du jardin forme, sur les brodequins usés, une sorte d’emplâtre protecteur. 
Un chien, au poil mouillé par les embruns, jappe de plaisir en humant le parfum des 
moules mises à griller dans l’âtre. Bientôt on les dégustera, accompagnées d’un vin 
blanc sec en écoutant le pêcheur raconter ses souvenirs de promeneurs imprudents et 
de sables mouvants. On entendra alors, dans l’écurie, le hennissement complice du 
cheval, compagnon fidèle d’une vie d’aventures insoupçonnées.



Il y a, derrière la maison, un jardin oublié où la main de l’homme a depuis longtemps 
renoncé à maîtriser la nature. Les saisons y passent libres de leurs caprices et laissent 

leur empreinte de pluie et de soleil sur ce lieu nostalgique. Sous le saule pleureur, 
une table et deux fauteuils en fer rouillé ont autrefois servi de décor à d’amoureuses 
confidences livrées devant un verre d’orangeade glacée. C’était le temps des grandes 
vacances où les adolescents désœuvrés se juraient un amour éternel qui mourait avec
l’été. Les jeunes filles portaient alors des jupes de vichy d’où dépassait un volant de 
broderie anglaise au supposé caractère coquin et leur pieds chaussés de ballerines 
dansaient sur l’herbe assoiffée d’un brûlant mois d’août. Les garçons se disputaient 
leur attention et s’inventaient de romantiques tourments puisés dans la littérature qui 
faisaient d’eux d’éphémères héros. Accrochée aux branches d’un tilleul séculaire une
balançoire aux cordes verdies attend d’accueillir à nouveau le rire d’une enfant qui 
laisserait le vent caresser ses cuisses de nymphette, consciente d’affoler un quelconque 
cousin boutonneux dont elle se moquerait. La vie est suspendue à des souvenirs qui 
ressuscitent avant d’être à nouveau engloutis, pour toujours peut être.



Il pleut et sur la fenêtre les gouttes d’eau sont autant de larmes intarissables déposées 
là par un ciel endeuillé. Le front collé au carreau, on laisse sa conscience s’annihiler 

dans le cliquetis de la pluie en contemplant le jardin dont l’hiver a ruiné la beauté. Les 
dernières feuilles pourrissent sur le sol gorgé d’eau, un rouge-gorge solitaire sautille 
en quête d’une quelconque pitance et sur une branche un corbeau guette, pour s’en 
repaître, un éventuel cadavre. De ce qui fut un lieu de délices estivales il ne reste rien.
Le banc de pierre demeurera vide comme si toute présence humaine était désormais 
improbable. Au fond de l’allée, une maison de gardien aux volets verdis par le temps 
s’est refermée sur une vie secrète, celle d’un vieil homme peut-être oublié là après une 
vie de dévouement. On l’imagine attablé devant une soupe, égrenant des souvenirs qui 
n’appartiennent qu’aux humbles, un bal du dimanche au son de l’accordéon, le sourire 
d’une femme tenue dans ses bras, le retour seul dans la nuit. On voudrait alors ouvrir 
toute grandes les fenêtres de la modeste demeure sur la clarté d’un jour d’insouciance, 
juste pour se reprendre à espérer.



Dans un vallon oublié du monde, le château semble figé dans l’attente d’un 
renouveau qui n’arrivera peut-être jamais. Le temps ici ne signifie rien. Dans le 

parc, autrefois entretenu, la nature a opéré sa reconquête. Le ruisseau coule désormais 
parmi les ronces et, en cette fin d’hiver, l’or des jonquilles colorise un terrain depuis 
longtemps déserté par de plus nobles fleurs. Au centre de la cour, un grand bassin de 
marbre supporté par des colonnes donne au lieu un air d’Italie surprenant sous des cieux 
tourmentés par les colères de l’océan tout proche. Une mouette, oiseau haute couture, 
se pose sur la vasque et guette l’arrivée d’un photographe qui pourrait l’immortaliser 
tandis qu’une silhouette endeuillée s’avance vers la chapelle où repose la dépouille 
de la dernière châtelaine. L’un après l’autre, les villageois viendront s’incliner devant 
celle qu’ils connaissaient à peine mais vénéraient comme la survivante d’un passé dont 
ils gardent une inexplicable nostalgie. Sous la voûte constellée de l’oratoire s’élèvent 
des prières que l’endroit pare de mystère.



Ce n’est plus un jardin mais un lieu sauvage que ronces et lierre ont envahi. On 
y est griffé par les épines qui laissent sur la peau de minuscules gouttes de sang 

pareilles à des points de broderie. La terre exhale un parfum de moisissure propre aux 
endroits oubliés. Seuls quelques rosiers sauvages aux senteurs sucrées adoucissent 
cette odeur de tombeau. Les ruines d’une grande maison se dressent comme un décor 
construit là pour un film depuis longtemps achevé. On s’en approche avec précaution 
pour ne pas déranger les fantômes de stars qui ont fini de briller. Des orties poussent 
entre les pierres des murs éboulés et des lézards paressent au soleil. A la première 
alerte ils s’enfuiront vers un abri imprenable. C’est un de ces endroits où il fait bon 
s’attarder, l’esprit peut y vagabonder, loin de la rumeur du monde et se raconter une 
histoire où l’amour le disputerait à l’adversité. On attend qu’apparaisse sur le seuil de 
l’unique porte épargnée par le temps, un couple parvenu jusqu’à nous, victorieux de 
l’oubli des hommes trop affairés. Il faut venir là les jours de grande tristesse pour y 
puiser la force de continuer à vivre un impossible rêve. 



Le grenier s’était refermé sur son amour perdu et la femme en avait fait un sanctuaire 
où elle se rendait, les jours de grande tristesse, pour accomplir un pèlerinage 

dont elle seule connaissait le mystère. Parmi les vieux papiers qui jonchaient le sol 
poussiéreux se dressait un mannequin habillé d’un corsage de soie que le temps avait 
outragé. Debout elle demeurait à le contempler et se souvenait de l’homme et des jours 
de fête au sein du jardin exubérant où flottait l’odeur de l’eucalyptus. Ils aimaient y 
tournoyer en une valse sans fin qui les étourdissait jusqu’à l’ivresse. Les mains de son 
amant caressaient avec volupté l’étoffe précieuse dont elle se revêtait. Elle veillait à 
renouveler son plaisir, insoucieuse de la vie. Un soir pourtant, l’homme oublia de se 
perdre dans la douceur de la robe qu’elle portait. Un grand froid l’envahit et un frisson 
de mort la parcourut. Elle sut qu’il partirait et avait commencé à l’oublier. Alors elle 
laissa inachevée la prochaine tenue de bal qu’elle devait offrir à son désir et la remisa 
dans ce lieu où dort le passé. Le mannequin ainsi vêtu ressemblait à une idole devant 
laquelle la femme tremblait encore.



Il a neigé la nuit dernière et la cour a la blancheur des jours de l’an d’autrefois quand 
les enfants, le nez collé à la fenêtre regardaient, éblouis, un paysage de carte de 

vœux avant de s’élancer pour dresser un bonhomme de neige bien rond auquel ils 
offriraient une écharpe de laine rouge. Dans la grande pièce commune, on a dressé 
la table des jours de fête. Sur une nappe damassée brillent l’argenterie et le cristal. 
Des branches de houx et de gui enlacées sont posées prés des assiettes en un présage 
de bonheur. Dans l’air flotte le généreux parfum d’une volaille dont la peau dorée 
croustillera sous les dents. Prés de la cheminée le vin a été mis à chambrer, on a laissé 
sur les bouteilles la poussière de la cave en gage d’une qualité qu’il faudra saluer en 
trinquant au temps qui passe. Chien et chat réconciliés dorment l’un contre l’autre 
devant l’âtre offrant ainsi une belle image de quiétude. Bientôt les invités seront là. 
Ils laisseront sur le seuil les empreintes neigeuses de leurs pas et on s’embrassera en 
formulant des souhaits. Dehors, le soleil encore hésitant reprend sa course vers le 
zénith, on le sent à une certaine vibration de l’air annonciatrice de renouveau. C’est 
un jour béni quelque part à la campagne. 



Il faudra, par un jour d’été, ouvrir les volets demeurés clos depuis de longues années 
et laisser la lumière entrer dans la maison devenue tombeau depuis la mort du maître 

des lieux. Dans l’entrée un chapeau de paille et une canne semblent attendre le signal 
d’une promenade dans le jardin où les lys embaument l’air surchauffé. Peut-être le 
vieil homme se repose-t-il encore dans la pénombre fraîche du salon, assoupi dans le
fauteuil de cuir où personne d’autre que lui ne s’assied. Sa haute silhouette apparaîtra 
bientôt dans l’encadrement de la porte. A la main, le vieillard tiendra un livre; ébloui 
il s’arrêtera quelques instants sur le seuil avant de s’engager dans l’allée qui conduit 
au chêne séculaire à l’ombre duquel un vieux banc l’accueillera pour un moment de 
lecture que troublera le chant des oiseaux rivalisant de vocalises pour s’emparer du 
rôle titre. De temps à autre, l’homme relèvera la tête pour contempler la vigne de son 
domaine et se laissera envelopper par une grande sérénité. Lorsqu’il se décidera à 
regagner sa demeure, il sait que de la cuisine lui parviendront les effluves d’une tarte 
aux fruits d’or à peine sortie du four. 



C’est une humble maison entourée d’un jardin où, durant l’été, légumes et fleurs se 
côtoient en un joyeux fouillis. Sans souci des convenances, les roses fréquentent 

les salades, les capucines rivalisent avec les haricots verts et les glaïeuls orgueilleux 
snobent les poireaux. Un vieil homme prend soin de ce désordre, attentif à éloigner 
toute tentative de discipline qui ruinerait son paradis. Assis sur un banc patiné par 
les hivers il lit, par les matins ensoleillés, le journal. Il y voit d’anciens combattants 
décorés de médailles dérisoires, des noces d’or que célèbrent des couples obstinés, des
animaux perdus, d’autres trouvés, toute une vie qui lui parvient assourdie, sans réelle 
importance. A ses pieds un chien de race imprécise guette les insectes, prêt à avaler 
celui qui passera à portée de sa gueule. Sous un abri de fortune, outils et chaussures 
oubliés attendent de reprendre du service. Bêches et bottes terreuses retrouveront leur 
fonction quand le jardinier l’aura ainsi décidé. Mais rien ne presse. Il flotte sur ce lieu 
un parfum d’insouciance qui grise les sens. On voudrait y demeurer pour retrouver 
son âme d’enfant perdue dans le dédale des grandes cités. 



Le souffle court, on s’assied sur un gradin pour se perdre dans un décor où la vie 
de tous les jours semble une incongruité. L’architecture de bois, couronnée d’une 

élégante galerie ponctuée de statues messagères d’un temps révolu, est de celles que 
l’on rêve, non de celles que la raison bâtit. Dans une niche, le buste du prince qui voulut 
ce théâtre veille. Il y reçut des hôtes prestigieux pour quelque somptueuse cérémonie 
puis les portes se refermèrent et le lieu devint le mausolée de sa folie. Le promeneur 
y vient aujourd’hui pour oublier la rumeur du dehors et se raconter une histoire du 
temps jadis où le cliquetis des épées se mêle aux chants d’amour. Point n’est besoin de 
comédiens sur scène, l’imagination qui vagabonde suffit et l’on s’éternise là, fasciné 
de pouvoir demeurer seul au milieu de tant de beauté. Le regard erre comme pour se 
rassasier et l’on est soudain submergé par le sentiment du sacré. On se sent alors petit 
comme sous la voûte d’une église ou celle d’un temple. 



Il a neigé sur la petite cité médiévale qui se blottit autour de son clocher pour affronter 
la froidure. Les toits, puzzle monochrome, s’étendent sous la grisaille et la brume 

qui flotte sur le village annihile toute réalité. Tout au long des rues entrelacées, les 
maisons se sont refermées sur leurs mystères. On voudrait, en ce jour d’hiver que l’on 
suppose dominical, entendre résonner sur le pavé le pas d’un homme qui viendrait 
troubler ce trop grand silence en frappant quelques coups de heurtoir sur une lourde 
porte de chêne qui finirait par s’ouvrir et l’inviterait à entrer. Fasciné, il découvrirait 
assise près d’une cheminée une femme peut-être fantomatique qui saurait lui conter 
l’infinie et mélancolique beauté d’instants arrachés à la vie ordinaire parce que, dehors, 
la blancheur silencieuse a tout effacé des tourments quotidiens et que l’air est chargé 
d’un parfum d’absolu qui fait battre le cœur. Tandis qu’elle parlerait, des ombres 
projetées sur le mur ressusciteraient, en un émouvant ballet, des scènes oubliées. Puis 
la maison retournerait à son secret.



Le jeune homme venait chaque jour hanter la grande maison. Il en poussait la porte 
avec émotion comme si quelqu’un, une femme peut-être, l’attendait pour le guider 

à travers les pièces en lui racontant une histoire qui l’étreindrait tout entier. Il devinait, 
à l’air poussiéreux et doux, qu’en ce lieu avaient vécu des êtres épris d’absolu qui 
avaient fui lorsque la vie les avait rattrapés. Il guettait, malgré lui, la musique d’une 
voix, l’insolence d’un rire ou l’insupportable douleur de sanglots. Il n’entendait rien 
d’autre que le silence qui s’était abattu sur la demeure désormais vide. Il échappait au 
monde, il devenait une sorte de héros porté par une quête obstinée dont il ignorait la 
récompense. Il se savait seul et nu face au mystère qu’il ne percerait jamais, pourtant 
il revenait toujours se perdre dans le rêve qui était le sien, un rêve dont lui-même ne 
savait rien mais qui lui parlait du temps perdu. 




