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Le vieux 

 

 

 

Calé au fond du grand fauteuil en rotin, Joseph médite. La télévision diffuse un 

documentaire animalier qu’il n’écoute pas plus qu’il ne le regarde. Quand la pluie 

aura cessé, il ouvrira la fenêtre. Agathe est repartie, il n’ira pas l’attendre sur le 

banc de pierre.  

Sur l’accoudoir du fauteuil, il a posé une pile de photos. Il contemple celle qu’il 

tient dans sa main droite. Où va-t-il la punaiser ? Sur la porte du placard  ou sur le 

mur face à la fenêtre ? Le cliché représente les ruines de la bergerie que l’on 

trouve sur la droite, à une heure et demie de montée vers la baisse de Valclusé Le 

toit a disparu depuis longtemps mais, dans le mur toujours debout, l’encadrement 

de la porte est parfaitement conservé et les chardons n’ont pas encore tout envahi. 

C’est dans cette construction de pierres sèches que, dans leur jeunesse, il allait 

rejoindre Mado lorsqu’elle gardait les moutons. Mado est morte et Joseph n’a plus 

jamais eu l’idée d’aller se promener sur les hauteurs : il n’a pas le goût des 

pèlerinages.  

Sur l’écran, le documentaire se termine dans un fastueux envol de flamands roses. 

Dehors, la pluie s’est arrêtée. Joseph se lève. C’est décidé : il punaisera la bergerie 

sur le carré de mur bien éclairé, là, face à la fenêtre. Les autres photos, il les 

installera les unes après les autres en partant de celle-ci, comme le promeneur qui 

rayonne à partir de son coin familier. Il prendra son temps, une photo par jour, 

tant qu’Agathe lui en apportera. 

Agathe… Joseph se souvient. C’était il y a deux ans. Comme les autres jours, elle 

avait dû s’en aller de bon matin avec son sac sur le dos et son appareil photo en 

bandoulière. Ce qu’elle partait faire, ainsi harnachée, il l’ignorait. Mais cet après 

midi-là, alors que l’orage menaçait et qu’elle tardait à rentrer, bizarrement, il se 

sentait contrarié. Un peu inquiet, même. Il allait quitter son banc lorsqu’elle 

déboula enfin à grandes enjambées. 

- Bé vaï ! Tu rentres à temps ! 

* 

 

Agathe s’arrête net, surprise. Le vieux Joseph ne lui a encore jamais adressé la 



	 2	

parole. Il n’est pas causant, c’est bien connu.  

Assis sur le banc de pierre, dans la position ramassée du veilleur prêt à bondir, les 

deux mains sur sa canne, il désigne de la tête le ciel plombé qu’un éclair vient de 

zébrer par-delà les toits. Derrière lui, la porte de la maison laisse entrevoir les 

premières marches d’un escalier étroit et sombre. La fenêtre du rez-de-chaussée 

est grande ouverte.  

- Oui, ça va tomber, on dirait. 

- Tu es la petite de chez France ? Agathe, c’est ça ? 

La petite… elle doit le dépasser de trois têtes, courbé comme il l’est.  

- C’est ma grand-mère.  

Ce que Joseph sait parfaitement, vu que dans ce village tout le monde connaît tout 

le monde, à part les touristes bien sûr.  

- Et tu vas où, tous les jours, comme ça, toute seule ?  

De mieux en mieux… Comme ça toute seule… La formule lambda du dragueur 

bas de gamme. Elle refoule son envie de rire.  

- Aujourd’hui, je suis montée à la baisse de Valclusé. 

- Toute seule… Hier aussi ? 

- Non, hier c’était le lac du Haut Pas.  

- Bé dis donc… 

Il semble préparer une question qui ne vient pas. Le vent s'est levé en rafales 

froides. Les roulements de tonnerre se rapprochent. Une première grosse goutte 

s’écrase devant les pieds d’Agathe.  

 - Je prends des photos. Enfin… j’apprends. Alors, je vais un peu partout.  

Et l’averse s’abat, dans une odeur de poussière soulevée. La jeune fille remonte sa 

capuche. Joseph disparait derrière sa porte. La rue se vide.  

 

Quinze jours plus tard arrive la question qu’elle attendait: 

- Et tu photographies quoi, là haut ? Les cailloux ? Que c’est pelé comme sur la 

lune. Vu que ce qu’il y avait d’herbe, les moutons l’ont mangé.  

- C’est pelé, mais c’est beau.  

- Beau… Pffff !  

-Vous voulez que je vous en montre, des photos ?  

Et, le soir même, devant les clichés qu’elle lui a apportés, Joseph devient presque 

loquace. Sur la bergerie, qu’il a connue à l’époque où elle avait encore son toit, il 
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en connaît, des histoires. Et sur le hameau en ruine où vivaient les parents de la 

Louise, les pauvres… L’arbre tordu, il se souvient de l’été où il a été foudroyé. 

L’été de la grosse canicule. Mado était déjà malade.  

- Une branche basse est restée intacte. Alors, avant de mourir, il a continué à 

pousser, mais tout de travers. Tordu. Comme moi. Et ça ? 

- La vue sur la plaine du Pô, depuis les crêtes.  

- Ah… Jusque là, je ne suis pas monté.  

- Jamais ?  

- Jamais. Qu'est ce que je serais allé y faire?  

Il reprend la photo. 

- La vue sur la plaine du Pô... La belle affaire. C’est comme je disais. Aussi pelé 

que sur la lune. Tu trouves ça beau ? 

- Parce que sur la lune, vous-y êtes allé ?  

- Non, pardi. Pas plus qu'eux autres... 

- Ah mais si ! Armstrong, il y a.... Je ne sais plus. On l’a vu à la télé. 

Haussement d’épaules, clin d’œil de celui à qui on ne la fait pas : 

- Faut pas croire tout ce que tu vois à la télé. La lune… Sont pas fichus de 

terminer le nouvel hôpital. Alors la lune, tu parles…  

Agathe préfère changer de conversation. 

- Je vous donne celle de la bergerie, d’accord ?  

- Ah ben… Ah… Il est gêné, mais content. Dans la foulée, il en accepte deux de 

plus. Pas merci, rien. Dans la maison, on entend la pendule sonner six coups. 

Joseph rentre, les photos à la main.  

Le lendemain, il rectifie : il y est monté, sur ses fameuses crêtes. Il avait oublié. 

C’était quand il faisait ses classes. 

- On a passé un hiver là haut. Pour apprendre la survie. Logés dans une casemate. 

Elle doit être encore là, non ? Pour ça, on l’a apprise, la survie. Et puis va te faire 

fiche, la guerre, c’est même pas là que je l’ai faite. D’ailleurs, pour ce qu’elle a 

duré. 

La casemate ? Facile… La semaine d’après, Agathe apporte une photo de la 

construction militaire. Bien conservée, portes et fenêtres blindées entrouvertes. 

Une troupe de bouquetins l’a investie et une pelouse a poussé sur le toit.  

 

Peut-être à cause de la ressemblance de ce vivant avec un arbre mort, peut-être 
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parce qu’il apprécie ses photos, peut-être pour le voir s’animer, Agathe se prend 

au jeu et lui offre les clichés qui lui plaisent.  

La cascade où, gamin, il allait jouer parce que c’était interdit ; le passage du 

torrent sur deux troncs instables : 

- Tiens, toujours pas de pont ! Vrai… C’est pourtant pas compliqué, de construire 

un pont. Et tu le  crois encore, qu’ils sont allés sur la lune ?  

La piste à moitié emportée par la dernière crue ; une hermine dans son pelage 

d’été ;  un gros rocher à tête de chien : 

- Ah ! Le rocher de cette pauvre Anaïs… 

Agathe, qui commence à comprendre son bonhomme, sait qu'il n’a aucune 

intention de raconter l’histoire d’Anaïs, ni celle de Louise, ni celle personne 

d’autre. Il se contente de suggérer qu’il en sait long. Qu’il a la mémoire de la terre 

et la profondeur des vieux griots africains. Et c'est très bien car elle se moque des 

racontars de village. Ce qui l’intéresse, qui l’intrigue, c’est ce vieux grognon 

accroché à sa maison comme l’arapède à son rocher et qui ne sort plus que pour 

aller à l’épicerie, de l’autre côté de la place.  

 

* 

 

Le soleil est revenu. Dans une heure il disparaitra derrière la maison d’en face et 

ce sera le moment de réchauffer la soupe. En attendant, Joseph fourrage dans ses 

tiroirs. Pas de punaises. Il en a pourtant toute une provision… Du temps de Mado, 

chaque chose avait sa place… Où sont-elles ? Pas dans la table de nuit, tout de 

même… Il trottine d’une pièce à l’autre. Quelque part au rez-de-chaussée, alors… 

Autant descendre et en profiter pour fermer la porte d’entrée.  

L’odeur poivrée qui se dégage du vieux bois fait oublier à Joseph la douleur dans 

son genou droit. La porte de l’appartement du bas grince légèrement. Il faudra 

penser à descendre la burette : elle est sous l’évier, en haut, il l’a vue en cherchant 

les punaises.  

Chaque étage a son odeur. Les pièces du rez-de-chaussée sentent la lavande que sa 

mère glissait entre les piles de linge. Et il y avait toujours un bouquet dans une 

cafetière ébréchée, sur la table de sa cuisine. A sa mort, Joseph et Mado n’ont 

touché à rien dans ces deux pièces et ont continué à dire « Chez maman ». Dans la 

cafetière, l’eau s’est évaporée, les fleurs ont séché et il n’en reste qu’un souvenir 
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de parfum et une fine poussière déposée tout autour. Seul coin de vie dans ce 

catafalque, le débarras où Mado stockait ses pots de confiture.  De temps en 

temps, Joseph ouvre les fenêtres, pour que les murs comprennent que la maison 

est habitée. Des confitures, il ne reste que les pots vides : c’est dans l’un d’eux 

que Joseph finit par trouver sa provision de punaises.   

 

Avant de remonter, il fait un dernier tour. C’est l’évidence même : il devrait 

quitter son premier étage. Sa raison le lui susurre, et son dos douloureux, et ses 

genoux raides, et sa vue qui baisse. Un de ces jours, l’escalier lui jouera une sale 

blague. Il devrait… Mais quelque chose dans l’idée de changer d’étage lui déplait. 

On commence comme ça : on descend  d’un cran… Et après ? Que lui susurrera 

sa raison, dans quelques années ? De s’en aller à l’hôpital ? Pas question.  

C’est sa maison, il y est né. Il aime ses volets vert sombre, le crépi bistre sur les 

mur, le balcon nu du dernier étage et, tout en haut, la frise de feuilles de vigne et 

de grappes brunes et mauves entrelacées qui fait le tour de la façade et que le 

temps n'a pas réussi à effacer. Sa mère lui avait enseigné que cette frise était un 

objet de fierté, une marque extérieure d'opulence, que seuls les riches pouvaient se 

payer ce genre de parure. Et que, même si depuis la mort du père l’opulence de 

leur famille se résumait à la frise, il convenait d’en apprécier l’importance.  

C’est au premier étage, dans le lit de ses parents, qu’il est né. Enfant, puis jeune 

homme, il a dormi dans la petite pièce attenante à la cuisine, où trône maintenant 

le téléviseur. Sa mère mit pendant des années tous les obstacles possibles à ses 

velléités d'indépendance si bien que ce n’est qu’à vingt ans qu’il parvint à 

s’échapper au deuxième étage, sous la frise, dans une grande chambre claire 

donnant sur une place. Lorsque, à vingt deux ans, il épousa Mado, on prit ses 

distances : la mère repliée au rez-de-chaussée, le couple occupant le second, sous 

la frise. Le jour où il y aurait des enfants, ils aménageraient le premier. Il n’y eut 

pas d'enfants.  

Resté seul, Joseph s’installa au premier et ne toucha plus à rien. Dans cette 

famille, on n’a jamais aimé bousculer le bon ordre des choses. Ne pas retourner 

les pierres, on ne sait jamais ce qu'on peut trouver dessous.  

 

Bougonnant, le vieil homme reprend l’escalier. Au diable les rhumatismes, il ne 

déménagera pas. Il ne fera pas ce plaisir à ceux – il ne les connaît pas tous, mais il 
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les flaire de loin– qui aimeraient le pousser dehors. Qu’ils y viennent ! A tout 

hasard il a mis en évidence à côté de la porte l’ancien tromblon de son grand-père. 

Simple arme de dissuasion, car la pétoire n’est évidemment plus bonne à rien. Et, 

de toutes façons, il n’a pas de cartouches.  

 

* 

 

Quatre ans sont passés. Dans le train qui la ramène vers le sud, Agathe somnole, 

son livre sur les genoux. Le vacarme des roues. Le paysage qui défile. Encore 

plusieurs heures, puis ce sera la montée en car pour arriver au village où France 

l’attend. C’est long. Tant mieux. Le temps qu’il faut pour qu’elle se pose. Pour 

que s’apaise son agitation intérieure. Pour oublier le tourbillon des examens, des 

stages, des petits boulots. La recherche des contacts et, enfin, le premier 

reportage, dans les pays Baltes. Elle en a rapporté de beaux portraits de paysans, 

hommes et femmes taciturnes. Quelques sourires timides. Les yeux bleu pâle et 

les cils presque blancs des enfants. Les femmes aux foulards colorés. Une 

pauvreté discrète. Pour approcher ces gens dont elle ne comprend pas la langue, il 

lui a fallu prendre son temps, se faire accepter.  

 

Elle repense  à Joseph et au portrait de lui qu’elle ne fera jamais. Le vieil homme 

est mort dans la maison où il était né, à trois mètres de la chambre où, gamin puis 

jeune homme, il avait dormi. Les voisins l’ont trouvé comme assoupi dans son 

fauteuil. La télé fonctionnait à bas bruit, sans doute depuis deux jours. Le fauteuil 

ne regardait pas l’écran. Il était orienté vers le mur inondé de soleil, face à un 

patchwork baroque de photos annotées. Quelqu’un en a compté trente huit, 

écrivait France dans la lettre où elle annonçait la nouvelle à sa petite fille. C’était 

au printemps dernier. Et, tiens toi bien, ajoutait-elle, on a trouvé dans ses papiers 

un mot où il demande à être enterré avec ses photos et avec le vieux fusil de son 

grand-père. Pour le fusil, ça pose quelques problèmes, mais ça va se faire, 

finalement. Et pas un mot sur la maison. Tu ne trouves pas ça étrange ? 

Non, Agathe n’a pas trouvé étrange que Joseph se moque de ce qu’il adviendrait 

de sa maison après sa mort. Plus de Joseph, plus de maison. Logique implacable.  

 

Elle sort de sa somnolence. On a dépassé Valence. La lumière a changé. L’ocre et 



	 7	

le vert sombre ont succédé aux nuances tendres des paysages arrosés. Un voisin a 

ouvert la fenêtre. On étale les pique niques.  

Agathe ouvre son livre. Le referme. Ira-t-elle sur la tombe de Joseph ? Elle ne sait 

pas. Qui aura la maison ? Elle s’en moque. Mais quand même… Il aurait pu 

attendre un peu, pour mourir. Il aurait peut-être fini par accepter d’être 

photographié. Rêve, ma fille ! Se dit elle en ouvrant à nouveau son livre pour le 

refermer immédiatement.  

 

Le train fonce vers l’est. A droite, la mer est d’un bleu de carte postale. Les 

voisins dorment. Agathe a fermé la fenêtre. Elle a rangé son livre et sorti son 

cahier. Elle ne voit pas la mer. Sur la première page d’un cahier à gros carreaux 

elle écrit d’un crayon décidé : 

Calé au fond du grand fauteuil en rotin, Joseph médite. La télévision diffuse un 

documentaire animalier qu’il n’écoute pas plus qu’il ne le regarde. Quand la 

pluie aura cessé, il ouvrira la fenêtre… 

 

	


