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Sous l’arbre

Longtemps il est descendu en direction du verger, 
suivant le mauvais chemin dévoré par les fleurs sauvages, 
marchant sur les pierres sèches pour parvenir enfin sous 
l’arbre, le grand, majestueux et imposant. Il avait installé 
deux vieux fauteuils crevés par le milieu, mais suffisam-
ment confortables, quoiqu’indignes de l’endroit, certes, 
mais qui lui permettaient de contempler la nature sauvage 
et surtout, surtout, de voir à l’horizon la montagne bleue, 
les pistes forestières comme des traits de crayons hasar-
deux, et puis sur le côté, les méandres du fleuve s’étirant 
langoureusement. Mais pour lui, c’était l’endroit idéal pour 
se reposer, lire Neruda ou Tournier, écouter le chant des 
huppes fasciées, des merles, ou scruter le vol des hiron-
delles de retour des terres chaudes et exotiques. Et puis 
il espérait toujours que la seconde chaise accueillerait un 
visiteur ou une passagère comme ce jour-là, où…

Il songeait souvent à cette femme, une blonde caria-
tide, les yeux cernés de khôl, qui générait en lui une impres-
sion de mystère. Elle était passée à la maison, sans préve-
nir, malgré les centaines de kilomètres, juste un « j’arrive » 
quelques jours plus tôt, les bras chargés de victuailles 
comme si elle avait peur de manquer. Elle s’était installée 
dans la chambre d’ami donnant sur les rosiers et la pergola 
des orangers. Devant cette énergie il avait laissé faire, trop 
heureux de voir rompue sa solitude. Ils avaient marché 
dans les collines, entourés des chiens reniflant les odeurs 
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de thym et de fenouil sauvage. Ils avaient beaucoup parlé, 
ils avaient beaucoup bu, elle uniquement des jus de fruits 
maison, lui son incontournable whisky tourbé. Ils s’étaient 
beaucoup aimés, de cet amour discret, sincère, profond, 
sans tumulte ni extravagance. Ils partageaient l’arbre, elle 
avec Oscar Wilde et Baudelaire dans les mains, lui avec 
Paul Auster. Ils lisaient ainsi, côte à côte, à peine parfois 
un frôlement des doigts, comme pour se rassurer, se dire, 
profitons de ces heures, demain sera différent. Et puis, sous 
l’arbre, elle lui avait dit qu’il fallait qu’elle reparte à Paris, 
travailler, s’occuper de ses patients. Il avait la gorge sèche, 
un poignard planté dans le cœur malgré les promesses de 
retour. Et puis ce sentiment de vide absolu en regardant 
la voiture descendre la côte, comme un effacement, l’avait 
rongé des jours durant. 

L’arbre et lui se parlaient. Bien souvent, il se surprenait 
à enserrer le tronc, fermant les yeux pour sentir la vibration 
de cette bienveillante tranquillité et saisir les murmures du 
vent dans les frondaisons. Il sentait sous ses doigts la rugo-
sité de l’écorce, l’odeur de la sève. Il pleurait parfois en im-
plorant le retour de sa passagère. L’arbre lui répondait de 
contempler les ramures, de constater le nombre de nœuds, 
les méandres de sa tortueuse croissance. Et pourtant les 
plus grandes branches à plusieurs mètres, là-haut, lui indi-
quaient le chemin malgré les obstacles, grandir, enfin. 

Alors il se relevait, séchait ses larmes, grimpait dans 
les branches, s’installait tout au bout de la plus grande 
poutre et se balançait des heures au gré des airs.
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Une ombre en marche

Le générique de fin de Philadelphia dans la tête. 
Neil Young chante Fork in the road. Les images défilent : la 
maison sur la plage, les châteaux de sable, les embruns dans 
les cheveux, les jeux et l’insouciance. Oui, ça commence 
comme cela, mais je ne sais pas pourquoi. C’est ainsi quand 
je lui prends la main, sa vieille main irriguée par de grosses 
veines, un sarment de vigne. Il est étendu, pas très loin de 
la gare, une sorte de passage sombre et humide qui relie 
un escalator et une sortie de garage. Un lieu que personne 
ne voit, repoussant, crasseux, coincé dans du béton, dur 
comme une verrue. La journée, des dizaines de personnes 
passent devant, mais sans regarder, en gommant l’endroit 
de leur quotidien. Trop pressées, trop occupées. Parfois, ce 
sont des poubelles abandonnées, de vieux cabas, des pous-
settes démembrées. Ou, sous un fichu coloré, une femme 
et sa petite coincée entre ses jambes, tendant une main et 
une écuelle sales.

La nuit est bien avancée. Presque deux heures du 
matin. Les lumières des fêtes se sont éteintes depuis trois 
semaines. Les petits chalets de bois ont quitté la place. 
L’odeur des crêpes qui donne faim s’est envolée avec les 
dernières feuilles.

La neige de janvier a recouvert la place. Le gel 
fait craquer les ramures. Mais il est toujours là, comme 
presque tous les jours depuis des semaines, la peau bleuie 
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par le vent glacial. Je l’avais vu déambuler une fois dans 
un mauvais brouillard, penché vers l’avant, comme luttant 
contre un vent de souvenirs. Il est devant moi désormais. Je 
lui caresse sa joue râpeuse, les poils durs de sa barbe jaunie 
autour de la bouche. Il respire à peine. Ses yeux regardent 
la nuit, ailleurs. Son bonnet crasseux recouvre son front. Il 
a eu la force de remonter le col cartonné de son manteau 
militaire qui ne le quitte jamais. Il s’est recroquevillé comme 
une pomme blette. Je lui parle à l’oreille, la soupe chaude 
qui l’attend dans le camion, un bon lit à l’abri des menaces 
de la nuit. Il secoue à peine la tête. Non, une nouvelle fois, 
il ne viendra pas. Dans un souffle, il dit que c’est fini, qu’il 
n’en peut plus, qu’on lui a tout pris, vraiment tout, jusqu’au 
dernier ongle. Je lui serre la main, courage, je suis là, il faut 
tenir. Une nouvelle fois, c’est non. Il prend ma main, faible-
ment, comme un ralenti de cinéma, et la pose sur la grande 
poche du manteau. Je sens quelque chose de dur, épais. 
« C’est pour toi… » Ses paupières se ferment.

Sous le ciel et les ramages décharnés, il s’en va, là, 
entre mes bras, malgré nos mains nouées, malgré les pro-
messes. Les éclats des gyrophares zèbrent l’espace. La nuit 
l’a repris.

L’agent de police me demande si je connais son iden-
tité. Non, pas vraiment. On l’appelle Zak, mais je ne suis pas 
certain que ce soit son vrai prénom ou son nom d’ailleurs. 
Les sans-abri le surnomment aussi comme cela. On ne lui 
connaît aucune famille, aucun domicile. Seule l’AAD, l’asso-
ciation d’aide aux démunis à laquelle j’appartiens, l’a suivi 
depuis plusieurs mois. Mais nous avons toujours essuyé 
des refus à toute forme d’assistance. Il avait dit que cer-
tains des errants en avaient plus besoin que lui. Il n’avait 
rien. À part les vêtements qu’il portait. L’agent de police me 
demande si l’association est en mesure de s’occuper des 
obsèques. Oui, bien entendu. Ce n’est pas la première fois, 
ni, sans doute, la dernière.


