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LE PHARE

Dans des appartements qui permettent, au loin, d’ob-
server le phare de Porquerolles, j’ai longtemps habité… C’est 
presque un demi-siècle à me trouver exposé, la nuit, aux deux 
faisceaux les plus puissants de la Méditerranée : pas moins de 
cinquante-quatre kilomètres de portée, soit tout autant que le 
phare d’Alexandrie il y a près de deux mille ans… Cette lumière 
ne m’a guère quitté, à quelques exceptions près : Paris, pendant 
les deux premières années de ma vie ; bien plus tard, à Mar-
seille, pour suivre mes études ; puis à Grenoble, parce qu’à 
peine marié, j’ai accompagné, pendant un an, mon épouse 
Sarah nommée enseignante dans cette cité aux creux des Alpes ; 
enfin, à la sortie de ma longue hospitalisation en rééducation, 
demeurant seul, dans une petite maison engoncée entre des 
immeubles du Centre-Ville, je n’y restai pas…

Si j’ai fait le choix de vivre à Hyères, plutôt que de m’ex-
patrier comme tant d’autres de ma génération, c’est parce 
que je me sens fondamentalement indigène. Le territoire de la 
commune est assez ample pour offrir une exceptionnelle variété 
de lieux souvent dépaysants, tout en apportant le cosmopoli-
tisme d’une cité assez grande pour fournir tous les services dont 
on a communément besoin. 

Aristote parlait de l’urbanisme idéal en affirmant qu’il 
devait conjuguer les méandres du labyrinthe et la rectitude des 
plans qu’il qualifiait de « moderne ». Question de défense face 
aux invasions pour le premier : la Vieille Ville ; d’efficacité pour 
la seconde : la ville contemporaine et ses larges artères. Hyères 
présente ces deux visages. Les pentes sud du château médiéval 
en ruines abritent un centre ancien aux rues tortueuses pour 
céder la place en contrebas à de grandes voies rectilignes reliées 
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à de nombreux quartiers. Pourvu d’une ample plaine, d’un litto-
ral garni de longues plages et de falaises rocheuses, d’îles, d’une 
presqu’île, de marais, d’un fleuve, d’une campagne prospère et 
variée vallonnée de collines, le territoire bénéficie d’une posi-
tion privilégiée, constituant un petit pays à part dans le monde 
provençal. En ces lieux, une partie de ma famille, d’origine pay-
sanne, puise ses racines profondes depuis la nuit des Temps.

Il s’en est fallu de peu que je ne l’aperçoive pas, car sa 
lumière jaillit au ras des toitures que je domine de mon balcon : 
le phare de Porquerolles est à nouveau bien visible depuis chez 
moi comme si dans son rythme – deux impulsions suivies d’un 
long silence – il y avait quelque chose de l’ordre du divin qui dit 
« Je suis là, je suis là… je suis là, je suis là… je suis là, je suis… » 

Cyclope dans cet horizon des abîmes nocturnes qui, de 
son œil, pulse au loin sa vitalité.
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STRATOSPHÉRIQUE

Accomplissement : j’étais, je suis, je serai… De toute éter-
nité… Tout s’accélérait…

Marcher, marcher, marcher seul dans la ville à la recherche 
de signes. Il n’y avait pas de hasard. Rien qu’un rendez-vous. 

Aboutir quelque part…
Calé dans une chaise longue, je scrutai le ciel avec avidité… 

Dans l’azur d’une fin d’après-midi d’automne, tout vibra… Liberté 
infinie. Le cosmos… La création entière murmura. Une étoile 
filante en plein jour croisa de sa traînée le fil sinueux d’un avion 
secret dans la stratosphère. 

L’ami que j’attendais chez lui ne rentrait toujours pas… Il 
finit par arriver au crépuscule, apportant la chaleur d’une com-
plicité de longue date. Je l’avais eu comme professeur de dessin 
au collège. Et il se taisait ou presque. J’étais loquace. Lui ne l’était 
pas. Il fallut bien partir…

Apocalypse annoncée… Révélation… Suprême désordre 
souverain du vide… Des tracés sur le papier épais d’un carnet de 
croquis. Pensées saturées, contrastes forts.

L’ami n’avait pas compris. Oui, c’est bien tous ces dessins, 
mais que dire ? L’au-delà guidait tous mes traits, aplats et déliés… 
ce que je ne pouvais résoudre dans l’instant, en le laissant à plus 
tard pour le dénouement. Dieu ! Ainsi, sois-je…

Puis la quête cessa.

Des semaines, des mois à se survivre. Sur le qui-vive, les 
proches demeuraient sans réponses. Ils avaient perdu espoir 
en une guérison. Ce n’était pas l’unique fois où je m’évadais en 
dehors de toute logique. Seuls les médicaments et le respect 
scrupuleux des prises : matin, midi et soir… Il faudrait se soigner 
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à mort jusqu’à la fin de sa vie. Perspective étroite. Enfermement. 
La pharmacopée m’aliénait l’esprit. Moindre mal ! disaient-ils de 
concert. Prophylaxie ! assénait le médecin. 

Existe-t-il un autre traitement moins pénible à suppor-
ter ? quémandai-je. On n’a pas le choix ! Il n’y en a pas d’autres ! 
Accepter l’impensable. Je ne pensais plus… Plus personne ne 
pensait.
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FIN DE RÈGNE

Dessiner, calculer, inventer, jouer avec les formes, les cou-
leurs et le moindre détail, j’aimais cela depuis toujours. Alors 
quand il fallut s’orienter vers une profession, je m’accordais un 
an de recul en faculté de sciences avant d’opérer le choix fon-
damental de suivre mes études à l’École d’Architecture de Mar-
seille. J’avais deux exemples sous les yeux, mon grand-père et 
son gendre, mon père, qui tous deux avaient fait métier d’Archi-
tecte avec un grand A. Succéder à ses ascendants, j’en étais à la 
quatrième génération, une fierté jamais partagée par les autres 
étudiants. 

Quelques années plus tôt, les envieux, observant la pros-
périté familiale, me répétaient : « À ta place, je ne me ferais 
aucun souci pour l’avenir… » Mais je voyais bien que cet avenir 
se teintait de plus en plus des couleurs crépusculaires de la 
disparition d’un monde déjà bientôt révolu. Avec sa dizaine 
d’employés, dont la plupart étaient présents depuis les débuts 
des Trente Glorieuses à la fin de la Guerre, le cabinet d’archi-
tecture allait fermer. Le marasme économique avait imposé 
son emprise. Pour finir, on ne licencia pas, c’était une question 
d’honneur, laissant seulement quatre personnes partir d’elles-
mêmes… Après avoir dilapidé sa fortune, mon grand-père s’en-
detta de façon inconsidérée, convaincu de trouver bientôt l’af-
faire qui allait permettre de sauver pour de bon son entreprise. 
Il se montrait comme un joueur invétéré, espérant se refaire 
avec un ultime coup gagnant qui, hélas, n’arriva jamais… Mais 
il ne voulut rien céder de ses privilèges de fondateurs alors que 
l’argent manquait cruellement. Rien de substantiel ne vint. La 
crise familiale couvant depuis plusieurs années éclata au grand 
jour. Elle allait conduire à la brutale rupture entre les représen-
tants de la deuxième et de la troisième génération d’architectes. 
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Mon grand-père refusant de laisser sa place accusa mon père de 
vol de clientèle. Quant à moi, je tentais une médiation. En vain…

Dans ce contexte, le diplôme retardé… la séparation an-
noncée, mais sans cesse différée avec Sarah avec qui je parta-
geais ma vie… et surtout, l’émergence de la maladie mentale et 
ses contraintes dont je ne sortirai que vingt-cinq ans plus tard…
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SERVICE

Sur un malentendu, j’accomplis mon service national, 
mobilisé loin de chez moi dans le nord de la France. Après deux 
mois de formation à Châteauroux pour apprendre les bases de 
la vie de troufions puis à Suippes pour la cynotechnie, je passais 
le reste de mon temps à dresser les chiens qui m’étaient confiés, 
à contrôler les entrées d’un terrain militaire et à faire des rondes 
à toute heure. Demeuré soldat de deuxième classe, car refusant 
à l’origine de donner des ordres et de porter une arme à feu, 
j’en sortirai malgré tout médaillé pour avoir gardé un camp de 
munitions. J’avais choisi d’être Maître-Chien, et contrairement 
à ce que j’avais pensé lors de mon inscription aux Trois Jours, 
je devais aussi conserver sur moi un pistolet mitrailleur chargé, 
l’animal seul ne suffisant pas. Ainsi, mettre ma vie entre paren-
thèses pendant un an m’était apparu de prime abord comme 
une expérience enrichissante telle une composante utile de ma 
formation. Je ne me plaisais guère dans mes études, car très cri-
tique, je les jugeais vraiment trop théoriques, peu en rapport 
avec ce que je connaissais de l’agence de mes parents. J’avais 
besoin de cette coupure, de ce changement radical au grand air, 
et ne plus être confiné dans un bureau… Pratiquer sur le terrain 
un métier, dût-il être sans rapport avec l’École d’Architecture. 
Ce fut une rude expérience. Encore aujourd’hui, insomniaque, 
il m’arrive de dormir tout habillé tel que je le faisais à l’époque 
en cas d’alerte et de me réveiller en pleine nuit comme si c’était 
mon tour de faire une patrouille. 

Lors de mon enrôlement sous les drapeaux, un lieutenant 
chargé de mon orientation définitive m’avait pourtant averti : 
« Ce sera dur ! Êtes-vous sûr de vouloir vous engager ainsi ? 
Maître-chien ? Je vous le dis franchement : pour vous ce sera 
“la baise” ! » J’étais prêt à des conditions difficiles, parce que 
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j’ignorais les conséquences d’une situation pareille sur la durée. 
Manque de sommeil récurrent, rondes répétées jusqu’à l’aube 
au beau milieu des installations militaires, dressage des chiens, 
de jour et parfois de nuit, qu’on ait dormi ou pas ; ostracisme 
des officiers, comme des sans-grade ; ils sont, quasiment tous, 
issus de milieux populaires et entendent rester attachés à leurs 
racines. J’incarnais pour eux tout ce qu’ils détestaient : l’Intel-
lectuel…

À Suippes, pendant mon stage, le sergent que nous avions 
pour instructeur jugea utile de passer à tabac mon jeune berger 
allemand peu après mon arrivée au camp. Motif : il fallait casser 
mon compagnon à quatre pattes pour éviter qu’il se retourne 
contre moi et me « bouffe » au vu de son comportement agres-
sif. Iking, c’était son nom, avait le défaut d’être menaçant envers 
les gradés. Quand l’un d’eux se montrait de trop près, le chien 
grognait et tentait de le mordre. Heureusement, toujours tenu 
fermement en laisse, je l’en empêchais. L’animal, dans son intel-
ligence, savait faire la distinction entre simples soldats et indi-
vidu exerçant le pouvoir. Il se révélait doux en présence de mes 
camarades et inquiet face aux supérieurs… Un jour, à l’écart de 
la troupe, dans une clairière isolée, l’officier me demanda de lui 
mettre sa muselière. Le combat entre l’homme et Iking com-
mencé, ce ne fut que coups de poing contre coups de museau. 
Au bout de cette lutte inégale, le chien finit par hurler de douleur 
et se soumit à son bourreau, s’en tirant avec un œil au beurre 
noir qui s’estompa avant la fin du stage. Je ne me privais pas 
d’expliquer cette mésaventure à mon arrivée au camp où on 
m’avait affecté définitivement. Nallet, le sergent responsable 
de notre équipe composée d’une douzaine d’appelés, m’affirma 
sans détour : 

— Comme tu n’as pas défendu Iking, tu ne peux plus être 
son maître.

— Se retourner contre mon supérieur ? Mais je ne pouvais 
pas !

— Tu pouvais ! Quand on te l’a remis, on t’avait dit que ce 
chien se montrait peureux et que tu devais faire attention à lui. 
Nous allons porter l’affaire en haut lieu… me déclara-t-il avec 
calme.

 Cela le conduisit à m’attribuer un nouveau compagnon du 
nom de Bor, un Malinois qui avait servi autrefois des militaires 
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de carrière. Ses performances incroyables avaient diminué avec 
l’âge, raison pour laquelle il s’était retrouvé au camp où nous 
nous trouvions. Il restait, malgré tout, un chien à part. Nallet 
avait repéré le lien privilégié que j’avais avec lui. L’animal, qui 
était depuis quelques mois sous son commandement, venait 
souvent vers moi pendant nos pauses et me témoignait de l’af-
fection. De cette façon, le sergent me le confia : j’étais devenu le 
maître de Bor à sa place, ce qui ne posa aucun problème. D’une 
obéissance sans failles, réagissant au quart de tour à mes ordres 
seulement chuchotés, faisant des démonstrations de succès 
inégalables de détections et d’attaques lors de nos exercices, le 
chien se montrait très attentif à ma personne. J’ai ainsi le sou-
venir ému de ses jappements de joie dès qu’il m’apercevait à 
mes retours de permissions. Libéré comme moi à la fin de ma 
conscription ; les autorités militaires avaient fait ce qu’il fallait 
pour le réformer ; j’emporterais Bor avec moi dans le Midi pour 
une vie désormais plus paisible, logé confortablement chez mon 
beau-père qui avait émis le vœu de l’accueillir. Des conditions 
d’existence que je n’aurais pas pu lui offrir, étant pris à nouveau 
par mes études d’architecture aux horaires contraignants, vivant 
dans un petit appartement du centre de Marseille, sans espaces 
extérieurs possibles…


