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1. IndIrectIon

Lorsqu’on sortait d’Avignon par la porte de l’Oulle ou la 
porte Saint-Dominique, situées au nord-ouest de la ville, 

on trouvait, au-dessous de la route de Nîmes, après avoir marché 
pendant quelques minutes, une bande de terre, accessible par le 
pont Al. Daudet, désignée sous le nom d’île de la Barthelasse.

Vue sur une carte, cette île avait la forme d’un estomac, un 
gigantesque estomac. Ceux qui, passé un certain âge, ne voulaient 
toujours pas se sentir réalistes ni terre-à-terre (c’eût été le comble 
pour une île !) employaient des mots plus poétiques, fleuris. Au 
lieu d’estomac, ils parlaient d’une jeune femme qui s’était cou-
chée sur le flanc droit et se courbait un peu en étendant les jambes 
pour s’endormir sereinement, assurée de son confort.

Elle était lasse, Barthelasse ! Elle s’était installée là, juste à côté 
d’Avignon, le plus naturellement du monde, parce qu’elle trouvait 
le coin joli, sans crainte de bloquer le passage, même pour un 
grand gaillard comme le Rhône. Lui s’en venait de Suisse où on 
l’avait condamné à l’exil, depuis sa dispute avec le Rhin. Jeune 
et naïf, il pensait d’abord chercher fortune à Paris, comme tout 
le monde jadis. Cependant, une fois arrivé à Lyon, connu pour 
être l’antichambre de Paris, dernier bastion placé en avant-garde 
par les Franciliens pour tenir le Sud en respect, il se dit : « Non 
il ne fait pas assez beau, d’abord ! Et puis, j’ai un mauvais pres-
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sentiment. Ce n’est pas pour moi ! » Le même sentiment condui-
sit ses sœurs Garonne et surtout Loire (l’aînée, la plus hardie) à 
chercher d’autres horizons, mais en continuant de monter, entê-
tées qu’elles étaient. Suivant son instinct, le Rhône, lui, voulait 
descendre. Alors il plongea tête première, écarta la Drôme et 
l’Ardèche, piqua en ligne droite jusqu’à la Méditerranée. Enfin 
presque droite, puisqu’il se sépara en deux lorsqu’il vit la belle 
Barthelasse au bois et aux champs dormants. Il pensa : « Je ne 
veux point la réveiller ! Elle est si belle… » Déviant légèrement sa 
trajectoire et avec galanterie, il reprit sa route, mais il savait que 
l’île était toujours là.

La Barthelasse, on pouvait l’admirer, on pouvait s’y prome-
ner, même en rêver. C’était l’île déserte à laquelle chacun pensait 
lorsqu’il souhaitait s’échapper, parce que pour le coup, elle était 
vraiment déserte, ou presque. Des gens y habitaient, y travaillaient 
aussi, tandis que d’autres partaient de loin pour venir y passer leur 
vacances. L’idée de la proximité d’Avignon sans le bruit était plus 
efficace que n’importe quel slogan de publicité. Un jour, les gens 
s’en allèrent, ne vinrent plus et il ne resta que quelques fermes 
avec ou sans terres, assez bien réparties sur la superficie de l’île 
fluviale, parmi les plus grandes d’Europe. La structure principale 
et la plus étonnante était celle d’un ancien domaine bâti dans le 
centre, en allant vers l’ouest. Au milieu de ce domaine se trou-
vait une bâtisse qu’un seigneur avait voulu ériger pour une dame. 
Les jardins ne firent qu’un avec les champs ; l’architecture était 
un compromis entre le château féodal, le cottage et le manoir. On 
l’appelait simplement le mas. Un homme veillait à la bonne tenue 
de l’extérieur, tandis qu’une femme s’occupait de la maison. Peu 
de personnes connaissaient ce lieu et personne ne s’y aventurait.

Il n’y avait, de toute évidence, plus aucun intérêt pour personne 
à venir sur l’île. Comme d’ailleurs, il n’y en avait plus à venir à 
Avignon, officiellement. Tout dépendait du point de vue…
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2. elles rêvent éveIllées…

Qui n’eut pas vu Avignon, bien loin du temps des Papes, 
n’eut rien vu. Autrefois, la ville était un carrefour remar-

quable en tous points. Des pays du Ventoux, du Luberon ou depuis 
les Cévennes, on s’émerveillait encore à regarder la statue du 
Palais, d’aussi loin que l’œil pouvait la saisir. Elle observait et 
attirait le monde autour d’elle. Telle une sirène sur son rocher, elle 
chantait « Viens ! Viens ! », et on venait… C’était de la sorcellerie !

Avignon avait toujours été une belle ville d’abord pour son 
emplacement et son architecture. Elle attirait les curieux du 
monde entier, pour son histoire et pour son Festival de théâtre. 
Le Centre, berceau urbain situé au nord-ouest de l’agglomération 
et tout proche du Rhône rayonnait à tout instant, y compris en 
hiver, quand il n’y avait qu’un chat seul et promeneur dans les 
rues. En été, dès que le Festival de juillet commençait, voire trois 
semaines en amont, cette liesse se multipliait par cent, l’activité 
par mille et le nombre de visiteurs en millions. On se baladait, on 
allait au théâtre, on chantait pendant les concerts en pleine rue, on 
veillait jusqu’à tard, on dansait la farandole, et les vieilles pierres 
de la cité bordée de remparts répondaient gaiement au tintamarre 
général, on le sentait. Petit à petit, le Festival avait laissé plus d’es-
pace à d’autres événements artistiques, et Avignon, tout en restant 
lumineuse et ouverte, ne comptait plus sur l’affluence de visiteurs 
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étrangers. La cité prospérait d’abord grâce à elle-même, mais plus 
personne n’y venait.

En dehors du Centre, on trouvait deux quartiers immenses, au 
sud et à l’est, le Rhône dessinant une frontière nord et ouest natu-
relle avec le Gard, pays voisin. Au sud, c’était Rufins, et à l’est, 
c’était Sanjan. Ces deux quartiers étaient séparés par la grand-
route qui offrait des accès directs à la ville et facilitait les échanges 
commerciaux. En sortant par la porte Saint-Michel ou la porte 
Saint-Roch, on arrivait au quartier « nouveau » de Rufins qui éta-
lait généreusement ses villas, ses masures nobles et ses jardins 
splendides jusqu’à une autre limite fluviale. La Durance, venue 
des Alpes, loin dans l’est, disait bonjour à Avignon et la contour-
nait respectueusement par en-dessous – c’était son malheur ! Au 
sud-ouest, elle tentait de s’agripper au cou du Rhône dont elle était 
follement amoureuse, en se jetant sur lui. Au départ, jeune monta-
gnarde un brin fofolle, elle déambulait en toute innocence sur les 
hauteurs de Gap, puis elle l’avait vu de loin, le bonhomme. Elle 
se pomponna, elle voulut lui faire une surprise, se cacher et le sur-
prendre un peu plus bas, là où il faisait moins froid… La Durance 
était belle, très belle même, mais hélas pour elle, le Rhône venait 
juste de croiser la Barthelasse…

Tout le monde ne pouvait pas vivre à Rufins, qui était un quar-
tier pour le moins aisé, très accueillant au demeurant. En revanche, 
personne ne voulait vivre à Sanjan. Sur plusieurs siècles, désor-
mais millénaires, on n’aima guère cette bande de terre plus grande 
que Rufins et le Centre réunis, accessible par les portes Flers et 
Saint-Lazare, dans un est sauvage où les arbres noircis et les mau-
vaises herbes étaient plus faciles à compter que le nombre d’habi-
tants au kilomètre carré, si toutefois il y en avait. Certains par-
laient de quelques vieilles demeures, branlantes et insalubres, qui 
pataugaient dans une boue violâtre, de l’air humide qui se confon-
dait avec le sel des marécages, tant et si bien que le ciel paraissait 
gris nuageux quand il était bleu partout ailleurs. Il y avait aussi 
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ce fameux mystère bien connu des Avignonnais, l’Aré-Dekkar, 
qui venait de là et dont personne n’avait jamais pu obtenir nulle 
explication. On ne savait pas à quoi il ressemblait, il était même 
impossible de savoir s’il existait réellement. On ne pouvait que 
deviner son emplacement par pure spéculation, sans pouvoir s’en 
être assuré ; et en fait, on n’avait aucune envie d’essayer.

Néanmoins, on en parlait, et beaucoup ! Pour calmer les enfants 
turbulents, on leur disait qu’ils iraient passer la nuit à Sanjan, et 
que l’Aré-Dekkar s’occuperait d’eux. Parfois, un enfant se rebel-
lait, répondait : « On ne sait même pas ce que c’est ! », mais le 
parent avait toujours le dernier mot : « Justement ! », couronné 
d’un sourire malin et de gros yeux. L’enfant se taisait, penaud. 
Si dans ce contexte, cela prenait un caractère indiscutable, les 
adolescents et jeunes adultes, eux, n’en faisaient que nourrir leurs 
conversations.

Depuis toujours, le Centre regroupait les écoles, les boutiques 
et les locaux administratifs. Derrière la porte Saint-Dominique et 
face au Rhône, plein ouest, l’école Frédéric Mistral, où l’on pou-
vait étudier longtemps encore après le niveau secondaire, mon-
trait ses bâtiments avec élégance, chef-d’œuvre d’architecture, 
et permettait de voir loin sans défigurer le paysage. Les oiseaux 
passaient et repassaient, comme s’ils voulaient chanter avec les 
cris des élèves ou écouter les rumeurs de la cour. Et il y en avait ! 
L’Aré-Dekkar, encore une fois, était à la fois si loin et proche…

*

« Tu es d’accord Mavie ? Mavie !… »
Une secousse de la main sur l’épaule et Mavie fut tirée de sa 

rêverie, la même que cinq minutes auparavant. Et que dix minutes 
avant… Et que vingt minutes…
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« Hmm ? Oui… L’Aré-Dekkar, on ne sait pas si ça existe, mais 
on fait comme si. On en parle tous les jours, et on ne s’en lasse 
pas, c’est dingue. Tu vois que je suis, quand même !

— J’en suis bien aise. Par moments, j’ai l’impression de t’en-
nuyer à un point…

— Nonnnn ! Tu sais bien que je pars facilement ailleurs, ça ne 
m’empêche pas de t’écouter. De temps en temps, je le fais même 
exprès pour te taquiner, même si ce n’était pas le cas ici, promis ! »

La jeune femme ouvrait grand les yeux et souriait de toutes ses 
dents, hilare.

« Hé Mavie ! Ce n’est pas bien de se moquer, lança une voix à 
la table la plus proche.

— Oh mais il n’y a pas de problème ! C’est qu’elle est habituée, 
n’est-ce pas Savie ? »

L’autre jeune femme, assise juste en face d’elle, observa Mavie 
qui la fixait de son air malicieux. Savie fronça les sourcils et pinça 
les lèvres, comme elle le faisait souvent.

« Mange tes frites, bojarroun », dit-elle.
Elle avait baissé les yeux, puis les releva sur Mavie qui souriait 

bouche fermée cette fois, en lui faisant de grands yeux doux, le 
menton appuyé sur les deux mains. Alors Savie ne put s’empêcher 
de sourire à son tour.

Du revers de la main, elle ramena ses cheveux d’ébène, raides 
et très longs, derrière son épaule. Puis elle se souleva de sa chaise 
et tira légèrement sur le haut de son pantalon, avant de se rasseoir. 
Mavie n’avait pas changé d’expression.

« Délicieuse cette entrecôte, dit Savie pour détourner la conver-
sation. Avec tout ce qu’on a attendu pour l’avoir…

— Tout vient à point à qui aime la viande tendre ! »
Savie releva les yeux, son amie lui tira la langue.
« Bien… Je pense qu’il est l’heure.
— L’heure d’aller en Histoire. Youpi ! répondit Mavie.
— Oh oui ! J’ai tellement hâte de commencer les années 70.
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— Allons-y ! »
Mavie se leva, épousseta son jeans à pattes d’éléphant. Prenant 

son plateau en main, elle se retourna et poussa un cri de surprise, 
si fort que le silence se fit dans le restaurant. Rien ne fut renversé, 
par chance. Elle venait d’être bousculée par un garçon qui mar-
chait vite, la mine renfrognée.

« Tu ne pouvais pas faire attention ? ! rugit-il.
— Désolée, balbutia Mavie. Je ne vous avais pas vu venir…
— Ouais ben, ne recommence pas.
— Tu pourrais montrer ta sympathie, et éventuellement t’excu-

ser ! renchérit Savie.
— Je t’ai causée, vermine Sud… ? dit-il en s’interrompant 

brusquement.
— Allez va, grogna Savie, tu as raison. On ne recommencera 

pas, pour ne plus t’entendre.
— Bon débarras ! »
Il s’éloigna. L’agitation de la salle à manger put reprendre. 

Savie avait néanmoins regardé le malotru avec insistance, pour 
bien retenir son visage et son profil, au cas où.

« Il ne faut pas se formaliser, dit-elle. C’est un Parisien, il n’y 
a rien d’étonnant, et heureusement que nous sommes tolérants à 
Avignon…

— Tu es belle quand tu t’énerves… lui dit Mavie.
— … Bon, on y va ! »
La voix de tout à l’heure à table, celle d’un camarade qui avait 

suivi la scène, se fit entendre.
« C’est vrai qu’elle est belle, Savie. Mais tu n’es pas en reste, 

jolie rouquine !
— Savie est toujours exceptionnellement belle. Et encore plus 

quand son string dépasse de son pantalon ! » dit Mavie.
Savie se retourna net vers son amie, les yeux froncés, et Mavie 

partit en fou rire. Des dizaines de visages se retournèrent et furent 
contaminés par cette bonne humeur de notoriété publique. Avec 
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Mavie, ça ne ratait jamais. Après avoir posé son plateau sur le 
chariot à vaisselle, la noiraude porta les mains à son pantalon noir 
moulant.

« C’est lâche ! dit-elle. J’avais les mains prises.
— Je te faisais marcher, voyons ! O fan… ! Quand ça arrive 

pour de vrai, je ne dis rien et me contente de regarder, tu sais », 
plaisanta la rouquine.

Mavie cessa de rire et sortit du restaurant sur les talons de Savie. 
La classe d’Histoire était au premier étage d’un autre bâtiment, 
elles devaient y passer leur après-midi. Leur école enseignait les 
arts : la peinture, le cinéma, la musique, l’écriture… Il y avait beau-
coup à redire sur beaucoup de choses en ce temps (comme à toutes 
les époques), mais parfois, souvent même, c’était tout le contraire. 
À l’école Frédéric Mistral, nombre de jeunes gens étaient ravis de 
suivre un cursus directement lié à leurs passions, avec encoura-
gement de la part des administrations et la perspective d’en vivre 
par la suite, dans une certaine mesure. C’était acquis depuis long-
temps, la société aimait ses musiciens, ses cinéastes, ses écrivains, 
ses acteurs, ses peintres, ses architectes autant que ses enseignants, 
ses plombiers, ses fermiers, ses géographes, ses businessmen et 
ses aiguilleurs de voie ferrée. Quoi de plus normal ? À chacun son 
utilité.

La leçon d’Histoire était en réalité celle d’Histoire de la 
Musique. L’Histoire du Monde s’appelait « Autre Histoire », non 
sans humour, et était donnée par le même professeur, un autre jour 
de la semaine. Dès qu’il le pouvait, il mélangeait les deux. Pareil, 
le professeur de Rythme-Formation Musicale pouvait jongler 
avec les Mathématiques. Celui de Composition-Orchestration, 
avec la Langue, quand on voulait faire de l’esprit et ne pas dire 
français. Celui d’Analyse, avec Autres Langues (Provençal rhoda-
nien inclus). Celui de Musique Assistée par Ordinateur, avec les 
Sciences… On consacrait une heure par semaine à chaque leçon, 
voire plus si les écoliers le souhaitaient aussi, mais tout ce qui 
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avait trait à la musique devait prédominer, évidemment. Le pro-
gramme était suffisamment restreint pour laisser de la place aux 
enrichissements impromptus et auxquels les écoliers contribuaient 
beaucoup.

Un après-midi n’était donc pas de trop pour parler du début des 
années 1970, période connue pour sa richesse de styles et sa créa-
tivité. Le soleil, d’abord à son zénith, déclina lentement jusqu’à la 
ligne d’horizon visible depuis les fenêtres, mais encore trop rapi-
dement pour les écoliers qui ne s’en rendirent compte qu’après.

La sonnerie de fin de journée retentit et chacun s’en alla serei-
nement, y compris le professeur. On avait pris note, on avait dis-
cuté, on avait débattu, on avait écouté, on s’était amusé, beaucoup ! 
Le programme était respecté et sur chaque frimousse, un sourire 
se dessinait. Mavie et Savie sortirent parmi les derniers. L’une 
avait les mains dans les poches de son blouson de cuir, l’autre 
repositionna sa casquette poulbot bigarrée sur ses fins cheveux 
roux. Elle semblait en transe, marchant doucement, observant la 
lointaine fin de ciel bleu indigo, les baies vitrées s’offrant telles un 
plongeoir qui ne donnait qu’envie d’y sauter.

« C’est beau, tu ne trouves pas, Savie ? »
Ladite demoiselle s’était déjà un peu éloignée. En entendant son 

nom, elle revint sur ses pas. Les bras de Mavie flottaient le long 
de son corps, ses mains effleuraient son jeans à pattes d’éléphant.

Savie tourna le regard dans la même direction. Ses iris sombres 
ne pétillaient pas autant que les bleus de Mavie, mais son esprit 
n’était pas moins éveillé, bouleversé. En bas, le mur de remparts 
semblait blanchir et se transformer en route du lait, couleur nacre 
et venue d’ailleurs qui annonçait le passage vers un autre monde. 
Derrière, quelques lumières de véhicules passaient dans le noir 
et longeaient le Rhône. Celui-ci n’était plus visible, mais on le 
devinait, d’abord parce qu’on connaissait sa position, et parce que 
le pont Al. Daudet était éclairé. Sur la Barthelasse, quelques feux 
folletaient avant que l’île ne revête sa plus belle robe. Il ne lui 
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manquait plus que la ceinture de remparts, dont la couleur était 
parfaitement assortie. Dans le ciel dégagé, les quelques étoiles et 
trènes de nuages s’en allaient vers les collines du Gard. La ligne 
de fin de ciel brillait encore un peu.

« Oui, c’est magnifique. Viens… »
Savie prit le bras de Mavie des deux mains avec le même réflexe 

que pour un objet fragile et précieux. Les iris bleus ne résistèrent 
pas longtemps et les demoiselles s’en furent ensemble, tranquille-
ment, par les couloirs silencieux et noirs.

Elles avaient une certaine distance à franchir avant de rentrer 
chez elles. En sortant de l’école, elles prirent à droite, comme 
chaque soir. La rue d’Annanelle suivait les remparts brièvement 
puis s’en écartait, comme sur un coup de tête, pour s’enfoncer 
dans le coeur de la ville. Seuls le vent frisquet et l’absence de vie 
signifiaient que le printemps ne devait pas venir tout de suite. Les 
lumières se ressemblaient toutes, les vieilles pierres étaient impas-
sibles à la température négative. Mavie la ressentit, elle. Du coup, 
elle reprit conscience et enfila sa doudoune après que Savie lui eut 
lâché le bras.

« Eh, tu aurais pu me prévenir ! J’ai froid !
— Je t’ai dit de me suivre, mais tu as la tête dans les étoiles… 

J’ai l’habitude. »
Au bout de la rue, elles prirent à droite, la belle rue Joseph Vernet 

qui descendait vers le sud, et marchèrent cinq minutes, jusqu’à 
un certain point. L’habitude, c’était aussi ce croisement, avec une 
voie large et perpendiculaire, le boulevard Raspail qui conduisait 
à plusieurs sorties des remparts, espacées de 200 mètres chacune 
environ. Au croisement, vers la droite, c’était la porte Saint-Roch. 
À gauche, on coupait la rue de la République, et on atteignait la 
porte Saint-Michel. Il y avait d’autres chemins plus directs entre 
l’école et le quartier Rufins, mais les deux filles n’avaient rien 
trouvé de mieux pour faire un bout de chemin ensemble, le plus 
long possible.
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Mavie avait retrouvé sa joie naturelle. Jusqu’au croisement 
du boulevard Raspail, elle parla de la leçon d’Histoire. Savie lui 
répondait, fière d’avoir affirmé verbalement l’importance de Mike 
Oldfield, son idole.

« J’espère qu’on aura des échos de nos camarades la prochaine 
fois, à propos de ses quatre premiers albums. Après, il y a tous les 
autres, mais déjà ceux-là, ce sera beaucoup !

— Oui tout à fait, et puis après ce sera mon exposé sur mon 
chéri à moi. J’espère qu’on s’achètera bientôt toutes les deux nos 
robes de princesses pour danser sur la fin d’« Ommadawn I » et 
« Incantations IV », comme on se le dit depuis si longtemps… J’ai 
toujours en tête cette ronde superbe qui est jouée au vibraphone… »

Mavie se mit à siffler des airs lumineux et brefs, notamment 
un qui venait en fait d’une mandoline, auquel Savie répondait de 
la même façon, en changeant seulement la dernière note. La fin 
du thème d’introduction du morceau fétiche de Mike Oldfield, 
« Tubular Bells I », marquait la conclusion de leur voyage en com-
mun, pour ce soir-là. Arrivées au croisement, elles se séparèrent.

« Bonne nuit Savie !
— Bonne nuit Mavie ! »
Cette dernière prit à gauche, vers la porte Saint-Michel ; Savie 

partit à droite, direction porte Saint-Roch. Le lendemain matin, 
elles devaient se rejoindre au même endroit.


