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J’aime les paysans : ils ne sont pas 
assez savants pour raisonner de travers. 
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I

Bercé par le doux bruit de rires enfantins, le dos à l’orange-
rie, à l’ombre du géant Phidias, je rêvassais allègrement.

En face de moi : les « pousseurs de bois », disciples de Philidor, 
plongés dans la concentration la plus extrême. Sur la gauche, deux 
petits bassins miroitant sous le soleil, entourés de haies, accueil-
laient bambins et nourrices. L’astre lumineux, en plein midi, rou-
gissait de ses rayons bienfaiteurs les quelques épidermes cha-
toyants exposés ici et là. Un calme olympien me traversait les 
sens, un moment d’apaisement comme il en arrive que trop rare-
ment. Presque l’impression d’être heureux.

Au loin, de grands arbres à la majesté sereine voyaient leurs 
branches se mouvoir doucement sous une brise tranquille. De 
multiples petits bosquets les entouraient parcimonieusement alors 
que de grands parterres rectilignes apportaient ordre et raison à 
cette nature joliment maîtrisée. D’où que l’on soit assis ce jar-
din est une merveille, un enchantement. Lors de fouilles effec-
tuées au XIXe siècle, il fut retrouvé quelques ustensiles relatant 
l’occupation de ce lieu par des légions romaines au début de l’ère 
chrétienne. Mazette ! Que de chemin parcouru depuis… Bien plus 
tard, après l’épopée mérovingienne et les razzias vikings, l’archi-
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tecture pointa le bout de son nez. Plus au sud, Robert le Pieux, 
fils d’Hugues Capet, s’était fait bâtir une demeure juste après son 
excommunication : le château de Vauvert. Finalement déserté, il 
était – parait-il – hanté par le diable ; d’où le fameux « diable-vau-
vert ». Au milieu du XIIIe siècle, Louis IX en fit don aux Chartreux 
qui le transformèrent en couvent. Il fut détruit après la Révolution. 
Fort heureusement les Toscans arrivèrent, ou plutôt, elle arriva : 
Marie de Médicis, voulant marquer l’empreinte de son règne en 
terre de France, fit bâtir son cher palais à l’image de celui de son 
enfance, comme l’avait fait Catherine, Toscane elle aussi, aux 
Tuileries. Salomon de Brosse en fut l’architecte. Celui qui fut le 
Premier jardinier de Versailles sous Louis XIII, Jacques Boyceau 
(auteur du Traité du jardinage selon les raisons de la nature et de 
l’art, Paris, 1638) s’occupa des jardins. Réaménagé au cours du 
temps, il est un petit morceau d’Italie sur la rive gauche de la Seine 
et rend témoignage du goût florentin ayant parcouru un moment 
l’esthétisme architectural français. On ne peut comprendre le goût 
prononcé des bâtiments chez Louis XIV si l’on oublie que le sang 
des Médicis circulait dans ses veines. La mère de son père le lui 
avait laissé en héritage, il en fit un excellent usage.

Soudain je le vis, l’échalas, le grand escogriffe, tout de noir 
vêtu, ondulant sous les arbres, l’œil déçu et la lèvre morne. Il 
déambulait lentement, presque comme un fantôme, effleurant 
le sol de ses pieds gigantesques, ne prêtant aucune attention au 
monde qui l’entourait. Je décidai de l’aborder, me lever subite-
ment et aller à sa rencontre. Depuis longtemps je voulais lui par-
ler, le moment était venu de faire sa connaissance. Le personnage 
m’intriguait trop pour que je le laisse filer une nouvelle fois. Je me 
dirigeai droit vers lui quand il me vit, m’observant par en dessous. 
Arrivant presque à sa hauteur, il me tourna le dos et détala. Je le 
suivi, l’apostrophant à plusieurs reprises. Rien n’y fit, il s’enfuyait. 
Déçu mais pas vaincu, je pris alors sur ma gauche et contournai le 
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théâtre de marionnettes en espérant me retrouver face à lui. C’est, 
au bout de cinq minutes, ce qui se produisit. Les yeux dans les 
yeux, je m’approchai de lui. D’un air furieux, il me lança :

« Que me voulez-vous ?
— Rien cher Monsieur, rien, simplement discuter.
— Discuter de quoi ?
— De chose et d’autres, échanger…
— Je n’ai pas de temps à perdre, laissez-moi !
— Nous avons tout le temps de discuter, et vous le savez très 

bien. Je ne suis pas un curieux, je ne vous poserai aucune question 
indiscrète. Je voulais juste parler avec vous de choses et d’autres, 
de la pluie et du beau temps. En fait, j’avais besoin d’un peu de 
chaleur humaine…

— De chaleur humaine ?
— Oui, c’est cela.
— Et vous pensez sincèrement que je serais capable de vous 

en apporter ?
— Je l’espère tout du moins.
— Si j’étais à votre place j’abandonnerais ce projet au plus 

vite. Les hommes sont incapables de quelque chaleur que ce soit. 
Et surtout pas moi.

— Vous les jugez bien sévèrement…
— C’est que je les connais assez bien.
— C’est-à-dire ?
— C’est-à-dire rien, vous m’ennuyez. Laissez-moi.
— Soit ! Donc aucune passion dans la vie, aucune occupation 

préférée ? C’est dommage nous aurions pu peut-être…
— Je n’ai ni passion, ni occupation préférée. Laissez-moi 

tranquille !
— Monsieur, nous ne nous connaissons pas et notre entrevue 

semble débuter de la pire des façons mais, convenez-en, deux 
hommes s’adressant la parole dans un jardin, surtout celui-ci, ne 



12

peuvent pas ne pas trouver un terrain d’entente. Il serait inconve-
nant d’y renoncer, qu’en pensez-vous ?

— Sommes-nous obligés de nous parler pour nous entendre ?
— Non, ce n’est pas nécessaire, mais cela serait plus agréable, 

qu’en dites-vous ?
— Je dis que vous exagérez, que vous voulez profiter de ma 

solitude et de ma faiblesse pour pouvoir passer un instant à débiter 
des sornettes, car ce n’est que de cela qu’il s’agit. Uniquement de 
cela.

— Comme vous y allez !
— J’y vais comme je le sens, et je le sens bien. Vous avez un 

moment à perdre alors vous vous êtes dit que, peut-être, vous 
pourriez trouver quelqu’un pour répondre à vos questions et com-
bler les quelques minutes qu’il vous reste avant de regagner votre 
logis, rejoindre votre femme, ou retourner au bureau. Moi ou un 
autre cela vous est égal, complètement égal, du moment que cela 
puisse vous divertir, n’importe qui peut faire l’affaire. Eh bien moi, 
l’homme qui vous parle, qui est en face de vous, je vous dis : non ! 
Je ne serai pas l’énième quidam avec qui vous bavarderez pour 
ne rien dire essayant de combler un certain laps de temps auquel 
vous ne prêterez, de toute façon, aucune attention véritable. Sur 
ce, bonsoir Monsieur. »

Il s’en alla. Pas facile le bougre. Il en était d’autant plus inté-
ressant. Je décidai d’abandonner pour aujourd’hui. Je reviendrai 
bientôt et le reverrai sûrement. Un autre jour peut-être sera-t-il plus 
amène, je verrai bien. Cherchant un coin à l’ombre, je m’installai, 
tirai un petit livre de ma poche et m’y plongeai avec bonheur. Cela 
ne dura qu’un moment, je ne faisais que penser à lui, la façon dont 
il m’avait rabroué ; je n’arrivais pas à me concentrer pleinement 
sur mon ouvrage. Je le refermai et me mis à observer les alen-
tours. Au loin, un attroupement s’était formé autour du kiosque, 
on y voyait déjà des musiciens y accorder leurs instruments. Un 
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concert allait y être donné. À une centaine de mètres de là j’allais 
pouvoir écouter de la musique sans avoir à supporter la foule qui 
déjà s’agglutinait autour de l’orchestre. Sur le grand bassin des 
enfants faisaient voguer leurs voiliers à toute allure pendant que 
leurs nounous les observaient du coin de l’œil. La façade claire et 
majestueuse du palais resplendissait dans la lumière, des dizaines 
de paires de jambes nues s’abandonnaient à la caresse du soleil. 
Les reines de France, hiératiques et magnanimes, observaient tout 
cela avec le plus grand détachement. Soudain, il réapparut.

S’installant à côté de moi, il souriait ironiquement. D’un air 
chafouin, ce triste sire m’apostropha :

« Qui êtes-vous ?
— Un citoyen basique, un homme curieux et un amant déçu. Au 

fond un être brisé et mélancolique qui cherche de la compagnie.
— J’admire votre sincérité, mais ce n’est pas l’image que vous 

laissez transparaître de vous.
— Je suis né optimiste, qu’y puis-je ?
— Rien, en effet.
— Et vous ?
— Quoi, moi ?
— Qui êtes-vous ?
— Cette vie-là je ne suis rien, mais je fus. Je fus très grand 

même ; à une certaine époque…
— Tiens, tiens…
— En fait, ma naissance en cette période provient d’un incident 

fâcheux.
— Ah oui, lequel ?
— Voilà : en vérité, je naquis pour la première fois il y a quelques 

siècles, à l’ombre d’un figuier, sur une île de Méditerranée. 
Homme de lettres reconnu, philosophe, grand voyageur, sensuel 
et munificent, j’eus, lors d’un échange furtif et courtois avec une 
belle Italienne de mes amies, un arrêt cardiaque qui me fit quitter 
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mon corps prématurément. Sur ce, comparaissant devant l’Éter-
nel, celui-ci me signifia mon renvoi immédiat arguant que mon 
heure n’était pas encore venue. Mais voilà, le temps que l’on 
passe au ciel n’est pas le même qu’en ce bas-monde et, quand 
je redescendis sur terre, plusieurs siècles s’étaient écoulés. Je me 
retrouvai donc ici, au vingt et unième siècle, parmi vous. Vous, les 
modernes… Tout en conservant mon esprit d’alors, déjà formé.

— Extravagant… Ce terme semble vous faire rire, vous l’avez 
prononcé avec un certain dédain dans la voix.

— Lequel ?
— Modernes.
— Oui, il me fait énormément rire, je m’en gausse toutes 

les fois que je le peux. Je vous avouerai même que, dans votre 
monde, il est une de mes grandes consolations. Car vous êtes d’un 
tel immobilisme, c’est affligeant. Vous faites pitié. Vous êtes bien 
poussiéreux pour des gens qui se qualifient et se revendiquent tant 
modernes, comme vous dites…

— Tant que ça ?
— Si vous saviez…
— Si être moderne c’est refuser ardemment en politique la 

réaction, le retour en arrière ou l’académisme figé, sclérosé de 
l’art officiel, quel qu’il soit, si être moderne c’est croire au progrès 
humain et à un avenir radieux politiquement orienté, alors oui, je 
suis un moderne.

— Le problème aujourd’hui, cher monsieur, c’est que c’est 
votre modernisme qui est figé, sclérosé, obsolète. Le véritable 
modernisme, vous l’avez pétrifié. Vous n’avez pas le monopole de 
la modernité, par contre vous en avez kidnappé le concept.

— Comment cela ?
— Je m’explique. Prenons le cas de la peinture par exemple : 

Mondrian, Malevitch, Kandinsky, vous connaissez ?
— Oui, évidemment.
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— Ils sont, eux, aux origines – car elles sont diverses – de 
l’abstraction. Ce que l’on a pu appeler aussi le néoplasticisme, un 
art essentiellement aniconique donc. Tout cela est le fruit d’une 
longue maturation. Disparition du sujet, de la perspective, de la 
figuration, etc. Épuration totale du linéaire et du pictural – c’est-
à-dire de la ligne et de la couleur. Le triomphe du rythme et de 
l’émotion dans une véritable synthétisation esthétique, harmo-
nieuse et universelle. Merci monsieur Gauguin. La boucle est 
bouclée. Puis, comme à l’accoutumée, viendront les suiveurs, épi-
gones stériles et désuets, chaque époque a les siens… Ensuite, les 
marchands prirent le relais. Et l’on décréta, urbi et orbi, que la 
nouvelle loi serait le marché. Il fallut donc faire du bruit pour se 
faire entendre, beaucoup de bruit. Et si possible, grinçant. Il fallut 
marquer l’histoire, mais sans le talent qui va avec ; alors on insti-
tua l’irréfragable autorité plastique, celle qui ne peut et ne doit pas 
être contestée : la police de la pensée artistique. Et pour authen-
tifier, officialiser celle-ci, quelques théoriciens complaisants 
seront appelés à l’adouber. Petits fonctionnaires de l’art, sophistes 
renommés au vocabulaire savant, ces derniers s’en donnent alors 
à cœur joie pour cautionner l’incautionnable. Et tout cela au nom 
de la modernité dont vous vous réclamez et dont vous êtes l’il-
lustre descendant. Mais les œuvres d’art, où sont-elles ? Je veux 
dire celles dont on reparlera dans les siècles futurs. La modernité, 
selon votre Baudelaire, c’est le transitoire, le fugitif, le contingent, 
la moitié de l’art, dont l’autre moitié est l’éternel et l’immuable. 
Soit, et c’est bien ainsi qu’il faut l’entendre. Mais dites-moi cette 
moitié éternelle et immuable dont parle le poète, qu’est-elle deve-
nue ? Qu’en avez-vous fait ?

— Et bien…
— Je vais vous dire ce que vous en avez fait. Vous avez, dans 

la furie industrielle qui fut la vôtre, et dans cette espèce d’eupho-
rie du confort matériel qui en a suivi, calqué l’idée de progrès 
technique sur la création artistique, et pensé qu’il suffisait que 


