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Hors les gons. 

La maison est d’une élégance toute minérale... Installée dans son corset de pierre, elle est là, 

harmonieuse et offerte. Elle se laisse admirer, elle se laisse détailler. Bien en chair, presque 

magistrale, elle enclave la rue. Il suffit de passer la porte Saint Anne et elle apparait, face à 

vous, comme une évidence. Une folle guirlande de vigne vierge lui court partout sur le corps. 

S’il avait été natif d’Orgon, Baudelaire aurait fiévreusement écrit sur cette sensuelle chevelure 

végétale.                                                                                                                                                          

Les maisons sont des femmes… Tout le monde le sait. Elles dissimulent au plus intime de 

leurs recoins leurs petits et grands secrets. Ce que l’on voit n’est que parure ou façade. La 

vérité est cachée derrière la porte. Ainsi, cette demeure digne, cossue et bourgeoise n’est rien 

d’autre qu’un bordel. Un licencieux, un scandaleux, un délicieux bouge bruissant d’abeilles à 

la taille fine. Autour de ce lieu de perdition, tout Orgon s’émeut ou s’émoustille.  En cette 

année 1902, chacun s’accorde à reconnaitre que, seules, les lois du seigneur sont 

impénétrables. Les lois de la chair, elles, ont prévu tout autre chose….Et comme il faut bien 

que la foi et la prostate fassent bon ménage, le maire, le curé et la population d’Orgon ont 

décidé de tolérer cette maison de tolérance. Mais ils  l’ont repoussée aux lisières nord de la 

cité, comme pour éloigner le Diable. Face aux épais remparts, (qui n’ont jamais protégé de 

soi-même), la maison interdite désigne la sortie du village et la porte Saint Anne : béance 

toute symbolique qui invite le fautif au bannissement.  Celui qui a péché doit partir….                                                                                                       

Notre petit bordel orgonnais, possède sa souveraine : une créature flamboyante aux seins 

arrogants,  aux hanches accueillantes, nommée Solitude. On sait bien peu de choses de 

l’histoire et des origines de cette maquerelle provençale. On raconte que, jadis, elle a été 

bannie de la ville de Salon. La maréchaussée l’a raccompagnée jusqu’aux portes de la cité 

comme on chasse un chien ou plutôt, une chienne ! «  Allez, Ouste ! ». Pas assez respectable... 

Trop pute, en fait.  Les filles qui vendent leur corps, aussi voluptueux soit-il, on n’en veut plus 

ici. A cette époque, la ville avait bien d’autres ambitions plus prestigieuses et repoussait hors 

les murs tous ceux qui pouvaient entacher sa réputation. Le petit peuple de la fange avait alors 

suivi les gaudres ou le canal des Alpilles pour s’exiler  dans les campagnes alentour. Il y a 

vécu de débrouille, dans l’opprobre générale.  

C’est ainsi que Solitude est arrivée à Orgon, vendant ses charmes à la va-vite dans des 

granges ou des bosquets et, gagnant à la longue, et à la force du poignet, un joli pécule, 

bientôt suffisant pour installer plus confortablement sa petite entreprise.  Solitude n’a jamais 

été menacée par quelques intempéries que ce soit et sa moisson a toujours été plus que 

fructueuse. Il n’est pas de saisons pour ces choses- là. Il faut dire que Solitude est, à sa façon 

une authentique  savante. Elle connait les sciences diverses et variées de l’amour et du plaisir, 

à une époque où les filles sont éduquées à la niaiserie et à la honte. Grace à ses compétences 

uniques, Solitude a fini  par remporter un certain succès auprès de ces messieurs d’Orgon, 

ainsi qu’une solide réputation, de celle qui se murmure aux creux des oreilles frémissantes. 

Avec l’aval des autorités locales, elle a acheté cette belle maison de la rue Trinquedinard, 

rebaptisée ainsi par les voisins, certes goguenards, (elle se nommait auparavant «  rue des 

corps saints »), mais eux-mêmes très adeptes de l’établissement et de ses plaisirs tarifés. On 
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trinque, on paye et l’on rentre content dans ses foyers pour manger la soupe à l’aïl.                                                                                                             

Finalement, et contre toute attente, les épouses fatiguées laissent volontiers filer leurs maris, 

ravies d’être enfin débarrassées d’un devoir conjugal toujours plus consternant et décevant. 

L’acte d’amour fait très mauvais ménage avec la vie quotidienne et la banalité.                                           

Dans la maison de Solitude, la banalité n’existe pas : on est, de toute façon, sans cesse hors les 

gonds. Toutes les limites y sont régulièrement franchies mais à l’abris des regards et, 

finalement, du déshonneur. Les clients passent la porte Saint Anne, la nuit venue et n’ont plus 

que trois pas à faire pour transgresser bien d’autres frontières. Y a-t-il tant de mal à se faire 

tant de bien ? Moyennant silence et discrétion, Solitude est parvenue à se faire une place 

parmi la population orgonnaise. Les regards réprobateurs se sont vite usés et épuisés. A quoi 

bon ? Solitude rend à la communauté certains services délicats tout en évitant le scandale. Car 

rien ne sort jamais de ce qui se passe au numéro 4. Les gens la salue dans la rue comme une 

honnête villageoise et elle, se pavane, maintenant sure d’elle, tout en poitrine gonflée d’auto- 

satisfaction. 

 C’est de cette époque que date la plantation de la vigne vierge. Solitude, de plus en plus 

confiante et persuadée de l’utilité sociale de sa fonction, a installé  devant sa porte, cette 

plante, au nom provocateur. Chaque jour, elle l’a arrosée en riant avec la semence de ses 

clients. Ce sont ses « filles », ses employées, qui ont fait courir cette rumeur loufoque. Si bien 

que, la croissance exponentielle du végétal a longtemps semé le trouble et la perplexité 

générale, surtout parmi les paysans qui auront un temps envisagé cette solution extravagante 

pour engraisser leur champ. Aujourd’hui encore, cent ans après, la vigne vierge dévore la 

maison et les orgonnaises frappées de stérilité, viennent la caresser en cachette pour favoriser 

une grossesse. Personne n’osera vous le dire mais j’en connais plus d’une qui s’est pliée à ce 

petit rituel ésotérique et dont le ventre s’est bientôt rebondi.                                                      

La singulière existence de Solitude est un fait totalement oublié de l’histoire officielle 

d’Orgon. Cette amnésie collective s’explique surement par la gêne et l’embarras que suscite 

un tel destin, décalé et immoral. Il ne faut pas juger Solitude. Cette fille des rues a réussi à 

s’intégrer dans un village rural et aura contribué à l’ouverture de ses mentalités.                                                                    

Le bordel de la rue Trinquedinard a fermé définitivement ses portes à la mort de Solitude, 

survenue dans sa quatre-vingt-dixième année. Je n’ai pas retrouvé sa tombe dans le petit 

cimetière d’Orgon. Le temps a dû effacer ce que la morale n’aura pas réussi à détruire. Au 4 

de la rue Trinquedinard, un particulier s’est installé avec sa famille. Connait-il les secrets de 

cette maison pas comme les autres ? J’en doute. Peut-être que ses nuits d’amour conjugales se 

sont, tout à coup, pimentées sans que ni lui, ni sa femme, ne comprennent,  vraiment 

pourquoi. Il est des moments où il ne faut surtout pas chercher d’explication... ça gâche.  Moi, 

je crois aux fantômes. J’en ai croisé plusieurs dans les ruelles d’Orgon. Tant de destins se sont 

joués dans ces lieux historiques et parcourus de bruissements. Les traverses d’Orgon sont 

parsemées d’âmes invisibles. Toutes, peuplées de Solitude…. 


