
Le pacte de la pierre et du vent. 

 

Je ne suis que le vent. 

Je suis pressé. Comme toujours. Pourtant je caresse la fameuse Nationale 7, distille les 

derniers embruns emportés dans mon sillage et dépose les frangances ensoleillées des 

lavandes fleuries en cet été un peu trop tranquille. Je cours, je vole, je survole, j'ai le vertige 

de l'inaction. Je suis le Mistral, toujours gagnant.  

 

- La Méditerranée est un souvenir lointain, murmure la chanson douce d'un torrent qui 

m'accueille sous sa cascade. 

- Je sais, petit ruisseau, je sais. Tu me connais bien, je ne tiens pas en place. J'erre, c'est mon 

Destin. Tu ne sais retenir les eaux vives et ta naissance est un perpétuel recommencement. 

Comprend qu'il en est de même pour moi : je souffle, tourbillonne en rafales puissantes. A 

chacun son métier. 

 

J'aime bavarder un instant sans m'arrêter. Je ne peux pas rester immobile, je suis comme le 

temps qui ne suspend jamais son vol. J'arrive ainsi au gré de mes envies. Je porte en moi 

l'Histoire de tant de villages et si mon activité n'est pas toujours comprise, je suis cependant 

indispensable au bien être de la Terre. Je suis, on peut le dire, mal-aimé et cependant, bonnes 

âmes, entendez-vous pleurer la pierre ? Non. Bien sûr que non. Pour cela il faut aimer la 

matière, l'observer, lui tendre la main, l'épauler. Elle suinte son histoire, douloureuse 

puisqu'elle porte les stigmates de vos guerres, de vos haines. Combien de fois n'ai-je consolé, 

poli les angles cassants de vos bâtisses. Je pourrais argumenter longtemps pour tenter de me 

faire aimer de vous mais... 

 

Nous approchons d'Orgon.  La route est belle, les falaises accueillantes, les cigales sont 

actives et la mélodie des Alpilles est sans cesse renouvelée. J'aime la Provence et ses 

paradoxes comme cette fausse note qui vient de s'inviter. La partition en sol  majeur est 

devenue  une grimace en si mineur. Le dièse à bon dos, on l'a tronqué pour un bémol. Qui 

appelle ? Qui donc se lamente  ainsi ? Je pénètre dans Orgon. Dimanche. Le village est désert. 

Les cris s'amplifient... La médiathèque. Non, ici  tout est calme, silencieux. Je passe sous un 

porche, j'accélère, un volet claque, j'ose une pointe de vitesse, les nuages désapprouvent. Je 

me calme, descends la rue, tourne à droite. Tiens, un peintre et puis un autre. Je freine et pour 

la première fois de ma vie, je réussis à faire du surplace comme le colibri. Le crime n'est pas 

récent. J'arrive quelques années trop tard. La victime est là, immobile, figée et déjà en état de 

décomposition. Elle porte en elle une plaie béante, un trou impressionnant. Agée, elle a 

pourtant lutté avec ardeur, courage et vaillance. Ceinturée par quelques puissantes pierres, les 



criminels devaient être plusieurs, il ne peut en être autrement. Le temps, encore lui, n'est pas 

étranger  à l'affaire. L'autopsie révèlera certainement un manque d'entretien, je le sais, la 

présence d'un jeune figuier qui n'a pas hésité à s'immiscer dans la vie de la victime mourante 

en est la preuve la plus accablante. Le bougre s'épanouit sans complexe ni timidité, suçant la 

substantifique moelle de sa bienfaitrice. Il n'est pas le seul. Légèrement sur sa droite, quelques 

herbes sauvages poussent confortablement installées au sommet. Autre élément non 

négligeable, la victime est creusée dans la partie haute de son corps. Elle semble avoir fondu 

comme neige au soleil et n'a plus que la peau sur les os, je veux dire que l'ensemble est un 

tantinet délabré. Elle a dû être fort belle dans ses jeunes années. Haute, bien structurée, 

charpentée oserais-je dire, il se dégage d'elle une force tranquille et toujours sous-jacente. Il 

est des traces que même une mort annoncée ne peut effacer. La dame a du bagage. J'analyse 

une nouvelle fois les indices : pas de sang, pas de témoins, aucun indice, sauf un prénom 

lancé à travers les persiennes par une anonyme : Sainte Anne ! C'est la porte Sainte Anne. Je 

n'obtiendrai rien de plus. Je m'approche avec d'infinies précaution de l'objet de mon attention 

lorsque je sursaute. J'entends des battements. Il y a encore une once de vie, d'espoir ! Le 

souffle rauque, sa voix plaintive m'informe qu'elle est à bout de force.  

 

Malgré sa faiblesse, la victime se dresse droite, fière, incontournable gardienne d'Orgon. Ses 

autres soeurs sont installées dans des endroits tout aussi stratégiques du village et résistent aux 

affres de la détérioration. Porte Sainte Anne m'entends-tu ? Toi, le lien unique entre la rive 

droite et la rive gauche de la rue Fabiani, ne courbe pas l'échine. Et vous passants qui passez 

sans la voir,  retenez l'endroit, il vibre. Les vieilles maisons du village soutiennent leur "Porte 

des Soupirs". Elles savent ses blessures, acquiescent sans broncher, figées dans une 

immobilité muette, désemparées mais que faire ? Seuls les hommes qui le désirent vraiment 

peuvent entendre la légende de la Porte Sainte Anne raconter les âmes errantes des  

Chevaliers, des Templiers et autres grands hommes à jamais immortalisés. Combien 

d'histoires réelles ou fictives sont nées ici au pied de ta voute désenchantée ? Si on voulait 

bien se souvenir des invasions que la Porte Sainte Anne a retardées, des amours qu'elle a 

cachés, des enfants qu'elle a protégés, on songerait sans doute à la soulager des maux du 

temps. 

 

- Pourquoi faudrait-il te sauver, Anne, ma soeur Anne ? murmurai-je un peu hâtivement. 

- Monsieur le Vent,  je me souviens de ton bonheur lorsque tu fêtas joyeusement ma naissance 

en 1591, en même temps que ma jumelle  la Porte de la Durance. Je faisais partie du nouveau 

dispositif de défense d'Orgon, de la deuxième enceinte des remparts. Te souviens-tu au moins 

de mon ouverture ogivale, de mes créneaux et de mes mâchicoulis ? Je me souviens de tes 

courses folles où tu cherchais à t'engouffrer dans mes entrailles, où tu voulais freiner le départ 

vers l'Ile d'Elbe de Napoléon Ier. Je me souviens des arbres arrachés par ta toute puissance les 

nuits d'orage, de tes colères monumentales.  Je me souviens de tes rafales furieuses et des 

sifflements produits par tes intrusions dans les interstices de mes pierres de taille. Que de 

combats n'avons-nous pas déjà menés ? N'incrimine pas les hommes des fléaux dont tu es seul 



responsable. De toutes les portes d'Orgon, je suis la plus exposée mais de ma mort qu'aurais-

tu à espérer ? Signons le pacte de la pierre et du vent... Qu'en penses-tu ? 

 

*** 

 

Je ne suis plus qu'un vent léger qui n'a plus de nom, ni de passé. Lorsqu'à Orgon je pénètre, ce 

n'est qu'habillé d'une petite brise tendre. Au pied de mon amie la porte, Sainte Anne sa 

patronne, me remercie.  Je dépose mes hommages fraternels avant de reprendre, 

tourbillonnant, la route de ma nouvelle vie, à l'ombre des grands platanes unis. Les éléments 

naturels ont aussi leur vie, mais de notre pacte de la pierre et du vent, les hommes n'ont rien 

compris.  

 

 

 

 

 


