
Chapitre 1

Pour vivre heureux, vivons cachés

En cette fin d’après-midi d’automne, Florence, assise derrière
la baie vitrée du salon, coudes posés sur la table, contemple le
panorama remarquable qui s’étend à l’infini, au-delà de l’espace
vert  qui  entoure  la  maison.  Les  rayons,  du  soleil  déclinant,
accentuent  les  ombres  d’un  paysage  apaisant  de  vallons  et
coteaux verdoyants auxquels ils donnent du relief. Ce coup de
projecteur  latéral  allonge  les  formes  sans  écraser  le  paysage
comme un soleil estival au zénith. Rien n’agresse la vue dans les
courbes  harmonieuses  auxquelles  le  déclin  du  jour  ajoute  une
teinte bleutée. Elle est au sud de l’Aveyron où les contreforts du
Massif Central ne présentent pas de hauts sommets. L’élévation
moyenne de cinq à six cent mètres serait, dit-on, idéale pour la
santé.  En  de  larges  ondulations  de  terrains,  l’altitude  décroît
progressivement à mesure que l’on se rapproche de la plaine du
Languedoc. 

Les pentes des collines affichent déjà les teintes rousses des
châtaigniers  et  des  chênes  que  l’automne  a  touchés  de  sa
baguette  magique.  Leurs  feuillages  flamboyant,  lancent  un
dernier éclat avant de perdre leurs magnifiques chevelures à l’ap-
proche de l’hiver. Des taches vert foncé parsèment les penchants,
signalant  la  présence  de  résineux plantés  pour  le  reboisement
qu’encouragèrent  les  subventions  attribuées  aux  propriétaires
consentants.  Dans  ce  havre  de  paix,  les  couleurs  sont  en
harmonie  avec  la  musique  de  fond  des  « Quatre  saisons »  de
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Vivaldi  que  Florence  ne  se  lasse  jamais  d’écouter  dans  ses
moments de détente. 

 À cet instant précis, elle atteint le plus haut degré de la séré-
nité  qui  pousse à la  méditation.  Les yeux à demi  fermés,  elle
laisse peu à peu ses muscles se décontracter.  Son corps flotte,
devient léger, ultra léger et, parcourant les distances à la vitesse
de la lumière, il vogue vers le grand sud où s’étend la Méditer-
ranée, ou vers la chaîne en dents de scie des Pyrénées. Elle ne
contrôle plus ses pensées ; les plus diverses l’envahissent. Elle
est  comme  l’oiseau  qui  monte  dans  le  ciel  en  dominant  ce
paysage. Son activité cérébrale se décuple, elle prend conscience
de sa relation avec l’univers dont elle est une infime partie. Cet
état de bien-être, elle l’a déjà connu, ailleurs. Lorsqu’elle termi-
nait  les  cours  le  vendredi  à  17  heures,  dans  une  lassitude
extrême,  elle  rentrait  chez  elle  et,  pour décompresser,  s’allon-
geait les bras en croix sur le lit pour ne penser à rien. Elle faisait
le vide en son esprit, s’évadait des contraintes de son travail au
collège,  oubliait  ses collègues,  les embouteillages,  le bruit  des
voitures  et  sombrait  peu  à  peu  dans  le  sommeil,  les  muscles
entièrement relâchés. 

La lumière décline progressivement. Florence s’imagine que le
temps s’est arrêté. À l’abri des problèmes qui affectent le monde
extérieur, elle se dit : « que de chemin parcouru pour arriver ici
où je voudrais finir mon existence ! ».

Florence, la cinquantaine, jeune d’allure, n’a rien de compa-
rable  avec  les  femmes  des  campagnes  jadis,  d’aspect  austère,
vêtues de noir, un fichu sur la tête, le corps recroquevillé, sans
éclat,  attendant  la  mort.  Depuis  des  décennies  l’image  de  la
femme d’antan a beaucoup évolué et, de nos jours, les quinqua-
génaires, qui paraissent dix ans de moins que leur âge véritable,
ont su conserver les atouts de la jeunesse en pratiquant le sport,
en suivant les caprices de la mode. Elles sont débordantes d’acti-
vités. 

Florence a toujours aimé la solitude. À l’école primaire elle
avait pris l’habitude de rester dans son coin. Durant les récréa-
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tions, elle ne se mêlait pas aux jeux. Elle lisait. La maîtresse lui
arrachait le livre pour l’obliger à rejoindre les autres dont elle se
sentait  différente.  Elle  avait  suivi  cette  ligne de conduite  plus
tard, ne se liant aux jeunes de son âge qu’en de rares occasions.
Dotée d’un physique agréable,  grande, mince,  cheveux châtain
aux  reflets  cuivrés,  yeux  verts  qui  illuminent  son  visage,  elle
avait eu, comme il se doit, quelques aventures sans suite, car la
présence d’un compagnon l’aurait privée de liberté en imposant
des contraintes. Elle tâchait de dissimuler son charisme par une
certaine  froideur  qui  agissait  comme  un  écran,  comme  une
barrière  de  protection.  Personne  ne  connaissait  réellement
Florence que l’on prenait pour une bêcheuse ne voulant pas s’as-
similer au commun des mortels.  Elle limitait ses rapports avec
les autres de crainte de les voir envahir son univers. Durant sa
vie professionnelle, ce besoin de solitude ne l’avait pas quittée. 

Elle vivait dans la banlieue lyonnaise où pollution rime avec
problèmes de respiration. Elle a fui l’agitation et le bruit, les trot-
toirs encombrés de passants qui marchent sans se voir, les rues
où les voitures sont à touche-touche, sans trouver de place pour
se garer. La ville où l’automobiliste passe des heures au volant
pour  parcourir  une  courte  distance.  La  ville  où  l’on  fait  une
queue  interminable  à  la  caisse  des  grandes  surfaces.  Que  de
temps perdu pour s’approvisionner, et retourner chez soi après le
travail ! La ville où l’on est serré comme des sardines dans les
transports en commun. La ville où personne ne se connaît, où les
habitants  sont  des  étrangers  pour  leurs  voisins.  La  ville  qui
manque d’espaces  verts,  où l’on parcourt  20 et  30 kilomètres
pour trouver un coin de nature et des vaches dans un pré. La ville
où l’on vit solitaire parmi des milliers d’êtres humains qui vont
sans se regarder. La ville où l’on préfère se cloîtrer le week-end
dans son appartement  pour  se  mettre  à  l’abri  de  ces  inconvé-
nients. C’est ce qu’elle faisait. 
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Elle ne regrettait pas les grands magasins, ni les monuments,
les  musées,  les  galeries  de  peinture,  les  concerts…  Elle  leur
préférait ce cadre de verdure agrémenté du chant des oiseaux. 

 Elle a pourtant passé, en banlieue, la dernière ligne droite de
sa  carrière  d’enseignante,  professeur  dans  un  collège  où  elle
dispensait des cours de français à des élèves parfois peu motivés.
Cependant ce ne sont pas eux qui lui donnèrent du fil à retordre
car elle avait trouvé le moyen de les intéresser à sa matière en
suivant  une  voie  différente  de celle  de ses  collègues.  Elle  les
avait séduits en faisant de la lecture sa priorité sachant que la vie
quotidienne  appelle  à  lire  des  textes  divers :  une annonce,  un
article de presse, une recette de cuisine, un courrier. Ils éprou-
vaient  un  réel  plaisir  durant  la  dernière  heure  de  cours  de  la
semaine, consacrée à la lecture. Elle leur donnait le goût du livre
de  papier,  bien  palpable,  que  l’on  emporte  n’importe  où  sans
avoir besoin de connexion, de batterie, de circuit électrique, que
l’on feuillète et relit à loisir. Certains comprenaient qu’il est une
porte ouverte sur le monde, sur l’imaginaire, sur l’aventure. Les
filles surtout, que les parents gardaient à la maison, s’évadaient
de la réalité grâce au livre. Pour les éveiller à la lecture, Florence
lisait avec eux, en s’arrêtant pour vérifier la compréhension du
texte.  Pour  les  6ème,  « Poil  de  Carotte »  était  un  régal.  Ils
comparaient leur vie douillette à celle de l’enfant détesté par sa
mère. La lecture collective, loin d’être du temps perdu, se trans-
formait en une partie de plaisir au cours de laquelle ils laissaient
libre cours à leurs émotions, en les exprimant par leurs commen-
taires.

 Ses collègues ne manquaient pas de critiquer sa méthode, « un
moment  de  farniente  improductif »,  disaient-ils  ouvertement.
Eux donnaient le livre à lire à la maison en exigeant un résumé
sur  feuille.  Les  élèves  recopiaient  celui  de  la  quatrième  de
couverture. Ils obtenaient une excellente note sans avoir ouvert le
livre.  Qu’importe !  Et  le  prof  n’avait  aucune  correction  à
apporter à leur fiche. 
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Florence  avait  expérimenté  leur  méthode  en  exigeant  un
exposé oral du livre lu. Quel désastre ! Certains ne l’avaient pas
ouvert, d’autres n’avaient rien compris. En lisant avec eux, elle
apprenait  à  les  connaître  et  cette  séance  resserrait  les  liens
élèves-professeur. 

De la lecture, elle les conduisait à l’écriture en les poussant à
écrire leur propre histoire. L’écriture devint leur seconde passion.
Par le biais des relations épistolaires avec des élèves ivoiriens, ils
firent découvrir la ville, la vie de leur quartier, leurs distractions,
leurs  projets  d’avenir  à  leurs  correspondants  qui  faisaient  de
même. Les progrès en français étaient fulgurants.

Certes,  ils  n’étaient  pas  très  dociles  mais,  par  sa  force  de
caractère,  sa force de persuasion elle  parvenait  à ses fins sans
mettre de mots sur le carnet de liaison et sans recours aux puni-
tions. Ses bons rapports avec ses classes lui attiraient la jalousie
des  collègues  qui  ne  comprenaient  pas  le  bien-fondé  de  ses
méthodes, des méthodes personnelles, fruits d’une longue expé-
rience dans ce métier et de l’amour des jeunes. Au lieu de les
accabler de reproches, elle leur remontait le moral en mettant en
valeur leurs qualités.  Elle encourageait  les plus faibles en leur
faisant entendre que l’on n’est pas un futur raté parce qu’on n’a
pas le goût des études. 

Ses méthodes intuitives lui avaient valu la considération de ses
supérieurs. 

Son environnement se limitait aux murs d’un appartement, au
premier étage dans un immeuble parmi d’autres qui se ressem-
blaient tous. La porte- fenêtre du salon restait hermétiquement
fermée  pour  repousser  les  émanations  polluantes  des  tuyaux
d’échappement  des  bus  dont  l’arrêt  se  trouvait  à  moins  de
cinquante mètres.  Calfeutrée à l’intérieur,  elle se protégeait  du
bruit  et  de  la  pollution.  Sa  vision  s’arrêtait  sur  les  façades
grisâtres, aux multiples fenêtres qui s’allumaient à la tombée de
la nuit. L’espace cuisine donnait sur un jardin où les enfants en
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bas âge jouaient  dans un bac à sable  sous la  surveillance  des
mamans sans emploi. Une pelouse et quatre platanes rabougris
annonçaient les saisons par l’état du feuillage. Les rares oiseaux,
persécutés par des garnements armés de lance-pierre, désertaient
ce  square  auquel  Florence  jetait  un  coup  d’œil  le  matin  pour
consulter le temps et choisir ses vêtements. 

Dans  les  banlieues,  où  les  immeubles  se  sont  multipliés
comme des champignons, le béton règne en maître. Il a repoussé
la  nature  sauvage  qui  s’étendait  jusqu’aux  abords  de  la  ville.
Celle-ci a été reconstituée de manière artificielle et souvent les
jeunes enfants ne font pas la différence entre les espaces verts
aménagés par l’homme et la forêt primitive des campagnes. 

Les  rapports  humains  avaient  déçu  Florence.  D’abord,  ses
collègues  qui  ne venaient  au collège  que pour le  travail,  sans
bonjour, ni au revoir. Ils filaient au plus vite à 17 heures pour ne
pas tomber dans les embouteillages. En effet, la plupart d’entre
eux vivaient le plus loin possible de l’établissement afin d’éviter
de rencontrer les élèves ou leurs parents en dehors des cours. 

Ensuite, c’étaient les démêlés avec sa propriétaire. Elle avait
loué l’appartement par l’intermédiaire d’une agence, pour un bail
de trois ans, jusqu’au jour où sa propriétaire s’avisa d’y mettre
un terme au bout de la deuxième année pour le louer à nouveau
et en augmenter  le loyer.  La perspective de déménager,  un an
avant son départ en retraite, n’enthousiasmait guère Florence. La
propriétaire, avide d’argent, avait employé les moyens les plus
mesquins afin de parvenir à ses fins. Elle envoya un jeune couple
pour visiter l’appartement, faisant valoir que la visiteuse était sa
fille :

– Ma mère voudrait récupérer l’appartement pour me le céder
car à présent j’habite Saint-Priest.

– Je comprends votre situation cependant mon bail se termine
dans un an. 

– Oui, mais j’en ai besoin les jours qui viennent.
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Après le départ des visiteurs, Florence s’adressa à la concierge
qui terminait de balayer l’escalier :

– Connaissez-vous les personnes qui viennent de sortir ?

– Non, je ne les ai jamais vues, qui sont-elles ?

– Il paraît que c’est la fille de ma propriétaire.

La concierge posa son balai pour rire à son aise :

– Elle est bien bonne celle-là ! Je connais votre propriétaire et
je peux vous certifier qu’elle n’a pas d’enfant.

– Vous en êtes sûre ?

Le procédé scandalisa Florence mais la propriétaire n’était pas
à bout d’arguments. Lorsque Florence envoya le chèque corres-
pondant  au  montant  du  loyer,  elle  remarqua  que  la  somme
n’avait  pas été  retirée  sur son compte bancaire  ni  sur le  mois
suivant,  jusqu’au  jour  où  elle  reçut  une  lettre  recommandée
signifiant  son expulsion  pour  loyers  impayés.  Elle  se  rendit  à
l’agence avec la preuve de ses envois. Le directeur, surpris, fit
une enquête et découvrit sans peine qu’une employée, de conni-
vence  avec  la  propriétaire,  avait  mis  de  côté  les  chèques  de
Florence  afin  qu’on la  soupçonne de  ne  pas  payer  son loyer.
Conclusion, l’employée fut sermonnée et peut-être renvoyée.

En plein hiver, le système de chauffage à gaz tomba en panne
un samedi soir, ce fut terrible. En effet la température extérieure
était descendue à 20° en dessous de zéro. Le concierge était parti
et Florence ne connaissait personne susceptible de la dépanner si
bien qu’elle passa 48 heures au lit à grelotter malgré les couver-
tures. La propriétaire refusa de changer l’appareil défectueux et
Florence fut condamnée à prendre en charge les frais. De guerre
lasse, et aussi pour une autre raison, Florence se résigna à trouver
une autre  location  non loin  du collège  afin  de mettre  fin  aux
persécutions de la propriétaire qui lui pourrissait la vie. 

Le  quartier  n’était  pas  sûr,  et  quotidiennement,  des  bandes
organisées  terrorisaient  la  population.  Elle  n’oublie  pas  une
certaine séance de cinéma où elle s’était rendue avec une amie.
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Confortablement  installés,  les  spectateurs  se  réjouissaient  à
l’avance du film qu’ils allaient voir. Dès que salle fut plongée
dans l’obscurité, un groupe de jeunes émigrés envahit la salle en
criant  et  vociférant.  Ils  couraient,  enjambaient  les  rangs  de
fauteuils  en  sautant  pour  effrayer  le  public.  Personne  n’étant
venu  les  jeter  dehors  pour  rétablir  l’ordre,  les  spectateurs
s’étaient levés en maugréant pour prendre la fuite avant d’être
agressés. Florence et son amie les avaient suivis. Elle apprit, par
la suite, qu’un couple s’était fait tabasser pour avoir tenté de s’in-
terposer.  À  la  nuit  tombée,  on  ne  comptait  plus  les  voitures
brûlées,  ni  les  portes  vitrées  des  magasins  fracassées.  Les
employés municipaux déblayaient les dégâts à la pointe du jour
pour  que  ces  méfaits  n’incitent  pas  les  habitants  à  déserter  le
quartier.  La plupart  des  immeubles  étaient  saccagés :  les  halls
tagués, les ascenseurs en panne, les boîtes à lettre éventrées, des
ordures  jonchaient  les  pelouses,  des  jeunes  désœuvrés  encom-
braient les escaliers en fumant des joints. Florence qui habitait
l’immeuble d’en face regardait le chantier avec consternation. 

Les commerçants, qui se faisaient habilement piller, étaient sur
le qui-vive. La boulangère ne cachait pas son nerf de bœuf dont
elle  usait  pour  chasser  les  enfants  qui  s’approchaient  de  sa
boutique. Florence lui demanda s’il n’y avait pas d’autre moyen
plus humain mais elle avait répondu : « ils ne craignent que les
coups. »

La  bande  de  délinquants,  qui  terrorisait  le  quartier,  était
connue des services de police qui n’osaient pas intervenir. Les
désordres  s’étaient  accélérés  les derniers  mois  qui  précédèrent
son départ à la retraite, si bien qu’elle ne regretta pas de quitter
ces lieux devenus malsains. Pourtant, Florence ne craignait rien
personnellement car plusieurs familles de ses élèves habitaient le
quartier. Les parents la connaissaient, ils avaient entendu parler
d’elle par leurs enfants et ne manquaient jamais de lui conseiller
quand ils la rencontraient :

– Si  mon  enfant  ne  se  conduit  pas  correctement,  avertis-
sez-moi.

8



Elle  prévenait  la  famille  au  moindre  manquement  avant  de
laisser la situation s’envenimer. 

Les mamans reconnaissantes la comblaient de gâteaux quand
venait  la  fête  de  l’Aïd.  Elle  arrivait  dans  sa  classe,  les  bras
chargés de pâtisseries orientales dont profitaient aussi ses élèves.

Quand elle se rendait au supermarché du quartier, les élèves
lui cédaient volontiers leur tour à la caisse, ce qu’elle refusait
gentiment en leur disant :

– Ici, je ne suis plus votre professeur mais une dame comme
les autres. 

Cette attitude la rendait sympathique aux yeux de tous. 

Elle  quitta  sa vie  professionnelle  à  regret,  celle-ci  lui  ayant
donné toutes  les  satisfactions  qu’elle  pouvait  en attendre.  Elle
retiendrait les meilleurs moments avec ses élèves. Par contre, elle
laissa  son  quartier  sans  remords  pour  une  destination  de  son
choix correspondant mieux à son caractère.  Pour une fois,  ses
collègues donnèrent leur avis : « Tu pars à la campagne dans un
désert médical, dans un lieu où les médecins en retraite ne sont
pas remplacés car les jeunes n’affichent pas une réelle envie de
s’exiler de la ville où les distractions sont à leur portée. » Elle
leur cloua le bec : « eh ! oui ! Il faut savoir vivre dangereusement
pour des jours meilleurs. Qui ne risque rien, n’a rien ! »

.
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