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              Malgré un voyage relativement confortable, j’haletai en descendant du train, sans doute en

raison de ma très mauvaise condition physique. Heureusement que Giacomo, mon jeune assistant,

portait  docilement notre valise commune. Mon seul fardeau était une petite sacoche remplie de

documents  de  l’université  qui  disloquait  lentement  mon  épaule.  Sur  le  quai  je  regardai  avec

appréhension l’allure un peu triste de la gare de cette petite ville frontalière, le genre de lieu où l’on

ne fait que passer.  Les rayons obliques du soleil  paraissaient sales. Peut-être était-ce l’effet des

nombreux détritus sur le sol et de la moisissure marine grimpant sur les murs ? Nous passâmes par

le  hall  et  devant  l’unique  buvette,  toujours  haletants,  munis  de  nos  bagages  inégaux.  Nous

gagnâmes  la  rue  encombrée  et  bruyante.  Au  milieu  des  vespas  et  des  vieux  taxis,  je  vis  une

carrosserie parfaite, une silhouette d’un temps révolu. Je savais que les Banbury étaient des gens

très  riches,  mais  je  ne  m’attendais  pas  à  ce  que  nous  soyons  accueillis  par  une  Rolls  Royce.

              Le chauffeur vint à notre rencontre :

« Avez-vous fait bon voyage Messieurs ? nous demanda-t-il, selon les convenances.

― Excellent ! Bien qu’un peu lent. Deux heures depuis Gênes pour une si courte distance. Je suis

certain que c’était plus rapide avant la guerre ! »

              La Rolls Royce nous conduisit à la propriété, située à quelques kilomètres de la ville selon

la lettre d’invitation. Nous empruntâmes une route sinueuse, entre les contreforts des Alpes et l’azur

mouvant. J’ouvris la vitre pour respirer l’odeur de la mer mêlée à celle des pins. Les montagnes

bloquaient les courants d’air froid du nord et favorisaient un microclimat idéal à la botanique. Je me

réjouissais de mes futures découvertes, maigre consolation pour me retrouver pendant des semaines

aussi loin de chez moi. Nous nous arrêtâmes peu avant la frontière française et je sus que nous

avions atteint notre destination. Le chauffeur portait ma sacoche. Giacomo trainait toujours notre

lourde valise sans se plaindre. Nous marchâmes jusqu’à une grille en bordure de la route, surmontée

d’une structure néo-classique en pierre sur laquelle je reconnus le nom des Banbury.

       Dès l’entrée, je m’extasiai. Le jardin couvrait un pan entier de la côte escarpée et déroulait sa

luxuriante végétation jusqu’à la mer. Pas une seule plante ne ressemblait à sa voisine. J’aperçus la

villa des Banbury, trônant au milieu du royaume vert sur un petit promontoire. La marche fut plus

longue que je ne l’avais imaginé. Je voulus faire bonne figure et me retenais de me pencher sur

chaque fleur, une mauvaise habitude commune aux abeilles et aux botanistes. Les tulipes sauvages

poussaient sous les magnolias. Les palmiers côtoyaient les feuillus et les épicéas.



        Au fur et à mesure que nous nous approchions, je distinguais les mosaïques sur les façades,

chacune  faisant  référence  à  une  divinité  grecque.  La  plus  imposante,  au  centre  de  l’édifice

représentait Asclépios, le fils d’Apollon et Dieu de la médecine. Je remarquai également qu’une

seule allée avait été dégagée pour atteindre la villa et que le reste du jardin avait plutôt l’allure

d’une jungle. 

       Le petit-fils  de Sir  Banbury,  David,  nous accueillit  sur  le  perron et  nous invita  au salon.

Giacomo abandonna la valise avec soulagement au pied de l’escalier et lança un regard plein de

reproches au chauffeur, attisant l’habituelle rivalité entre les auxiliaires. Les fenêtres des pièces du

séjour donnaient sur la mer et le jardin continuait d’exhiber ses trésors en contrebas. S’adressant au

chaufffeur, David Banbury commanda du thé, réflexe particulièrement anglais dans cette chaleur

étouffante. Je n’osai pas protester pour obtenir quelque chose de frais et acquiesçai. Le chauffeur

posa  le  service  sur  la  table  basse  en  marbre.  Il  était  en  réalité  un  homme  à  tout  faire.

« Cher Professeur, commença le petit-fils grisonnant, je me réjouis de votre visite et de notre future

collaboration.  Je  pense  que  suite  à  votre  premier  état  des  lieux,  nous  pourrons  avancer  sur  la

question de la vente de la propriété.

― Cher ami, vous allez un peu vite en besogne. Vous savez bien que cela représenterait un immense

investissement pour l’Université de Gêne. 

― Non, non, non, dit-il en secouant la tête. Vous ne comprenez pas. Cette propriété est en ruine.

Elle a subi la guerre, des tentatives avortées de restauration. Je veux la vendre pour une bouchée de

pain. Ce n’est certainement pas conforme à la volonté de mon aïeul, mais je n’ai pas le choix. Je

souhaite simplement que vous garantissiez la continuité de son travail.

― Vous voulez dire son travail de botaniste amateur ? Demandai-je.

― Il n’était pas qu’un amateur, il s’est passionné toute sa vie durant pour les plantes et leurs vertus.

De  plus  il  a  bénéficié  de  l’aide  de  son  frère  pharmacologue,  et  d’amis  explorateurs  qui  lui

rapportaient des spécimens d’Amazonie, du Bouthan et d’autres parties éloignées du globe. Il a

acheté ce terrain avec un projet très précis en tête : celui de l’universalité. Vous avez ici un trésor

unique en Europe. Je mettrai à votre disposition ses vieilles fiches qui datent du début du siècle.

Malheureusement, un grand nombre d’entre elles sont illisibles. Je vous conseille de vous mettre au

travail dès maintenant. Car je crains qu’une vie entière ne suffise pas pour découvrir tous les secrets

de ce jardin. »

 

***

 

              Dès le lendemain, nous étudiâmes les vieilles fiches de feu Sir Banbury dans ma chambre,

au premier étage. Giacomo et moi nous étions répartis différents tas afin d’aller plus vite. Sur le



papier jauni, je reconnus certaines espèces à leur description, à une époque où leur nom scientifique

n’avait pas encore été attribué, notamment des variétés très rares d’Aloès. Les fiches avaient plutôt

un intérêt historique, me dis-je. L’une d’elle retint l’attention de Giacomo par son étrangeté. A côté

d’une plante rhizomateuse au corps large et tubaire, Sir Banbury avait schématiquement dessiné une

personne. Peut-être qu’il s’ennuyait ce jour-là ? avait suggéré Giacomo. Peu importe, continuons,

répondis-je. Après quelques heures d’études, je me résignai à abandonner les centaines de fiches

illisibles.  Certaines tombaient  même en miettes.  J’attrapai  mon carnet  de dessin,  mon appareil

photo et nous descendîmes au rez-de-chaussée. Après tout, rien ne vaut l’observation sur le terrain

pour un scientifique.

              Nous étions déjà en milieu d’après-midi. Le soleil avait faibli et ses rayons doraient le

vaste monde dans lequel nous nous perdions. Les odeurs m’assaillaient sans cesse. Mon nez humait

les  essences  des  épineux  et  des  citronniers  invisibles.  Je  tombais  à  genoux  sur  l’allée  unique,

m’approchais du tableau que les maîtres n’ont jamais su peindre. Une agapanthe fleurissait au pied

d’un cyprès. Le jaune des mimosas se mariait avec le bleu des iris. Je caressais les aiguilles douces

d’un pin parasol, cueillais des oranges amères, buvais à l’arbre du voyageur, respirais l’acacia. La

note de base qui liait toutes ces senteurs était la mer. Son iode frais remontait depuis les rochers

sous la forme d’une brume légère. De temps en temps, entre un bananier et un bouleau continental,

j’apercevais  les  vagues  azuréennes.  Leur  balancement  résonnait  sans  cesse  au  creux  de  mes

tympans.

              Obnubilé par les plantes que je connaissais et leur prodigieuse santé dans cette lumière

méditerranéenne, j’en oubliais presque notre mission. Nous devions étayer l’intérêt scientifique du

lieu et faire connaissance avec les inconnus du jardin. La recherche ne dura pas longtemps. A peine

m’étais-je aventuré hors du sentier que je tombais nez-à-nez avec une fine demoiselle, pourvue de

fleurs en spirale et poussant très démonstrativement à la verticale. Viens-là ma belle ! lui dis-je en

dégainant mon carnet et un crayon.

« Giacomo, reconnais-tu cette plante ?

— Vaguement,  elle  doit  appartenir  à  la  famille  des  lauracées,  une  latitude  plutôt  exotique.

—D’accord avec toi ! Mais rien de plus, n’est-ce pas ? Prélève une tige, pendant que je prends une

photo. »  

              L’étude de deux plantes inconnues suffit à nous occuper jusqu’au couchant. Dès que le

soleil  disparut  derrière  la  crête  délimitant  la  propriété,  nous  retournâmes  à  l’allée  principale,

impatients de de classer le fruit de nos recherches et poursuivre le lendemain.

              Le dîner en compagnie de David Banbury fut moins gourmet que je ne l’avais imaginé.

Une sauce gravy érodait les contours d’une montagne de purée de pomme de terre tandis qu’un

morceau de viande non identifié flottait à la manière d’un iceberg. David raconta un tas d’anecdotes



au sujet de son grand père, notamment comment il transportait des plantes à dos d’âne dans le

Caucase ou ses commandes spéciales auprès des ambassades du Commonwealth, bénéficiant de la

valise diplomatique. 

« C’est incroyable qu’il ait eu autant de temps et d’argent à consacrer à sa passion, risquai-je.

—En effet,  répondit David, nullement offensé. Mon grand-père ne travaillait pas. Il dilapidait la

fortune de ses propres parents, de grands industriels du XIXe siècle. Un gaspillage que je suis en

train de mener à terme. Voyez-vous, je n’ai plus qu’un serviteur, le formidable Henry, alors que

nous disposions d’un véritable bataillon lors de mon enfance. . . » 

David dessina ensuite sur la nappe le tracé approximatif de la voie romaine Aurélia. Traversant la

propriété, cette route légendaire reliait autrefois la province à Rome. 

              Après le dîner, au lieu de me coucher, je m’accoudai à la fenêtre de ma chambre pour

respirer  les  fleurs.  Les  phéromones  s’élevaient  depuis  les  profondeurs  noires  du  jardin.  Je  les

humais autant que je pouvais. Parmi les notes familières, il y en avait une inconnue. Plus forte que

les  autres,  enivrante,  elle  bouleversait  mes  sens.  Je  luttais  contre  l’envie  de  descendre  à  sa

rencontre. Elle m’appelait comme une jeune et belle sirène en contrebas. Elle éveillait en moi des

désirs que je n’avais plus ressentis depuis la fin de l’adolescence. La mer calme scintillait d’argent.

Sur ma droite, au fond d’un petit ravin, je vis des petites lueurs étranges. Elles ressemblaient à des

lampions. Je pensai d’abord à des insectes, mais elles ne se déplaçaient pas comme des lucioles. En

plein milieu de la jungle, loin de la villa, il serait étonnant d’y trouver des éclairages électriques.

Seraient-ce des plantes ? Des espèces ayant des propriétés lumineuses ? Pouvais-je me fier à mes

yeux ? Ce n’était pas une simple phosphorescence, mais une véritable source de lumière.

           Cette possibilité me rendait fou. Je me voyais déjà célèbre ou du moins reconnu par mes

pairs pour cette grande découverte. L’odeur enivrante qui assaillait mes narines par vagues finit de

me décider. Je sortis sur le palier, entrai sans toquer dans la chambre voisine et réveillai Giacomo.

« Giacomo ! Ne t’endors pas ! Prépare-toi à sortir, nous devons vérifier quelque chose.

― Vérifier quoi ? répondit-il en grognant

― Vérifier des plantes !  N’oublie pas notre mission. Un botaniste doit prendre en compte tous les

cycles des espèces qu’il observe. »

***

              Dans le but d’atteindre le petit ravin et les lueurs étranges que j’avais aperçues depuis ma

fenêtre, nous nous dirigeâmes vers la mer. J’avais calculé mentalement que l’endroit se situait à

quelques mètres de la fameuse voie Aurélia, si je me fiais aux indications de David Banbury. En

théorie,  il  nous  suffisait  de la  croiser  et  de suivre ensuite  les  pavés  romains  jusqu’à  la  source



lumineuse. 

              Je tenais l’unique lampe torche dont nous disposions. Son rayon ne perçait jamais le mur

de  végétation  qui  se  dressait  sans  cesse  devant  nous.  Nous  avancions  à  tâtons  sur  les  pierres

millenaires. Au contraire des explorateurs munis de machettes et détruisant tout sur leur passage, je

faisais attention à ne pas griffer la moindre feuille du paradis botanique. L’absence de toute activité

sportive depuis trente ans aurait dû me faire haleter comme un chien à cet instant. Mais une force

incroyable, un enthousiasme me poussait à aller de l’avant sans écouter les mécanismes rouillés de

mon corps. Peut-être qu’inconsciemment, je recherchais aussi l’odeur envoûtante, celle qui m’avait

charmé à la fenêtre. J’étais sur sa piste à la façon d’un animal, reniflant chaque parcelle, chaque

fleur du jardin avec l’espoir de retrouver ce bonheur immense. 

              La voie Aurélia  semblait  s’enfoncer,  contrairement  aux plantes  qui  pointaient  vers  les

étoiles.  Les  feuillages  formaient  à  present  une  voûte  et  j’eus  l’impression de  pénétrer  dans  un

tunnel. Je compris que nous avions atteint le ravin et je m’attendais à chaque instant à croiser les

fabuleuses plantes luminescentes.

              Me retournant pour partager mon enthousiasme avec Giacomo, je me rendis compte que

j’étais seul. 

« Giacomo ? dis-je a voix basse. »

              Je répétai le prénom de mon assistant de plus en plus fort et à maintes reprises. J’avais

pourtant entendu ses pas juste derrière moi tout au long du chemin. Ou était-ce le vent qui me jouait

des  tours ?  Une  colère  teintée  d’inquiétude  me  gagnait.  Comment  avait-il  pu  me  lâcher  à  un

moment crucial  de notre aventure ? Ce n’était  pas dans ses habitudes de partir  fureter dans les

buissons sans me prévenir. 

              Je dus me résoudre à abandonner ma quête et à rebrousser chemin en criant « Giacomo !

Giacomo ! ». Mes cris devaient avoir atteint la villa, car les pièces s’illuminaient les unes après les

autres. Je pus ainsi quitter la voie Aurélia et revenir plus rapidement au perron de la demeure. David

Banbury et Henry, l’homme à tout faire, se tenaient à l’entrée et pointaient les faisceaux de leurs

lampes sur moi pendant que j’émergeais de la végétation. Je ne voyais pas leur visage en raison de

l’éblouissement. De toute évidence, ils ne s’attendaient pas à me retrouver hors du lit.

              « Que se passe t-il ? me demanda David en resserrant le nœud de sa robe de chambre.

― Mon assistant Giacomo a disparu. Il se tenait derrière moi alors que nous souhaitions vérifier

quelque chose plus bas dans le jardin. Quand je me suis retourné, il n’était plus là.

― Où étiez-vous exactement ? S’enquit Henry.

― Sur la voie Aurélia. »

              A cette  reponse,  David  et  Henry  s’échangèrent  un  regard  dont  je  ne  saisis  pas  la

signification. 



« Dans ce cas, habillons-nous et allons-y sur le champ. Il s’est certainement égaré, affirma David,

confiant. »

              David  et  Henry  plongèrent  dans  la  jungle  ensemble.  Ils  se  joignaient  à  mes  appels

désespérés. D’une main ils tenaient leurs lampes et de l’autre ils frappaient la végétation à l’aide de

longs batons. Ce traitement infligé aux plus rares spécimens de la planète me révolta. Néanmoins, je

me retins de tout commentaire. Il eût été déplacé dans de telles circonstances. Bien que la nuit

n’était  pas  particulièrement  chaude,  les  fronts  perlaient  de  sueur  à  la  lueur  des  lampes.  Nous

progressions lentement, jetant des coups d’œil sur le sol avec la crainte d’y découvrir une forme

trop humaine.

            Nous nous séparâmes pour couvrir plus de terrain. La battue dura une grande partie de la

nuit. Je passai à plusieurs reprises dans le ravin, mais ne vis aucune lumière, ni trace de Giacomo.

Nos poumons se fatiguèrent, nos appels s’espacèrent, nos jambes reculèrent. Tous les trois, nous

étions spontanément revenus au point de départ. David suggéra de rentrer à la villa et d’appeler la

police. J’acquiesçai avec empressement. Le territoire était trop vaste et Giacomo s’était sans doute

égaré loin d’ici.

             La police arriva une demi-heure après le lever du jour. Le soleil n’avait pas encore émergé à

l’horizon. Malgré la flamboyance du ciel,  les feuillages du jardin demeuraient sombres. Au lieu

d’appeler des renforts et de lancer une nouvelle recherche, les policiers s’éternisèrent dans le salon,

nous posant mille question et sirotant le café, trop dilué à leur goût. Ce n’est qu’en fin de matinée

que trois autres voitures officielles se garèrent devant la grille de la propriété. Le sergent, venu de

Vintimille,  envoya  ses  hommes  dans  différentes  directions  selon  une  carte  qu’il  ne  tenait

manifestement pas à l’endroit. Je n’osai intervenir à ce sujet au risque de paraître impertinent. 

            Peu de temps après, nous entendîmes un sifflet provenant du bas du jardin. Un policier avait

trouvé les vêtements de Giacomo étalés sur plusieurs rochers, comme s’il s’était déshabillé à la hâte

et  avait  piqué  une  tête  dans  la  mer  chaude.   Les  recherches  se  concentrèrent  aussitôt  dans  les

environs et  une navette des gardes côtiers du port  de Vintimille prêta main forte.  L’on chercha

également sur le territoire des communes voisines et l’on vérifia si aucun corps ne s’y était échoué. 

« Messieurs,  l’affaire  me  paraît  simple,  affirma  le  sergent,  satisfait  de  lui.  Votre  ami  a  eu  la

mauvaise idée d’un bain de minuit et il a bu la tasse. Nous allons continuer à chercher, mais avec le

courant, son corps a très bien pu rejoindre la Sardaigne ce matin. »

              Un autre policier portait les vêtements de Giacomo sous les bras et je remarquai qu’ils

étaient sales et enduits d’une substance sombre, légèrement gluante. 

              David  et  Henry  m’exprimèrent  leur  condoléances  et  m’incitèrent  à  rentrer  à  Gêne. 

« Nous pouvons finaliser la vente plus tard, fit David Banbury, plein de compassion. »



― Naturellement, ce qui est arrivé au pauvre Giacomo est tragique. Mais nous ne pouvons pas

laisser la science en berne à l’aune de grandes découvertes. Je vous propose de rester encore au

moins deux jours avant de rentrer. Je ne veux pas me présenter bredouille au recteur de l’université,

cela aurait le plus mauvais effet sur la transaction. »

              David haussa les épaules, mais il ne cachait pas sa satisfaction en me donnant une tape

dans le dos. 

« Vous  avez  raison  cher  Professeur,  l’avancée  de  la  science  est  le  but  le  plus  noble  qui  soit.

Procédez de la façon que vous jugez adéquate. Nous vous soutenons. »

 

***

 

          En début de soirée, les policiers avaient déserté la propriété et je me postai à la fenêtre de ma

chambre,  à  l’affût.  Je  supposais  que  les  plantes  ne  s’illuminaient  qu’à  la  tombée  de  la  nuit,

conservant la vigueur du soleil pendant quelques heures avant de s’éteindre. Si ma théorie était

exacte, il était naturel que nous n’ayons rien vu lors de la battue, à une heure avancée de la nuit.

          Depuis  la  fenêtre,  je  gardai  les  yeux fixés  sur  le  ravin.  L’horizon entre  chien  et  loup

s’assombrit encore. Les feuilles, les lianes, les fleurs et les fruits plongèrent dans l’obscurité, ne

formant  plus  qu’une  masse  noire  et  inquiétante.  Les  vagues  devinrent  invisibles  malgré  leur

entêtement sonore. A cet instant, je vis le ravin s’illuminer. Magiquement, des lueurs naissaient sous

les feuillages. 

         Je me précipitai à l’extérieur, empruntai le chemin que je connaissais désormais bien. Je

marchais sur les vieilles pierres de la voie Aurélia,  dégagée depuis le passage des policiers. Je

m’approchai du ravin. Soudain, je reconnus l’odeur familière. Un bonheur immense s’empara de

moi. Mes sens étaient bercés par les effluves inconnus. Je me pris à rêver que la lueur et l’odeur

envoûtante  provenaient  de  la  même  plante.  Au  fur  et  à  mesure  de  ma  progression,  l’odeur

s’intensifiait. Je ne sentais plus jambes, je courais vers la source du bien-être absolu. Je dus ralentir

car je me rendis compte que des longues tiges luminescentes dansaient autour de moi. Leurs épines

translucides  allaient  et  venaient,  pointant  une  direction  bien  définie.  Je  suivis  l’indication,  me

tournant vers le parfum qui m’enveloppait, m’agrippait, me tirait à lui. Un tube végétal et immense

se présenta devant moi. Je compris que je devais m’y glisser afin de me connaitre, afin de toucher la

perfection.  Mon corps se diluait  lentement  dans le tube et  je priais  pour le rêve ne se termine

jamais.  


