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Mon ami Pierrot - Histoire mystique vraie                                    
                                                      Par Phan Văn Trường JJR 64 
         
« Au clair de la lune, mon ami Pierrot, 
Prête-moi ta plume, pour écrire un mot 
Ma chandelle est morte, je n’ai plus de feu 
Ouvre-moi ta porte, pour l’amour de Dieu » 
 
Je vous assure, toute l’histoire mystique vraie - et personnelle - que je vais vous raconter est contenue dans ces 
quatre vers, paroles d’une chanson populaire qu’on apprend jeune aux enfants. En récitant ces vers, je frémis 
encore, en pensant à Pierrot. 
 

*   *   * 
 
« Pour l’amour de Dieu » 
L’histoire commence un certain jour de Juillet 2004.  Depuis cette année là, notre famille prenait l’habitude de 
passer chaque été quelques bonnes semaines à Cannes, dans la maison que venait d’acquérir notre gendre 
quelques mois plus tôt.  
 

 
 
La maison se trouve aux Broussailles, quartier sur le haut de Cannes, surplombant magnifiquement la baie, que 
longe une route vers Le Cannet et Mougins. Elle domine également la célèbre colline du Suquet, là où s’élève une 
majestueuse église. Le soir, dans la baie, on peut voir ses splendeurs de loin, surtout les jours de faste quand des 
feux d’artifice embrasent tout le ciel marin. Du Suquet, l’impression est encore plus contrastée. Au sommet de la 
colline silencieuse et dépouillée, propice à la méditation, on peut balayer d’un seul regard toute la Croisette de 
Cannes, les yachts de quelques sultans, le Carlton, le Martinez et le Casino. Derrière soi, vers le haut, la flèche de 
l’église, invitation à l’élan vers l’humilité et le dépouillement. Devant soi, à un étage plus bas, l’excitation futile de la 
richesse surchargée d’artifices et dérisoirement sertie d’orgueil. 
 
Dès notre installation dans cette superbe maison, nous y éprouvions individuellement un sentiment étrange, mais 
personne n’osa s’exprimer, de peur de chagriner le tout nouveau propriétaire des lieux. Et puis, comme à chaque 
fois, nous étions nombreux à l’occuper, toujours au moins deux familles, de surcroît pendant quelques courtes 
semaines d’été, le sentiment de prémonition en question s’éclipsait pudiquement devant la joie de se retrouver 
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dans la chaleur de la saison estivale. Le soir, dans la pénombre du magnifique mûrier, nous y organisions des 
barbecues bien arrosés. Toujours  joyeux en groupe, nous avions vaguement conscience que nous troublions la 
quiétude du jardin et peut-être aussi les ombres qui semblaient nous assiéger.  
 
Parfois, une partie d’entre nous organisait une sortie nocturne vers La Croisette. Ceux qui restèrent à la maison 
devenaient alors muets et silencieux, comme s’ils estimaient que le nombre de présents étaient juste suffisant pour 
conjurer un éventuel danger. Sans nous donner la consigne pourtant, nous prêtions tous l’oreille pour capter le 
moindre souffle de vent au dehors qui taquinait la façade, et pour déceler le moindre mouvement suspect à 
l’intérieur de la maison. Nous étions tendus. 
 
On nous racontera peu après dans le voisinage que toute la colline où le quartier fut construit était en fait au 
19ème siècle un grand cimetière dont les frontières avaient reculé au fur et à mesure de l’urbanisation. Il restera au 
demeurant un petit cimetière, non loin de chez nous, juxtaposant des hôpitaux et autres centres de soins, 
modernes et neufs, ainsi qu’un hospice pour personnes âgées. 
 
De prime abord, nous trouvions opportunément sympathique, vu notre âge, de vivre même occasionnellement 
dans une maison pas trop loin de l’hôpital et de l’hospice. Puis, à mesure que nous nous étions familiarisés avec le 
milieu environnant, nous commencions à trouver le quartier un peu morne, voire triste. Les cauchemars nocturnes 
des enfants n’étaient pas rares. De mauvais rêves diurnes nous hantaient, nous les adultes, au milieu de nos 
journées pourtant réchauffées par les feux de l’été, et éclairées par la lumière provençale.  
 
Au fil des ans, nous finissions quand même par reconnaître les lieux. Deux découvertes peu après nous ont 
ramenés à l’évidence. Un jour en piochant dans le jardin, nous découvrîmes un morceau de pierre taillée sur lequel 
on peut encore distinguer quelque nom gravé, sans nul doute un fragment d’épitaphe. Une deuxième évidence 
était la présence d’une très ancienne petite bâtisse juste en face de chez nous, de l’autre côté de la rue. D’allure 
singulière, nous avions cru de prime abord à l’originalité d’un architecte. Elle n’avait pas de fenêtres, juste deux 
minuscules lucarnes, comme pour barrer la lumière afin d’apprivoiser la pénombre, et des murs anormalement 
épais, comme pour étouffer le bruit et imposer le recueillement. De plus, au sommet du toit, une croix imposante ! 
Une vérification totalement inutile dans l’encyclopédie des chapelles anciennes ne laissera pas de place au doute. 
Il s’agissait bien d’une ancienne chapelle de cimetière, encore entourée de vieux ifs fatigués, qui eussent mieux 
trouvé leur place ailleurs que dans cette avenante rue de ville sur laquelle fut construite, bien plus tard, notre 
maison.    
 

*   *   * 
 « Au clair de la lune, mon ami Pierrot. » 
 
Tout commença par une chute dans l’escalier, sans gravité, de notre petit neveu. Dès le lendemain, c’était au tour 
de ma sœur qui trébucha dans l’escalier, au même endroit, une nouvelle fois sans gravité. Prudente, elle 
descendait les marches en tenant solidement les montants. Elle me murmurera un peu plus tard qu’elle avait senti  
comme une volonté étrangère qui voulut la bousculer dans la descente. 
 
Liquéfié par la crainte, intrigué dans ma curiosité, et convaincu de l’existence d’un élément d’un autre monde, je 
me décidai à visiter de fond en comble la maison, le grenier puis la cave, dans l’espoir avoué de déceler quelque 
chose. Il ne m’en avait pas fallu longtemps. C’était très précisément dans la cave, juste à droite de l’entrée, au coin 
juxtaposant le jardin que je vis Pierrot. Je crus le voir, n’eussé-je pas rêvé? Je tressaillis et me figea. 
 
Les ombres, tout un chacun a pu en ressentir la présence au cours de sa vie. Mais c’était la toute première fois 
que les formes d’un autre monde se profilèrent aussi clairement devant moi. 
  
Voûté, recroquevillé sur lui-même, Pierrot avait le visage d’un jeune adulte. Il n’était pas bien grand, sa peau était 
extrêmement blanche, son regard fuyant, son expression incertaine. Me voyant, il se coinça tout au fond contre le 
mur comme s’il avait peur de moi. Il restait immobile, comme prostré dans une profonde détresse. Je distinguais 
alors un visage émacié par la tourmente, des yeux bleus hagards. Il ne m’inspirait pas la peur, mais je sentis mes 
mains froides et mes lèvres fébriles. Le contact surréaliste avec l’au-delà. Et, cependant j’éprouvais pour l’ombre 
qui se tenait devant moi, je ne sais quoi, un vague sentiment de compassion voire de pitié.  
 
Courageusement je lui chuchotai : « nous partageons le même gîte ! Mais nous ne sommes pas là pour t’embêter. 
Ne nous embête pas non plus ! Hein, Pierrot ? » 
 
Il acquiesça en baissant légèrement les yeux. Il semblait de son côté également subjugué par une présence 
capable de le percevoir. 
 
Pudiquement, j’écourtai notre rencontre, je remontai rapidement l’escalier, car j’étais conscient d’avoir lancé une 
partie de chasse à courre dont le gibier était trop vite dévisagé. Je refermai la porte de la cave à double clef. Une 
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pensée fugace traversa mon esprit. Tout compte fait, le vrai propriétaire des lieux n’était peut être pas celui qu’on 
crût, en tout cas pas celui qui avait acheté la maison, puisqu’elle abritait déjà un habitant ! 
 
On était dans un jour de pleine lune, je remarquai un peu plus tard. Et je ne sus point la raison pour laquelle j’avais 
lâché machinalement le surnom de Pierrot. Pourquoi pas Jeannot ou Jacquot ? Je ne sus ! Mais, un peu plus tard, 
quelque chose me troubla, au point de reconsidérer que le choix de Pierrot n’était pas si fortuit.  
 

*   *   * 
« Ma chandelle est morte, je n’ai plus de feu… »    
 
Les voisins sont des Cannois de longue date. Dans les échanges quotidiens avec eux, nous ne laissions rien 
paraître, mais c’étaient eux qui nous racontèrent l’histoire de la famille qui avait occupé la maison. Incidemment, ils 
nous disaient que le couple avait eu un enfant assez tard. Cet enfant était légèrement mal formé, ne sortait jamais. 
On lui avait aménagé dans la cave un petit appartement confortable. Pourquoi la cave et pas à l’étage, personne 
n’en savait trop rien, peut-être tout simplement une préférence du petit ou alors un handicap à dissimuler ? Les 
années ont passé, le petit n’a pas vécu longtemps, le papa et la maman sont morts peu après. La maison était 
restée en friche pendant quelques années, puis nous fut revendue par les ayant-droits. 
 
Depuis notre installation et la découverte de l’ombre clandestine, la cohabitation était plutôt facile pour nous. Nous 
descendions rarement à la cave, en général seulement pour allumer le gaz et l’eau à notre arrivée, et juste fermer 
les mêmes becs à notre départ. C’était à peu près tout. Le reste du temps nous autres vivions à l’étage. Mais nous 
imaginions bien volontiers que, vu du côté de Pierrot, la cohabitation pouvait indisposer.  
 
D’abord, des hordes de vacanciers vietnamiens, nos familles nombreuses, qui envahissaient joyeusement la 
maison dès le mois de juin, pour ne la clore vraiment que vers fin septembre. La famille, les belles-familles, les 
enfants, petits-enfants, les amis, leurs amis à eux, il nous arrivait parfois d’occuper les lieux à neuf ou dix. Nous 
chantions, regardions la télé, écoutions la musique, allumions des barbecues, fêtions nos anniversaires, célébrions 
la réussite aux examens des nôtres. Rien que de gentilles manifestations de la vie familiale. Mais Pierrot avait 
certainement dû en prendre ombrage, vu que son monde semblait s’accommoder fort mal avec celui des vivants, 
surtout lorsque celui-ci se découvrait tonitruant ! De plus il n’avait jamais connu que le calme pendant tout le cours 
de sa première vie terrestre et pouvait trouver fort inconvenants les cris qui surgissaient de nulle part, et 
désagréables pour le moins les rires qui remplissaient la pièce au dessus de sa cachette. 
 
Mais, par-dessus le marché, il y avait quelque chose qui l’importunait plus que tout. La mère de Monsieur le 
propriétaire, mon gendre, est une fervente catholique qui plaçait religieusement une statue de la Vierge Marie dans 
toutes les chambres du haut et du bas. Non contente d’en rester là, périodiquement elle faisait exorciser par 
précaution toute la maison, un peu comme une ménagère ferait saisonnièrement une lessive complète de sa 
garde-robe.   
 
Et ce n’était pas tout. Mon épouse, mère de Madame la propriétaire, ma fille, n’était pas en reste. Fervente 
bouddhiste de son côté, elle faisait chaque jour sa méditation Zen pendant une bonne heure, en mettant une 
cassette qui renvoyait le vacarme infernal des prières d’un temple tibétain. C’était comme un refrain imposé. Un 
par jour, chaque jour, tous les jours, samedi, dimanche et jours fériés inclus. La garde religieuse ne rend jamais les 
armes. 
 
Cher Pierrot , entre l’Amen de l’Ave Maria et «  Gate, Gate, Pãragate, Pãrasamgate, Bodhi svãhã » (prière 
bouddhiste : le Sutra du Cœur) vous aviez vraisemblablement manqué de devenir cinglé, « ce n’est pas votre 
truc », j’en conviens !  Je compatis, cher Pierrot. Car j’imagine bien volontiers ce que c’était d’endurer votre 
calvaire. Notre ferveur éteignit votre feu. Nous avions par mégarde soufflé sur votre chandelle vacillante. Par 
mégarde certes, mais trop persisté. Après tout chacun a son droit inaliénable à la vie, même dans l’au-delà. 
 

*   *   * 
 
« Prête-moi ta plume, pour écrire un mot » 
 
Et ce fut alors la chose la plus extraordinaire qui nous arriva. Pierrot prit sa plume et nous écrivit un mot. Voici 
comment. 
 
Un jour, notre petite-fille s’exclama : « Mamie, regarde ! » 

- Quoi mon enfant ? 
- Mon bavoir. 
- Qu’est ce qu’il a ton bavoir ? 
- Regarde, Mamie, Pierrot sur le bavoir pleure.  
- Et alors, mon enfant ? 
- Mais Mamie, sur mon bavoir Pierrot souriait ! Il ne pleure pas, il n’a jamais pleuré Mamie !!! 
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- Quoi ? Fais-moi voir Pierrot qui pleure 
Et mon épouse de constater que Pierrot effectivement pleure, image qui la laissa pantoise.  On fit voir la chose à 
toute la famille intriguée. Bien des nôtres avaient utilisé ce même bavoir pour nous relayer à alimenter Bébé. Tout 
le monde avait remarqué sur le bavoir que Pierrot souriait. A tel point qu’on disait souvent à Bébé qui refusait ses 
cuillerées en grimaçant, « Regarde, bébé, Pierrot, lui, sourit, il ne pleure pas comme toi Bébé, souris donc comme 
Pierrot »  
 
Le choc frappa la famille lorsque quelqu’un eut l’idée de ressortir une photo prise pendant qu’on alimentait Bébé. 
Le Pierrot du bavoir pris en photo souriait. Une convaincante pièce à conviction. Aucun doute n’était plus possible ! 
 
Les plus rationnels de la bande demandèrent si bébé n’avait pas d’autres bavoirs. On ressortit de l’armoire le 
stock. Le tissu porte des couleurs différentes, mais le même motif. Et Pierrot souriait immuablement… On revint 
sur le bavoir utilisé, Pierrot persistait définitivement dans ses pleurs. Sur un bavoir et un seul, Pierrot pleurait. 
D’ailleurs, nota inutilement l’un d’entre nous, il est rare qu’on vend des articles tristes aux enfants. 
 
Cette nuit là, personne ne se parla. Personne ne dormit non plus. Au lit, mon épouse me chuchota : « Je suis 
certaine que ton Pierrot de la cave nous a emprunté le bavoir pour nous envoyer un message: serait-il trop 
malheureux, que voudrait-il ? » 
 
A l’aube, je m’aperçus que l’électricité était coupée pendant la nuit. Je me levai doucement, et courageusement je 
descendis seul à la cave pour rallumer, en marchant d’un pas de sioux. Armé d’une lampe de poche, je n’eus pas 
à aller loin. Une atmosphère lourde et d’une tristesse infinie remontait des escaliers sombres. Je crus entendre des 
gémissements. C’était la deuxième fois que je ressentais clairement que la cave était habitée, et pour sûr, par 
quelqu’un de tourmenté.  
 
Chacun de mes pas résonnaient en moi. La chair de poule m’envahissait par vagues successives. Je finis par 
trouver l’interrupteur général. Un clic, la lumière qui jaillit. Mais dans la cave elle fut suivie immédiatement d’un 
court circuit. Comme si quelqu’un trouva indécent et déplacé d’y envoyer de l’éclairage. Je crus entendre un 
« oh ! » venant des ténèbres. Je battis retraite et remontais en courant.  
 
Plus tard, je murmurai à mon épouse : « tu as raison, Pierrot est très malheureux, il semble ne pas pouvoir nous 
supporter, c’est le moment de faire quelque chose, peut-être à nous de vivre avec un peu de retenue. Nous 
sommes vraisemblablement la raison directe de son malheur ! » 
 

*   *   * 
 
« Ouvre-moi ta porte, pour l’Amour de Dieu » 
 
Ce jour là, tout le monde était sorti, je restais seul avec mon épouse dans la maison. Il faisait un ciel resplendissant 
et un vent très léger caressait le feuillage de notre mûrier qui bruissait gentiment. Notre olivier rendait beaucoup 
d’olives noires et vertes, qui tombaient en rebondissant sur notre terrasse. Je restais à l’étage pour contempler la 
baie de jour, chose que je ne faisais jamais, car souvent on allait à la plage à cette heure de la journée. Mon 
épouse restait en bas, dans la cuisine. Elle me disait préparer des tomates farcies pour les petits-enfants qui 
adoraient ce plat de Mamie. 
 
Puis j’entendis mon épouse adresser la parole à quelqu’un. J’entrouvris ma porte à l’étage afin d’en recueillir 
quelques miettes, mais surtout pour m’assurer que tout allait bien. Elle semblait monologuer, mais comme si elle 
était en présence de quelqu’un : 

- C’est toi, Pierrot ? c’est toi qui te trouves derrière moi dans la cuisine ? 
- Si c’est bien toi, prouves le, rends donc le sourire au Pierrot du bavoir 

Un silence suivit. 
 

- C’est donc bien toi.  
- Pierrot, on t’aime bien, j’espère que tu le sais. On s’excuse pour tout le tintamarre qui probablement 

t’importune. Mais on ne le fait pas méchamment. C’est simplement la joie de la vie familiale, tu 
comprends ? 

- Pierrot, sais-tu que tu es seul au monde ? tes parents sont morts.  
Un nouveau silence. 
 

- Toi aussi, tu devrais te réincarner. C’est ma croyance bouddhiste. Mais pour ce faire, il faut accepter de 
mourir vraiment. Il ne faut pas s’accrocher à la vie ancienne, à un endroit que tu aimais, à la maison que tu 
habitais, aux objets que tu chérissais. 

Long silence, à nouveau. 
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- Tu ne te libèrerais jamais si tu t’accrochais. Je suis un bon disciple bouddhiste. Bouddha nous enseigne 
que tout n’est que vacuité. Rien n’existe vraiment, rien ne perdure, c’est vain de s’accrocher à quelque 
chose d’impermanent.  Pierrot ? peux-tu comprendre tout cela ? 

- Pierrot, sais tu que l’on se réincarne de vies en vies ? certaines âmes sont susceptibles de vivre 700 vies, 
le sais-tu ? Voudrais-tu revivre Pierrot ? Je sens que tu souris.  

Silence. 
 

- Enfin tu nous redonnes ton sourire. C’était génial de nous emprunter la plume pour nous adresser des 
messages sur le bavoir.  

- Il faut un peu de courage, accepter de disparaître vraiment, car sans ça, l’âme survit tout en s’estompant, 
la réincarnation ne pourrait jamais se réaliser.  

- Tu sais chaque nouvelle vie est une belle chose. La vie, la vie toujours recommencée. Tout de ta vie 
précédente est mort maintenant. Tout de ta prochaine vie t’attend. 

- Du courage Pierrot ! Nous aussi, dans quelques années, nous seront tous morts, mais nous nous 
réincarnerons. Tu as une bonne âme, tu es un bon garçon Pierrot. Va, un peu de courage. Libère-toi. 
Ouvre la porte de la cave, dilue-toi dans les nuages brûlants, monte dans les cieux, dissipe-y ton âme. 
Dieu accorde à tout un chacun sa miséricorde. Tu seras enfin libre pour assumer un nouveau bail. 

- Tiens Pierrot, j’ouvre grand la porte, quitte la maison, envole toi. Pour l’Amour de Dieu ! 
 
Et soudain, mon épouse eut l’impression que Pierrot se décida. Une divine colombe blanche s’approcha de la 
fenêtre puis, comme si elle prêtait ses ailes à Icare, monta comme une fusée vers le ciel d’azur.  

 
Je descendis rapidement de l’escalier. Mon épouse se tut. Elle me regarda avec fixité et me montra fièrement 
le bavoir en me disant : « Regarde, Pierrot sourit à nouveau, grâce à moi. » 
 
Je pris le bavoir entre mes mains comme pour m’en assurer personnellement : 
- Mais Pierrot ne sourit pas ! Il dort paisiblement ! 
- Ah bon ! me dit mon épouse, ce n’est pas vrai ! Dort-il ? 
Tous les deux de projeter à nouveau nos regards croisés sur le bavoir. Pierrot ne pleurait plus. Il ne souriait 
plus. Il ne dormait même plus paisiblement. Il avait simplement disparu du bavoir. 
 
D’un élan spontané, sans nous donner la consigne, tous les deux, nous nous mîmes à genoux en joignant nos 
mains. Nous sûmes qu’il s’était passé quelque chose de mystique. Mon épouse récita trois fois: «  Gate, Gate, 
Pãragate, Pãrasamgate, Bodhi svãhã » Et moi, sans être catholique ni même chrétien, j’entonnai l’Ave Maria 
dans une inspiration soudaine.  Pierrot était au ciel, nous en étions certains. 
 
 

*   *   * 
 

Au clair de la lune, mon ami Pierrot, 
Prête-moi ta plume, pour écrire un mot 

Ma chandelle est morte, je n’ai plus de feu 
Ouvre-moi ta porte, pour l’amour de Dieu 

 
Chaque fois que je chantais à mes petits-enfants ce refrain populaire, je ne pouvais m’empêcher d’avoir une 
pieuse et affectueuse pensée pour Pierrot. Pierrot a été l’une des personnes les plus aimables et sympathiques 
qu’il nous fût donné de connaître, sans toutefois l’avoir jamais non plus rencontré en chair et en os ! 
 

 
Ecrit pour moitié à Cannes en Août 2012 

        et à Paris en Septembre pour l’autre moitié. 
       PHAN VĂN TRƯỜNG - JJR 64 

 
 
 

  


