
Petit résumé du samedi 23 juin 2012 à Montfort 
 
Nous l'attendions avec impatience , une attente indicible, muette, transformant nos jours et nos nuits 
en un vaste désert de solitude, exaspérante langueur du temps, une attente de celle qui vous mine, 
vous taraude, qui vous brouille le sang (et pas l'écoute ...)  
 
Mais il était là, enfin là, à portée de trotteuse, dés l'aube, ce jour nous nous reverrions la perle de nos 
découvertes, la magicienne de nos sondages, l'exorciste de nos doutes : elle venait, nous en étions 
sûr presque heureux d'attendre encore tant le dénouement était proche, perceptible ... 
 

Dés les premières lueurs du jour François était à pied d'oeuvre, traquant selon son habitude la touffe 
disgracieuse, la plante rebelle, la moindre vilénie de la nature qui dégraderait le logis des gardes. 
Elle venait, il le savait .Donc rasé de prés; il apprêtait aussi le logis. Et cela en travaillant déjà de bon 
matin pour s'accoutumer au décalage horaire que son proche voyage à Singapour l'obligerait à subir. 

 
Il faut dire qu'en matière de 
végétation luxuriante, le lieu 
s'en donne à coeur joie, bien 
servi par les pluies 
incessantes du début 
d'année. 



Christian est aussi au turbin et comme le danseur de guinguette des bords de Marne, il s'offre une 
petite brouette montfortaise, après y avoir dérouler sa pelle (toute interprétation oiseuse serait tout à 
fait cohérente avec la pensée de l'auteur...) 

 
L'impatience est grandissante, les esprits sont dans l'expectative, tuant le temps par des banalités  
"Et XueSong il va bien, tu lui manques pas trop ..ha, ha" (rire médiéval, gras et lubrique) (c'est mon 
correspondant chinois NDLR)  
 
Michel est venu en coup de vent histoire de LA voir. Il a oublié son appareil photo, il enrage, trépigne, 
fulmine ! Il s'est pourtant levé à 6h pour faire son potager avant et ainsi passer outre les récriminations 
de sa douce Eliane ! Et il a oublié son appareil, ouhhh y'a des fois ! 

 
 



Un peu de remue ménage monte de la lice : Vite on accourt , serait ce elle?, nos voeux les plus fous 
remontent à nos cervelles embrouillées, le souffle est court , comme l'attente fut 
longue.

 
Dans la prairie baignée d'un soleil déjà vif du matin Hélène bise avidement Marc et Evelyne, ...tiens 
derrière, ?? non ce n'est pas elle .Mais qui donc nous enlève cette espoir,  
 
Petit à petit la troupe se rassemble autour du donjon.  

Hélène et sa tante Françoise, Jean Michel François, Christian, Gérard ... l'heure tourne, le travail 
avance peu, chacun voulant montrer un visage avenant et non ruisselant de sueur, déconfit, émacié 
inapte à LA recevoir  
 
 



 
Nos botanistes, jardinières, jamais à court d'idées projettent déjà le renouvellement de quelques 
plants, imaginent quelques nouveaux travaux d'embellissement, ne rechignant pas à l'ouvrage. 

 
 L'idée vient de dégager la souche qui gène le passage et permettrait d'avoir un peu plus d'aisance. 
Christian attaque le buis, Jean Michel et Gérard dégagent la souche de sa gangue de pierres 

 



Mais il est déjà 11h, Michel est déjà en route pour la Bourgogne, Hélène est obligée de redescendre, 
elle soufre d'être passée si près de l'Evénement, les adieux sont touchants car nous savons ô 
combien cette Rencontre lui tient à coeur, comment elle s'est investie, et l'osmose est si forte. 
Nous sortons les gâteaux et le café, pour la supplier de rester pour un simple tasse, c'est bien le 

diable si de sortir le café ne va pas LA faire venir  
 
Soudain, le silence se fait, les regards se figent, les oiseaux se taisent, les parapentes s'immobilisent , 
plus un mot, un geste, un souffle. L'instant est surnaturel ! 
 
Baignant dans une lumière irréelle, diaphane, nimbée d'un halo flamboyant, couronnée d'une aura 
translucide et immaculée, ELLE apparaît.  
Dieu soit loué, la foule s'agenouille, se prosterne, pétrifiée par tant de félicité, emplie de frissons 
jusqu'à la moelle, vibrant d'une excitation proche de l'extase, comme tétanisée.. non !? Messie ! 

Annick Clavier est parmi nous ! 



Après avoir rapidement bu son café sans sucre, elle découvre le site en commençant par la cuisine. 
Elle cherche dans ses souvenirs l'état où elle avait laissé l'endroit après les sondages de 2005, repère 
le cendrier, le travail de Concordia, la cheminée, l'oeil est prompte, l'analyse pertinente., le 

commentaire impartial. 
Nous passons à la Aula . "Oh là !mais vous êtes allé trop bas ! vous êtes sur le rocher." Nous sentons 
le courroux, que dis-je l'ire, envahir notre égérie , oui nous avons trop dégagé le seuil et sans doute 
enlever le sol tassé pour assurer le niveau. 
Nous lui donnons quelques explications un peu embarrassées, sachant que le sol était à certains 
endroits déjà apparent. Elle nous conseille de gazonner pour éviter que le gel ne claque la roche à vif.  

Nous devrions terminer la consolidation du mur est et ne pas nous éparpiller.  
 
Nous tentons d'assouplir son verdict en amenant notre visiteuse exploratrice vers les pierres 
dégagées au pied du donjon. Le petit groupe, buvant les paroles de son hôte, suit ses pas vers les 
pierres que nous avons un peu dégagées. Nous les agençons un peu mieux pour offrir le meilleur 
angle, on s'emmêle entre feuillure, rainure, chanfrein et autre ornement marquant sur nos pierres 
remarquables 

 
 



Son analyse est vite faite : cheminée ! 
 

 
 
Mais rapidement elle est attirée, comme magnétisée vers l'angle du donjon. Bien entendu encore une 
fois nous outrepassons les niveaux auxquelles nous avons le droit d'accéder. "ce sont des fouilles ici! 
" Nous sollicitons de sa bienveillante clémence qu'elle nous éclaire sur cette partie du donjon qui nous 
interpelle vue la physionomie de ce qui reste du mur. 
 
Tel le chirurgien qui prépare rapidement son intervention sur un cas désespéré, elle demande 
gentiment, (mais on sent que le fait de ne pas en avoir sur le site est déjà de mauvaise augure) une 
petite truelle pointue, une auge, une brosse . Le petit monde se précipite vers le cellier pour subvenir 
prestement à la demande. Mais que n'y avons nous pas pensé!.. 
 
Aussitôt la prêtresse se met au travail. D'une main alerte et précise elle gratte, brosse, souffle, 
observe. Nous retrouvons en un instant les méthodes qu'elle a tenté de nous inculquer il y a quelques 
années. 

Aucun n'ose intervenir l'instant est grave . 
 



Les plus introvertis font mine de s'intéresser à autre chose et vont ronger leur mors sur la pauvre 
souche qui ne fait pas un pli de cette concentration d'énergie 

Nos intellectuels, toutes voiles dehors, lancent un regard narquois à ces forçats de la bûche, ces 
stakhanovistes de la racine, ces pourfendeurs de petits bois. 
 
Annick, (nous sommes devenus plus familiers après avoir souiller mutuellement nos paires de pied de 
poussière) analyse la continuité entre le mur et ce qui semble être un départ perpendiculaire. Elle 
souhaite voir si il y a accolement ou croisement. Elle analyse finement la texture du mortier, la taille du 
grain, la couleur du liant. pas de doute, cela a été fait en même temps 

 
 
 



Etait ce un renfort du donjon, une enceinte intérieure, l'assise d'une porte ? 
Le mystère demeure. 
Elle nous demande expressément de faire un relevé pierre à pierre vertical et horizontal, après un 
dégagement bien propre de ce qui est attesté comme faisant partie intégrante du donjon. 

 
A l'ombre du tilleul, nous devisons sur les actions futures. Elle nous rappelle les consignes: on gèle ce 
qu'on découvre, on ne creuse pas . ça va être difficile à tenir mais nous pensons qu'elle a raison. Il 
vaut mieux sauver ce qui peut l'être que d'imaginer l'improbable. Elle nous conseille en particulier 
d'alléger le mur de la seconde enceinte qui prend du fruit . 
 
Nous descendons au jardin; elle apprécie beaucoup l'aménagement floral des remparts, qui donne un 
coté gai et chatoyant. Au milieu du carré médiéval, en regardant la vallée, elle nous cite maints 
maisons fortes, châteaux et autres trésors que recèle la vallée, les hommes qui y vécurent, les pertes 
patrimoniales inestimables qui se profilent par méconnaissance, legs ou avidité. 
Je découvre que l'impuissance face à la dilapidation des biens est une frustration d'archéologue qui 
ne se fond pas en résignation. Que de découvertes pouvons nous encore faire, si prés de nous. 



 
Merci Annick pour ta venue, tu nous apportes toujours de précieux conseils et ta présence nous est un 
gage de gratitude et de confiance, nous souhaitons ne pas t'avoir trop déçu, 
Je compte sur Hélène pour nous faire un retour de ta visite .Tu sauras lui dire le bien et le mieux .  
 
Amicalement à tous 
Philippe 
 
 


