
Le roman d’une maison, de Rezvani 

C’est une maisonnette à l’italienne, « un peu plus qu’un cabanon, un peu moins 
qu’une villa », aux murs peints de couleurs ocre délavées et flanquée d’un palmier. 
On y accède par des jardins sculptés en terrasses, dans un vallon perdu de la forêt 
des Maures, dans le Midi de la France. Autour d’elle poussent les cyprès, les 
mimosas, les châtaigniers, les chênes, les aloès, les yuccas, les romarins 
arborescents, les roses trémières, les plaqueminiers, les poiriers, les cerisiers, les 
pruniers... Cette maison aux proportions parfaites, « à la fois modeste et 
somptueuse », l’écrivain et peintre Serge Rezvani l’habite - au sens le plus fort du 
terme - avec sa compagne Danièle, dite Lula, depuis quarante ans.  

[ … / … ] 

Seuls les magazines de décoration, habituellement, vous font pénétrer dans des 
maisons étrangères, et traitent - pour un public de non-spécialistes - de la manière 
dont on habite un espace. Leurs pages sont emplies de demeures de riches, 
opulentes, soigneusement garnies de meubles de designers célèbres : des maisons 
apprêtées, ostentatoires, aliénées aux exigences de la compétition sociale, qui 
trahissent partout le souci d’une totale maîtrise, une volonté de ne rien laisser au 
hasard. Tout le contraire de La Béate - car tel est le nom prédestiné de la maison de 
Rezvani : « Cette maison dont je voudrais écrire ici le roman n’a jamais été une “belle 
maison” ni même de cette sorte de construction dont on se dit qu’elle a été pensée, 
souhaitée, désirée telle qu’elle est. Non, elle est devenue belle par la façon dont elle 
a été vécue et dont elle s’est modifiée sans pour cela changer d’aspect. » Elle se 
rapproche de « certains coquillages simplement beaux pour avoir été sécrétés en 
innocence par la formulation même du vivant... Comme si le fait d’avoir été l’abri 
d’une façon d’être et de vivre en son creux avait produit une forme singulière, belle 
par la nécessaire justesse de sa fonction. »  

[ … / … ] 

 

Bien qu’isolée au milieu de la forêt, La Béate fait partie de « ces sortes de lieu d’où 
toute peur est abolie ». Les amoureux y éprouvent une réminiscence de paradis 
perdu, et ce sentiment de sécurité que peut procurer « le cercle magique d’un 
espace à votre exacte mesure ». « Aucun bruit ; aucun voisinage ; le village à trois 
kilomètres ; située au centre de jardins fortifiés d’une architecture nette, elle offrait 
par son site unique toutes les possibilités de fantaisies à ceux qui voudraient 
simplement avoir l’enthousiasme de la vivre. »  

[ … / … ] 

Mais ce lieu n’est pas que le refuge de la vie, il est vivant lui-même : la maison, dit 
Rezvani, « existe en nous à la façon dont peut exister un être vivant - à tel point que 
chaque fois, en la quittant pour Venise c’est une présence vivante que nous avons le 
sentiment d’abandonner au milieu de la forêt, emportant avec nous le remords de la 
laisser. » Cet être a même un cœur : une source d’eau fraîche, « notre source dont le 



bruissement liquide au creux du vallon de La Béate rythme depuis tant d’années 
notre vie avec la rassurante constance d’un battement de cœur ». 

[ … / … ] 

La relation symbiotique qui s’est développée entre le couple et la maison est 
exactement ce qu’Augustin Berque appellerait une « relation écouménale » (« une 
imprégnation réciproque du lieu et de ce qui s’y trouve »). La Béate est bien ce lieu 
qui, à la fois « empreinte et matrice », selon les mots du géographe, « accueille et 
engendre ». Rezvani, sans le savoir, décrit ce processus avec une grande précision : 

« Depuis maintenant trente ans que j’écris, pas un instant ne me quitte la sensation 
d’harmonie que malgré moi mon regard capte à travers les vitres de la porte-fenêtre. 
Tout en n’ayant pas la conscience précise de le voir, entre chaque mot mon regard 
va à ce paysage et revient sur ce qui s’écrit pour retourner brièvement sur les 
beautés du vallon, si bien que cette harmonie, d’année en année, a imprégné toutes 
les facettes de mes livres. Ce paysage n’est pas un simple paysage. Nous l’avons en 
quelque sorte sécrété, fait, choisi, sélectionnant sans nous en rendre compte chaque 
arbre, chaque buisson, presque chaque fleur puisque nous avons délaissé celles qui 
ne nous plaisaient pas... Comme dans la vie, effectivement, nos choix, cherchant 
toujours la pente du plaisir, se sont faits non dans un but précis mais en écartant à 
mesure ce que nous ne tenions pas à devoir vivre, de même avons-nous peu à peu 
écarté de nos yeux ce qui n’entrait pas, là aussi, dans leur plaisir. » 

Mona Chollet 

 

Rezvani, Le roman d’une maison, Actes Sud, 2001 (Le testament amoureux est 
chez Points Seuil). 

 


