
PARC DE L’HERMITAGE : ON ACHÈVE BIEN LES LIONS...

Jour de novembre 2001. Je découvre presque par hasard un site abandonné 
aux vicissitudes du temps et de l’indifférence, un parc immense et désolé. Des 
reliefs chaotiques d’ordures et de gravats, peuplés de miséreux sans toit en quête 
de quelque trésor ou de maigre pitance ; des enfants sans joie qui traînent leurs 
souliers usés dans la poussière et s’inventent des jeux d’aventure et de guerres... 
Nous sommes au parc de l’Hermitage.

Un peu plus loin, dans une partie enclavée, qui semble ne plus être qu’un lieu 
de passage propice aux détroussages des passants malheureux et à l’inhalation 
de colles à rustine, trône en décrépitude, sur un socle de béton gris, un reste 
de ce qui semble avoir été jadis un lion de pierre. Je l’imagine vieux, usé par le 
temps, la pollution, la pluie peut-être... Un lion sans visage, sans corps presque, 
une forme grossière d’où émergent des pattes encore un peu sculptées et qui 
laissent à présager d’un élan de vie pétrifié à jamais. Je tourne autour, encore 
étonnée d’avoir pu d’un seul regard identifier cette masse informe comme celle 
d’un lion... L’examen est sans appel, ce lion n’est pas si vieux qu’on voudrait bien 
le penser, il n’est que stigmates des tortures qu’on lui a infligées : lapidation, 
matraquage, viol... Rien que de très banal dans cette désolation, rien que de très 
banal quand il est nombre de lieux où des hommes sont les martyres.
Un rêve m’effleure... Le parc renaît de ses cendres, un jeune lion, tout juste sortit 
de son moule, est à l’image des efforts et de l’énergie déployés, symbole d’un 
renouveau, d’une page tournée sur l’abandon, l’indifférence et la violence...

Action !
Une maquette dresse un pitoyable état des lieux. Des centaines de camions 
évacuent les montagnes de déchets ; on s’active, on plante, on taille ici et 
là. L’indifférence ne semble plus de mise, prise de conscience, volonté, 
perspectives, sensibilisation, animation sont les maîtres mots... On parle même 
de réhabilitation. Le désir est en marche, feu le parc de l’Hermitage est mis 
sous perfusion, la gangrène qui le ronge depuis des années semble en voie de 
guérison. On visite à nouveau le convalescent, voisins, officiels et nouveaux 
amis. Le rêve deviendrait-il réalité ?
 
9 juillet 2004. Toujours enclavée mais bichonnée sommairement pour la grande 
occasion - plus par coutume que par l’énergie d’un désir - la partie qui abrite le 
vieux lion est en effervescence. C’est qu’aujourd’hui, on inaugure ! Le jeune félin 
fait fièrement face à son ancêtre de misère. Serein, encore plein de cette, belle 
énergie du tout est possible, il se cache pour l’instant sous un drapé rouge... Du 
sang neuf pour le parc et toujours cette douce utopie qu’on s’acharne à rendre 
réelle : plus le parc sera beau, propre et paisible, plus les vandales d’hier seront 
les protecteurs de demains... 
Le drap est soulevé par des mains expertes, on immortalise l’instant par 
quelques mètres de pellicule, les applaudissements crépitent, bien que timides 
– c’est qu’on ne sais pas trop où l’on va...

12 juillet 2004. La fête est finie. Déjà, les prémices d’un futur abandon s’amorcent. 
Face à face, les deux lions s’apprivoisent, complices des mêmes peines... C’est 
que déjà le nouveau venu a expérimenté la brutalité du terrain. Des impacts de 
pierre marquent irréversiblement ce symbole du renouveau, des inscriptions 
énigmatiques et maladroites maculent son corps paisiblement allongé. Déjà, 
on ne voit plus que les traces de cette violence qu’on croyait révolue, une 
violence contenue qui vient de plus loin qu’on pensait et qui s’exprime dans un 
jet de pierre comme le vomit d’un trop plein de misère et de mal-être, jusqu’à 
l’indigestion.

(Florence Renault-Darsi, 13 juillet 2004)


