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VILLA SHAPIRO

C’est à Marseille – et non pas dans la villa Shapiro 
des bords du lac – que Franklin Shapiro est devenu 
fou. On a su qu’à Marseille il n’a fait pendant quinze 
jours que rire, et pratiquement sans interruption, 
avant de déclarer forfait. C’est du moins le témoi-
gnage qu’a donné le personnel de l’hôtel où il avait 
pris une chambre, et où ce qui avait d’abord été 
perçu comme une excessive gaieté finit par être 
considéré comme préoccupant. Ce que Franklin 
Shapiro était venu faire à Marseille, en pleine cani-
cule, on ne l’a jamais su. Nicole Shapiro a prétendu 
qu’elle s’était réveillée un matin dans la villa Sha-
piro et ne l’avait trouvé ni dans leur lit ni ailleurs. 
Quoi qu’il en soit, la voiture de Franklin Shapiro 
ayant été identifiée à la gare, on a supposé qu’il 
avait pris un train à l’aube, probablement le pre-
mier train qui passait là et se trouvait donc aller à 
Marseille, de sorte que c’est à Marseille qu’il a perdu 
la tête. La première fois qu’Izard a vu les Shapiro, 
ils étaient en train de manger du poulet froid, assis 
sur leur immense pelouse des bords du lac, à l’en-
droit des massifs d’hortensias d’où leurs deux têtes 
dépassaient à peine. Bien que Franklin Shapiro les 
eût fait par la suite déterrer, ces hortensias formaient 
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quelque chose d’impressionnant, vers quoi Izard 
s’est donc avancé alors que Nicole Shapiro était en 
train de dire à son mari qu’elle espérait qu’il n’y ait 
rien après la mort, et il a pu noter, dans les temps 
qui ont suivi, à quel point elle raffolait autant du 
poulet froid que des repas pris sur l’herbe, si bien 
que les visiteurs se voyaient infliger, sur cette base 
et par tous les temps, toutes sortes de pique-niques 
à même le sol. Le terrain s’étendait à l’époque sur 
un hectare vierge de construction formant une 
légère pente en direction du lac, entièrement ceint 
des sapins sombres qui recouvraient tout alentour, 
et prolongé par un vieux ponton long d’une ving-
taine de mètres, c’est-à-dire que les Shapiro, lors-
qu’ils avaient acheté ce terrain, avaient fait raser un 
vieux chalet qui se trouvait là, perdu au milieu de 
nulle part, après quoi Izard avait reçu l’appel de 
Franklin Shapiro, ainsi que son invitation à venir 
le rencontrer sur les bords du lac. Pourquoi avait-il 
accepté cette invitation, dont le motif était demeuré 
flou au téléphone (j’ai ce projet dont j’aimerais vous 
parler, monsieur Izard), il ne se l’est jamais vrai-
ment expliqué. Quelque chose dans la voix de Sha-
piro, dans sa façon de laisser avec lenteur tomber 
les mots comme des pierres, avait dû l’intéresser, le 
fait est qu’il avait quitté sa retraite et pris l’avion (où 
dois-je vous faire adresser votre billet, monsieur Izard ?) 
pour un vol de dix heures, sans la moindre idée de 
ce que Franklin Shapiro lui voulait et avec le senti-
ment intrigant d’obéir à cette voix calme du télé-
phone – mais toutefois pas à la façon dont il imaginait 
qu’un tas de gens sur terre obéissaient, ou se trou-
vaient contraints d’obéir – à Franklin Shapiro. L’une 
des premières choses que Franklin Shapiro lui dit 
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ce jour-là à l’ombre des hortensias et alors qu’Izard 
réalisait, à l’instant où elle relevait la tête, à quel 
point splendide était Nicole Shapiro, fut qu’il comp-
tait sur son engagement à ne jamais parler d’eux, 
les Shapiro, en aucune circonstance. Il s’était levé 
pour l’accueillir, et l’avait aussitôt invité à s’asseoir 
sur la couverture de laine, au milieu des plats 
(comme vous le voyez nous pique-niquons). La 
main de Nicole Shapiro avait balayé ce qui se trou-
vait là de comestible, son autre main maintenant 
son chapeau car il y avait du vent, et elle avait fina-
lement attrapé un morceau de poulet et une ser-
viette en papier qu’elle avait déposés sur une assiette 
et fait glisser vers Izard. Il y avait également de la 
mayonnaise en tube, des pots de mousse au cho-
colat de la marque Casino et le vent venait du lac, 
par rafales, au milieu duquel naviguait un unique 
voilier jaune. Jaune également une vieille balancelle 
posée au milieu de la pelouse, sur laquelle ils allèrent 
ensuite s’asseoir, Franklin Shapiro et lui, cependant 
que Nicole Shapiro s’avançait à l’extrémité du pon-
ton. Izard pensa alors brièvement que tout ça res-
semblait à un début de Série noire, la convocation 
mystérieuse, le milliardaire, la femme éblouissante, 
eh bien dites-moi maintenant, lui avait demandé 
Franklin Shapiro, qu’est-ce que ça vous inspire ? 
Izard avait supposé qu’il parlait du lac et répondu 
qu’il n’était pas fanatique des lacs en général, qui 
avaient tendance, quelle que soit la saison, à forcer 
sa mélancolie, mais sans doute davantage en été 
quand tout prenait un aspect de mollesse poudrée. 
Il se méfiait, avait-il ajouté bien que Shapiro n’eût 
pas l’air de l’encourager dans cette direction, de la 
mélancolie, assez semblable, lui semblait-il, à une 
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eau qui ne s’écoule pas. Bien, avait dit Franklin 
Shapiro. Le lac, j’en fais mon affaire. Si je vous ai 
demandé de venir, c’est que j’ai vu, chez une de 
mes connaissances, un de vos tableaux, deux, pour 
être exact. Ah, avait dit Izard qui ne peignait plus 
depuis une quinzaine d’années. J’ai vu Cage, avait 
précisé Shapiro, et j’ai vu Déroute. Et les ayant vus, 
Cage particulièrement – Cage m’a immédiatement 
alerté –, j’ai demandé qu’on me trouve votre gale-
rie, ou votre atelier, mais, m’a-t-on rapporté, ni 
galerie ni atelier ni même domicile connu, je dois 
dire que les semaines passant tout portait à croire 
que vous aviez disparu, ou souhaité disparaître, ce 
qui est votre droit, naturellement, la disparition est 
parfois une option. Shapiro s’était tu, avait retiré 
puis remis ses lunettes à monture noire, attendant 
éventuellement qu’Izard lui fournisse quelques pré-
cisions mais ce qu’aurait pu alors lui dire Izard sur 
l’existence qu’il menait là où il la menait semblait 
échapper au langage. Quoi qu’il en soit, avait repris 
Shapiro, j’ai fini par savoir où vous vivez, et plus ou 
moins dans quelles conditions. Peut-être enviables, 
après tout. Chaleur constante, en tout cas. Il avait 
à nouveau attendu qu’Izard réagisse, puis il avait 
déclaré avoir acheté Cage et Déroute, Cage et Déroute 
se trouvaient là, dans le coffre de sa voiture. Sa 
femme, avait-il ajouté, ne s’était pas mon  trée par-
ticulièrement enthousiaste devant ces deux toiles, 
elle les avait regardées avec indifférence, tout au 
plus avait-elle paru préférer Déroute mais qu’im-
portait, son désir à lui était maintenant de les accro-
cher ici même, et il avait désigné le terrain où ne 
se trouvaient que de la pelouse, quelques arbres 
et les hortensias. Ici ? avait dit Izard. C’est-à-dire 
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naturellement dans la maison, avait précisé Sha-
piro, celle que j’ai l’intention de vous faire construire, 
comme l’exact reflet de vos deux peintures. Izard 
s’était mis à rire, jamais il n’avait construit la moin-
 dre maison, mais Shapiro avait rétorqué qu’il le 
savait parfaitement, et ne s’en inquiétait pas, Izard 
n’aurait qu’à dessiner celle-ci selon son idée, c’est-
à-dire selon l’idée qui avait déterminé Cage et 
Déroute, ses architectes se chargeraient des plans et 
des détails techniques. Sa seule exigence était que 
soient aménagés, à l’intérieur, une patinoire pour 
sa femme, et pour lui, un mur d’escalade. La villa 
Shapiro, avait dit Shapiro. Votre œuvre. L’étonnant 
alors avait été la réaction intime d’Izard. Quelque 
chose de l’ordre d’une structure interne s’était pré-
senté, qui apparaissait comme susceptible de le 
préserver de lui-même. Il n’imaginait absolument 
pas la maison, qui demeurait, alors qu’il laissait son 
regard aller sur le terrain, une entité abstraite, un 
caprice de Franklin Shapiro, une lubie de milliar-
daire, mais il sentait comme une force de concen-
tration s’imposer, un rassemblement nouveau de 
son énergie. Il avait tout de même pensé que Sha-
piro lui faisait là une proposition absurde et que 
lui-même ferait mieux à ce stade de se lever de cette 
balancelle, de prendre congé et de repartir là d’où 
il venait et il s’était effectivement levé de la balan-
celle et avait demandé, bien qu’il s’en souvînt par-
faitement, à voir les deux tableaux. Et alors que 
Shapiro se dirigeait vers sa voiture, il avait observé 
la ligne du ponton à l’extrémité duquel se tenait 
toujours Nicole Shapiro, debout dans le vent, et il 
avait entrevu là, fugacement, une sorte de fine aile 
de métal surplombant l’eau, une forme élancée qui 
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semblait contenir l’essence de Nicole Shapiro, 
laquelle avait alors fait demi-tour et marché vers 
Franklin Shapiro qui revenait avec les deux tableaux. 
Ce qu’elle lui avait dit à cet instant, Izard ne l’avait 
pas entendu, il l’avait vue hausser les épaules et se 
tourner sans paraître savoir où se poser. C’est lorsque 
Cage et Déroute émergèrent de leur emballage et 
furent disposés côte à côte sur la balancelle que les 
circonstances dans lesquelles il avait autrefois peint 
ces deux tableaux lui revinrent brutalement à l’es-
prit, et il comprit quel était le dessein de Franklin 
Shapiro. Franklin Shapiro, comprit-il soudain, vou-
lait une maison invivable. Il regarda autour de lui, 
la masse écrasante des sapins immobiles dans le 
silence, l’eau grise et déserte, puis Franklin Shapiro. 
D’accord, dit-il, et il eut la sensation d’être arrêté 
dans sa fuite par le corps de Shapiro, qu’un trans-
fert s’opérait, êtes-vous certain de le supporter ? 
demanda-t-il. Shapiro acquiesça et il énonça un 
chiffre qui impressionna Izard, non pas qu’il ima-
ginât l’usage qu’il pourrait faire de tout cet argent, 
en vérité il ne savait plus vraiment vivre avec de 
l’argent, mais, pensa-t-il, voilà donc la somme que 
Shapiro est prêt à mettre pour son anéantissement. 
La maison fut construite et aussitôt célèbre, quoique 
considérée moins comme une prouesse architectu-
rale que comme une anomalie. Tout ce qu’on en 
voyait depuis le lac n’était qu’un empilement de 
troncs de bois aussi noirs que s’ils avaient été pas-
sés par le feu, entièrement ceinturé d’un grillage 
serré, le tout formant un rectangle sans aucune 
ouverture apparente, et l’on serait passé devant sans 
penser à rien d’autre qu’à un gigantesque tas de 
bois en train de pourrir s’il n’y avait eu, partant 
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d’un angle et longue d’une cinquantaine de mètres, 
cette flèche cuivrée qui s’élançait au-dessus de l’eau 
comme un mince animal jaillissant, et à l’intérieur 
de laquelle patinait à longueur de journée Nicole 
Shapiro. Si l’ensemble fut, du moins dans les pre-
miers temps, profusément photographié depuis le 
lac ou depuis le ciel, et diversement commenté, on 
n’imaginait là rien d’habitable, on se demandait 
par où entrait la lumière du jour, et quelle sorte 
d’existence était envisageable à l’intérieur de cette 
forteresse grillagée. Tout ce que dit Franklin Sha-
piro quand il découvrit la villa achevée – dont pas 
une seule fois au cours de la construction il n’avait 
demandé à voir quoi que ce soit, ni les plans ni le 
chantier – fut que c’était très exactement ce qu’il 
avait espéré d’Izard. Sur la capacité d’Izard à trans-
crire Cage et Déroute en volume, dit-il, il avait vu 
juste. Nicole Shapiro ne fit aucun commentaire. 
Elle se contenta d’observer la chose un court 
moment puis entra par l’insoupçonnable petite 
porte latérale en forme de porte de donjon face à 
quoi il fallait, pour la franchir, courber la tête. Ainsi 
que les journaux l’avaient rapporté, Franklin Sha-
piro s’était entre-temps débarrassé de la totalité de 
ses autres propriétés, avait revendu les diverses 
affaires qui avaient fait sa fortune et, ce jour du 
mois de janvier, alors que la neige recouvrait tout, 
il prit possession des lieux pour, déclara-t-il, n’en 
plus bouger, avec le projet de faire maintenant pros-
pérer, au plus près de la nature, sa réflexion person-
nelle. Hormis Izard, les architectes et les ouvriers, 
personne n’avait pénétré et ne pénétra jamais à l’in-
térieur de la villa désormais connue sous le nom de 
villa Shapiro. Des gardes en préservaient l’accès 
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