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Le locataire 

 
Il s’appelait Guillaume Lintanff. Il s’appelle d’ailleurs toujours Guillaume Lintanff.  C’est 
mon locataire. 
 
Il est entré dans ma vie une nuit de novembre, l’une de ces nuits où le froid tombe 
soudainement sur le Trégor intérieur.  Je me tenais debout près de ma voiture bloquée sur la 
route par un crachin verglaçant.  
Je l’ai vu surgir de la pénombre au sommet d’une côte quelque part entre Pen Nec’h et Le 
Cleuziou.  Il portait une pelle sur l’épaule. Le travail et la vieillesse lui avaient donné ce 
même teint ocre que le sable qu’il avait apporté dans une brouette et qu’il jetait à larges 
mesures sous les roues. Sans doute m’épiait-il depuis longtemps. Entre deux pelletées, il 
continuait à m’observer de ses yeux plissés que surlignait la visière d’une casquette de marin. 
Son cou me fascina quand un jeté du corps fit apparaître au creux du col une peau crevassée, 
irrégulière mosaïque grenée des stigmates du temps. Son geste me plaisait dans la régularité 
de l’effort  qui laissait deviner une farouche volonté de durer acquise au gré des affrontements 
quotidiens avec la nature.  
J’ai attendu le dernier raclement de la pelle sur le bitume pour le remercier. 
-- Je vous dois une fière chandelle. Sans vous, je ne m’en serais jamais sorti. Vous habitez 
non loin d’ici ? 
Pas de réponse. J’ai repris : 
-- Je vous dois combien pour le travail et pour le sable ? 
L’homme se mit à rire. Et son rire me glaça plus sûrement que le vent qui se levait alors à la 
lune. Un amer ricanement de vieillard qui sait ce que vaut la reconnaissance d’un inconnu. Un 
douloureux glapissement qui, brisant le silence, réveilla de loin en loin la vindicte des chiens 
assoupis. 
 
Depuis, j’empruntais aussi souvent que possible la D. 32 qui, reliant Bégard à Plouaret, 
traverse le village où l’homme habitait. Qu’importe le jour ou l’heure, il était là, assis sur un 
banc de bois devant une vieille maison de pierres.   
Il était là, attentif, immobile, et je sentais son regard peser sur ma voiture suspendant, une 
poignée de secondes, le muet dialogue qu’il entretenait avec la végétation alentour. Il ne 
répondait jamais au petit signe amical que je faisais en passant. 
Un jour, je ne l’ai plus vu. Au printemps, les volets de la maison étaient clos. Je me dis que 
l’homme avait dû mourir pendant l’hiver. Une pancarte de plastique rouge indiquait que la 
maison était à vendre. Je résolus de l’acheter. J’avais toujours rêvé d’un petit pied-à-terre à la 
campagne et je m’étais habitué au paysage : la route ombragée, les vallées sauvages, les 
vaches dans les champs, les fleurs dans les prés, etc. etc.  
J’ai appris lors de ma première visite à la propriétaire,  Mme Lintanff, que le vieil homme 
n’était pas mort. C’était son mari. Ils habitaient à quelques centaines de mètres avec leurs 
deux enfants dans une autre maison, plus grande, plus moderne, avec une façade cimentée.  
Le bien à vendre était  une ancienne maison de famille côté paternel. Le linteau indiquait 1829  
et elle semblait servir de remise depuis de longues années. 
Guillaume Lintanff  avait fait un malaise cardiaque. Après deux semaines à l’hôpital de 
Lannion pour une série d’examens puis autant en gérontologie, il avait été placé à la maison 
de retraite de Louargat.  
-- Vous comprenez, c’était plus possible. Il avait décidé de vivre seul dans la vieille maison. 
C’est pas facile à son âge, surtout qu’il devenait un peu drôle. Rendez-vous compte ! Mon fils 
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l’a trouvé la nuit de Noël allongé devant le feu en train de dormir avec son chien ! Et, y’a 
même pas de waters à l’intérieur. 
 
Curieuse femme.  Elle me reçut à moitié dissimulée dans l’ombre de la pièce. Son visage 
couronné d’un béret gris se creusait sous la lumière qui filtrait au travers d’épais rideaux 
rouges.  Ses deux enfants étaient là.  Je les eus pris pour mari et femme s’ils n’étaient pas tous 
les deux étrangement ressemblants. 
Il m’est d’ailleurs toujours difficile aujourd’hui de dire qui est l’ainé tant les longues années 
de vie commune et  les usures du célibat semblent les avoir confondus dans un même air 
affligé. Lui est employé municipal dans une commune voisine ; elle, aide-ménagère dans une 
association du canton. 
Ils opéraient en trinité. La mère donnait en quelques mots le ton et l’essentiel. Le sentiment, je 
le sais maintenant, ne dut jamais trouver sa place dans son agencement froid et monocorde de 
jugements définitifs sur le monde, sur la société, sur les autres. La fille commentait 
abondamment, pressée d’étouffer le silence qui se faisait après les propos péremptoires de sa 
mère. Le fils se taisait ou parlait parfois du temps, du vent, du soleil, de la pluie ;  et toujours 
pour s’en plaindre. 
 
 
Les Lintanff sont venus ensemble chez Maître Gourmelen dont l’étude puait l’encaustique. Si 
j’ai bien compris, le notaire, un cousin par alliance, avait été lui-même à Louargat faire signer 
au père une série de papiers : des documents pour l’hôpital, les attestations pour la mutuelle, 
une procuration pour la vente de la maison, les conditions d’hébergement temporaire en 
résidence, quelques chèques pour des factures.  Des formalités rapidement réglées car ma 
première démarche datait d’à peine plus de trois mois. Et j’avais les meubles –et le désordre, 
en prime ! Un vrai capharnaüm. 
-- Vous comprenez, c’était plus possible comme ça, assura Mme Lintanff.  
On ne le voyait plus. Il venait même plus manger à la maison. Il voulait vivre avec son chien 
qu’il disait ! Et c’est qu’ils seraient devenus méchants tous les deux.   
Elle ajouta, péremptoire :  
-- Là-bas au moins, il est tranquille. Il a retrouvé des gens de Trégrom. Et il est à 100% !  
On se salua. La mère d’un signe de tête, les mains crispées sur l’anse d’un petit sac noir. Les 
enfants d’une poignée de main un peu molle, comme écrasés par un événement qu’ils savaient 
important mais qui visiblement les dépassait. Quoique… Je remarquais dans le geste du fils, 
une certaine désinvolture et dans ses yeux un éclair de défi.  
Je ne compris que quinze jours plus tard. 
 
Venant dans ma nouvelle maison commencer à ranger, j’identifiais aussitôt l’homme qui 
m’attendait sur le banc de bois et lançait mécaniquement à son chien un chapeau de feutre 
gris. J’identifiais également le chapeau : c’était le Kentucky que j’avais oublié lors de ma 
précédente visite. 
-- Cherche ! Rapporte ! Donne ! Assis ! Couché ! 
L’homme ignorait superbement ma présence. 
-- Bonjour.  Je suis le nouveau propriétaire. Vous habitez dans les environs ?  
Pour toute réponse, il me dit sans sourciller que c’était lui qui habitait dans cette maison  et 
qu’on était venu le reconduire après un séjour en hébergement temporaire à la maison de 
retraite de Louargat. J’ajoutai un peu condescendant : 
-- Mais, euh ! Vous savez, cette maison a été vendue… 
-- Pftt ! Rien que des papiers tout ça !  
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J’ai lutté pour garder mon calme - l’homme était bel et bien malade- et je lui mis le marché en 
main : ou il s’en allait gentiment ou je prévenais les gendarmes !  D’un geste ample qui 
sonnait comme un défi, il jeta encore plus loin le chapeau qui partit rouler dans les buissons  
derrière ma voiture.  
-- Allez, cherche ! Rapporte ! 
Le chien, un imposant berger allemand,  grogna de joie à fourailler dans les ronces et les 
orties. 
 
-- Papa ! T’exagères, tu m’avais promis d’être raisonnable !  
C’était le fils Lintanff. Il était arrivé par un sentier derrière la maison en poussant une 
brouette. Le portrait craché de son père ! Même carrure longiligne, même visage émacié avec 
un nez en dos de serpe, même regard suspicieux sous une vieille casquette. La casquette 
justement. C’était elle (bleue à galons avec une visière plastique pour l’un,  irlandaise à 
patchwork pour l’autre) plus encore que le grain de la peau ou le porté du corps qui marquait 
la différence d’âge. Une vingtaine d’années tout au plus - Guillaume Lintanff avait dû être 
père très jeune. 
 
J’ai demandé un peu rudement au fils, le regardant droit dans les yeux : 
-- Mais enfin, vous ne pourriez pas lui dire qu’il est plus chez lui !  
Son rire acheva de me rendre ridicule. Un rire semblable à celui de son père cette nuit de 
novembre où le verglas m’avait bloqué non loin de là au sommet de la côte. Un rire craché à 
la face d’un monde où tout se vend à l’encan. Un rire qui résonne toujours en moi comme 
l’écho en ce lieu de présences antérieures qu’un étranger ne devait pas troubler. 
 
Le fils Lintanff a lâché sa brouette. Il a arraché mon chapeau de la gueule du chien et me l’a 
rendu d’un geste brusque. Un geste maladroit, menaçant ? Peu importe désormais. J’ai pris 
mon galurin mâchouillé ; instinctivement, je l’ai mis sur la tête et j’ai senti la bave du chien 
qui me coulait lentement sur le front. 
 
Le lendemain, j’ai demandé un rendez-vous au notaire pour trouver un arrangement.  
Faire expulser  l’intrus ? Risqué, et qui est véritablement l’intrus  dans l’affaire ? Faire 
annuler la vente ? La volonté du père était douteuse, reconnut sans peine le cousin par 
alliance, mais, affirma-t-il aussitôt, la mère  - il l’a connaît bien, ne voudra pour rien au 
monde rendre l’argent.  
Alors, Maître Gourmelen a fait un effort. Depuis cet été, il complète tous les mois le loyer que 
me verse Guillaume Lintanff sur sa petite retraite agricole. Un loyer qui couvre à peu près 
l’annuité de mon emprunt. Ca durera ce que ça durera… 
 
Je passe toujours régulièrement sur la D 32. Il est là. Il ne répond toujours pas à  mes signes 
amicaux. Je n’ai revu qu’une seule fois les enfants. Ils m’ont salué en souriant. Ils avaient de 
la lumière dans les yeux. 
 
Fañch OLIVIER 


