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En l’an 1872, La Seyne, en face de Toulon, vit de ses 
chantiers navals qui tournent à plein régime. La main d'œuvre 
piémontaise y est la bienvenue, car bien meilleur marché et 
corvéable à merci que celle des provençaux... C’est là que 
Mario a choisi de poser son baluchon, il a pris pension chez la 
jeune Madeleine, dont Il tombe follement amoureux. Grâce 
au bagou de Barthélémy, un enfant du pays, aussi oisif que 
roublard, l’aide à s’y faire embaucher. Malgré leurs 
différences, les deux garçons deviennent amis. Barthélemy 
améliore son ordinaire en construisant, avec des matériaux 
volés sur les chantiers, des « cabanons » où les ouvriers se 
réunissent. La révolte gronde dans les ateliers, et malgré une 
surveillance accrue des « espions » que les autorités infiltrent, 
les ouvriers y préparent une des premières grandes grèves. 
Mario, à l’image de ses compatriotes, n’est pas toujours des 
plus appréciés, car, comme eux, « il mange le pain des 
Français »…  

  

"Soudain Mario fut attiré par des carcasses géantes de 
bateaux en construction, de grues, de mâts de bois qui 
servaient d’épontilles, de câbles ou autres cordages…  

- Les « Forges et Chantiers de la Méditerranée », commenta la 
femme au chapeau. Mondialement connus et reconnus… On 
les appelle aussi les FCM. 

Mario regarda avec grand intérêt ces squelettes d’acier 
qu’Umberto avait évoqué tant de fois et qui formaient la 
charpente de ces fameux navires en construction.  

- Savez-vous que ces paquebots en construction navigueront 
sous pavillon brésilien ? lança la femme au chapeau. Nombre 



La Demoiselle du Port © Daniel GONZALES (Editions DE BOREE) Page 3 sur 27 
 

de bateaux construits ici parcourent les mers du monde entier 
sous des pavillons les plus divers : russes, espagnols, italiens… 

- Fabuleux, se contenta de conclure l’homme alors que le 
« Mourre Nègre » allait accoster. 

En fin d’après-midi, le mistral s’apprêtait à mener une dure 
bataille contre cette mer de nuages qui se cramponnait au 
sommet des collines. Il avait déjà troué le ciel et le soleil, 
encore timide, parvenait à laisser passer quelques rayons. 
Mario débarqua sur un port aussi animé que celui de Toulon. 
Tartanes, felouques, et même un brick y étaient amarrés, mais 
la comparaison avec Toulon s’arrêtait là car ici tout était bien 
plus petit. Mario prit son balluchon et se mêla à la foule 
endimanchée qui se promenait sur les quais. Il fouilla dans sa 
poche pour retrouver le plan qu’Umberto lui avait griffonné 
sur un bout de papier. Les explications étaient claires et il 
n’eut aucun mal à trouver son chemin. La rue de la Paroisse, il 
l’avait repérée du bateau grâce au clocher qui émergeait des 
toits roses en entrant dans le port. Puis la rue Grune, qu’on 
avait appelé un temps la rue de la Dîme parce qu’on y 
percevait les impôts, une rue fortement grimpante ? Enfin ce 
fut le quartier des « Cavailhouns », un des plus vieux quartiers 
de La Seyne. Ce quartier était un des touts premiers construits 
par les premiers habitants de la ville, des familles venues pour 
la plupart de Six-fours quelque trois cents ans plus tôt. A cette 
époque, le port de La Seyne n’était qu’un immense marécage 

qu’on allait  assécher. " 

 

Editions De Borée 
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LA DEMOISELLE DU PORT 
 

A mon père 
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I 
Giusvalla 

 
 
Le vent glacial se levait sur la vallée noyée dans un épais 
brouillard, Mario Scaldini descendait le chemin boueux au 
milieu des arbres nus, noircis, trempés et des quelques 
plaques de neige. Ce chemin, il le connaissait par cœur pour 
l’avoir si souvent arpenté pour aller livrer le bois à Cairo 
Montenotte. Aujourd’hui, il l’empruntait pour la dernière 
fois avant longtemps car il s’était juré de ne le refaire 
qu’avec femme et argent ou jamais. S’il quittait Giusvalla, 
son village, c’était pour tourner la page sur une vie qui ne 
l’avait pas épargné. Le maigre balluchon pendu à l’épaule, 
c’était son unique fortune pour fuir la solitude et la 
pauvreté et tenter sa chance ailleurs, quelque part où bien 
d’autres piémontais l’avaient tentée avant lui.  
À dix-sept ans, Mario était déjà seul au monde. Sa dernière 
famille, Zia Emilia, s’était éteinte comme une bougie un 
matin d’hiver. Il l’avait retrouvée froide dans son lit, le 
visage si reposé qu’il avait  
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d’abord cru qu’elle dormait. Il avait même cru la voir 
sourire, comme si ce masque de souffrance qui lui 
déformait le visage avait disparu. Avec ses voisins, il l’avait 
couchée auprès des siens dans le petit cimetière du village.  
Mario avait toujours vécu avec Zia* Emilia, la sœur de son 
père qui l’avait recueilli très jeune, quand, une nuit d’hiver 
où il faisait si froid, ce dernier avait bourré le vieux poêle à 
bois familial qui n’avait pas résisté. La petite maison s’était 
embrasée, n’épargnant que Mario calfeutré dans ses langes. 
Avant ce drame, Zia Emilia vivait seule, elle était veuve d’un 
bûcheron mort avant même lui avoir donné un enfant.  
Mario Scaldini avait grandi au milieu des bûcherons, il avait 
partagé leurs joies, leurs peines avant de les voir partir les 
uns après les autres chercher fortune ailleurs, en Amérique 
pour quelques-uns, en France la plupart. Certains d’entre 
eux en étaient revenus mais ce n’était que pour emmener 
une fille du pays l’emmener dans leur nouvelle vie, une vie 
où l’on pouvait nourrir une famille. Rares étaient ceux qui 
revenaient chez eux définitivement. Ces histoires, Mario les 
connaissait par cœur et elles l’avaient fait si souvent rêver. 
Maintenant qu’il était seul, plus rien ne l’empêchait d’aller à 
la recherche de son eldorado quelque part, par-delà ces 
montagnes qui l’avaient vu devenir un homme. Mais Mario, 
lui, 

                                                           
*
 Zio, Zia en piémontais : Oncle ou tante 
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 se promettait de revenir dans ce village qu’il avait vu se 
vider de son âme, il s’était même juré de lui redonner une 
âme neuve et de fleurir la tombe des siens.  
 
Sa première étape dans la vallée, c’était la maison de l’oncle 
Mateo à Dego. Mario poussa très fort sur la porte gorgée 
d’humidité, aussitôt une bouffée de chaleur le saisit : 
- Mario! s’écria Zia Pina, Rentre vite qu’il fait un de ces 
froids aujourd’hui !  
Elle en laissa tomber les bûches qu’elle avait apportées pour 
garnir le feu : 
- Mon pauvre petit, tu es trempé… Tu dois avoir faim, 
assieds-toi.  
Puis elle appela : 
«  Mateo, Gino, le petit est là ! » 
Le petit, c’est comme ça qu’elle l’avait toujours appelé. Il 
avait le même âge que son fils Gino mais c’était « son 
petit ». Les deux hommes l’embrassèrent et  s’installèrent 
autour de la table. Zia Pina servit le repas après que Mateo 
eut prononcé la prière et fait le signe de croix sous le pain. 
S’en suivit un lourd silence et Zio Mateo demanda : 
- Alors mon Mario, tu veux toujours partir ? 
- Plus que jamais... 
Gino eut une moue boudeuse où se mêlaient impuissance 
et colère. Les deux cousins s’aimaient comme deux frères. 
Mario croisa son regard mais Gino s’en détourna. 
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- C’est ta vie, elle t’appartient, continua Mateo. De toute 
façon, tu seras toujours chez toi ici, dans cette maison… 
- Je sais mon oncle, je sais. Mais j’ai besoin de partir... 
- Je te disais ça pour que tu le saches, pas pour t’empêcher 
de partir… 
- Je sais, conclut Mario déterminé.  
Mario savourait son dernier repas en famille que Zia Pina 
alimentait sans cesse comme si elle avait voulu qu’il ne se 
termine jamais. Puis il se leva et chacun l’imita. Il embrassa 
d’abord Zia Pina qui pleurait comme une fontaine, il la serra 
très fort dans ses bras : 
- Tu sais, je reviendrai !  
Zio Mateo secoua la tête lentement, les yeux rougis, il savait 
que tous ceux qui étaient partis avaient prononcé ces 
mêmes mots : 
- Gino va t’accompagner jusqu’à Cairo Montenotte… 
 
La campagne était déserte, à demi étouffée par une brume 
épaisse, la nature semblait prise dans un silence de 
recueillement que seuls les fers de la mule et les roues de la 
charrette venaient troubler. Gino n’avait pas desserré les 
dents depuis leur départ, les mains crispées sur les rênes et 
les yeux fixés sur un point imaginaire, loin devant eux. Une 
pluie fine et perçante se remit à tomber. 
- Tu vas voir qu’il va neiger ! dit Mario comme pour lui-
même. 
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- Et alors, qu’est ce que ça peut te faire ? lui répondit 
sèchement Gino. Tu seras là pour le voir ? 
Mario regarda son cousin, Gino reprit :  
- Tu es bien comme les autres. Ils sont tous partis faire 
fortune ailleurs, ils ont tous promis de revenir mais 
personne n’est jamais revenu… 
- Donne-moi une raison de rester ! 
- C’est ton pays, c’est là que tu es né et c’est là que les tiens 
reposent.  
- Peut-être, mais ce ne sont pas les souvenirs qui me feront 
vivre. Il faut que je parte…  
- Réfléchis, tu pourrais très bien t’installer à Dego ! 
- Non, je dois tourner une page dans ma vie. C’est pour ça 
que je pars... 
- Partir, partir… Vous n’avez que ce mot à la bouche…  
- Je veux voler de mes propres ailes, tu comprends ça ? Je 
veux voir ce qui se passe ailleurs. Je ne suis peut-être que 
bûcheron mais je sais lire et écrire. Je veux tenter ma 
chance… 
- Tu as les yeux plus gros que le ventre… Parce que Mario 
Scaldini sait lire, Mario Scaldini, bûcheron de Giusvalla, veut 
découvrir le monde... Mais il a l’instruction qui lui monte à 
la cervelle, le beau Mario Scaldini !  
- Arrête un peu, tu deviens ridicule ! Tu sais bien que je 
reviendrai, je te l’ai dit cent fois. 
- Ils ont tous dit ça… Tu veux que je te dise quand tu 
reviendras ? Tu reviendras quand tu auras bien 
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 tiré la langue, quand tu auras bien mangé la merde des 
autres, parce que dans ces belles villes, les gens comme toi, 
ils ramassent la merde des autres. Si toutes ces villes brillent 
tant, c’est grâce à la sueur des piémontais. C’est ce qu’on 
appelle l’envers du décor. Et toi, tu n’y auras rien gagné, tu 
auras tout perdu… 
- Perdu quoi ? Je n’ai rien ! 
- Tu y auras perdu tes rêves, ta dignité… Ou ta santé. 
Rappelle-toi de Gianni Dalmasso, celui qui  est mort du 
choléra dans une de ces belles villes.  
Gino marqua un long silence comme pour mieux apprécier 
l’effet de ses paroles, la pluie tombait toujours plus froide, 
Mario lui répondit : 
- Tu sais Gino, tu es mon frère. Tu sais ce que j’ai vécu là-
haut avec Zia Emilia. Et pourtant, c’était une sainte. Elle m’a 
tout donné sans jamais se plaindre, même malade. Je l’ai 
vue partir à petit feu et, sur son lit de mort, elle m’a dit : 
« Mario, il faut que tu partes, il faut que tu te trouves une 
femme, il faut que tu vives... Le monde est grand, et ici il n’y 
a rien ». Alors même si je devais ramasser la merde des 
autres, sois sûr que je ne le ferai pas toute ma vie.  
Ils se regardèrent alors bien dans les yeux.  
- Et qui sait, rajouta-t-il, peut-être qu’un jour tu me 
rejoindras… 
- Les chats ne font pas des chiens… Aussi têtu que ton 
pauvre père ! Après tout, c’est ta vie… 
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II 
Chapeau le mistral ! 

 
 
 
Le mistral régnait en maître, le mistral était roi. La nature se 
pliait à ses violents caprices glacés. Il s’engouffrait en 
hurlant dans les ruines du vieux village désert, arrachant de 
ses griffes une poignée de tuiles ou un volet, entraînant les 
branches cassées, balayant les rues encombrées de ses 
débris… La Sainte Baume* enneigée glaçait le mistral qui 
glissait sur ses sommets.   
Baptistin Fourcade descendait la rue du Ballon pour 
rejoindre la porte d’Ollioules, emmitouflé dans une grosse 
écharpe de laine. Il prit les escaliers de traverses jonchés de 
débris de tuiles cassées, de lambeaux de crépis, de pierres 
arrachées... Rien ne résistait aux assauts du mistral dans ce 
vieux village en ruines juché sur son piton rocheux que ses 
habitants 

                                                           
*
 Barre montagneuse entre Saint Maximin de la Sainte Baume et la mer 

abritant la grotte de Marie Madeleine. Cette barre rocheuse culmine à 

plus de 1000m, elle est souvent enneigée l’hiver.  
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 avaient abandonné pour aller s’installer dans les plaines 
fertiles de Reynier* ou des Playes**. Ils avaient même 
renoncé à travailler leur terre aride pour d’autres métiers 
comme ceux des ouvriers des Forges et Chantiers de la 
Méditerranée ou de l’arsenal de Toulon. Tous savaient que, 
de toute façon, le vieux village était condamné. Ses vieilles 
maisons hautes, ses rues gagnées par les ronces et autres 
herbes folles qui reprennent les terres que les hommes 
abandonnent, tout était promis à une prochaine destruction 
parce que, en son temps, Napoléon III avait jugé opportun 
d’y construire un fort moderne d’ici deux ou trois ans, un 
fort capable de surveiller la grande Méditerranée depuis les 
falaises de La Ciotat jusqu’à l’entrée de la rade de Toulon. 
Alors il ne restait dans ces pierres qu’une petite poignée 
d’irréductibles, une si petite poignée qu’elle n’avait plus la 
force d’empêcher la nature de reprendre patiemment, 
maison par maison, rue par rue, tous ces lieux vidés des 
rires, des pleurs et de la vie des hommes qui avaient quitté 
le vieux village. Seuls restaient ceux qui s’accrochaient à leur 
unique fortune, trop pauvres pour s’en aller.  
Puis Baptistin emprunta le chemin de Pépiole, un chemin 
étroit en pente raide qui menait à la  

                                                           
*
 Ce qui n’était qu’un quartier est devenu la ville de Six-Fours Les 

Plages. 
** 

Hameau de Six-Fours les Plages 
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gare d’Ollioules-Saint-Nazaire où il occupait le poste 
qu’avait occupé son frère à la « Compagnie du Paris-Lyon-
Marseille » avant de tomber à la guerre.  
Les quais étaient déserts, le chef de gare était dans son 
bureau, blotti contre son poêle.  
-O Titin, arrive vite qu’il fait un froid de canard ! 
Titin, tout le monde ici l’appelait Titin. C’était devenu son 
vrai prénom au point qu’il ne répondait plus quand on 
l’appelait Baptistin !  
- Regarde-moi ce temps s’il est pas fada ! lui dit le chef de 
gare. Hier, il pleuvait comme vache qui pisse, et 
aujourd’hui... Regarde-moi ça ! C’est pas un temps à laisser 
traîner un cocu dehors. Eh ? Trêve de rigolade, pitchoun : 
aujourd’hui, on a du beau monde ! Le comte a invité des 
gens de Paris et ils ne vont pas tarder à arriver. Alors il va 
falloir sortir le grand jeu, moun béou* ! Les bonnes 
manières ! Comme ça ils verront qu’ici, on n’est pas des 
fifres ! M’as coumprès **? Alors méfi *** 
Et Titin avait très bien compris : des courbettes en veux-tu 
en voilà, beaucoup de patience devant les simagrées de ces 
gens d’un autre monde et s’effacer au plus vite. Surtout ne 
rien attendre, pas même un sourire… Ces Parisiens, Titin ne 
les  

                                                           
*
 Moun béou : en provençal, littéralement « mon beau », marque 

d’affection  
**

 Coumprès   : en provençal : tu m’as compris ? 
***

 Méfi : en provençal très courante : Méfie-toi ! 
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aimait pas, ils étaient comme des colons en pays conquis.  
Il y eut un long sifflement et la silhouette fumante de la 
locomotive arriva pour s’immobilisa dans un crissement 
métallique et un immense nuage de vapeur qu’une 
bourrasque emporta aussitôt. Les employés du PLM avaient 
rejoint leur poste, Baptistin ouvrit la porte du wagon et un 
homme de grande taille lui tendit deux gros paquets avant 
de se retourner pour prendre la main de son épouse et 
l’aider à descendre. Titin s’en saisit,  mais quelle ne fut pas 
sa surprise quand il se rendit compte que ces énormes 
paquets étaient aussi légers ! Il n’eut pas le temps de réagir 
que déjà le mistral les lui arrachait des mains pour les 
projeter sous un wagon. Baptistin affolé se lança à leur 
poursuite, mais maître Mistral était espiègle et surtout bien 
plus fort. Il ne laissa aucune chance au jeune homme. Il 
traîna les paquets jusque sous les roues graisseuses de la 
locomotive. Quand Baptistin put enfin les récupérer, ils 
étaient noircis de cambouis, froissés et déchirés comme de 
vieux chiffons crasseux. Maître Mistral avait gagné, il hurlait 
son triomphe dans les tôles de la locomotive essoufflée 
pendant que la femme en furie empoignait le pauvre Titin : 
- Misérable pouilleux, regardez ce que vous avez fait !  
Le chef de gare impuissant ne put que constater les dégâts. 
La dame secouait rageusement Baptistin qui  
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ne réagissait plus. Il était tétanisé, il tenait très fort contre 
lui un des paquets qu’il venait de récupérer comme pour le 
protéger d’une autre rafale. C’est alors que l’homme 
l’empoigna à son tour et s’écria : 
- Espèce d’idiot, lâchez donc ce paquet !  
- Mais, qu’est ce que tu m’as fait ? fit le chef de gare 
abasourdi. Qu’est ce que tu m’as fait ? 
- Je... J’ai... J’ai été surpris, bredouillait Titin. Je n’aurais 
jamais cru qu’ils étaient si légers, ces paquets ! J’ai été 
surpris… 
On accompagna les deux voyageurs au chaud dans le 
bureau pendant que le train repartait vers Toulon. Titin se 
terrait dans un coin de la pièce derrière la dame 
apparemment calmée. L’homme qui l’accompagnait avait 
posé une main sur son épaule, il était raide comme un 
piquet de vigne, l’œil rivé sur le paquet froissé, souillé de 
boue et de graisse, qui gisait sur le bureau du chef de gare. 
- Cette attitude est inqualifiable ! commentait-il. De ma vie, 
je n’ai jamais vu porteur aussi maladroit ! C’est une honte ! 
La situation est grave… 
Le chef de gare était abattu, l’homme déversait le fiel de sa 
colère sur un ton digne : 
- C’est très grave, j’exige réparation. Je me plaindrai à votre 
compagnie. 
- Madame, monsieur, je vous prie d’accepter mes plus vives 
excuses, dit le chef de gare. Je suis horriblement confus ! 
C’est la première fois que cela se produit ! 
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- Vous aurez de mes nouvelles, vous pouvez me croire ! Ces 
paquets contenaient deux magnifiques chapeaux 
confectionnés sur mesure par le plus grand modiste 
parisien. J’exige un dédommagement. 
Baptistin était pétrifié, l’homme le dévisageait comme s’il 
s’était agi d’une bête immonde et répugnante. Le chef de 
gare tenta d’apaiser sa rage : 
- La Compagnie du « Paris-Lyon-Marseille » vous 
dédommagera. Je vais faire le nécessaire, vous pouvez en 
être sûr. Je vais envoyer un message à Marseille, vous serez 
remboursé... 
- Pft! se contenta de répondre l’homme. 
Son visage était sombre mais ses yeux brillaient de colère et 
de mépris. Son regard hautain toisait les deux pauvres 
employés de la compagnie.  
- Vous pouvez être fier, reprit l’homme. Avez vous 
seulement l’idée de ce que coûte un seul de ces chapeaux ? 
Au moins dix fois ce que vous toucherez en une année de 
travail ! 
Titin était paralysé, le chef de gare lui ordonna : 
- Sortez, vous avez à faire, nous nous reverrons plus tard. 
Titin nota que c’était la première fois qu’il le vouvoyait. De 
la salle des pas perdus qu’il balayait, le brave Baptistin ne 
pouvait saisir que les bribes d’une conversation houleuse 
que maître Mistral hachait sournoisement. Puis le chef de 
gare raccompagna le couple à la voiture qui les attendait.  
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L’homme fit monter la dame et se retourna une dernière 
fois vers le jeune homme figé derrière la vitre, le toisa d’un 
sourire empreint de l’arrogance et du mépris de ceux qui se 
savent tout permis : 
- Souvenez vous bien, conclut-il sur un ton lourd de menace, 
je n’en resterai pas là. J’écrirais à vos supérieurs… 
Baptistin avait observé toute la scène depuis la salle où il 
attendait la sentence, pâle comme un mort. Pour se donner 
une contenance, il balayait machinalement. Le chef de gare 
retourna dans son bureau où il se mit à tourner en rond 
autour du poêle en se frottant les mains pour se réchauffer. 
Jamais il ne s’était senti si mal à l’aise : 
- Arrive un peu ici, ordonna-t-il en ouvrant brusquement la 
porte de la salle des pas perdus.  
Titin obéit : 
- Qu’est ce qui t’a pris, bon sang ? Qu’est ce qui t’a pris ? Tu 
ne pouvais pas faire attention ? 
- Mais… balbutiait le jeune homme. J’ai été surpris ! Ils 
étaient si légers, ces paquets ! Quand je les ai vus si gros, je 
ne pouvais pas imaginer qu’ils soient si légers… Je ne 
pouvais pas savoir... 
- Soit, mais en attendant, il faut que je fasse un rapport pour 
qu’ils soient indemnisés ! Tu comprends, il y aura des 
suites...  
Le jeune homme était figé comme un santon. Le chef de 
gare s’assit à son bureau et sortit une feuille blanche de son 
tiroir. 
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- Allez ! dit-il. Ne reste pas là comme un toti* ! Il y a du 
travail dehors ! 
Baptistin s’exécuta, il était vidé de ses forces tandis que 
dehors le Mistral soufflait de plus en plus fort et de plus en 
plus froid comme pour rappeler qu’il restait le seul maître 
des lieux.  
 
Le chef de gare avait beaucoup d’estime pour Baptistin. Ce 
rapport qu’il devait rédiger, c’était un coup de poignard qu’il 
allait lui porter. Alors il choisissait les mots, il les pesait, les 
écrivait, les effaçait, les réécrivait, les effaçait à nouveau... Il 
savait que chaque mot aurait son poids sur la décision de la 
compagnie. Il insista longuement sur les fortes bourrasques 
pour atténuer les responsabilités du jeune homme mais, il 
devinait le combat perdu d’avance car ces hommes bien 
habillés, enfermés dans leurs bureaux de Marseille, loin de 
la voie ferrée, des quais, des voyageurs, bien à l’abri du 
mistral et du froid, ces hommes n’avaient pas de scrupules. 
Ils renverraient ce pauvre maladroit sans lui laisser la 
moindre chance de se défendre. 
- Quelle injustice ! se disait-il. 
Il se souvenait du jour où le jeune homme était venu pour la 
première fois remplacer son frère parti à la guerre de 70. Il 
se souvenait aussi quand, quelques semaines plus tard, la 
nouvelle 

                                                           
*
 toti  : en provençal : pantin immobile 
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 était tombée comme un couperet : le frère de Baptistin 
avait été tué quelque part sur un champ de bataille, mort 
pour la France. La compagnie avait alors décidé, dans un 
geste de magnanime reconnaissance, de garder Baptistin à 
sa place.  
- Deux ans déjà ! pensait le vieux chef de gare. Deux ans et 
jamais une seule remontrance ! 
Il lui fallut plus d’une heure pour terminer son rapport, 
c’était bien la première fois qu’il mettait aussi longtemps 
pour en rédiger un. Il le lut et le relut à haute voix, il ne 
comportait qu’une demi-douzaine de lignes  dans lesquelles 
il pensait avoir décrit la scène le plus objectivement 
possible... Pas un mot de trop, pas un mot de moins, rien de 
trop accablant pour Baptistin, tout lui semblait juste et 
assez impartial. Il passa sa main dans ses cheveux gris et 
remit sa casquette. Il était nerveux. Il fit encore quelques 
pas dans la pièce, reprit la feuille, la relut puis la reposa. 
Finalement, il sortit sur le quai en claquant la porte derrière 
lui. 
Titin balayait toujours la salle des pas perdus. Cette 
mésaventure l’avait déboussolé mais sa décision était prise. 
Quand le vieux chef de gare apparut, il lâcha son balai de 
bruyères : 
- Donnez-moi le compte, je m’en vais. 
Le chef de gare fit mine de ne pas entendre, il gardait les 
mains dans les poches, les yeux plantés sur la voie qui filait 
vers Marseille. Il dit seulement : 
- Tu te souviens Titin ? C’était il y a près d’un an… Le 5 
février 1871. Tu t’en souviens ? 
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- Bien sûr que je m’en souviens ! Une catastrophe pareille, 
ça ne s’oublie pas comme ça ! 
- Ces pauvres militaires qui rentraient chez eux… Il a fallu 
qu’ils arrivent ici pour  trouver la mort quand le train qui les 
ramenait a explosé. Ce train, il était aussi bourré d’hommes 
que de munitions et de poudre ! Tu t’en souviens, mon fils 
était parmi eux... Depuis ce drame, il ne marche plus, il ne 
marchera plus jamais d’ailleurs... C’est plus qu’un légume. Il 
mange, il cague*, il dort...  
- Bien sûr que je m’en souviens, répétait Titin en secouant la 
tête ! C’est moi qui l’ai dégagé des tôles fracassées… Mais 
pourquoi vous me parlez de ça ? 
- Tu te rends compte ? Il y en a eu des morts, tu en sais 
quelque chose dans cette guerre ! Mais lui, il n’a même pas 
été blessé ! Pas une égratignure ! Et c’est ici, à cent pas de 
chez lui que son train a explosé ! À cent pas de sa maison... 
Tu te rends compte… 
- Oui je me rends compte, mais pourquoi me parlez-vous de 
ça maintenant ?  
- Pourquoi ? Parce que la vie est mal foutue, pitchoun, voilà 
pourquoi. On envoie des jeunes se faire massacrer à la 
guerre. La plupart du temps, ils ne savent même pas 
pourquoi ils se battent... Ils meurent pour la Patrie et on 
trouve ça normal. Alors quand je pense à l’autre là, avec sa 
donzelle toute pomponnée... Je me dis que lui, la guerre, il 
n’a pas 

                                                           
*
 Caguer : Aller à la selle 
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 dû en souffrir, vaï ! Lui, il n’entend pas les cauchemars de 
mon fils chaque nuit ! Ces gens-là ont d’autres problèmes 
dans leur vie… Des problèmes de chapeau ! Et c’est pour des 
Gens comme ça que des milliers de jeunes ont donné leur 
vie. Parce que nous, leur guerre... Ah! Je préfère me taire... 
Quelle injustice... Qu’elle est loin la Révolution française… Et 
la Déclaration des droits de l’homme… 
Titin l’écoutait, c’était la première fois que le chef de gare se 
laissait aller. Mais pour lui, ça ne changeait rien à sa 
décision, il ne reviendrait plus à la gare. Un lourd silence 
s’installa et le chef de gare finit par dire : 
- Tu as quel âge Titin ? 
- Bientôt dix-sept ans... 
- Tu as la vie devant toi. Souhaitons qu’ils ne nous 
déclenchent pas une autre guerre…  
Baptistin se changea et rendit son beau costume brodé de 
fil couleur or aux initiales de la PLM.  
Le chef de gare osa sans y croire : 
- Tu ne veux pas attendre le rapport de la compagnie ? 
- Pour quoi faire ? Je suis pauvre mais j’ai ma fierté. Je suis 
pas une bête. Ces gens, ils ont plus de considération pour un 
chien que pour les pauvres comme moi…  
- Réfléchis, pitchoun, réfléchis. Qu’est ce que tu vas faire ? 
- J’en sais rien mais je préfère partir. Ne serait-ce que pour 
ne plus avoir à croiser leurs regards. C’est 
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 ma décision, je vous demande de la respecter. La PLM 
existait avant moi. Quant à leur indulgence, je n’en veux 
pas... 
Le chef de gare lui donna son compte : 
- Après tout, tu as peut-être raison, c’est mieux comme ça. 
Mais je veux te dire tout de même que je suis de tout cœur 
avec toi, pitchoun. Bonne chance moun pitchoun, bonne 
chance ! 
Baptistin serra longuement sa main calleuse et s’en alla. Il 
sentit sa poitrine oppressée par une colère sourde et une 
angoisse étouffante d’injustice. Il ne marmonna que 
quelques mots pour lui seul : 
- Qué malheur, sian ben mounta*…    
 
Baptistin longea le talus de la voie ferrée jusqu’au passage à 
gué. Les roseaux pliés gémissaient sur les rives de la Reppe 
gonflée, majestueuse et indifférente à leur complainte. Titin 
jouait à l’équilibriste sur les pierres instables du gué. Il était 
tôt, trop tôt pour rentrer à la maison, alors il traîna sur le 
chemin qui traverse les vignes de Pépiole et qui monte au 
village. Une fois en haut, il s’en alla faire un tour dans les 
ruines du château avant de s’asseoir sur les marches de ce 
qui restait de Notre-Dame-de-la-Courtine, cette église 
désaffectée qui trônait au sommet du piton rocheux, 
surplombant les toits des maisons du village qui s’étalait à 
ses pieds. Le vent hurlait dans la vieille église délabrée qui 
pleurait la  

                                                           
*
Expression courante en provençal pour dire « on est mal barré » 
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détresse de son abandon, il sifflait dans les restes des 
vitraux. Les herbes folles qui avaient envahi les allées 
pliaient sous ses rafales. Puis Baptistin erra dans la garrigue 
qui s’était appropriée le plateau autour de la Courtine, de 
son drôle de clocher détaché de son église, planté comme 
un piquet à quelques mètres d’elle et du sémaphore. Le 
jeune homme resta immobile, il contemplait les restes du 
village d’où un panache de fumée s’échappait des quelques 
rares maisons encore occupées. Puis il redescendit au 
village, traîna dans les rues toujours aussi désertes. Il faisait 
froid, un froid mordant et pénétrant. Ses pas le conduisirent 
vers les ruines de la chapelle Saint-Elme où seule la nef 
tenait encore debout. En bas dans la plaine, les maisons 
récentes et toujours plus nombreuses de Reynier s’étalaient 
triomphantes au pied du piton rocheux couvert de ruines. 
En bas toutes les cheminées fumaient, le village vivait. Il 
retourna sur ses pas, il s’arrêta devant ce qui avait été, il y 
avait peu de temps encore, le lieu de rencontre favori des 
habitants : le Café National. Sa façade avait bien résisté aux 
assauts du temps, son enseigne peinte annonçait ce qui 
avait été un lieu de vie et de chaleur dont il ne restait plus 
grand-chose à présent. Titin se souvenait des moments 
passés quand son frère et lui n’étaient encore que des 
enfants et que leur père les y emmenait le soir, à sa partie 
de carte, l’occasion pour lui de retrouver ses amis et de se 
régaler d’un verre de jacquez ou d’absinthe. Les odeurs, les 
bruits, les voix 
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 des hommes aujourd’hui disparus revivaient dans sa 
mémoire intacte, même la voix de cette petite fille aux 
boucles blondes qui jouait avec lui au pied du perron du 
café. C’était bien loin tout ça, bien loin déjà. C’était aussi là 
qu’était venu le messager de l’armée pour annoncer : 
- Augustin Fourcade, mort au combat… 
Le père s’était écroulé en s’écriant : 
- C’est injuste, pourquoi ils ne m’ont pas voulu à sa place ? 
Depuis ce jour son père n’était plus que l’ombre de lui-
même, une ombre qui s’écroula avec la poutre qu’il posait 
sur le toit d’une maison neuve en bas, à Reynier. Il en perdit 
l’usage de ses jambes devenues aussi maigres, aussi sèches, 
noueuses et tordues que deux ceps de vigne. 
 
Baptistin habitait une de ces maisons collées les unes contre 
les autres le long de la rue du Ballon, dans cette partie du 
village qu’on appelait « la Bourgade ». Sa façade était haute 
et étroite, flanquée d’une tourelle en saillie qui renfermait 
un escalier. Pour entrer, il fallait gravir les trois marches du 
perron de pierres usées. Il avait à peine ouvert la porte qu’il 
fut saisi d’une bouffée de chaleur et d’une bonne odeur de 
cuisine. Sa mère préparait le repas du soir. Titin vint 
l’embrasser avant de s’asseoir à la table. Elle s’installa en 
face de lui : 
- Quelle journée, mes aïeux! Quelle journée! soupira-t-il. 



La Demoiselle du Port © Daniel GONZALES (Editions DE BOREE) Page 25 sur 27 
 

- Toi tu as mauvaise mine, tu me couves quelque chose… 
- O je couve rien, vaï ! Il m’est juste arrivé une sale histoire! 

Elle se leva pour chercher la calenqu’elle posa sur la table. 
Alors Titin raconta sa mésaventure. 
- Qué malheur moun pitchoun ! dit-elle. Qué malheur ! Tout 
ça à cause d’un malheureux chapeau ! Si c’est pas 
malheureux ! Sainte Vierge… 
Ils se regardèrent un moment, puis elle dit encore: 
- Ne t’en fais pas, vaï! On s’en est toujours sorti… Mais, fais 
moi plaisir : pas un mot à ton père, ça le tuerait. Il souffre, 
tu sais! Je n’ai pas pu l’asseoir depuis dimanche... J’ai prié 
toute la nuit, tellement je me fais du souci. Plus les jours 
passent, et plus il va mal. 
Baptistin se frotta les mains gercées et râpeuses. 
- Fais-moi voir ces mains! dit sa mère. Je vais te faire bouillir 
de l’eau avec des galles de cyprès, tu pourras les tremper 
dedans… 
- Je vais d’abord dire bonjour au père, coupa Titin. Après tu 
feras bouillir l’eau si tu veux. 
Le père se tenait à demi allongé sur le lit, les yeux perdus 
quelque part dans la pièce à peine éclairée par une vieille 
calen. Titin entra, les tomettes décollées par le temps 
crissaient sous ses pas. Le père se retourna : 
  

                                                           

 Calen  : Lampe à huile utilisée en Provence 
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- C’est toi, fils ? Approche, ne reste pas dans le noir.  
Baptistin approcha du lit, une faible lueur éclairait le visage 
aux traits tirés de cet homme marqué par la souffrance. À 
peine allait-il ouvrir la bouche que son père dit : 
- Tu as vu ce vent, toute la journée ! Il me rendait fou ! Je 
l’entendais passer et siffler sous les tuiles. J’ai eu peur 
qu’elles s’envolent ! Il faudra aller voir un de ces jours… Si 
jamais une de ces tuiles se décrochait, on retrouverait la 
toiture jusqu’au port de Saint-Mandrier! Mon petit, j’en 
peux plus de rester cloué dans ce lit. Tu ne peux pas 
t’imaginer ce que j’aimerais sortir de la maison pour me 
balader dans ces rues, traverser la bourgade, monter sur le 
plateau voir la courtine et la mer... 
- Si tu veux, je pourrais te prendre sur le dos et te monter 
jusqu’au sémaphore... 
Son père le regarda en esquissant un sourire :  
- Sur le dos de mon fils! fit-il. Moi, sur le dos de mon fils ! 
C’est le monde à l’envers... Mais pourquoi pas ! Après tout, 
je ne suis plus bien lourd, maintenant ! En même temps, je 
prendrai ma revanche !Quand tu étais minot, c’était moi qui 
te portais, alors chacun son tour ! Allez petit, je vais dormir 
maintenant, je suis fatigué. Tu vois, ça fait du bien de parler. 
Tu m’as fait même rire !  
Après le repas, Titin resta seul dans la cuisine à peine 
éclairée par les dernières braises qui se consumaient dans 
l’âtre. La maison dormait, on n’entendait 
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 plus que le feu qui se mit à crépiter quand Titin l’alimenta 
d’écorces sèches de pin. En haut, son père gémissait, sa 
mère soupirait. Lui, il n’avait pas sommeil. Tapi au coin de la 
cheminée, il pensait. Les maraîchers de Reynier ou 
d’Ollioules, l’arsenal de Toulon ou les Chantiers navals de La 
Seyne… 
- Demain, je commencerai par La Seyne... 
 

 
 


