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A Martine Rénier,  

Parce que tu y croyais… 

 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Adelio, i cavië 
 

 

 

 

 

 

 

 

Derrière leur fenêtre, tapies dans l’ombre, les femmes surveillaient le chemin. Elles ne se 

cachaient pas, elles ne voulaient pas se montrer pour éviter les moqueries imbéciles des 

hommes. C’était le jour du passage d’Adelio, « I cavië », le marchand de cheveux, et sa 

voiture n’était pas arrivée, que déjà, les enfants avaient préparé leurs munitions faites de 

pierres, de mottes de terre trempées qu’ils allaient lui jeter dessus dès qu’elle serait à leur 

portée. Ils étaient excités, galvanisés par leur père, par leurs frères, si bien qu’à peine 

apparaissait-elle au bout du chemin, qu’ils bondissaient des fossés, de derrière les arbres, du 

coin des maisons, comme des diables surgissant de leur boite, pour la poursuivre en criant, en 

hurlant. Quant aux hommes, c’était au village qu’ils attendaient, un peu pour s’en prendre à 

lui, un peu aussi pour se délecter de la tête des femmes, une fois qu’elles quitteraient sa 

voiture, la tête rasée, enroulée dans un foulard. C’était chaque fois le même manège, dans les 

maisons, les femmes guettaient pour savoir qui serait la première à monter à bord. Mères, 

grands-mères et filles, elles allaient toutes vendre leur 
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cheveux… pour quelques sous. Et dès qu’une d’elle en sortait, l’autre courait jusqu’à la voiture pour 

ne pas entendre les boutades des hommes.  

Celia observait cette scène étrange avec Gina, sa cousine. Gina n’avait que douze ans, c’était 

la première fois qu’elle allait vendre ses cheveux, et elle était en larmes. Il y a quelques mois 

encore, elle riait des pitreries des hommes, aujourd’hui, ces mêmes pitreries la blessaient au 

plus profond de son âme. Alors Celia lui répétait les mêmes mots, les mêmes phrases que lui 

avaient répétés en son temps sa mère, sa grand-mère, des phrases toutes faites, soi-disant pour 

consoler… pour l’aider à entrer dans ce que serait sa vie de femme désormais : 

- Je sais ce que tu ressens. Moi aussi j’ai pleuré la première fois. Et puis après, on s’y fait… 

- On s’y fait, oui… On enroule sa tête dans un foulard et c’est pour la vie… 

- Et puis tu verras, les cheveux, ça repousse ! C’est pas comme mon père qui n’a plus un poil 

sur le caillou ! Lui, les siens, ils ne repousseront jamais, tu peux me croire ! C’est pour ça 

qu’il porte toujours son vieux chapeau ! Pour ne pas qu’il attrape froid l’hiver, et des coups de 

soleil l’été ! 

Gina pouffa : 

- Et puis, les cheveux, ça leur fait du bien de les couper. Ils repoussent plus vite… 

- A quoi ça sert puisque dès qu’ils seront un peu longs, on les coupera de nouveau !  

- Va savoir, peut-être qu’un jour, tu n’auras plus besoin de les couper ! 

- Oui, ça, c’est une autre histoire… Dis, tu viendras avec moi, eh ? 

- Bien sûr, je viendrai ! Tu ne seras pas seule.  

Celia regardait les belles boucles blondes de la jeune fille, elle se souvenait qu’elle aussi, à 

son âge, elle avait prié des 



nuits entières pour ne pas que le vieil Adelio ne les lui coupent. Elle avait longtemps pleuré 

avant de monter dans sa voiture, mais elle avait vite séché ses larmes pour paraître plus forte. 

Alors elle essuyait les larmes de sa cousine en cherchant des mots justes pour la rassurer, pour 

lui expliquer qu’ici, on n’avait pas le choix, que ces quelques grammes de cheveux allaient 

rapporter quelques sous de plus pour échapper à la misère de ces montagnes. Et quand elle lui 

parlait du vieil Adelio, c’était pour lui dire combien cet homme, d’une incroyable gentillesse, 

s’appliquait pour ne pas leur faire mal. Mais il en fallait plus pour calmer Gina qui pleurait 

encore. Comme elle, comme la plupart des filles, la première fois qu’elles s’étaient retrouvées 

le crâne nu, enroulé dans un foulard pour ne pas avoir froid à la tête... et pour ne pas qu’on se 

moque d’elles. Alors elle lui racontait des histoires, son histoire, pour apaiser cette pauvre 

petite effrayée, dépitée.  

Celia, c’était à Benito qu’elle pensait, parce qu’elle savait qu’il était là, parmi les hommes qui 

attendaient qu’elles sortent, pour se moquer des grimaces qu’elles feraient en sortant. Et s’il 

s’était moqué d’elles autrefois, aujourd’hui, c’était la colère qui l’avait poussé à quitter son 

travail pour venir conspuer le vieux marchand de cheveux. A présent, c’était un amoureux 

vexé, qui s’était juré de faire la peau de ce bonhomme, ce maudit marchand qui volait la 

féminité de celle qu’il aimait.  

Celia observait la voiture, une femme venait de sortir en courant sous les sifflets des hommes. 

Elle guettait pour savoir qui serait la suivante en tenant sa petite cousine contre elle : 

- Allez, courons ! C’est à nous ! 

Elle lui avait parlé d’une voix chaude, rassurante, elle savait bien que Gina ne l’avait pas 

écoutée. Comme elle, à son âge. Dans sa tête, elle comptait le temps qu’il fallait au vieux 

bonhomme pour couper les cheveux avec son peigne coupant, pour qu’il les rassemble, qu’il 

les pèse et qu’il les paye. Il ne 



lui fallait que quelques minutes pour prendre ce qui avait mis des mois à pousser. Celia 

n’aimait pas cette corvée, pour une femme, vivre sans cheveux, c’était un peu comme si elle 

était amputée d’une part d’elle-même.  

Elle se souvenait de la première fois, quand sa mère l’avait accompagnée, à présent, c’était à 

elle d’accompagner sa cousine. Et elle prenait son rôle à cœur. Ici, les femmes montaient 

seules dans la voiture d’I cavië. Elles étaient rares celles que leurs amoureux, leur père ou leur 

mari accompagnaient. Sans doute ne voulaient-ils pas braver les sarcasmes des autres. 

Pourtant, rares étaient ceux qui pouvaient se permettre de leur éviter cette corvée. Les 

cheveux, c’était du luxe, et ici, il n’y avait pas de place pour le luxe. On avait juste à peine de 

quoi manger et on n’allait pas se passer de ce qui pouvait rapporter quelques sous de plus. 

Après tout, on vit très bien sans ses cheveux.  

 

Toutes ces menaces, ces moqueries, ces railleries n’avaient jamais empêché le vieil Adelio de 

parcourir le pays pour gagner sa vie. Il n’avait rien à craindre de ces hommes ou de ces 

enfants. C’était comme un drôle de jeu qui s’installait entre eux et lui, ils faisaient mine de 

vouloir l’intimider, et lui, de son côté, il faisait mine de ne pas les entendre. Dans le fond, il 

savait que ce n’était pas à lui qu’ils s’en prenaient, c’était à son métier qui leur jetait un peu 

plus de leur misère à la figure. Il ne leur en voulait pas, il avait l’habitude qu’on le houspille, 

qu’on le malmène… pour la forme. Parce que dans le fond, tout le monde l’attendait, tout le 

monde comptait sur les quelques sous qu’il leur donnerait. La vie était si dure dans ces 

vallées, qui ne débouchent autre nulle part que sur des barrières et des pics de roches acérée, 

éloignées de tout, si éloignées que même les corbeaux ne venaient pas s’y perdre. La plupart 

de ces hommes, de ces enfants, il les avait vus naître, grandir, se marier… il avait même vu 

leurs enfants naître. Et il en avait conduit quelques uns 



jusqu’à la ville quand ils quittaient leur pays pour aller tenter leur chance en France ou en 

Amérique. Il savait que c’était la misère qu’ils fustigeaient, cette misère qui leur volait tout, 

jusqu’aux cheveux de leurs femmes… pour vivre, pour survivre… Il ne leur en voulait pas, il 

les respectait parce qu’ils le faisaient vivre. La preuve, s’il avait voulu, il aurait pu venir avec 

une belle voiture, un beau cabriolet brillant de verni comme celui de cet imbécile de Ribotti. 

Mais non, c’était avec sa vieille charrette d’un autre âge qu’il parcourait les routes et les 

chemins, par respect, par décence.  

C’est précisément ce qu’il expliquait à Celia qui s’indignait des traces de mottes de terres dont 

cette voiture était couverte et des quolibets dont on l’affligeait : 

- Je hais leurs pitreries ! ronchonna-t-elle. Ils sont ridicules !  

- Ne t’en fais pas, ils ne sont pas méchants. Ils s’amusent ! La vie ne leur donne pas souvent 

l’occasion de le faire… 

- Oui mais quand même ! 

- C’est rien ! Entre nous, depuis le temps qu’ils me menacent, ils auraient pu me tuer cent 

fois ! Et tu vois, je suis toujours là ! Ils n’ont jamais levé la main sur moi et ils ne m’ont 

jamais volé ! Pourtant, regarde-les : ils sont forts, ils sont jeunes, ils n’auraient pas grand-

chose à faire pour me massacrer ! Mais en fin de compte, ils sont bien contents de toucher les 

quelques sous que je leur donne… 

- Comme pour Ribotti… Pour un peu, ils l’auraient étripé, la dernière fois ! 

- Ah bon ? s’étonna Adelio. 

- Ah oui ! J’ai cru qu’ils allaient le tuer !  

- Ribotti est un idiot. Il ne respecte personne.  

- Mon père dit qu’il est de ces gens qui profitent de la misère des autres. 

- Il a raison. Tu vois, je suis même certain qu’il n’a jamais dit cela de moi. 

- C’est vrai, approuva Celia. 



Adelio sourit : 

- Et pourtant, il n’était pas le dernier quand il s’agissait de me jeter des pierres !  

Comme tout était simple avec Adelio, il avait toujours une réponse aux questions qu’on lui 

posait, il n’éludait pas, il ne louvoyait pas, il répondait. Adelio, il avait toujours le sourire 

bienveillant, il était patient, attentif. C’était sans doute pour cela que malgré son travail ingrat, 

les femmes prenaient plaisir à venir échanger quelques mots avec lui. Et lui, ces femmes, il les 

connaissait toutes, il connaissait tout de leurs petites manies. Ici comme ailleurs, comme dans 

tous les villages qu’il traversait, des plaines à la montagne, de Turin jusqu’à la France. Les 

mauvaises langues disaient souvent qu’il en savait plus sur elles que leur propre mari. Et peut-

être même que le curé ! Avec lui, elles se livraient sans honte, c’était un peu comme si en 

mettant leur crâne à nu, elles avaient l’impression qu’il pouvait lire leurs pensées. Comme ce 

matin : 

- Dis-moi, c’est ta cousine ? Elle est bien mignonne ! Ah, tu vas en faire chavirer des cœurs ! 

Tu es aussi belle que ta mère !  

- Vous avez connu ma mère ? s’étonna Gina. 

- C’était une belle femme ! Elle avait de beaux cheveux ! Un peu comme les tiens. Un jour, je 

lui avais ramené un beau foulard de Turin.  

Gina en sortit un de sa poche : 

- C’était celui-là ? 

Alors le vieil Adelio eut un sourire ému : 

- Oui, en tous cas, c’était le même. Un cadeau de son frère qu’il m’avait fait passer. Ton 

oncle, celui de Chivasso. Tiens, d’ailleurs, je l’ai vu il y a quelques jours. Il m’a demandé de 

tes nouvelles, je lui dirai combien tu ressembles à ta mère, il sera content ! 

Voilà, il ne lui avait fallu que quelques mots pour la faire sourire. Il l’invita à prendre place 

sur le siège, tout en discutant 



de choses et d’autres, en lui parlant de cet oncle de Chivasso, qu’elle connaissait si peu : 

- On ne se voit pas souvent ! dit-elle sur un ton fataliste. Aux mariages et aux enterrements !  

- C’est la vie, ma petite, c’est la vie. Mais ça n’empêche pas de penser les uns aux autres !  

Oui, c’est vrai que les choses étaient simples avec « i cavië » ! Et tout en passant son peigne 

coupant sur sa tête, il demanda :  

- Et toi, Celia ? Tu me dis rien ?  

Comme Celia rougissait, il lui dit : 

- Toi, tu es toujours amoureuse ? Ah, il en a de la chance, ton Benito ! 

Celia esquissa un sourire timide, Adelio poursuivit : 

- Je l’ai croisé ce matin. Je sais qu’il t’aime beaucoup.  

Elle pouffa pour ne pas laisser son bonheur exploser : 

- Comment tu le sais ?  

- Oh, il y a des signes qui ne trompent pas. Des regards, surtout. A force d’observer les gens 

par-dessous pour éviter de les froisser, on finit par en voir encore plus que si on les regardait 

en face ! Si tu l’avais vu quand j’ai passé le dernier virage ! Si ses yeux avaient été des fusils, 

je n’aurais plus de tête !  

- Il ne voulait pas que je vienne… 

- Je l’ai tout de suite deviné ! Tu as de la chance, il t’aime d’un amour pur ! 

Celia était aux anges, et pendant que le peigne parcourait son crâne méthodiquement, elle 

s’évadait quelques instants dans les bras de Benito. Elle souriait aux anges, et même la petite 

Gina souriait. Alors Celia se confiait à cœur ouvert : 

- Il est timide mais je sais qu’il m’aime.  

Adelio l’écoutait sans rien dire. Tout juste l’appuyait-il par moments. Il avait appris à se 

méfier du bonheur des jeunes filles de ces montagnes, car avec le temps, il en connaissait la 

fugacité, le prix de leurs désillusions, et même parfois de leur désespoir. Elles rêvaient, c’était 

le seul luxe qu’elles pouvaient 



se permettre, mais lui, il savait que, quoi qu’elles disent, il était très rare qu’elles épousent 

l’homme qu’elles aimaient. La plupart du temps, c’était le père qui s’occupait de les marier, et 

ce n’était pas toujours l’amour qui triomphait. L’amour, il ne pesait pas bien lourd dans la 

balance, face à un homme qui arrivait de France pour se chercher une épouse.  

- Il m’a dit qu’il m’emmènerait en France ! poursuivait Celia. Son frère a trouvé du travail à 

Marseille !  

Elle était heureuse, elle y croyait, il l’écoutait. Elle avait le ton enjoué de ceux qui ont 

confiance en l’avenir.  

- Tu sais ce qu’il fait à Marseille ? demanda-t-elle. 

- Comment tu veux que je sache ? Je n’y suis jamais allé, moi ! Je n’ai jamais quitté le pays ! 

- Il fabrique du savon ! Des cubes énormes de savon ! Avec de l’huile d’olive ! 

 

Celia vissait son foulard autour de sa tête et le vieil Adelio invitait la petite Gina à prendre sa 

place. Elle était un peu effarouchée en arrivant, elle avait fini par se mettre en confiance. Cet 

homme était si gentil. Pendant qu’il lui coupait les cheveux, la jeune fille laissait traîner son 

regard dans cette voiture. Ni sobre, ni coquette, elle était à l’image des gens qu’il fréquentait. 

Simple, humble, avec le strict minimum, pas plus. Si sa voiture était simple, c’était parce qu’il 

mettait un point d’honneur à se fondre parmi les gens, à vivre comme eux, pour ne choquer 

personne, pour ne blesser personne, ni les hommes dans leur fierté, ni les femmes dans leur 

dignité. Il savait que la plupart d’entre eux n’avaient jamais connu leur épouse autrement que 

la tête enroulée dans un foulard. Son métier était ingrat, c’est pour cela qu’il faisait toujours 

en sorte de leur apporter quelque chose pour leur faire plaisir. Une babiole pour les unes, 

quelques nouvelles ou quelques ragots pour les autres. L’espace de quelques minutes, et tout 

en leur 



rasant le crâne, il leur faisait oublier leur destin de femmes meurtries dans leur féminité, aussi 

pelées qu’un caillou, aussi chauves que les plus chauves des hommes qu’elles côtoyaient au 

village. Adelio, c’était un peu comme un colporteur… enfin, un drôle de colporteur qu’on 

n’annonce pas comme ses confrères. Lui, on ne lui achetait rien, il n’étamait pas les 

casseroles, il n’aiguisait pas les couteaux, et les femmes ne faisaient pas la queue devant sa 

boutique ambulante.  

- Qu’est ce que tu en fais, de tous ces cheveux ? osa Gina intriguée. 

- Ah, si tu savais ! Figure-toi que j’en fais des nattes, des tresses, des postiches, des 

perruques… pour les hommes et pour les femmes ! 

Elle rit : 

- Des perruques pour les hommes ? s’étonnait-elle. 

- Exactement ! Parce que certains hommes sont aussi coquets que les femmes ! Ils ne 

supportent pas d’être chauves ! Alors ils m’achètent des perruques !  

Il lui avait fait un clin d’œil complice, et il reprit : 

- Les postiches, les perruques… J’en fais avec des cheveux bruns, des cheveux blonds, parfois 

je les mélange quand la personne a un certain âge… Pour faire plus vrai ! Sais-tu qu’il y a des 

pays où les hommes sont obligés de porter une perruque ! Enfin, pas tous ! Juste les hommes 

de loi !  

- Des hommes de loi ? 

- Oui, comme les avocats, les juges… Ils portent des perruques blanches… D’ailleurs, les 

lords anglais aussi portent des perruques !  

Les deux filles se regardaient, elles riaient et lui, il était content de les amuser : 

- Et les femmes ? demanda Gina.  

- Parce qu’il y en a qui perdent leurs cheveux, parfois !  

Elles riaient. Ces histoires de perruques, il les avait racontées cent fois, mais il prenait 

toujours autant de plaisir à les répéter, pour les 



faire rire. Parfois il agrémentait son récit d’une anecdote : 

- Une fois, j’ai fait une perruque pour une femme… Une femme du monde ! Elle avait perdu 

tous ses cheveux ! D’ailleurs, elle n’avait pas perdu que ses cheveux ! Elle n’avait plus de 

dents… Elle s’était fait faire des fausses dents ! Qu’elle était moche ! Tu vois, même les 

riches ont leurs misères ! Une autre, c’était parce qu’elle ne voulait pas qu’on voie ses 

cheveux blancs… 

- Qu’elles sont bêtes ! Elles s’imaginent qu’avec une perruque, elles ne vieillissent pas ! 

Adelio en rajoutait, il savait qu’il leur faisait plaisir, car d’une certaine façon, ces femmes des 

montagnes, elles étaient un peu comme celles des villes : elles avaient peur du regard acéré 

des autres. 

Gina écoutait ce drôle de bonhomme et ses drôles d’histoires. Alors, le vieil Adelio lui parlait 

de la dernière mode à Turin, de ce qui se passait dans cette grande ville où elle n’avait jamais 

mis les pieds. Les derniers cancans… Les femmes en raffolaient, car elles avaient beau être 

loin de tout, elles avaient aussi le droit d’avoir leur part de rêve...  

Le marchand de cheveu était souvent le seul lien qui les reliait à leur famille, il jouait même 

au facteur parfois. Une lettre, un petit colis… Quand Adelio s’en chargeait, cela arrivait la 

souvent plus vite que si c’était le facteur qui venait l’apporter. Et puis avec Adelio, pas besoin 

de payer de timbre ! Il se prêtait volontiers au jeu, pour lui, il n’y avait pas de petit plaisir. Et 

même si les hommes passaient leur temps à le houspiller, ils finissaient toujours par venir le 

trouver pour bavarder avec lui, pour savoir si le blé avait mieux germé en bas qu’ici, pour 

connaître les prix qu’on pratiquait… pour parler de politique. Bref, tout le monde y trouvait 

son compte !  

Adelio aimait son métier. Pour lui, c’était un métier comme les autres, ni meilleur, ni pire, et 

il l’aimait comme un forgeron 



peut aimer forger. De toute façon, il ne savait rien faire d’autre. C’est vrai que les hommes 

n’étaient pas tendres avec lui, à l’image du jeune Benito qui avait laissé éclater sa colère, ce 

matin. Comme Celia était un peu gênée, il la regarda d’un air doux : 

- Tu vois qu’il t’aime !  

- Oui, je sais, dit-elle. Il aimerait tant que je puisse garder mes cheveux… 

- Qui sait, peut-être qu’un jour tu pourras les laisser pousser ! Et quand tu peigneras ces belles 

boucles, tu penseras à moi ! En tous cas, je te le souhaite. 

Celia souriait, elle savait qu’il était sincère quand il disait ces mots. La misère, il la 

connaissait, cela faisait si longtemps qu’il la côtoyait dans ce pays. En toutes saisons… au 

printemps, les quand la fonte des neiges transforme les chemins en rivières, en été, quand l’air 

est lourd et chargé de poussière, en automne, quand la brume des sommets se déploie sur les 

forêts en habit jaune, ocre ou rouge… Sauf en hiver, à cause de la neige. Il y avait un monde 

entre la plaine, riche, fertile, industrielle, et la montagne, pauvre, aride, aux terres si épuisées 

qu’elles ne parvenaient même plus à faire vivre ceux qui la travaillaient.  

 

Voilà, quelques minutes plus tard, Celia et sa cousine ressortaient le crâne nu, mais avec le 

sourire, malgré les sifflets et les plaisanteries douteuses des hommes tandis qu’une des leurs 

venait prendre place juste après. Et si elles avaient couru, c’était parce que Celia était pressée 

de retrouver Benito qui l’attendait un peu plus bas. Alors, elle se jetait dans ses bras et il lui 

caressait la tête. Ce matin, il l’avait serrée très fort contre lui parce qu’il avait des choses à lui 

dire : 

- Tu es belle, dit-il. Avec ou sans tes cheveux, tu es toujours la plus belle. Il faut que je te 

dise : bientôt, tu n’auras plus besoin de 



les vendre, tu pourras les laisser pousser et tu auras de belles boucles longues et dorées. 

- Ne te moque pas ! faisait mine de s’indigner Celia. 

- Je ne me moque pas de toi ! Je n’oserais pas ! Je te le dis parce que c’est la vérité ! Je vais 

avec mon frère, il est venu me chercher. On va rejoindre mon autre frère du côté de Marseille. 

Il nous a trouvé du travail dans une usine où l’on répare les locomotives ! 

- Les locomotives ? 

- Ces énormes machines d’acier, capables de tirer l’équivalent de cent, deux cents charrettes !  

- Tu vas partir longtemps ? 

- Quelques mois. Ensuite, je reviendrai demander ta main à ton père.  

Celia sourit, un peu triste parce que Benito partait, un peu gaie parce qu’il reviendrait la 

chercher. Benito, c’était l’amour de sa vie, elle l’avait toujours su. Elle savait que son Benito 

ne mentait pas. Qu’il reviendrait. Et elle se blottissait contre lui, il ne lui en fallait pas plus 

pour qu’elle ne redevienne une petite femme coquette, pour qu’elle retrouve un peu de sa 

féminité bafouée. Avec lui, elle oubliait ses misères.  

- Mon frère a une fiancée, là-bas ! dit-il sur un ton guilleret. Une piémontaise ! Sa famille est 

de Borgo San Dalmazzo !  

- A Marseille ? Qu’est ce qu’elle faisait là-bas ?  

- Elle vivait avec sa famille, pardi ! Cela fait des années que ses parents sont installés dans 

cette ville ! 

- Marseille, c’est loin ! dit-elle. Si on s’installe là-bas, on n’en revient plus… Comme 

Giuanin… 

- Oui mais là-bas, on gagne bien sa vie ! Et puis, on en revient ! Ton frère, il reviendra, tu 

verras ! Tu m’as pas dit qu’il travaillait à Marseille, lui aussi ? 

- Giuanin ? Je crois, oui… 

- Comme ça, tu pourras le retrouver ! 



Elle sourit. Retrouver Giuanin ! Il n’y avait rien qui puisse lui faire plus plaisir ! Cela faisait 

plus d’un an qu’il était parti, depuis, on n’avait plus de nouvelles. Il avait pourtant pris la 

route avec deux de ses amis… qui étaient revenus entre temps. Même si aucun d’eux n’avait 

pu dire où il était et ce qu’il faisait là-bas, en France.  

Il faisait froid, un froid vif et humide, mais il faisait chaud dans le cœur de Celia. Ils 

marchèrent un moment sur le chemin, évitant les petits rus qui creusaient les ornières laissées 

par la voiture d’I cavië, Celia prit un air sévère : 

- Tu aurais pu t’abstenir d’insulter ce pauvre Adelio, fit-elle sur un ton de reproche.  

Il eut une moue contrariée : 

- Oui, je sais. C’est plus fort que moi ! C’était pour faire comme les autres, tu comprends… Et 

puis, c’était ma façon de lui dire que c’est sans doute la dernière fois que tu t’infliges cette 

corvée. Quand on sera à Marseille, je t’achèterai de belles robes que tu porteras tous les 

jours ! Pas comme cet âne de Bertu qui achète des robes à sa femme et qui ne veut pas qu’elle 

les porte parce que ça fait trop riche ! 

- On sera riche ? 

- Un peu moins pauvre qu’ici, en tous cas !  

Le soleil était passé de l’autre côté des montagnes à présent, l’écho renvoyait les grincements 

et le cahot de voiture du vieil Adelio qui descendait vers la plaine. Les deux amoureux la 

virent passer en contrebas, Celia se laissait bercer par la voix douce de Benito qui lui parlait 

de sa vie en France. Et elle rêvait, les yeux posés sur la voiture qui cahotait, qui s’enlisait dans 

les ornières trempées. Elle pensait au retour de Giuanin, parce qu’il finirait bien par revenir un 

jour, elle songeait aux promesses de vie meilleure que Benito lui faisait. Elle l’écoutait, 

confiante, sereine. Benito ne lui avait jamais menti. Ils se séparèrent à l’entrée du village, 

chacun rentra chez lui. Leur amour, ils le gardaient secrètement, jalousement. Ils ne le 



laisseraient éclater que lorsque Benito reviendrait demander sa main à son père. Ce n’était pas 

qu’elle en avait peur, mais il y a des choses qu’on ne raconte pas. Son père avait toujours été 

un homme un peu bourru, il avait élevé ses enfants sans véritable tendresse, il les avait 

préparés à affronter la vie. La tendresse, comment avoir de la tendresse quand on vit dans la 

misère ? Quand on patauge toute la sainte journée dans la boue ? La tendresse, il n’en avait 

pas eu quand il était enfant, il ne savait pas ce que c’était, ni comment ça se donne. Et puis, 

les enfants, ce sont des bouches à nourrir. Il n’avait pas dit un mot quand Giuanin lui avait 

annoncé qu’il partait en France, tout juste l’avait-il serré dans ses bras en lui recommandant 

d’être prudent. Pour le reste, il n’avait pas caché son soulagement parce qu’il y avait une 

bouche de moins à la maison.  

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Le cœur des hommes, le cœur des femmes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Comme tous les dimanches, Celia et son amie Lucia se retrouvaient pour aller à la messe. Et 

comme tous les dimanches, les deux jeunes filles se réjouissaient du moment qu’elles 

passeraient passer ensemble… et des tours qu’elles joueraient au jeune curé ! Si Celia avait 

élevée dans le respect de la religion, Lucia avait grandi dans une famille qui se serait bien 

passée de ces bondieuseries. A cause de son père, Donnato, de ses idées anarchistes, de ses 

doutes sur les choses de la religion. Cet homme, on lui avait toujours rabâché que le Bon Dieu 

aimait les pauvres, que les derniers seraient les premiers… toutes ces histoires que les curés 

rabâchent depuis la nuit des temps. Il y avait même cru. C’était il y a longtemps. Depuis, son 

regard sur la vie avait changé. Il disait qu’un jour, il avait ouvert les yeux, et qu’il avait 

découvert que ce pays qui l’avait vu naître, devait avoir été oublié de Dieu et de ses saints. En 

ce temps-là, il avait voulu tenter sa chance ailleurs, faire comme tous ces hommes qui 

l’avaient fait avant lui, et qui étaient revenus avec de quoi s’acheter au moins une vache. Il les 

avait écoutés, il s’était gavé de leurs récits qu’il leur faisait répéter cent fois comme pour 

mieux les disséquer, les digérer. A la fin, il était convaincu qu’il n’avait rien à perdre en 



 quittant ces montagnes. Si bien qu’un beau matin, il avait osé à sont tour. Il avait pris la route 

de Gênes, le port d’où appareillaient les bateaux pour l’Amérique, pour un ailleurs où l’on vit 

mieux. Maintenant, l’Amérique avait un goût amer. Un goût de mines, de poussières de 

minerais, de sang et de sueur des hommes. Bien sûr, il avait gagné un peu d’argent, pas de 

quoi être riche, juste assez pour être moins pauvre. Il avait surtout ramené une blessure de 

celles qui ne guérissent jamais, une de ces mauvaises blessures qu’on traîne toute sa vie, 

accrochée comme une ronce qui vous pique, qui vous lacère la peau et ne vous lâche pas… 

Une blessure au corps, qui venait le tourmenter les jours de mauvais temps, une blessure à 

l’âme qui le hantait jour et nuit. Une odeur de poussière et de sang mêlé. Une explosion mal 

maîtrisée, des hommes déchirés, écrasés par les wagonnets et le plafond de roche. Des cris, 

des débris humains déchiquetés… Sa jambe coincée sous une énorme rocher qu’on avait dû 

briser pour l’en dégager. Il avait un ami, là-bas, un mexicain qui vouait sa vie et son âme à la 

Vierge. Il ne descendait jamais dans les galeries sans lui avoir adressé une prière et allumé un 

cierge… c’est pourtant les lambeaux de sa chair qu’on avait dû rassembler après l’explosion 

de cette maudite cartouche. Du coup, Donnato s’était un peu fâché contre Dieu, la Vierge et 

leurs saints. Il était parti chercher fortune, il n’avait trouvé que misère. Et la misère, qu’on soit 

dans les montagnes du Piémont ou en Amérique, elle s’accroche aux hommes comme des 

morpions, elle s’enracine, indestructible, comme du chiendent. C’est vrai qu’il avait pu 

s’acheter une vache en arrivant, mais aujourd’hui, sa femme, comme sa fille, vendaient 

toujours leurs cheveux.  

L’autre raison qui l’avait fâché définitivement avec les choses de la religion, c’était son fils. 

Un grand dadet de vingt ans enfermé dans le cerveau d’un enfant de quatre ans. Incapable de 

parler correctement, incapable de comprendre quoi que ce soit… Si sa femme gardait toujours 

l’espoir de 



le voir changer un jour, Donnato avait compris que son fils ne pourrait jamais devenir un 

homme comme les autres, qu’il ne pourrait jamais l’aider aux travaux des champs. Son fils, il 

n’y avait que du vent dans sa tête. Un vent froid qui lui gelait les méninges et l’empêchait de 

penser. Son fils, c’était un enfant dans les habits d’un homme, un tout petit enfant perdu parmi 

les hommes, un tout petit enfant qui ne grandirait jamais. Alors comment croire que Dieu 

aime les pauvres, que les derniers seront les premiers ?  

Lucia avait grandi dans cette ambiance où Dieu n’était plus un ami, et si sa famille allait 

encore à l’église, ce n’était que par obligation, pour faire comme les autres, pour ne pas qu’on 

les regarde de travers. Elle n’avait aucune conviction, tout juste s’était-elle imaginée qu’à 

force de la voir dans cette église, le Bon Dieu finirait par s’émouvoir de leurs malheurs. Mais 

ni le Bon Dieu, ni les saints ne semblaient se préoccuper de cette famille, pas plus que les 

autres familles du village d’ailleurs. Du coup, cette obligation du dimanche s’est peu à peu 

muée en une distraction comme une autre. Lucia prenait plaisir à observer la tête des gens 

enfermés dans leur piété, entre ces quatre murs, et de les écouter dès qu’ils en avaient passé le 

seuil. Mais ce qu’elle préférait plus que tout, c’était de troubler le jeune curé pendant son 

sermon. Comme ce dimanche où elle avait planté son regard dans ses yeux, alors qu’il 

dénonçait l’envie et luxe comme de graves pêchés : 

- Qu’est ce qu’il a ce matin ? s’étonna Celia. Il bégaye… 

Lucia ne répondit pas, elle sourit. Et Celia comprit : 

- Arrête ! Tu vas finir par le rendre fou !  

- Et alors ? se défendit Lucia. Tu l’as entendu ? L’envie, le luxe… Comme si on avait les 

moyens d’avoir envie et qu’on se vautre dans le luxe ! Regarde autour de toi ! Où tu as vu la 

moindre trace de luxe ? Tout son baratin, c’est pour mieux nous maintenir la tête dans la 

merde ! Et pour qu’on s’en contente ! Moi, tous ces gens qui prient avec cette ferveur, ils 



me font l’effet d’animaux qu’on mène à l’abattoir ! Mon père a raison, Dieu, il nous a 

oubliés ! Et moi, je veux lui rappeler que s’il nous a peut-être créé, il nous a abandonnés.  

- Je te trouve bien sévère ! Dieu… 

- Dieu ? Il nous a oubliés, je te dis ! Alors moi, je lui rappelle à ma façon qu’on est ses 

enfants…  

- On est à l’église ! C’est la maison de Dieu !  

- Et alors ? Raison de plus ! Je vais me gêner, tiens !  

Celia sourit, Lucia eut une moue mutine : 

- Regarde-le, ce pauvre curé ! Il ne sait plus ce qu’il dit ! Après tout, c’est un homme comme 

les autres ! Tu crois qu’il n’a pas envie de tenir une femme dans ses bras ? 

Celia baissa les yeux pour ne pas qu’il la voie rire, Lucia reprenait : 

- Je le fixe droit dans les yeux ! 

- Tu es folle ! 

- Regarde ! Je lui fais les yeux doux… Ecoute-là ! Il sait plus ce qu’il dit ! 

Celia observait le jeune curé, c’est vrai qu’il avait l’air troublé. Il bafouillait, il cherchait ses 

mots et Celia se retenait parce qu’elle était à deux doigts d’éclater de rire. Et elle se mit elle 

aussi à le fixer, elle aussi, droit dans les yeux. Le pauvre curé bégayait, il s’essuyait le front, il 

perdait le fil de son prêche… 

- Il doit avoir de la fièvre, dit une femme derrière. 

Lucia exultait… Celia faisait mine de se mortifier : 

- Arrête ! Tu vois pas qu’il est plus rouge que des braises… 

- Et encore, là, c’est rien ! Tu l’entendrais quand je vais me confesser ! 

- Je n’ose pas y penser ! fit Celia qui se tordait la bouche pour ne pas rire. 

- Je lui raconte le feu qui me brûle… 

- Tais-toi ! réprimait Celia. 

Mais Lucia ne se taisait pas : 

- Je lui dis que le désir monte quand j’entends sa voix… 



- Tu es folle !  

Cette fois, Celia était excitée à l’idée de faire pareil : 

- Et lui ? Qu’est ce qu’il dit ? 

- Tu parles ! Il dit plus rien, le bougre ! Comment tu veux qu’il me parle ! Il est tellement 

troublé qu’il ne peut plus parler !  

- Tu exagères ! Et Dieu… 

- Dieu ? Laisse-le où il est, celui-là ! Il m’a rien donné et le peu que j’avais, il me l’a pris. 

Alors je me venge… 

- Qu’est ce qu’il t’a pris ? Eh ? Qu’est ce qu’il t’a pris ? 

Mais Lucia ne répondait pas. Elle était ailleurs. Et elle gloussait de plaisir en disant ces mots. 

Le plaisir de transgresser des interdits sans doute, de s’en prendre à un Dieu qui n’empêchait 

pas les calamités et la misère de s’abattre toujours plus fort sur ces pauvres paysans, perdus 

dans ces coins reculés du Piémont, obligés de partir pour espérer survivre un peu mieux. Oui, 

Dieu avait oublié ce pays, et puisqu’il n’entendait plus ses prières, puisqu’il n’en faisait qu’à 

sa tête, Lucia s’était mise à le provoquer, ne serait-ce que pour attirer son attention. 

 

La messe s’acheva et les paroissiens se dispersaient déjà à travers le village. Le dimanche, 

c’était un jour comme les autres, sauf qu’on allait à la messe avant d’aller travailler. Et quand 

certains objectaient qu’on ne travaille pas le dimanche, les autres rétorquaient qu’ils faisaient 

ce qu’ils pouvaient et que la terre et les animaux n’avaient pas de dimanche. Une pluie de 

printemps avait nettoyé le ciel, les premiers bourgeons commençaient à éclore et la joie 

revenait dans les cœurs. L’hiver s’était endormi doucement, même si quelques fois, ses 

sursauts menaçaient les vallées, même s’il saupoudrait encore les sommets d’une neige fine, 

le printemps s’installait. Celia et Lucia avaient traîné sur les chemins trempés, elles avaient 

besoin de se retrouver. Surtout Lucia qui en avait gros sur le cœur. Si Celia était toute 

émoustillée d’avoir réussi 



à troubler le jeune curé, elle aussi, Lucia n’en gardait qu’un sourire triste que son amie ne 

savait pas interpréter. Mais comment aurait-elle pu savoir ?  

En fait, Lucia réglait ses comptes avec le Bon Dieu, et des comptes, elle en avait beaucoup. Il 

y avait ceux qu’elle confiait à Celia, et il y avait les autres, ceux qu’elle gardait sur le cœur 

parce qu’ils étaient trop lourds pour les soulever. Des comptes que Celia n’imaginait même 

pas ! Du coup, Celia ne voyait, ne connaissait que les bons côtés son amie. Une fille toujours 

gaie, rieuse, amusante… Lucia, c’était la jeune fille un peu effrontée qui jouait avec le curé, 

c’était la jeune fille exaltée qui répondait aux garçons… Avec elle, on ne s’ennuyait pas, elle 

était tellement imprévisible ! A quoi pouvait-elle penser quand elle prenait cette moue grave ? 

A qui ? Parfois, Celia se demandait si elle n’était pas tout simplement amoureuse de ce jeune 

curé, qui, somme toute, avait plus ou moins l’âge de leur frère. Et si c’était pour ça qu’elle 

passait son temps à l’émoustiller ? 

Lucia avait gardé un sourire mélancolique en prenant le chemin des champs, Celia ne pouvait 

pas savoir qu’elle s’efforçait de sourire. En réalité, elle souriait parce qu’elle ne savait pas 

encore si elle devait être heureuse ou malheureuse du cours que prenait sa vie. Elle était si 

préoccupée qu’elle ne marchait pas, elle courait presque. 

- Dis, tu as le feu au derrière ? rouspéta Celia. Ne marche pas si vite ! 

- Allez viens ! Dépêche-toi ! J’ai quelque chose à te montrer ! 

- Qu’est ce que c’est ? 

Lucia jeta un coup d’œil à droite, à gauche, comme pour s’assurer qu’elles étaient bien seules 

et elle souleva un peu son foulard pour que son amie découvre qu’elle avait gardé ses 

cheveux : 

- Tu ne les as pas vendus ? demanda Celia surprise.  

- C’est fini ! Je ne vendrai plus jamais le moindre cheveu ! Je vais me marier ! 



- Tu vas te marier ? Dis, je le connais ? 

- Non !C’est le fils d’un ami de mon père.  

Celia ne put masquer son étonnement : 

- Ah bon ? Il est comment ? 

- J’en sais rien… 

- Qu’est ce que tu me racontes ? Tu ne sais pas à quoi il ressemble ? Dis, tu vas pas me dire 

que tu le connais pas ? 

- Non, lâcha-t-elle sur un ton empreint d’une touche de scepticisme, teinté d’une larme de 

dépit. Je ne le connais pas ! La seule chose que je sais, c’est qu’il est assez riche pour 

m’emmener vivre loin d’ici ! 

- Mais comment vas-tu l’aimer si tu ne le connais pas ? 

- L’amour, l’amour ! C’est des histoires de midinettes ! L’amour, ça viendra avec le temps ! Il 

faut apprendre à se connaître d’abord… L’essentiel, c’est que je parte d’ici ! Que je ne voie 

plus cette misère partout où mon regard se pose. L’amour… C’est juste un mot pour faire 

rêver les filles comme toi ! On n’est pas obligée d’aimer quelqu’un pour l’épouser ! Et puis 

c’est le fils d’un ami de mon père, il m’en a dit le plus grand bien.  

- Eh bè… 

- Imagine ! Plus besoin de vivre avec quatre poils sur le caillou ! Je vais pouvoir me faire 

pousser les cheveux comme les femmes de la ville ! J’ai toujours rêvé d’avoir des cheveux 

longs… 

- Mais comment peux-tu parler comme ça ? Toi qui ne parlais que de mariage d’amour… 

- C’était avant ! Avant que je comprenne ! L’amour, je ne le trouverai jamais dans ces 

montagnes ! Mon père m’a tellement raconté comment on vit ailleurs que je n’ai plus qu’une 

idée : fuir d’ici ! Mon père, il a travaillé en Amérique. Il m’a raconté que la misère, elle a le 

même goût aux quatre coins du monde, mais que c’est ici qu’elle est la plus amère. 



- Tu ne sais plus ce que tu dis ! C’est ici que tu es née, que tu as grandi… 

- Ma petite Celia, regarde autour de toi ! Regarde où on vit ! C’est un véritable cloaque sans 

nom ! Un bourbier puant qui te colle à la peau…  

- Et alors ? Tu crois que c’est mieux ailleurs ?  

- Ne me dis pas que tu vas rester ici, toi aussi ! Si tu crois que je ne sais pas que Benito va 

partir rejoindre ses frères à Marseille !  

Celia baissa les yeux, un peu gênée. Elle allait dire : « ce n’est pas pareil ». Mais au fond, 

c’était la même chose. Sauf qu’entre elle et Benito, il y avait de l’amour. 

- Oui ! Je crois qu’ailleurs, c’est mieux. J’y crois parce que mon père me l’a dit. 

Celia souffla, exaspérée :  

- Ton père… 

- Oui, mon père est un anarchiste qui ne croit plus en Dieu parce qu’il l’a cherché partout à 

travers le monde, et qu’il ne l’a jamais trouvé. Il l’a cherché pour lui parler de mon frère, il l’a 

prié, il l’a supplié pour qu’il le fasse grandir, pour qu’il soit comme les autres garçons de son 

âge. Il n’a jamais trouvé de réponse. Alors le Bon Dieu, je peux te le dire, il est nulle part. 

Peut-être écoute-t-il un peu plus les gens riches, mais nous autres, les pauvres, il nous a 

oubliés… sacrifiés. Regarde autour de toi, toutes ces vallées où l’on survit à peine ! Dis-moi 

où il est, Dieu ?  

- Dieu est partout ! 

- C’est ce que raconte le curé ! Mais lui, qu’est ce qu’il en sait ? Il vit dans son église, enfermé 

avec des statues vermoulues… Dès qu’il ouvre la bouche à la messe, c’est pour nous rappeler 

que le toit fuit, c’est pour demander à ce qu’on l’aide à réparer la sacristie. Mais il ne se 

soucie pas que nos maisons tombent en ruine, de l’eau qui s’infiltre dans les murs, des poutres 

pourrissent… Il ne vit pas au milieu des hommes, il vit à 



côté des hommes. Il leur apprend à obéir, à toujours courber l’échine pour mériter la 

miséricorde… Dieu n’existe pas, Celia. Un jour, tu comprendras.  

- Comment peux-tu dire des choses pareilles ? 

- Parce que c’est la vérité !  

- Ton père… Mon père raconte que ton père a des idées… Enfin, depuis qu’il est revenu… 

- Mon père, c’est un anarchiste. Et des anarchistes comme lui, il y en a partout dans le 

monde ! L’anarchie, c’est l’ordre sans le pouvoir ! C’est Proudhon, un français qui l’a dit.  

Celia écoutait son amie, elle ne la reconnaissait plus. Elle parlait comme les hommes, peut-

être parce qu’en ayant un frère qui ne grandissait pas, elle avait été obligée de travailler 

comme un homme pour nourrir sa famille. Lucia avait toujours voué une admiration sans 

bornes pour son père. Il avait parcouru le monde pour gagner de quoi faire vivre sa famille, et 

même si au village, ceux qui passaient leur temps à jouer aux cartes, affirmaient qu’il ne 

reviendrait jamais, qu’il en avait assez de nourrir un enfant de plus de quatre ans dans un 

corps de vingt ans, il les avait toujours fait mentir. Non seulement il revenait, mais il donnait 

tout ce qu’il gagnait à sa femme, et quoi qu’aient pu en dire les mauvaises langues, il aimait 

son fils comme un vrai père aime ses enfants. Et peu lui importait s’il n’y avait que du vent 

dans sa tête, il ne l’avait jamais abandonné. C’est ce qui valait autant d’admiration à Lucia, 

c’est à ce titre qu’elle épouserait cet homme qu’il lui avait choisi, parce qu’elle avait une 

véritable confiance en lui. 

Lucia avait l’air heureuse. Pourtant quelque chose semblait sonner faux, et Celia était 

perplexe. Celia connaissait bien son amie, elle n’était pas du genre à ce qu’on prenne les 

décisions à sa place. Pas même son père. Il devait donc y avoir une autre raison pour qu’elle 

accepte d’épouser un inconnu, mais cette raison, Lucia n’en parlerait pas. Ce n’était pas une 

question de fierté, c’était une affaire de logique. Les deux amies avaient 



toujours tout partagé, elles s’étaient toujours tout racontées, et tôt ou tard, Lucia lui confierait 

pourquoi elle avait décidé d’épouser cet inconnu. Car même s’il était le fils d’un ami de son 

père, cela faisait toujours de lui, un inconnu. 

Le dimanche, après la messe, elles avaient l’habitude de se promener dans la campagne en 

attendant de reprendre le travail. La tête nue enserrée dans leur foulard, les filles s’accordaient 

quelques minutes de liberté. Celia, c’était à Benito qu’elle pensait. A cette heure, peut-être 

avait-il embarqué dans un bateau à Gênes ou à Livourne, peut-être avait-il pris le train… 

Peut-être était-il parti à pieds… Comme la plupart des jeunes du village. En tous cas, il était 

parti en France, pas pour chercher fortune, juste pour essayer de vivre mieux. Une chose était 

sûre, il avait promis de revenir, et il reviendrait pour l’épouser. Le printemps brillait sur 

l’ardoise des toits où la neige fondait, il faisait bon, il réveillait les sens, il réveillait les âmes 

encore endormies par un hiver long et vigoureux. Le village se remettait à vivre, bientôt, la 

verdure allait recouvrir les prés et les champs, on emmènerait les vaches paître. La vie 

reprenait. Les hommes allaient charrier le fumier dans les hottes... et Lucia allait se marier. 

 

Quand les deux amies se quittèrent, Celia n’avait pas envie de retourner de suite chez elle. 

Elle erra d’abord sur les chemins détrempés, elle avait besoin d’être seule. Pour comprendre. 

Depuis toute petite, quand Lucia lui parlait d’amour, elle avait les yeux qui brillaient, la voix 

qui tremblait. L’amour, elle en rêvait. L’amour avait un visage, les traits d’un beau jeune 

homme. Elle le connaissait, elle le décrivait avec une telle poésie que parfois, Celia en était 

jalouse. L’amour, c’était le feu, une passion dévorante qui ne s’explique pas, qu’on ne 

raisonne pas, une passion partagée… Quelque chose qu’on ne peut pas arranger. Et là, c’était 

sous les traits 



d’un inconnu qu’il apparaissait. Quelqu’un qu’elle n’avait pas choisi. Où était la passion ? Où 

était le feu ?  

Celia était chagrinée. Ebranlée dans ses convictions. C’était comme si le monde qu’elles 

s’étaient bâties en secret, s’effondrait tout à coup. Comme si tout ce qu’elles avaient imaginé 

n’avait plus de sens. Du vent, rien que du vent, un ballon qui se dégonfle et dont il ne reste 

que l’enveloppe flasque, inerte. Lucia, en quelques mots, venait d’effacer des jours, des mois, 

des années de rêve comme un instituteur efface les mots sur son tableau noir. Du rêve, il ne 

restait plus rien. Le charme s’était rompu. Lucia allait se marier, certes, mais c’était avec un 

inconnu. Un homme qu’elle n’avait pas choisi. Un homme que son père avait choisi pour elle. 

C’était comme s’il l’avait vendue… Et Celia se sentait trahie par sa meilleure amie, trahie par 

la vie. 

Comment Lucia avait-elle pu accepter cela ? Elle, la rebelle, l’insoumise. Comment pouvait-

elle avoir le sourire en lui infligeant une telle trahison ?  

Lucia avait toujours été la première à s’élever contre ces mariages arrangés, comment 

pouvait-elle s’y résigner ? C’est vrai qu’elle ne serait ni la première, ni la dernière fille à qui 

cela arrivait, d’autres avant elles avaient été mariées à des hommes qu’elles n’avaient jamais 

vus, mais Celia et Lucia s’étaient toujours promis que leur mari, elles le choisiraient. Elles, 

leur mariage, ce serait un vrai mariage, un mariage d’amour. Aujourd’hui, elle constatait 

amèrement que les mariages arrangés, c’est comme le malheur, on croit toujours que ça 

n’arrive qu’aux autres. Quelles promesses lui avait-on faites pour qu’elle, Lucia 

l’indomptable, accepte sans sourciller ? Une vie meilleure que celle qu’on a ici ? C’est vrai 

que dans ces vallées, dans ces montagnes reculées, la terre ne parvenait plus à nourrir tout le 

monde. Pourtant, on ne faisait pas plus d’enfants ici qu’en bas, dans la plaine ou du côté de 

Turin, sauf qu’ici, la terre était pauvre et tout était cher. Même le 



fumier qui engraissait les champs. C’est vrai que de la plupart des familles n’avaient pas 

d’autre solution que d’expédier leurs fils dans les usines de Turin, dans les ports comme 

Gênes, Savone, ou vers les Amériques, pour les plus hardis ou les plus fortunés. Les fils, pas 

les filles…  

Ce qui choquait Celia dans le fond, ce n’était pas ce mariage en lui-même, c’était la rapidité 

de la décision. Elle avait marché un moment, sans se rendre compte qu’elle s’était éloignée du 

village. A présent, le soleil s’était couché derrière les montagnes, il devait brûler ses derniers 

feux du côté de la France, et l’air était devenu froid tout à coup. Elle rebroussa chemin, la tête 

perdue dans ses pensées. Elle remontait à sa maison dans la nuit silencieuse, l’air sentait le feu 

de cheminée et les étoiles brillaient dans un ciel dégagé. On dit qu’on ne voit pas le même 

plafond d’étoiles selon où l’on est, elle pensait à Benito et elle se demandait comment était le 

ciel qu’il voyait. Soudain, une angoisse lui traversa l’esprit : et si Benito ne revenait pas ?  

Elle préféra chasser ces idées de son esprit pour ne penser qu’à Lucia, et elle réalisa qu’en se 

mariant, elle allait suivre son mari, quitter le pays, qu’elle la laisserait seule… Elle aurait 

tellement voulu lui parler encore, pas pour la raisonner, car on ne raisonne pas une fille 

comme Lucia. Elle voulait rester auprès d’elle, comme pour profiter des derniers instants 

qu’elles avaient à passer ensemble. Comme si elle voulait la retenir. Mais Lucia avait décidé, 

elle ne reviendrait pas en arrière. Alors, ce combat, Celia le continuait dans sa tête. C’était elle 

qui raisonnait les parents de son amie pour ne pas lui imposer un homme parce que leur fille 

n’était pas un objet qu’on donne, ou qu’on vend. Même si elle savait que ce combat était 

perdu d’avance. Perdu parce que pour se battre, il faut un ennemi déclaré, et Lucia n’en avait 

aucun. Pas même cet homme qu’elle allait épouser. 



Celia rentrait chez elle, la colère gonflait dans sa poitrine, elle martelait le sol à chacun de ses 

pas. D’habitude, pour apaiser ses tourments, il lui suffisait de marcher dans la campagne. Elle 

avait besoin d’air pour penser, pour méditer. Mais ce soir, la méditation ne la réconciliait pas 

avec la vie, ni même avec Lucia. Elle lui en voulait d’avoir brisé ce rêve de petites filles. Ce 

mariage sonnait comme une alerte, un avertissement grave. Lucia avait accepté l’impensable, 

Celia s’était promise qu’elle ne laisserait pas ses parents choisir à sa place. 

La lune se levait sur un ciel plein d’étoiles, brillante, glacée. Celia poussa la porte de la 

maison, une vieille porte en bois qui laissait passer le vent gelé. Elle regardait les murs de 

pierre nue, c’est vrai que ce n’était pas le luxe des maisons de la ville, mais c’était là qu’elle 

avait grandi avec son frère, entre ces quatre murs de pierres sèches, même pas crépis. 

Comment ne pas rêver, quand on vit dans un univers pareil ? Le rêve, c’est l’exutoire, c’est la 

part de vie qu’on garde incandescente dans son cœur pour ne pas sombrer. Le rêve, c’est le 

seul luxe des gens d’ici, dans ce pays si reculé. Et plus elle regardait autour d’elle, plus elle 

comprenait le père de Lucia, quand il disait que le Bon Dieu les avait oubliés.  

 

Ici, les journées s’écoulaient, semblables, immuables, c’était comme si le temps s’était arrêté. 

On n’avait pas d’autre repère que le jour et la nuit, le rythme des saisons. Tout le monde 

s’habillait de la même façon, tout le monde vivait de la même façon. Loin de tout, loin de 

tous, de toute notion de progrès dans un pays où, disait-on, on lançait des machines à vapeur à 

toute allure sur des rails d’acier, des machines fortes comme cent, deux cents chevaux. C’est 

son frère Giuanin qui le disait quand il revenait de la ville, les yeux pleins de rêve. Giuanin. 

Qui pouvait dire où il était ? Comment il vivait ? Cela faisait si longtemps qu’il avait tout 

quitté, pour vivre son rêve. Est-ce qu’il reviendrait un jour ? Il avait promis de ramener assez  



d’argent pour que son père puisse réparer la maison, la rendre plus confortable, pour qu’il 

puisse acheter une vache ou quelques chèvres et améliorer l’ordinaire. Il l’avait promis… Ce 

soir, quand elle ouvrit la porte, sa mère préparait la polenta, le seul plat, l’unique plat qu’on 

mangeait matin, midi et soir parce qu’il n’y avait rien d’autre, parce que le pain manquait 

parfois plus de quinze jours par mois. C’était peut-être à cela que Lucia pensait quand elle 

avait choisi de se marier et de partir. Et ce soir, plus que jamais, Celia pensait à son Benito qui 

reviendrait la chercher. 

Les jours suivants, Celia les avait traversés comme un fantôme. Pourtant, dans sa tête, c’était 

une véritable machine bien vivante qui travaillait, jour et nuit, nuit et jour, sans jamais 

s’arrêter. Son corps était là, mais son esprit était ailleurs. Il essayait tant bien que mal de 

répondre aux mille questions qu’elle se posait sur la vie, sur les hommes, sur son père, sa 

mère… et sur Benito. Allait-il tenir ses promesses ?  

Elle n’était plus en colère contre Lucia, elle s’était résignée à accepter sa décision. Par dépit. 

Elle observait les femmes autour d’elle, elle se demandait combien étaient celles qui avaient 

fait un mariage d’amour. A voir leur visage buriné, leurs mains usées par le travail, par le 

temps, par la vie, elle avait du mal à croire que l’amour avait gagné la partie. A les écouter, 

l’amour, c’était des histoires de midinettes, des sornettes, des bêtises… et qu’au pire, ça 

venait avec le temps… Les mêmes mots que Lucia sur le même ton résigné… Du coup, une 

question revenait devant toutes les autres : pourquoi les femmes, ici, ne pouvaient-elles pas 

maîtriser leur destin ?  

Elle avait du mal à comprendre pourquoi son amie avait l’air si heureuse de se marier avec un 

inconnu. Pour elle, le mariage, c’était une affaire sérieuse, ce n’était surtout pas un 

arrangement entre deux familles, encore moins un contrat. C’était avant tout deux êtres qui 

s’unissent parce qu’ils s’aiment. Elle avait croisé la mère de Lucia en arrivant au village, et 

elle 



l’avait observée du coin de l’œil. Elles n’avaient pas échangé le moindre mot, elle n’avait rien 

à lui dire. Pourtant, ce soir, elle avait remarqué qu’elle n’avait pas le même entrain que 

d’habitude. Elle était terne, desséchée, recroquevillée dans son enveloppe, sans éclat. Celia 

avait toujours eu beaucoup d’admiration pour cette famille parce qu’elle était différente des 

autres familles du village. Il émanait d’eux une sorte d’aura qui les embellissait. Peut-être à 

cause de leur façon de vivre, de penser autrement. De penser, tout simplement. Celia s’était 

toujours dit qu’ils étaient plus forts que tous les autres, ils brillaient, ils planaient au dessus de 

la mêlée tellement ils ne ressemblaient à personne. Peut-être à cause de leur fils, peut-être 

parce qu’ils devaient travailler deux fois plus que n’importe qui. Ils n’avaient que deux 

enfants, Dino et Lucia, le Bon Dieu, encore lui, n’avait pas jugé utile de leur donner un autre 

fils, pour alléger leurs souffrances dans les champs... dans la vie. Encore une preuve, s’il en 

fallait d’autres, que Dieu les avait oubliés. Ce soir, Celia avait été frappée de voir que le 

regard de cette femme était en train de s’éteindre. Elle ne rayonnait plus, elle n’était plus 

qu’un être sans caractère qui s’effaçait doucement, elle n’était plus qu’une ombre… c’était 

comme si elle n’avait jamais existé. Quelques jours plus tard, la jeune fille suivait le cortège 

des villageois qui venaient lui rendre un dernier hommage. Et Celia comprit.  

 

Un an que Giuanin attendait ce moment ! Un an qu’il se répétait les mots qu’il allait dire, les 

gestes qu’il allait faire en arrivant dans son village. Cette fois, il y était. Il avait la route à 

l’envers, il rentrait chez lui. Il savourait déjà chacune des minutes, des secondes qu’il allait 

passer ici, avec les siens. Il se délectait d’avance des yeux admiratifs de sa mère, de son 

père… Ce retour avait un parfum de victoire : il avait du travail en France, il gagnait bien sa 

vie, pour eux, il était riche, il avait réussi. 



Il ne savait pas combien de temps ils allaient pouvoir rester là, au milieu des siens, tout 

dépendrait d’Ercole, l’ami qui l’avait accompagné dans ce voyage. Quelques jours tout au 

plus, Ercole n’était pas du genre à s’arrêter trop longtemps au même endroit. L’essentiel, 

c’était que cet ami, qui comptait tant pour lui, soit là, qu’il respire ces odeurs qu’il aimait, 

qu’il s’imprègne des lieux, des paysages, des gens… Qu’il se sente bien. Qu’il profite de 

l’instant présent. Il était tellement heureux de revenir au pays, tellement heureux et encore 

plus fier d’avoir réussi à entraîner son ami jusqu’ici, dans ces vallées où personne ne vient 

jamais.  

Cela faisait plus d’un an qu’il était parti, c’était juste avant les premières neiges. Juste avant 

l’hiver. Avant que la neige ne recouvre les champs et les forêts, et qu’il n’y ait plus assez de 

travail pour nourrir tout le monde à maison. C’est ce qui l’avait poussé à partir sur la côte, du 

côté de Gênes d’abord. Là-bas, il aviserait. A Gênes, il y a les bateaux qui partent pour 

l’Amérique, mais pour l’Amérique, il faut avoir des sous pour payer le billet. Lui, il n’avait 

alors qu’un maigre baluchon et quasiment pas un sou. Même pas de quoi acheter à manger ! A 

peine un quignon de pain rassis enroulé dans un torchon au fond d’une poche. C’est à Gênes 

qu’il avait croisé Ercole, un gars qui reprenait sa route vers le France. Ils avaient partagé ce 

morceau de pain et la bouteille de vin d’Ercole, et ils avaient discuté. Ercole lui expliqua qu’il 

avait quitté la France, où il travaillait, pour revenir passer quelques jours dans son pays, parce 

qu’il avait des affaires à régler. Il n’en avait pas dit plus, il n’était pas très bavard. D’ailleurs, 

au début, il avait fallu que Giuanin fasse la conversation. D’ailleurs, il ne se laissait pas prier, 

il était si excité d’avoir fui ses montagnes qu’il aurait pu parler à un lampadaire ! Si excité 

mais aussi un peu perdu… La France, l’Amérique, les ports de Gênes, Savone, Livourne… Il 

n’avait pas encore décidé où il irait. Il confessa néanmoins 



que l’Amérique lui faisait peur, alors Ercole lui souffla un peu de sa rage entre ses dents :  

- Va n’importe où ! 

Les mots avaient surgi subitement de sa bouche, sonores, puissants. Puis sur un ton plus 

calme : 

- Du moment que tu ne restes pas ici. Va en France, si ça te chante ! Va en Amérique, va 

n’importe où… Ici, tu devras te contenter de gagner des clopinettes ! Dans ce pays, rien n’est 

ni fait, ni à faire.  

- Mais je ne sais pas parler français, moi ! 

- Dis ! Tu sais ce que tu veux ? Tu veux gagner de l’argent ? Alors, tu pars ou tu restes ? En 

fait, tu as peur de l’inconnu, c’est ça ? Si c’est le cas, tu n’avais qu’à rester chez toi ! Tu 

parles pas français ? Et alors ? Tu n’as pas besoin de parler français pour trouver du travail. Et 

puis, si tu restes dans le sud, ils parlent provençal. C’est un peu comme ton piémontais. Tu 

verras, tu n’auras pas de mal à les comprendre ! 

Il avait ri : 

- Et puis, tu apprendras ! Et si ça suffit pas, parle avec les mains !  

- Et toi ? Où tu vas ?  

- Là où le vent me mène ! Là où il y a du travail, du vin et des femmes !  

- D’où tu viens ? 

Pour seule réponse, Ercole avait fait flotter vaguement sa main au dessus de sa tête : 

- De vers là-bas… 

Giuanin l’avait écouté. En fait, il l’avait suivi jusqu’en France, marchant dans chacun de ses 

pas. Il se sentait rassuré avec cet homme même s’il ne savait rien de lui. Il aurait pu être un 

voleur, un repris de justice, un vagabond en fuite… il le suivait comme une ombre. Et il 

l’avait suivi partout où il était allé, il avait dormi partout où il avait dormi… il n’avait jamais 

eu à le regretter. Aujourd’hui, il considérait que c’était grâce à lui 



s’il revenait les poches pleines d’un argent gagné un peu partout sur les routes de France 

qu’ils avaient parcourues, à pieds, toujours à pieds, pour ne pas dépenser inutilement. Ils 

avaient vendu leurs bras de Nice à Toulon, de Toulon à Marseille, et même plus loin. Ils 

avaient coupé des arbres, taillé des poutres, monté des murs, élevé des charpentes… Ercole 

était maçon, tailleur de pierres, mais à ses côtés, Giuanin avait fait tous les métiers… Il avait 

même appris à construire une maison des fondations jusqu’au pignon. Ercole, c’était un 

maître, il savait tout faire, il avait des mains en or et c’est avec lui que Giuanin avait tout 

appris. 

Le jeune homme suivait du regard ce chemin qui serpentait à travers les champs, ces 

montagnes qui se dressaient devant eux, ces paysages qui soulevaient son cœur. Ce chemin, il 

l’avait parcouru cent fois, mille fois, toujours avec les mêmes refrains qui bourdonnaient dans 

sa tête, les rengaines de ces hommes qu’il croisait en bas, dans la plaine, en ville, sur le cours, 

dans les cafés, là-bas, de Cuneo, à Borgo San Dalmazzo… Il souriait, pour lui-même. Il disait 

Cuneo, parce que c’était comme ça qu’on disait en piémontais. De l’autre côté des montagnes, 

les français, ils disaient Côni ! Les français, il faut toujours qu’ils changent les noms des 

villes… Comme si elles leur appartenaient. Ils disent Turin au lieu de Torino, ils disent Gênes 

au lieu de Genoa… Même chez eux, ils « francisaient » les noms des villages, des collines, 

des quartiers !  

- Après tout, se disait-il, ils peuvent dire ce qu’ils veulent, du moment qu’ils nous donnent du 

travail et qu’il payent bien ! 

Ils marchaient, quelques nuages s’accrochaient aux cimes des montagnes qu’il regardait sans 

les voir. Non, elles ne lui avaient pas manqué, ces montagnes, pas plus que ces chemins 

délabrés qu’il s’était promis de ne jamais reprendre avant d’avoir gagné de l’argent, beaucoup 

d’argent. C’est pour cela qu’aujourd’hui, il marchait, la tête haute, pleine de tout ce qu’il 



allait pouvoir raconter, de toutes les péripéties, les aventures qu’il avait vécues là-bas, en 

France… Il savourait à l’avance la bouille des siens quand il leur révèlerait sa vie loin d’ici, 

leurs yeux brilleraient, ébahis de le voir revenir triomphant. Il se réjouissait du regard de son 

père, à la fois incrédule et stupéfait quand il déposerait tout ce qu’il avait gagné là-bas, loin 

derrière cette prison de montagnes. Evidemment, il ne donnerait pas tout, non plus, il en avait 

dépensé avant d’arriver. Il faut bien vivre. Mais il en donnerait beaucoup ! Tout ce qu’il avait 

économisé pour eux. Il marchait d’un pas rapide et sûr, il si était pressé d’arriver, de les 

revoir, de les serrer contre lui… Et plus il approchait, plus il était heureux de retrouver ces 

maisons basses aux toits couverts de paille de seigle, pour les plus pauvres, d’ardoises pour 

les plus riches, avec leur porte si basse qu’il fallait baisser la tête pour entrer. Ces maisons, il 

les connaissait toutes, des plus riches, celles dont l’intérieur avait des sols tapis d’ardoise, aux 

plus pauvres, qui n’avaient que de la terre battue. Son village, il en avait tellement parlé, avec 

tellement de chaleur que son ami Ercole l’avait suivi.  

A peine arrivés, Giuanin s’était mis à courir sur le chemin trempé, les bras en l’air, un peu 

comme le ravi, ce santon d’argile qui orne, au moment de Noël, les crèches provençales des 

maisons aisées. Sauf que dans la crèche provençale, ce santon représente l’idiot du village 

émerveillé devant le miracle de la nativité. Il avait couru jusqu’à tomber dans les bras de sa 

mère, de son père. Puis, il avait regardé autour de lui pour chercher sa sœur : 

- Oh Cristu ! Que tu es beau ! dit sa mère. Mais tu es un homme, maintenant ! 

Il avait embrassé son père : 

- Comme tu es fort ! s’était-il exclamé. Tu es parti, tu étais maigre comme un clou, tu n’avais 

même pas de barbe, et voilà qu’aujourd'hui, c’est un homme qui revient !  



- Celia n’est pas là ? demanda Giuanin en la cherchant du regard parmi les voisins qui 

s’étaient rassemblés pour l’accueillir. 

Pour seule réponse, sa mère désigna la maison : 

- Entre !  

La nuit allait bientôt tomber sur ce versant de la montagne. Dans la maison, Celia venait de 

rajouter du bois sur le feu qui crépitait, et très vite, ses flammes éclairaient chaque recoin de la 

pièce. Elle préparait la polenta, quand soudain, la porte de la maison s’était ouverte sur son 

père. Elle nota que sa bouche se fendait d’un sourire radieux qui illuminait son visage, il n’en 

fallut pas plus pour que la jeune fille comprenne. C’était tellement rare de voir son père 

sourire : 

- Regarde ! dit-il sur un ton enjoué. 

Puis, il s’adressa à quelqu’un à l’extérieur : 

- Allez, viens, reprit-il avec une certaine impatience. 

Celia se leva et avança vers la porte, d’abord un peu hésitante : 

- C’est comme ça que tu m’accueilles ?  

Cette voix, elle l’aurait reconnue entre mille !  

- Giuanin ! S’exclama-t-elle conquise. 

Celia se jeta dans les bras de son frère avec une telle force qu’il en vacilla !  

- Giuanin ! murmurait-elle à son oreille, j’ai cru que tu ne reviendrais jamais ! 

- Comment ? Tu crois que j’aurais pu oublier ma petite sœur ?  

Celia était si heureuse qu’elle ne se rendit même pas compte que son frère n’était pas entré 

seul dans cette pièce. Elle n’avait pas vu cet homme qui se tenait dans l’ombre derrière lui, à 

deux pas, pour ne pas gêner la joie de ces retrouvailles : 

- Celia, ma petite Celia ! Tu n’as pas changé !  

Puis il se ravisa : 

- Enfin, oui, tu as un peu changé ! Tu n’es plus le vilain petit canard, tu es une belle petite ! 

Oh Cristu, comme tu es belle ! Une vraie petite femme ! Laisse-moi te regarder ! 



Celia était si heureuse de retrouver son frère, de le toucher, de le respirer. Cela faisait si 

longtemps qu’il avait quitté ces montagnes…  

- Bon, dit-il au bout d’un moment, il serait temps que je vous présente Ercole ! Oui, parce que 

je ne suis pas venu seul cette fois !  

Ercole salua toute la famille réunie, mais Celia ne voyait que son frère. Giuanin expliqua :  

- Ercole et moi, ça fait quelques temps qu’on travaille ensemble ! On s’est connu quelques 

jours après que j’aie quitté le pays. Depuis, on a fait pas mal de route, tous les deux. Il 

m’accompagne dans mon voyage. En tous cas, c’est grâce à lui que j’ai trouvé du travail en 

France !  

 

Tout ce petit monde s’installa pour partager la polenta pendant que le père versait du vin. Puis 

il leva son verre pour célébrer ces retrouvailles, et chacun put le porter à ses lèvres. Giuanin le 

but d’un trait tandis qu’Ercole dut faire des efforts surhumains pour masquer la grimace qui 

lui tordait le visage. Ce vin, ce n’était qu’une horrible piquette que même un curé n’aurait pas 

choisie comme vin de messe. Mais tout le monde était content de se retrouver. Il y avait si 

longtemps que les discussions n’avaient pas rempli cette maison ! Ce soir, les femmes ne 

tissaient pas le chanvre, elles étaient de la fête. Giuanin racontait sa vie en France, des murs 

d’une nouvelle savonnerie de Marseille qu’ils avaient monté, Ercole et lui, jusqu’aux 

chantiers navals de La Seyne : 

- Le travail ne manque pas, là-bas, dit-il sur un ton franc. Si tu n’es pas fainéant, il y en a pour 

tout le monde. Les patrons nous aiment, ils disent qu’on travaille plus que les français ! 

Pourtant il y a beaucoup de chômage, là-bas… Le pays va mal ! De nombreux métiers 

disparaissent à cause de l’industrialisation, mais de nouveaux apparaissent tous les jours… 

Alors on finit toujours par trouver ! Et puis, ce ne sont 



pas les piémontais qui manquent ! Il y en a partout ! Des fois, on se croirait chez nous ! 

Giuanin parlait, parlait, Ercole approuvait en secouant la tête, l’air impassible. Giuanin n’en 

finissait plus de raconter le bonheur qu’il avait de vivre en France : 

- Mon ami Ercole a de l’ambition ! Grâce à lui, nos vies vont changer ! C’est grâce à lui que 

nous avons quitté Nice pour Marseille, et Marseille pour Toulon. La France, il connaît ! 

D’ailleurs, Ercole connaît tout ! Il a même été en Amérique ! Pas vrai, Ercole ? 

Ercole approuvait toujours en secouant la tête, mais cela ne suffisait pas à son ami qui insistait 

jusqu’à ce qu’il ouvre enfin la bouche pour expliquer : 

- J’étais parti rejoindre un oncle qui travaillait dans les mines de l’Oklahoma… C’est en 

Amérique… 

Il y eut un soupir d’admiration collectif. Des hommes qui étaient partis en Amérique, il y en 

avait beaucoup par ici, mais jusque là, personne n’était revenu pour en parler. Et encore moins 

dans cette maison. La soirée s’écoulait, délicieuse pour Giuanin qui n’en finissait plus de 

raconter ses aventures en France, là-bas, de l’autre côté de ces montagnes qui fermaient 

l’horizon. Ercole n’intervenait que lorsque son ami insistait, lui, il observait ces gens qui 

l’accueillaient. Tout le monde était sous le charme de cet inconnu qui parlait doucement, 

lentement, comme s’il voulait être sûr que tout le monde le comprenne. De l’Amérique, il 

n’en dit que quelques mots comme s’il ne voulait pas réveiller d’anciennes douleurs. Du 

moins, c’est ce que pensait le père. Puis, comme Giuanin l’en priait, il évoqua leur départ de 

Marseille :  

- On a trouvé cette ville trop exubérante, dit Giuanin. Elle est… à la fois attirante et 

dangereuse. Et trop délurée aussi. Bref, on a préféré partir… 

Celia n’avait plus dit un mot depuis que les hommes avaient pris la parole, elle écoutait d’une 

oreille un peu distraite. De 



temps en temps, c’était l’image de Lucia qui venait se greffer devant elle. Elle était si 

préoccupée qu’elle n’avait pas remarqué pas le fumet de la viande qui cuisait. La viande, on 

n’en mangeait guère par ici, à peine un peu de porc, jamais de bœuf ni de mouton, pas plus 

que de volaille. Tout juste en achetait-on pour les grandes occasions. Comme ces 

retrouvailles. C’était sans doute à cet événement que, inconsciemment, Celia avait associé ce 

fumet des grands jours. D’habitude, les femmes préparaient la polenta le matin, en une seule 

fois, pour toute la journée. Elles l’accompagnaient d’un peu de lait, de petit lait ou de 

châtaignes… et quand il n’y en avait pas, elles préparaient une soupe de pain de farines 

mélangées pour caler les estomacs. La polenta, on en mangeait à chacun des quatre repas 

qu’on prenait par jour. Quant à la viande, on n’avait pas les moyens d’en acheter et on s’en 

passait. Mais ce soir, c’était un soir de fête, et la mère avait couru en acheter en vitesse chez la 

voisine qui en avait toujours un peu.  

Les hommes parlaient fort, Celia éprouvait un étrange sentiment de bonheur de retrouver son 

frère, un bonheur entaché d’une profonde contrariété pour son amie. Du coup, elle n’écoutait 

plus vraiment. Pourtant, si elle avait été un peu plus attentive, elle aurait compris que les récits 

de Giuanin se resserraient autour d’elle, à la manière de la corde qu’elle glissait sur le cou de 

sa petite chèvre préférée, pour la garder près d’elle. Soudain le ton changea subitement, et la 

discussion dériva sur des sujets un peu plus terre à terre. Celia avait beaucoup d’admiration 

pour son frère, elle ne se méfiait pas… Néanmoins elle réalisa très vite que ce n’était pas un 

hasard si cet homme avait accompagné Giuanin jusqu’ici. 

 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

Ercole, cet inconnu si secret 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si l’enthousiasme de son ami ne faiblissait pas, Ercole commençait à se demander pourquoi il 

avait accepté de le suivre jusqu’ici. La misère, il connaissait, il l’avait eue comme compagnon 

de voyage, il l’avait croisée un peu partout. En Italie, en France, et même en Amérique… 

Pourtant, jamais il n’aurait pu penser qu’il existe des endroits aussi pauvres que ces vallées du 

Piémont. Ce village, que son ami Giuanin lui avait décrit comme le plus beau du monde, ce 

n’était qu’une poignée de maisons tristes, éparpillées le long d’un chemin boueux, trempé, des 

murs de pierres sèches mal assemblés, même pas crépis, ni à l’extérieur, ni à l’intérieur… des 

tas de fumier entassés contre ces murs qui répandaient une odeur insoutenable, tenace et qui 

prenait la tête. Evidemment qu’il savait que ce pays était particulièrement pauvre, que la 

misère de ces paysans du Piémont, n’était pas un vain mot. Ce n’était pas un hasard si la 

plupart des italiens qu’il avait croisés sur routes, sur les chantiers qu’il avait fréquentés 

venaient d’ici… Il l’avait juste oublié. Il avait oublié combien cette misère s’accroche aux 

hommes, combien elle s’agrippe à leurs habits, à leur maison... à leur vie. La misère, la crasse 

aussi... C’était peut-être ce qui l’avait 



choqué en arrivant ici… la crasse, encore plus que la misère. Non, il avait oublié. 

Dire qu’il avait vécu lui aussi dans cette crasse, dans ces odeurs d’excréments, et quand il y 

repensait, il se demandait comment il avait pu vivre, lui aussi, dans de telles conditions. A 

l’heure où l’industrie et les progrès techniques transformaient les villes et les campagnes qu’il 

avait traversées, ici, dans ce coin du Piémont, c’était comme si le temps s’était arrêté. C’est 

vrai qu’il avait oublié cette misère… Cela faisait si longtemps qu’il n’était pas revenu, qu’il 

avait tout oublié. 

Il avait passé la soirée à regarder ces gens vivre. C’est fou ce qu’ils ressemblaient à ses 

parents ! Le père, qui marchait le dos voûté comme s’il portait un fardeau en permanence sur 

ses épaules, comme s’il était habitué à courber l’échine. La mère, qu’il devinait maigre sous 

ses habits de toile de chanvre. Giuanin disait qu’elle avait eu cinq enfants, mais que seuls 

Celia et lui avaient survécu. Pas étonnant ! Quand on voit une telle misère, la première des 

choses qu’on se demande, c’est comment ceux qui restent ont survécu… 

Les retrouvailles étaient chaudes, toute la famille était heureuse de se retrouver. Lui, dans son 

coin, il repensait aux rues de Marseille. Là-bas non plus, on n’était pas riche, pourtant, c’était 

comme si la misère un autre goût, une autre odeur. Un parfum de liberté. Même si elles 

étaient étroites, sales, encombrées, même s’il fallait avoir l’œil partout pour ne pas se recevoir 

un seau d’aisance sur la tête, même si elles prenaient des airs de coupe-gorge la nuit, même si 

les maisons étaient si hautes que le soleil ne faisait que passer… même si… Ici aussi, le soleil 

ne faisait que passer qu’une poignée d’heures par jour, ses rayons étaient toujours froids, ils 

n’avaient pas la force de réchauffer le cœur des gens. Combien ? Depuis combien de temps 

n’avait-il pas remis les pieds dans ces montagnes ? Longtemps, très longtemps… Cela faisait 

si longtemps qu’il ne se souvenait même 



plus du nom des villages qu’il fallait traverser pour arriver au sien. Il avait tout effacé de sa 

mémoire. Les lieux, les gens… Ses yeux traînaient un peu partout sur les murs nus de cette 

maison, du sol au plafond. Ercole souriait, un sourire que la famille prit pour de la timidité. 

Pourtant, ce sourire n’avait rien de timide, il ne reflétait que du désespoir. A peine arrivé qu’il 

voulait déjà repartir. Le sol de la pièce principale était en terre battue, on avait allumé un feu 

pour la cuisine et pour se réchauffer. La fumée montait jusqu’au plafond où l’on avait 

improvisé une sorte de mansarde à l’aide de branches entremêlées où l’on avait mis les 

châtaignes à sécher. Les châtaignes, un des éléments essentiels de la nourriture. On en faisait 

de la farine, on en faisait bouillir, on en faisait griller. La châtaigne et la polenta, les deux 

mamelles du Piémont. On lui servit une gamelle d’une étrange mixture faite de polenta et de 

pain de froment englués.  

Giuanin était heureux de retrouver les siens, il parlait, il parlait… De Marseille, des 

savonneries, des fabriques d’allumettes, des moulins à huile où ils avaient travaillé Ercole et 

lui. Ercole se tenait silencieusement, il se contentait de répondre par quelques grognements 

parfois, quand son ami le prenait à témoin. Il était pensif. Lui, quand il avait quitté le Piémont, 

il s’était promis de ne jamais y revenir. Lui, ce n’était pas la faim qui l’avait poussé à partir, 

c’était une mauvaise affaire qui avait mal tourné. Une affaire de femme, une affaire d’argent. 

L’amour et l’argent ne font jamais bon ménage, il en avait fait l’expérience, à ses dépens… au 

sens propre comme au figuré. Et voilà que c’était une affaire de femme qui l’amenait à 

nouveau au cœur de son Piémont natal. A cause de Giuanin qui s’étonnait qu’à plus de trente 

ans, son ami ne soit pas marié. Et c’est fou ce qu’une phrase anodine lâchée au détour d’une 

conversation, peut soudain allumer une mèche qui va se consumer dans la tête, et finir par 

exploser. Jusque là, Ercole n’avait eu que des aventures passagères, des femmes faciles, 



souvent des femmes mariées pour agrémenter l’ordinaire. Il n’avait jamais songé à prendre 

une épouse. A cause de cette mésaventure qui l’avait obligé à quitter son village, de façon un 

peu précipitée. Il en avait gardé un goût si amer, au point qu’il trouvait banal, presque normal 

de ne pas être marié à plus de trente ans. Et puis, il y avait tellement de femmes sur cette terre, 

qu’il ne voyait pas pourquoi il devrait s’accommoder d’une seule.  

Depuis cette aventure, Ercole n’avait jamais plus été l’homme d’une seule femme, mais 

l’homme de toutes les femmes… celles des autres en particulier. Il était convaincu qu’on ne 

tombe amoureux qu’une fois dans sa vie. Comme il l’avait été avec cette petite. Cette fille, 

c’était sans doute la seule qu’il aurait pu épouser par amour. Sauf que par malheur, son père 

l’avait promise à un autre, un gars qui revenait d’Amérique qu’elle ne connaissait pas. Un 

mariage arrangé, comme il y en avait encore des centaines par ici. Mais à seize ans, on 

n’imagine pas que celle qu’on aime à la folie ne soit obligée d’épouser un autre parce que son 

père l’a décidé. Quand on n’a seize ans, on ne peut pas comprendre que les intérêts des 

familles passent avant l’amour. A cet âge, ce n’est pas du sang qui coule dans les veines, c’est 

de la lave brûlante prête à tout dévaster sur son passage. Comme quand l’Etna pique ses 

colères. Il avait assisté à une de ces éruptions une fois en revenant de Tunisie. Oui, l’amour, à 

seize ans, c’est comme un volcan qui bout et qui explose. Et lui, son volcan explosa un soir, 

en pleine face du père de la belle petite. Il avait fallu trois hommes pour contenir le jeune 

Ercole et le ramener à la raison, trois autres pour l’empêcher de tuer ce gars qu’il avait battu et 

qui gisait à terre, inanimé. Fou de rage, Ercole n’eut pas d’autre choix que de disparaître. Le 

cœur brisé, dévasté comme les pentes de l’Etna quand le torrent de lave est passé et qu’il ne 

reste plus rien. Depuis, il avait compris que jamais il ne pourrait aimer une autre fille. Il y 

avait bien eu des fois 



où il avait cru que son cœur s’enflammait à nouveau, mais ce feu s’éteignait aussi vite qu’il 

avait pris. Alors il avait fini par n’aimer que les femmes des autres sans jamais s’attacher à 

aucune.  

 

Giuanin était si heureux de retrouver les siens qu’il ne s’occupait plus de son ami. Cela faisait 

si longtemps qu’il ne les avait tenus dans ses bras, qu’il ne les avait pas embrassés qu’il en 

avait oublié les conditions précaires dans lesquelles on vivait encore ici. Giuanin, c’était de 

chaleur humaine dont il avait besoin, d’étreintes fortes, puissantes pour le revigorer. Ercole 

savait que malgré ses airs détachés, ces montagnes lui manquaient, il savait aussi qu’il n’était 

pas parti sur un coup de tête. Pas comme lui. Son départ, Giuanin l’avait mûrement réfléchi. 

Giuanin n’était pas un aventurier qui n’a peur de rien, qui fonce, tête baissée, quel que soit le 

danger. Non, Giuanin avait peur de l’aventure et de l’inconnu. Il avait peur du vide. Et s’il 

était parti, c’était à cause de Francesco, un gars d’un village de la vallée d’Elva, qui ne parlait 

que d’argent facile, et qui répétait à longueur de temps que sa vie n’était pas ici. Il ne rêvait 

que d’aller rejoindre son frère, en Amérique, parce que là-bas, la vie était plus douce qu’ici, 

que la misère, ça n’existait pas dans ce pays. Là-bas, le ventre des montagnes, c’était de l’or ! 

Et Giuanin avait suivi ses conseils. Sauf que lui, il n’avait jamais pris le bateau à Livourne. 

Lui, c’était en France qu’il irait chercher du travail, à défaut de faire fortune. Et puis, la 

France, c’était plus près, il n’y avait pas besoin de passer des semaines en bateau pour revenir. 

Sans compter qu’un bateau, ça peut couler… 

- A chacun ses ambitions, lui avait dit Francesco. 

Giuanin n’avait pas compris ce qu’il avait voulu dire, mais il avait rencontré Ercole et il 

s’était pris d’amitié pour cet homme aux rêves brisés. Ercole ne parlait pas beaucoup, il ne se 

livrait guère, ni à lui, ni à personne. Sa vie, c’était un vrai 



mystère pour lui, comme pour ceux qu’ils croisaient. Et ce mystère, il l’entretenait 

jalousement, car dans le mystère, il y a des relents magiques, extraordinaires qui vous incitent 

au rêve, à la passion… Pourtant, parfois Giuanin lui demandait de parler de sa vie, peut-être 

quand la magie du mystère ne prenait plus, Ercole se contentait de répondre : 

- A chacun son histoire. 

C’était sûrement cette phrase qui avait ému Giuanin et qui l’avait décidé à s’en faire un ami. 

C’était aussi parce qu’il avait toujours été là pour le ramener sur le droit chemin chaque fois 

qu’il s’égarait, chaque fois que le doute et la peur du lendemain se mettaient à le ronger. 

Comme un grand frère… et qu’il était la seule personne qu’Ercole semblait supporter.  

Quand il lui avait expliqué la raison de son départ, Ercole avait souri : 

- On dit tous la même chose… 

- Oui mais moi, je le ferai ! Je me le suis promis ! Je reviendrai et je donnerai ce que j’aurai 

gagné à ses parents ! 

Quand il l’avait vu, livré à lui-même dans cette nouvelle vie où l’argent devenait plus facile, 

Ercole s’était dit que jamais il ne tiendrait promesse. Il dépensait, comme s’il voulait s’offrir 

en quelques jours, tout ce dont il avait manqué toute une vie durant. L’ivresse de l’argent… 

l’ivresse qui rend fou. Mais l’ivresse n’a duré qu’un temps, et en quelques jours à peine, la 

cigale s’est transformée en fourmi. Giuanin s’était imposé une règle et il s’y tenait. Ercole 

n’avait jamais eu la moindre règle, il vivait au jour le jour, sans contrainte, mais il devait 

avouer que le jeune piémontais l’avait surpris tellement il tenait à honorer sa promesse. Pour 

lui, une promesse, ça n’engage que ceux qui y croient. Pourtant il l’avait regardé trimer dur, 

économiser chaque sou, sans se priver pour autant. C’est vrai qu’il n’aurait jamais cru que 

cette cigale ivre de vin et de liberté, puisse parvenir à économiser autant. Ercole vivait pour 

lui, il n’y avait personne dans sa vie, pas de femme, pas de parents… C’est 



vrai qu’il n’avait pas compris que Giuanin était sincère quand il parlait d’offrir ce qu’il 

gagnerait à ses parents, lui, il l’avait regardé d’un air sceptique, il l’avait observé pour savoir 

jusqu’où il irait. Et il l’avait suivi jusqu’à son village, incrédule parfois, comme s’il cherchait 

à comprendre ce qui l’animait. Oui, Giuanin avait tenu promesse, cet argent qu’il avait 

économisé sou après sou, il l’avait donné à ses parents, pour alléger les souffrances de son 

père et de sa mère, pour qu’ils puissent s’acheter une vache et qu’ils n’aient plus à subir les 

sarcasmes de la vieille Chiusi qui confondait son lait avec des pièces d’or. Maintenant qu’ils 

étaient arrivés, il avait fini par comprendre pourquoi Giuanin était si fier, pourquoi il n’en 

finissait plus de raconter sa vie en France. Et Ercole approuvait, toujours en balançant la tête. 

Il n’avait pas besoin de parler, Guanin parlait pour deux.  

- Ercole, poursuivait Giuanin, c’est mon ami, mais il a un défaut : c’est un garçon qui ne tient 

pas en place ! Ah oui ! C’est un drôle de bonhomme qui a le cœur sur la main et qui n’hésite 

pas à défendre un piémontais en difficulté ! Comme ce fut mon cas… 

Il se tourna vers son ami : 

- Eh bè ! Raconte !  

- Qu’est ce que tu veux que je raconte ? Ce ne sont pas des choses qu’on raconte… 

- Il est modeste ! reprit Giuanin. C’est quand même lui qui est venu m’aider un jour…  

Il prit un regard un peu canaille : 

- Je sais pas si je peux raconter…  

Il fit traîner le suspense et ce fut Celia qui intervint : 

- Eh bè, qu’est ce que tu attends ? Raconte ! 

- Bon… 

Et Giuanin se lança : 

- J’étais amoureux… 

- Tu étais amoureux ? s’étonna sa mère. 



- Pourquoi ? s’insurgea son père. Il a le droit d’être amoureux, non ? A son âge… Allez, 

continue ! 

- Elle était belle, mais c’était une française. Et ses frères n’ont pas aimé que je l’invite à un 

baletti… 

- Un quoi ? demanda Celia. 

- Un baletti, c’est un bal. Ils sont venus, ils m’ont pris… Ils allaient me jeter dans le port… 

- Oh Cristu ! s’écria sa mère. Toi qui sais pas nager… 

- Oui, mais c’est eux qui s’y sont retrouvés ! Grâce à Ercole ! 

- C’est vrai ? s’inquiéta la mère. 

- Oui, c’est vrai… Mais ils n’étaient pas méchants… Juste un peu ivres…  

Giuanin avait repris le cours de sa conversation, il parlait, il parlait, et ses parents le badaient. 

On n’aurait pas pu dire qui d’eux ou de lui, était le plus fier ! C’est vrai qu’Ercole s’était 

interposé, qu’il les avait corrigés un par un, mais ce que Giuanin ne savait pas, c’est que le 

piémontais avait un compte à régler avec eux. Un vieux compte, une bricole qu’il avait sur 

l’estomac. Encore une histoire de fille. L’histoire de trop. 

 

Quand il parlait, Giuanin associait toujours Ercole à ce qu’il racontait, comme si sa vie toute 

entière reposait sur la sienne. Tout le monde avait compris que cet homme était son meilleur 

ami, même si personne ne comprenait un tel attachement. En fait, si Giuanin était aussi 

possessif, aussi excessif, c’était parce qu’il découvrait qu’il n’avait jamais eu d’ami avant lui. 

Du coup, il lui vouait une admiration sans limite, dévorante… encombrante. L’ennui avec 

Giuanin, c’est qu’il s’était peu à peu incrusté dans sa vie, et Ercole avait besoin d’air. Bref, 

Giuanin était bien brave, mais un peu trop collant.  

Ercole s’était demandé parfois s’il n’attendait pas quelque chose de lui, un peu comme ces 

minots qui vous tournent autour comme des mouches sur le cul d’une vache en attendant 

qu’on leur donne un sou. Mais qu’est ce que Giuanin 



pouvait attendre de lui ? Qu’il le fasse embaucher aux Forges et Chantiers de la 

Méditerranée ? C’est vrai qu’il en parlait souvent depuis qu’ils étaient arrivés en France. La 

renommée de ces Chantiers, l’aura de ceux qui y avaient travaillé, on en parlait partout de 

l’autre côté des Alpes ! Jusqu’en Toscane ! Qui ne connaissait pas La Seyne di Tolone

 ? Le 

rêve de bien des jeunes piémontais… Un rêve qui était devenu réalité, grâce à Ercole ! Il n’en 

avait fallu pas plus pour que Giuanin ne se sente redevable… à vie ! 

- Il t’en faut guère ! lui reproché un jour Ercole, sur un ton las.  

- Sans toi, j’aurais jamais pu y rentrer ! Tu te rends pas compte ! Les Chantiers, pour nous 

autres… En tous cas, moi, c’était mon but ! Maintenant, je peux dire que j’ai réussi ma vie… 

- Ta vie ? tempérait Ercole. Mais elle ne fait que commencer, ta vie ! Et puis, qui te dit que 

c’est là que tu la passeras ? Les ouvriers, des Chantiers ou d’ailleurs, ça va, ça vient… au fil 

des crises… 

- En tous cas, je te serai éternellement reconnaissant ! 

Ercole souriait, il se moquait de la reconnaissance. De Giuanin, d’un autre… S’il l’avait fait 

embaucher là-bas, c’était avant tout pour avoir la paix, retrouver sa liberté, mais le jeune 

piémontais ne savait plus quoi faire pour lui prouver son amitié. Il n’avait rien compris. 

Ercole n’avait pas d’ami. Il n’était attaché ni aux hommes, ni aux lieux, il avait besoin 

d’espace, de changer d’air souvent. Il n’avait que des habitudes. S’il revenait toujours traîner 

ses guêtres du côté de La Seyne ou de Toulon, c’était parce qu’il se sentait chez lui. Là-bas, il 

connaissait du monde et il était certain de se faire embaucher en cas de nécessité. 

Au début, il s’amusait de voir Giuanin le suivre partout, peut-être avait-il pitié de lui parce 

que le pauvre petit piémontais 

                                                           

 La Seyne, près de Toulon. 



avait l’air tellement perdu. Avec le temps, Ercole finit par se lasser de le traîner derrière lui 

comme un boulet. Ils n’avaient pas les mêmes rêves, ils n’avaient pas grand-chose à partager. 

Le jeune piémontais n’avait qu’une chose en tête : ramener de l’argent à ses parents et se 

trouver une femme. Quant à Ercole, il se disait que l’argent, ça va, ça vient… Il en faut pour 

vivre, mais pas au point d’hypothéquer sa liberté. Sa vie, il la menait au jour le jour, à sa 

façon, sans se soucier du lendemain. Sa vie, c’était la sienne. Sauf que depuis que Giuanin 

était arrivé, c’était une tempête qui soufflait sur ses certitudes, un sacré remue-ménage qui 

agitait jusque ses méninges !  

Avec le temps, le petit piémontais avait pris ses aises ! Et il avait aussi pris confiance en lui, 

au point qu’il n’hésitait plus à lui dire ce qu’il fallait faire, à chercher à le raisonner… C’est 

vrai qu’il était attachant, malgré tout, et bien utile parfois. Au fil des jours, il avait fini par 

s’en faire un ami… même si sa conception de l’amitié n’avait rien à voir avec celle de 

Giuanin, qui considérait que leur destin était lié. L’amitié, ça se partage, et dans ce cas précis, 

Ercole trop indépendant pour partager. Et il piquait des colères parfois, histoire de remettre les 

pendules à l’heure. Giuanin s’en moquait, il attendait que l’orage passe, et quand Ercole lui 

reprochait d’être trop envahissant, il lui rétorquait en riant : 

- Si tu ne m’avais pas, tu t’ennuierais ! 

Giuanin n’aimait pas cette habitude de toujours bouger, lui, il comptait bien se fixer quelque 

part. S’il le suivait, parce qu’il était son ami et qu’on a toujours besoin d’un ami. Alors Ercole 

soupirait, un peu exaspéré.  

- A ta place, il y a longtemps que je l’aurais laissé tomber ! lui avait dit un jour Gène, un 

copain des Chantiers. 

- Le laisser tomber ? avait répondu Giuanin. Mais c’est mon ami ! 

- Lui, ton ami ? Mais il n’est l’ami d personne ! 

- C’est mon ami ! 



- Mon pauvre ! Des amis comme ça… 

- Qu’est ce que tu veux, il est un peu sauvage ! Bon, il est un peu soupe au lait, aussi, mais il a 

un cœur en or ! On ne le changera pas ! Alors je fais avec.  

C’est vrai qu’Ercole vivait souvent replié dans ses pensées, Giuanin avait compris qu’il n’y 

avait pas de place pour lui dans ses rêves, et qu’un jour, il s’envolerait, parce qu’Ercole était 

un oiseau, et qu’un oiseau, ça ne vit pas en cage. C’est vrai qu’il aurait bien voulu savoir à 

quoi il pensait quand il s’isolait. A son Piémont natal ? A ceux qu’il avait laissés là-bas ? Le 

Piémont, la Toscane… ou l’Amérique. A vrai dire, il n’en savait rien, Ercole n’en parlait 

jamais. Son passé, c’était comme s’il l’avait effacé de sa mémoire. Alors à quoi pouvait-il 

penser quand son esprit était ailleurs ? Un jour qu’ils travaillaient à la construction d’un 

paquebot, il lui avait confié que l’Amérique lui manquait. Peut-être songeait-il à y retourner ? 

Quelques fois, il s’attendait à le voir monter dans un train pour filer vers Le Havre... Qui 

pouvait le dire ? Ercole n’était pas de ceux qui racontent leur vie. Et Giuanin redoutait qu’il le 

fasse pour de bon, parce que quand Ercole avait une idée dans la tête… 

Depuis, Giuanin s’était mis en tête de briser sa carapace, d’en connaître un peu plus sur sa vie. 

Sans doute pour mieux le comprendre et l’empêcher de partir. Il avait tellement peur de se 

retrouver seul… Ces derniers temps, il lui semblait parfois que la forteresse où s’enfermait 

Ercole, commençait à se fissurer. Il avait évoqué, rapidement certes, quelques passages de son 

enfance et Giuanin avait compris qu’il ne lui restait plus de famille. Alors, Giuanin s’était dit 

qu’il pouvait lui offrir la sienne. Un jour, il lui confia qu’il avait assez d’argent pour rentrer au 

pays. Pas pour y rester, non, juste pour donner l’argent qu’il avait économisé à ses parents. Il 

avait envie de revoir les siens, là-bas, dans la vallée d’Elva. Sa famille avait l’air tellement 

formidable ! Ercole n’avait pas l’intention de le suivre, mais à force d’écouter le petit 

piémontais lui vanter 



ses montagnes, de l’entendre dire qu’il était temps de se trouver une femme et bâtir sa vie 

avec elle, il avait fini par se laisser tenter. Après tout, l’argent, c’est fait pour être dépensé, pas 

pour finir dans un bas de laine. A quoi bon économiser, il n’avait personne à qui le donner. Ni 

père, ni mère, ni frère, ni sœur… Pour lui, la vie n’était qu’une farce éphémère dans laquelle 

on doit prendre du plaisir, que du plaisir, rien que du plaisir. Et quand Giuanin lui reprochait 

de tout dépenser ce qu’il gagnait, il lui rétorquait : 

- Petit, la vie est trop courte pour se priver de tout ! Peut-être que si j’avais quelqu’un qui 

m’attende quelque part, je ferais comme toi. Je passerais mon temps à compter et recompter 

mon argent. Mais moi, je n’ai personne. Je ne veux pas vivre comme la plupart de ces 

hommes qui ont fui la misère de leurs montagnes pour se jeter dans celle, encore plus 

étriquée, plus fourbe des villes. Fuir la misère en Italie pour la retrouver en France… Non, 

vraiment ! Pas pour moi ! Je veux vivre ! Personne ne m’attend nulle part, petit, c’est ça la 

Liberté !  

- Oui, c’est ça la liberté ! N’empêche que tu mourras tout seul, comme un couillon ! 

Ce n’était pas par hasard que Giuanin avait lâché ces mots, et c’était peut-être cette phrase qui 

avait tout déclenché. Ces quelques mots anodins, formulés au cours d’une conversation tout 

aussi anodine, quelques mots qui, en d’autres circonstances, auraient pu passer inaperçus… 

Giuanin en connaissait le poids. Et il était certain qu’ils avaient atteint leur cible, qu’ils 

avaient ébréché la muraille de la forteresse d’Ercole, qu’ils avaient résonné jusqu’au plus 

profond de son âme. Avec ces quelques mots, Giuanin l’avait mis au pied du mur de sa 

solitude. C’est fou ce qu’une simple phrase, à priori anodine, peut avoir comme effet quand 

elle se met à remuer de sinistres pensées, quand elle exhume des souvenirs qu’on croyait 

enfouis, refoulés tout au fond de sa mémoire. C’est fou, parce qu’à partir de cet instant, Ercole 

se mit en tête de briser cette 



solitude et de penser à l’avenir… et comment évoquer l’avenir quand on est seul ? Giuanin 

avait raison, il était temps de trouver une femme et fonder un foyer. Pas une de celles qu’on 

prend pour passer le temps, encore moins une de ces femmes faciles qui n’en voulaient qu’à 

son argent. Non, une épouse. Une en qui il aurait pu mettre toute sa confiance. Bon, il lui 

faudrait sans doute beaucoup de temps pour se laisser apprivoiser, mais cela valait peut-être la 

peine d’essayer. Alors pourquoi ne pas accompagner Giuanin dans son voyage chez lui, dans 

sa vallée, dans ses montagnes, chez les siens. Giuanin l’avait toujours saoulé quand il lui 

parlait de sa sœur… Comment s’appelait-elle déjà ? Celia ! Elle n’était encore qu’une enfant 

quand il l’avait quittée, mais il n’arrêtait pas de dire qu’elle devait être un beau brin de femme 

à présent… 

 

Cet homme qui ne parlait pas beaucoup, Celia l’observait discrètement. Il y avait quelque 

chose de troublant, de fascinant dans son regard, dans ses attitudes. Elle observait aussi son 

père, dont les petits yeux inquisiteurs semblaient fouiller dans ceux d’Ercole, comme si, sous 

une apparence débonnaire, il traquait le danger qui pouvait être rentré chez eux ce soir. Quant 

à sa mère, elle ne voyait que son fils, même si cet inconnu l’intriguait, même si son regard 

glissait sur son visage, à la manière d’une caresse un peu rugueuse, comme pour mieux en 

gratter le vernis et percer le mystère. Qui était cet homme ? Pourquoi était-il là, puisqu’il 

n’avait plus de famille ? En aparté, Giuanin avait laissé entendre qu’il était riche, et que 

malgré sa fortune, il s’habillait simplement, avec des vêtements tout à fait ordinaires. Comme 

Ercole ne parlait pas, Giuanin expliquait que son ami avait l’élégance sans superflu, qu’il se 

méfiait du superflu parce que pour lui, l’apparence ne comptait guère :  

- C’est comme un fruit, il peut être très beau à l’extérieur et pourri à l’intérieur.  



Peu à peu, la méfiance commença à s’effacer, la confiance s’installait doucement, pour ne pas 

brusquer les choses. Dès le lendemain, Ercole paraissait avoir trouvé ses marques avec ces 

hommes des montagnes. Certes, il ne se livrait toujours pas, certes, il éludait quand on 

évoquait certains sujets. Il ne parlait pas plus de son passé, comme s’il n’avait pas voulu 

remuer de sinistres pensées. C’est sûr, il avait peur de se dévoiler, mais Giuanin s’en portait 

garant, du coup, personne n’osait le questionner. Et si par malheur il sentait qu’une question 

pouvait embarrasser son ami, il s’érigeait comme un véritable rempart, avec un : 

- Il a beaucoup souffert !  

Ce matin, les hommes étaient partis à travers les champs, Giuanin avait tenu à ce que son père 

lui montre le pays. Il avait tant besoin de respirer l’air de ses montagnes qu’ils avaient pris les 

sentiers des « boscaïoli », les charbonniers qui passaient l’été à brûler du bois pour en faire du 

charbon. Il expliquait qu’ici, il fallait avoir plusieurs métiers pour survivre, car à force de les 

morceler au fil des héritages, les terres étaient si petites et si éparpillées qu’elles n’arrivaient 

plus à nourrir ceux qui les travaillaient : 

- Tu vois ce que je veux dire ! s’exclama Giuanin en désignant la parcelle aussi grande qu’une 

chambre à coucher que cultivait son père. D’héritage en héritage, à force, il ne reste plus 

grand-chose !  

Ercole écoutait, regardait, commentait un peu, mais, au grand désespoir du père, il n’avait 

encore rien dit de sa famille et de sa vie. Aussi ce dernier était-il sceptique quand Giuanin 

assurait que c’était un bon parti pour Celia. Et ce soir, pendant qu’Ercole prenait l’air dehors, 

il engagea la conversation :  

- Peut-être qu’il fera un bon mari, mais comment en être sûr ? Il n’a pas desserré la mâchoire 

depuis que vous êtes arrivés ! 

- Il est comme ça, j’y peux rien ! Cest un brave gars, je le connais assez pour l'affirmer… 



- Brave n’a qu’un œil ! On sait rien de son passé, rien de sa famille… Et si c’était des gens… 

pas fréquentables… Enfin, tu m’as compris ! 

- Ercole a des sous, mais cet argent, il l’a gagné à la sueur de son front ! On a souvent travaillé 

ensemble, c’est un excellent ouvrier, il sait mener des hommes… Bon, c’est pas Crésus, mais 

il n’est pas pauvre… 

- Oui, si je comprends bien, avait rétorqué son père, il n’est pas pauvre mais il n’est pas riche 

non plus ! Tu comprends, ta sœur, je ne veux pas la marier à n’importe qui ! Je ne veux pas 

qu’elle soit malheureuse… 

- Elle ne sera pas malheureuse ! Je vous le garantis ! Ercole, c’est le meilleur des hommes !  

- Je ne demande qu’à te croire, mon fils, mais comprends-moi : je ne le connais pas et il ne 

fait rien pour qu’on le connaisse ! Et puis, plus je t’écoute, plus je me demande si tu le 

connais si bien que tu le dis. Il a ce regard… Parfois, il me glace les sangs… 

De l’autre côté de la pièce, Celia avait bien essayé d’écouter ce que les deux hommes se 

racontaient, mais sa mère veillait. La discussion, qui se tenait à voix basse, cessa quand Ercole 

rentra. Il refusa un verre de vin et s’assit à califourchon sur une chaise pour regarder les 

femmes filer le lin. Au bout d’un moment, il finit même par s’assoupir à cause du silence qui 

s’était installé dans la pièce. Et Celia ne put s’empêcher de laisser traîner son regard, un 

regard presque impudique, sur cet homme qui l’intriguait pendant que Giuanin et son père 

reprenaient le débat où ils l’avaient arrêté. A les voir bavarder autant, la jeune fille se 

réjouissait du retour de son frère et de la complicité retrouvée entre son père et lui. Cependant, 

il y avait quelque chose qui la gênait dans cette discussion aux allures de complot : les coups 

d’œil qu’ils jetaient autour d’eux, comme s’ils avaient eu peur qu’on les entende… De quoi 

pouvaient-ils donc se parler pour qu’ils se taisent dès qu’ils 



sentaient un regard se poser sur eux ? En tous cas, son père, d’ordinaire si réservé, semblait 

apprécier cet homme qu’il emmenait partout.  

- Après tout, quoi de plus normal puisque c’est l’ami de son fils ! lui disait sa mère sur un ton 

rassurant. Pour une fois que ton frère est là, il veut en profiter ! C’est le seul qu’il lui reste, et 

il va bientôt repartir en France ! Surtout que grâce à lui, on va pouvoir s’acheter enfin une 

vache et réparer le toit de la maison ! 

 

C’était devenu une habitude depuis que Giuanin était revenu, les hommes discutaient entre 

eux autour du feu pendant que Celia et sa mère filaient le chanvre. Du coup, Celia ne 

s’inquiétait plus d’un éventuel complot qui se tramait entre son père et son frère, et elle 

pouvait s’évader, en pensant à Benito qui lui manquait. Elle imaginait déjà son retour, un peu 

à la manière de celui de son frère. Il donnerait de l’argent à sa famille et en garderait 

suffisamment pour l’épouser. Ensuite, ils s’achèteraient un lopin de terre à cultiver, une 

maison pour voir pousser leurs enfants. Benito ne repartirait plus en France, il resterait ici, au 

pays, avec les siens. Tous ces hommes qui partent, ce sont des maisons qu’on abandonne et 

qui finissent par s’écrouler, ce sont des terres en friche que personne ne peut cultiver, et c’est 

de la douleur pour les familles qui restent au village. Cela ne faisait que quelques jours qu’il 

était parti et il lui manquait déjà. Combien de temps devrait-elle attendre pour qu’il franchisse 

le seuil de cette maison et qu’il vienne la demander en mariage ? Un an sans doute… Peut-

être plus. Peut-être aurait-il lui aussi quelques cheveux blancs sur ses tempes, comme Ercole.  

C’est drôle, Celia trouvait qu’il avait le regard fuyant quand par hasard leurs yeux se 

croisaient. Si tant est que le hasard existe, car en réalité, Celia ne pouvait pas s’empêcher de 

l’observer. La curiosité. Il y avait tellement peu de monde qui 



montait jusqu’ici ! Qui pouvait bien vouloir se perdre dans ces montagnes ? La seule route qui 

existait allait finir en cul de sac au pied d’un rempart naturel fait de roches enneigées. Il n’y 

avait que les colporteurs qui osaient encore s’y aventurer, les étameurs, les marchands de 

peaux de bêtes et le marchand de cheveux.  

Que dire d’Ercole ? Sinon qu’il était plutôt grand, rustaud, bien taillé. Deux petits yeux verts 

pour donner une touche de douceur à sa physionomie. Quelques rides à peine marquées et une 

pincée de cheveux blancs sur les tempes pour lui conférer un air de sagesse. Il avait une 

tignasse drue, entrelardée de gris, des traits secs qui lui donnaient l’air d’un jeune homme 

précocement vieilli, sans doute à cause d’une vie très rude. Pourquoi était-il venu se perdre 

par ici ? Pourquoi avait-il accompagné son frère jusqu’ici ?  

Le père avait réussi à se procurer un peu d’un meilleur vin que celui qu’il avait servi l’autre 

fois à ses hôtes, un petit vin âpre qui arrachait le gosier mais qui avait le mérite de délier les 

langues. Le vin, c’était un luxe, il était si cher qu’on en buvait que très rarement. Malgré tout, 

à chaque lampée, Ercole faisait toujours mine d’être absorbé dans la dégustation de son verre 

pour ne pas le recracher. Rien à voir avec celui qu’il buvait en France ! Parfois, Celia sentait 

son regard couler sur elle comme une caresse imperceptiblement troublante et délicieuse. Elle 

n’avait jamais ressenti cela auparavant, même quand, pendant la messe, elle croisait le regard 

de Benito et que tout son corps tremblait, même quand il s’attardait maladroitement, parfois 

même lourdement. Ercole, c’était différent, quand ses yeux glissaient, elle se sentait forte, tout 

son être vibrait d’une étrange façon, d’un curieux frisson qui courait le long de sa colonne 

vertébrale. Elle se sentait comme portée par sentiment inconnu, un avant goût de liberté, un 

parfum d’interdit. 

Elle rajustait de temps en temps son foulard autour de sa tête nue, pour se donner une 

contenance, pour masquer ce 



trouble. Cet homme avait un charme indescriptible, ambigu. Terriblement ambigu. Ses petits 

yeux semblaient concentrés sur la conversation du père, mais elle savait qu’ils revenaient 

toujours sur elle, sans que jamais rien ne filtre de ce qu’il pensait. Cet homme était une 

énigme vivante, en tous cas, il attisait la curiosité de la jeune fille. Un peu parce qu’elle 

n’avait pas souvent l’occasion de croiser des inconnus par ici, beaucoup parce qu’elle ne 

parvenait pas à le percer. Elle observait son visage un peu marqué, buriné. Difficile d’y 

trouver une expression, tellement il avait l’air détaché de tout. Quel âge avait-il ? Plus de 

vingt ans, c’était sûr, peut-être trente… Guère plus. En tous cas, c’était un homme, un homme 

mûr.  

Il ne s’était guère livré depuis son arrivée, tout juste savait-on qu’il était italien. Quand 

Giuanin assurait qu’il savait trouver les places où l’on paye bien, Ercole se contentait 

d’acquiescer d’un signe de tête. Quand Giuanin disait qu’il connaissait de nombreux métiers, 

il continuait d’acquiescer, toujours sans un mot. Tout juste avait-il bredouillé qu’il avait 

construit des maisons, des paquebots, des bateaux de guerre, qu’il avait récolté le sel dans les 

marais de Camargue… Celia aurait pourtant bien voulu qu’il se livre un peu plus, sa voix était 

si douce. Par contre, elle avait noté qu’il écoutait attentivement, qu’il observait beaucoup, 

comme s’il étudiait les gens autour de lui. Et quand sa voix résonnait, c’était une voix presque 

hésitante qu’on a envie de rassurer. Qui était donc cet homme ? Que cachait-il derrière cette 

apparence effacée ?  

Pendant que son père et son frère parlaient, Celia ne pouvait pas s’empêcher d’étudier leur 

invité. Discrètement, bien sûr ! Evidemment, elle s’en voulait d’agir ainsi, mais c’était plus 

fort qu’elle. Cet homme la fascinait. Il ne l’attirait pas, il la fascinait… Il l’envoûtait. Et plus 

elle le regardait, plus elle pensait à Benito. C’est vrai qu’un fossé, une vallée… un monde les 

séparait. A côté, Benito n’était encore qu’un enfant. Qui était cet homme ?  



La jeune fille était perdue dans ses pensées, elle n’avait pas remarqué que, à l’autre bout de la pièce, 

assis près de son père, Giuanin l’observait, lui aussi. Discrètement, certes, mais très assidûment.  

 

On croit toujours que le malheur, ça n’arrive qu’aux autres, qu’on ne se marie que par amour, 

que le hasard fait bien les choses... Toutes ces bêtises, ce sont des histoires qu’on raconte aux 

enfants pour qu’ils soient sages, pour qu’ils n’aient pas peur de grandir, pour qu’ils 

apprennent à obéir et à courber l’échine. On leur fait croire que le monde dans lequel ils vont 

vivre sera meilleur, que le ciel sera toujours bleu… On les gave de belles phrases toutes faites, 

des proverbes pleins de sagesse, des dictons…Et ils finissent par y croire. Puis ils grandissent, 

ils ont vite fait de comprendre que la vie n’a rien à voir avec le monde qu’on leur a peint au fil 

de ces histoires. Le malheur, ça arrive bien à tout le monde, les filles ne se marient pas 

forcément par amour... quant au hasard, il n’existe pas et les proverbes n’ont jamais nourri les 

hommes.  

Celia était furieuse. Contre son frère, contre son père… contre la vie. Contre son frère, car ce 

n’était pas par hasard qu’il avait amené Ercole jusqu’ici. D’ailleurs, elle aurait dû s’en douter, 

Giuanin ne faisait jamais rien au hasard. Contre son père, parce que c’était lui qui avait décidé 

que cet homme, cet inconnu, allait devenir son mari…. Et contre sa mère, parce qu’elle 

acceptait sans broncher les décisions de son mari et qu’elle n’avait pas dit un mot au sujet de 

cette union contre nature ? Comme si c’était une simple fatalité. Le monde s’écroulait autour 

de la jeune fille.  

Comme elle s’en voulait d’avoir été aussi naïve ! Elle n’avait rien vu, rien compris quand son 

père et son frère la regardaient du coin de l’œil, comme s’ils avaient eu peur de la regarder en 

face… Comme des lâches. 



Pourtant, tout avait si bien commencé, ce soir, Celia était heureuse qu’ils soient tous réunis 

autour de la vieille table. Elles avaient préparé, sa mère et elle, un véritable repas de fête, 

agrémenté d’un peu de viande. Elle était si heureuse qu’elle n’avait pas remarqué que les 

hommes discutaient entre eux, sans plus se soucier de la présence des femmes. C’est vrai 

qu’ils avaient l’air grave, mais pour Celia, c’était celui des grands jours. Des trois jours durant 

lesquels on avait fêté le retour du fils à la maison, et même si ce retour n’avait rien de 

définitif, puisqu’il avait annoncé qu’ils repartiraient bientôt en France. Il ne manquait pas 

grand-chose pour que son bonheur fût parfait, il ne manquait que Benito. Et c’était à lui que 

Celia avait pensé quand son esprit vagabondait dans la montagne. Benito. Elle entendait 

encore sa voix quand il lui demandait d’être patiente, qu’il reviendrait pour l’épouser. Celia 

était heureuse d’avoir son frère auprès d’elle car, elle était fière qu’il ait fait mentir les 

mauvaises langues qui, longueur de temps, assuraient qu’il ne reviendrait pas. Les autres, des 

envieux qui passaient leur temps à dénigrer ceux qui étaient partis : 

- Ne les écoute pas ! disait Giuanin avant de quitter le pays. Ils sont meilleurs quand il s’agit 

de donner des leçons que lorsqu’il faut agir ! C’est parce qu’ils sont jaloux de voir qu’on a osé 

et qu’on a réussir ! Rappelle-toi comme ils crèvaient d’envie d’en faire autant ! Ils n’en ont 

pas eu le courage, c’est tout ! Ils préfèrent nous traiter de renégats, c’est pour mieux faire 

oublier leur propre lâcheté. C’est facile de critiquer ceux qui ne sont pas là pour se défendre !  

Et elle les avait écoutés déverser leur bile sur ces hommes qui avaient osé. Ils avaient le verbe 

acéré, le sourire fielleux, la réplique prompte et acide : 

- La campagne a l’air riante, aimable, innoffensive, avait dit Giuanin en revenant. En réalité, 

ce n’est qu’un odieux nid de vipères ! Ils ont raté leur vie parce qu’ils ont eu peur, 



et ils voudraient bien qu’on l’ait ratée nous aussi… Pour se consoler de n’être pas partis. 

N’empêche qu’ils crèvent de jalousie de nous voir revenir avec de l’argent ! Beaucoup 

d’argent ! La jalousie, c’est l’ambition des imbéciles, de ceux qui n’en ont pas.  

Celia avait toujours eu beaucoup d’admiration pour son frère parce que malgré tous ceux qui 

le traitaient de poltron, il prouvé qu’il était fort, et qu’il avait les poches pleines, il suscitait 

une certaine admiration de la part de ceux qui s’étaient moqués de lui. Pourtant, ce soir, elle 

aurait donné cher pour qu’il ne soit jamais revenu. Son retour devait être une fête, il tournait 

au cauchemar. C’était Benito qu’elle aimait, c’était lui qu’elle voulait épouser, lui et personne 

d’autre ! Surtout pas cet inconnu au visage impassible dont on ne sait rien et dont on ne peut 

savoir ce qu’il pense vraiment. Elle n’était pas comme Lucia, elle n’accepterait pas qu’on 

choisisse pour elle. Elle allait se défendre. Et c’est à Benito qu’elle pensait, à cet instant où il 

l’avait serrée si fort contre lui qu’ils s’étaient embrassés avec une telle fougue… La tempête 

se déchaînait dans sa tête quand soudain, la voix de son père, qui résonna très fort, la ramena 

brusquement à la réalité : 

- Ma fille, dit-il, ça faisait un moment que je te cherchais un bon époux. Et ce soir, je sais que 

ce sera Ercole. C’est un bon garçon, il est l’ami de ton frère… 

Celia avait bondi de sa chaise comme un diable qui sort d’une boite : 

- Ercole ? Mon époux ? Pourquoi devrais-je épouser cet homme que je ne connais pas ? 

s’insurgea-t-elle. C’est à moi de décider qui sera mon époux ! Tu n’as pas le droit de décider à 

ma place ! 

- Tu l’épouseras parce que je l’ai décidé…  

Elle explosa : 

- L’épouser ? Jamais de la vie ! Tu n’as pas à décider à ma place… Plutôt mourir… 



Elle était rentrée dans une colère folle, mais son père s’était levé et sans dire un mot. La gifle, 

elle ne l’avait pas vue partir, mais elle fut si forte qu’elle eut l’impression que sa tête allait 

valser de l’autre côté de la pièce : 

- Tu l’épouseras parce que je l’ai décidé !  

Son regard affolé chercha une réaction chez sa mère, chez son frère. Un peu de réconfort. Elle 

n’en trouva aucun. Et ce fut comme si tout à coup, la terre se dérobait sous ses pieds :  

- Ma petite Celia, dit sa mère sur un ton qu’elle voulait rassurant. Ercole fera un bon mari, ton 

frère le connaît bien, tu as entendu ce qu’il nous en a dit… Si ton père l’a choisi, c’est qu’il a 

confiance en lui… 

Celia ne répondait pas, elle regardait Giuanin qui ne bronchait pas. Elle enrageait, elle ne 

savait plus si son regard reflétait une sorte de satisfaction ou de confusion. Il ne fuyait même 

pas, il la fixait… elle devina qu’il devait ressentir un sentiment de devoir accompli. Et elle se 

sentit seule au monde, lâchée, trahie, abandonnée par les siens. 

- Tu verras, dit Giuanin sur un ton fataliste. Tu n’auras pas à le regretter. Ercole est un homme 

bon, il saura te rendre heureuse. Je le connais bien, je sais combien il fera un bon mari. Je suis 

ton frère, je ne veux que ton bien…  

- Tu ne veux que mon bien ! Heureusement, parce que je n’ose imaginer ce que tu aurais fait 

si tu m’avais voulu du mal ! Tu ne veux que mon bien, c’est pour ça que tu me maries à un 

inconnu… 

- Ce n’est pas un inconnu, ton frère le connaît ! reprit sa mère sur un ton apaisant.  

- Mais je ne l’aime pas… Comment pourrais-je l’aimer ? C’est Benito que j’aime… Vous le 

savez tous… 

- Chez nous, on n’a pas les moyens d’épouser les gens qu’on aime, poursuivit sa mère en 

l’entraînant de l’autre côté de la pièce. Tu crois que j’ai eu le choix, moi ? C’est mon père qui 

a choisi mon mari, c’est comme ça.  



Celia la regardait d’un air implorant, alors elle lâcha, presque malgré elle, dans un souffle à 

peine audible : 

- Tu verras, l’amour, ça vient avec le temps… 

Celia pleurait : 

- L’amour, c’est sacré ! C’est un don de Dieu… 

- L’amour, c’est pour les riches, trancha sa mère. 

 

Les noces furent célébrées à la hâte, ce n’était pas un de ces mariages où l’on fait la fête avec 

la famille, les cousins, les oncles, les tantes qu’on ne voit qu’à ces occasions ou lors d’un 

enterrement. Ce fut un mariage où les seuls invités n’étaient autres que son père, sa mère et 

son frère. On était loin du mariage qu’elle imaginait dans ses rêves depuis sa plus tendre 

enfance. C’est Ercole qui avait loué la robe que portait son épouse. Et tout s’était passé très 

vite, même si, pour la mariée, ce fut le jour le plus long de sa vie. Le plus triste aussi. La 

cérémonie fut simple, sans autre enthousiasme que celui de Giuanin et de son père.  

Le soir, tout le monde se retrouva dans la maison où l’on avait aménagé une couche pour les 

mariés. Puis Giuanin et ses parents rejoignirent l’étable pour laisser un peu d’intimité au 

couple. Mais Celia était restée prostrée dans un coin de la pièce, terrée dans un épais silence. 

Elle n’avait pas dit un mot durant le repas, elle persistait dans son mutisme, le regard figé 

quelque part dans le noir. En fait elle attendait, un peu perdue, que son époux ne s’approche 

d’elle. La nuit de noce, ça restait un mystère pour cette jeune fille, on en dit tant de choses 

qu’elle était terrorisée.  

Ils étaient seuls à présent, à peine éclairés par les flammes du feu qui se mit à crépiter quand 

Ercole rajouta une bûche. Il s’assit en face d’elle et se mit à la dévisager comme il ne l’avait 

encore jamais fait. Sans dire un mot. Elle sentait son regard lourd, pesant sur son corps. Il 

devait la désirer et elle n’était pas disposée à se laisser faire. Dans sa tête, elle se 



préparait à livrer un combat sans pitié. Elle avait tout prévu, elle était prête à se battre s’il 

s’amusait à l’approcher de trop près. Elle ne voulait pas qu’il la possède, elle ne l’aimait pas. 

L’amour, ça ne se commande pas. Et quoi qu’en dise sa mère, elle ne voyait pas comment elle 

pourrait aimer cet homme qui l’impressionnait. Elle le regarder se dandiner nerveusement, il 

avait l’air se balancer d’une jambe à l’autre, sur place, dans une danse étrange, pendant que le 

combat se continuait sous son crâne de jeune fille atterrée. Soudain, il s’assit et lui dit sur un 

ton calme, serein : 

- Tu sais, on n’est pas obligé. Si tu n’en as pas envie, je comprendrai. 

Mais ces mots étaient loin d’apaiser la jeune fille qui se recroquevillait encore davantage. 

- Je comprends ce que tu peux ressentir, reprit-il. A ta place, je réagirais certainement de la 

même façon. Moi aussi, on m’a forcé la main. Je n’étais pas venu ici pour chercher une 

épouse. J’étais venu régler quelques affaires qui me tourmentaient. J’avais des terres, j’avais 

des dettes aussi. J’ai vendu mes terres et payé mes dettes. Me voilà quitte.  

Celia l’écoutait maintenant, sa voix était douce, paisible, presque rassurante, cependant elle 

restait sur ses gardes. Elle ne voulait pas être piégée en se laissant attendrir. Elle, c’était à 

Benito qu’elle pensait. Avec ce mariage, elle avait l’impression de l’avoir trahi. Ercole 

poursuivait son monologue où il racontait quelques épisodes choisis dans sa vie. Son départ 

d’Asti, sa famille... Il lui confia qu’il était seul, il n’avait plus ni parents, ni frère, ni sœur. 

Personne. Celia l’écoutait mais c’était toujours à Benito qu’elle pensait. A ce baiser qui avait 

scellé leur amour. Benito. La sagesse populaire dit que les absents ont toujours tort. Il était 

parti tenter sa chance ailleurs, pour gagner de l’argent et pouvoir l’épouser à son retour. Et 

elle ne serait plus là quand il reviendrait. Qu’allait-il penser d’elle ? Qu’elle l’avait trahi ? 

Qu’elle avait attendu qu’il parte 



pour se marier au premier venu ? La vie est injuste… Il était parti parce qu’il voulait lui offrir 

une vie meilleure. Quelques jours plus tard, elle était mariée. Ercole parlait toujours, il y avait 

bien longtemps qu’elle ne l’écoutait plus. En d’autres temps, son histoire aurait pu 

l’émouvoir, là, elle n’éprouvait qu’une profonde indifférence. Elle ne l’aimait pas, elle n’avait 

pas l’intention de l’aimer. Comme elle en voulait à son frère ! A son père aussi. Elle n’était 

pas près de leur pardonner, parce que l’amour, c’est sacré. Elle se sentait trahie par les siens, 

humiliée, salie. Pour de l’argent, pour une vache et quelques lopins de terre.  

Le feu crépitait encore quand Ercole se tut. Il s’allongea sur le lit, ses yeux perdus au plafond 

scintillaient comme deux perles dans la nuit. Celia le regardait, elle venait de comprendre ce 

qui la fascinait en lui. Ses yeux perçants, ses yeux qui vous traversent comme des couteaux, 

voilà ce qui l’avait troublée. Des yeux où les sentiments ne se reflètent pas. Pourtant ce soir, 

la jeune fille n’était plus troublée, elle était sur ses gardes et elle était déterminée à y rester, 

même s’il lui avait semblé qu’Ercole avait pleuré. 

 

 


