
 

  

  

  

  

  

Extrait du livre : 



Les Terres Rouges 
 

 

À mes enfants, Anaïs et Antonin 

  



La lune des pisseuses 

 

C’était un vendredi, le jour de la semaine que Léon Espitallier détestait parce que c’était le 

jour du poisson… un jour de poisse, en tout cas un jour néfaste. Bref, il n’aimait pas le 

vendredi ! Depuis tout petit déjà. Sans doute à cause de sa tante Francine qui, chaque fois, ne 

manquait pas de lui raconter, ou plutôt de lui rabâcher, que c’était un vendredi que les 

hommes avaient tué le fils de Dieu, et que c’était pour cela qu’on ne devait pas manger de 

viande ce jour-là. On ne mangeait que du poisson… et Léon n’aimait pas le poisson ! Du 

coup, il n’aimait pas le vendredi. Peut-être aussi parce que ses petites-filles étaient toutes nées 

un vendredi et que sa bru allait encore accoucher d’une fille… un vendredi. 

D’habitude, il faisait les cent pas avec Armand, son fils, ensemble ils tournaient en rond 

dans le couloir, en priant pour que ce soit un garçon. Aujourd’hui, il était assis sur sa chaise 

paillée, une moue fataliste ravageait son visage. À cause du sourire que son fils retenait pour 

ne pas le blesser, à cause de Génie, la servante, et de son rire bête quand elle avait cru bon 

d’annoncer : 

– Je m’y connais, vous savez ! Ma pauvre mère était sage-femme… Vous allez voir ce que 

je vous dis, monsieur Armand,  

  



ce sera une belle petite ! Le petit ventre comme ça, les taches sur le visage… Croyez-en 

mon expérience, monsieur Armand, ce sera une belle petite pisseuse ! Je ne me trompe 

jamais, vous savez ! 

Armand ne lui avait pas répondu, il avait juste serré les poings et fermé les yeux en 

implorant le bon Dieu, la Bonne Mère et tous les saints que cette fadade
1
 se trompe ! Des 

filles, il en avait déjà trois ! Ce n’était pas tant d’en avoir une quatrième qui le tracassait, mais 

plutôt la tête de son père. C’est qu’il ne perdait rien de l’affaire, le brave Léon, il avait l’œil 

sur tout, un œil à la fois sévère, critique, exigeant… 

Comme d’habitude, quand Justine allait accoucher, la vie s’arrêtait au bastidon. Le vieil 

homme était aussi nerveux qu’un jeune communiant, il faisait les cent pas sur la terrasse aux 

carreaux d’argile d’un rouge fané, à l’ombre du vieux mûrier centenaire, il arpentait le chemin 

de terre battue, mais pas plus loin que les premiers pieds de vigne pour être sûr d’entendre 

Génie. Et Armand le suivait du regard, le ventre noué, en pensant au ton sinistre que son père 

prenait quand il disait : 

– Armand, il y a intérêt que ce soit un garçon ! 

– Je sais ! soupirait Armand en écartant les bras, exaspéré. Tu me l’as déjà dit cent fois… 

Écoute, un enfant, c’est un enfant ! Garçon, fille… est-ce qu’on va l’aimer plus si c’est un 

garçon que si c’est une fille ? Et puis je vais quand même pas l’abandonner… 

– Ne fais pas l’âne ! rouspétait Léon. Bien sûr qu’on l’aimera pareil, mais il faut penser à 

nous autres ! Un domaine comme le nôtre où il n’y a que des filles, ça s’est jamais vu ! 

– Tu m’agaces à la fin ! Moi aussi, je voudrais un garçon, figure-toi ! Mais c’est pas moi 

qui décide… 

Alors le papé secouait la tête. 

– Fils, c’est pas trop te demander, un garçon ? Pour lui apprendre le travail du vin, des 

olives… l’amour de la terre ! Pour 

  

                                                           
1
 Folle. 



 qu’on lui dise partout que son vin est le meilleur, que son huile d’olive est la plus 

savoureuse… La vigne, le vin, les olives, c’est un monde d’hommes ! Qu’est-ce que tu vas 

faire d’une fille ? 

Armand levait les bras au ciel. 

– Tu me fais caguer
2
 ! Et si c’est une fille, on fera avec… Ce sera… 

– La catastrophe, petit, la catastrophe ! 

– Tu en fais une de catastrophe, toi ! Tu veux que je te dise ? La catastrophe, c’est toi ! De 

t’avoir sur le dos toute la sainte journée à me réclamer l’impossible ! Tu n’as qu’à prier 

comme tout le monde pour que la Sainte Vierge te donne un petit ! Mais toi, l’Église… 

– Oh ! Bonne Mère, je sais pas ce que j’ai fait au bon Dieu pour avoir un fils pareil ! 

Maintenant, il veut m’envoyer à l’église ! Qué couillon ! 

Un rire nerveux le secouait et il reprenait : 

– Comme si la Sainte Vierge avait rien d’autre à faire que m’écouter… 

Et quand Armand croyait qu’il se calmait, voilà qu’il revenait à la charge : 

– Enfin, petit, une fille, dans un monde d’hommes, elle va se faire bouffer toute crue ! Avec 

tous ces… Oh ! Boun Diou ! Je préfère ne pas y penser… Et puis, notre nom, tu y penses à 

notre nom ? Une fille, elle prend celui de son époux quand elle se marie… C’est pour ça qu’il 

nous faut un petit… 

– Et alors ? Qu’est-ce que j’y peux ? 

Soudain, Armand prit un air grave, il planta son regard dans celui de son père : 

– Tè, écoute : si c’est une petite, je la noie ! Promis ! Tu es content comme ça ? 

Léon souffla : 

– Tout de suite les grands mots ! Et puis tu m’agaces… 
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Il se leva comme s’il allait partir, Armand l’imita : 

– Bon, et j’en fais quoi, alors ? Tu déraisonnes ! Une fille, un garçon, on prendra ce qui 

vient ! Et puis une petite, si tu lui apprends bien le travail, elle le fera aussi bien qu’un 

garçon… 

Léon ruminait, il mastiquait une bouillie de mots qui sortait de sa bouche : 

– Tu comprendras jamais rien… Tu n’as jamais rien compris, c’est pas aujourd’hui que ça 

changera… 

– Qu’est-ce que tu marmonnes encore ? 

– Rien ! Mais ici, les Espitallier ont sué sur cette terre depuis des siècles ! Des siècles, tu 

m’entends ? Je ne veux pas qu’elles reviennent à quelqu’un qui ne porte pas ce nom, quand je 

serai parti pour le grand voyage ! 

Armand tournait en rond à présent, cette discussion, ils l’avaient eue cent fois, mille fois 

depuis qu’il s’était marié avec Justine ! 

– Tu aurais dû écouter la vieille Tine ! reprenait son père. Elle avait raison ! 

– Je sais ! acquiesçait Armand par lassitude. Elle m’avait prévenu : « C’est une bonne 

petite, mais elle ne te donnera que des filles ! » 

– Et elle avait raison ! 

– Elle avait raison quand ça t’arrangeait ! Le reste du temps, tu disais qu’elle était folle ! 

– En tout cas, elle avait le don de savoir les choses à l’avance. 

La vieille Tine, tout le monde se moquait d’elle, on la disait un peu masco, beaucoup 

fadade. Personne ne l’écoutait mais tout le monde la craignait. La masco, c’est la sorcière, une 

femme aux pouvoirs occultes. 

– Autrefois, dit Armand, les femmes comme elle, on les brûlait en place publique. 

Aujourd’hui, on ne brûle plus personne, on dit qu’elles sont fadades… Allez, on verra bien… 

Son cœur battait fort, encore plus fort que d’habitude. Les yeux vissés sur la porte au fond 

du couloir, il pensait à sa Justine 

  



 qui était en train de mettre au monde leur quatrième enfant. Il se moquait qu’elle lui donne 

un garçon ou une fille, et peu importait ce que disait Génie, il s’inquiétait pour sa femme. 

Génie, c’était une babouate
3
, elle avait toujours la bouche ouverte… le plus souvent pour ne 

rien dire. Lui, c’était Madeleine qu’il écoutait ! Madeleine, la masco, la véritable masco… La 

guérisseuse, la sorcière… Celle qui sait tout, qui guérit tout. On ne lui cachait rien, elle savait 

tout ! Comme ça, d’un simple regard… On disait qu’elle voyait à travers les gens comme si 

elle lisait Le Petit Var. Elle savait guérir les corps, les âmes… Il y avait même des mauvaises 

langues qui racontaient qu’elle pouvait faire le mal… 

– Quand on discute avec les morts, expliquait Léon, c’est comme dans la vie : on parle de 

choses et d’autres, alors forcément, parfois, on dit des bêtises… on peut même dire du mal ! 

Comme ça, sans le vouloir ! Mais une fois que c’est dit, va savoir ce qui se passe dans la tête 

des saints qui l’entendent ! 

Madeleine s’était toujours défendue de faire de la magie, n’empêche qu’elle savait punir les 

hommes qui cherchaient à lui nuire… Du moins, c’est  ce qu’elle répétait : 

– Pour qu’on me respecte ! 

Léon Espitallier avait une dent contre Madeleine. 

– Une guérisseuse, ça doit guérir ! lui reprochait-il. Soi-disant que tu as guéri des gens à 

Cuers, à Néoules, Garéoult ou La Roquebrussane… Moi, tu n’as pas guéri ma femme ! 

Madeleine lui avait répondu : 

– Pour ta femme, c’est un docteur qu’il fallait. Il y a des fois où les anges ne peuvent rien 

faire. 

– Un docteur ? Mais qu’est-ce qu’il va faire de plus que toi, un docteur ? Et puis j’ai pas les 

sous pour le faire venir ! Un docteur… 

Alors Madeleine avait eu un regard lourd. 
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– Regarde autour de toi, Léon Espitallier. Tu ne manques de rien dans cette maison ! Tu 

passes ton temps à économiser, mais à quoi il te sert tout cet argent ? Tu crois que tu 

l’emporteras avec toi au paradis ? On n’en a pas besoin, là-haut ! Soigne ta femme ! Prends 

une poignée de tes sous et va vite trouver un docteur. Moi, je soulage ses souffrances, mais 

n’oublie pas : soulager, c’est pas guérir. 

Alors Léon l’avait écoutée, il était allé à Toulon, à Aix, à Draguignan pour chercher ce 

maudit docteur, mais la vie avait quitté ce corps qu’il avait tant aimé. Il ne lui restait qu’un 

fils, ils n’avaient pas eu le temps d’en avoir d’autres. Lui qui rêvait de voir des enfants courir 

partout, des enfants, beaucoup d’enfants… Mais des garçons ! 

 

Génie allait et venait en courant, et Armand se décomposait à chaque passage. Il avait 

annulé son rendez-vous avec un négociant d’huile d’olive de Brignoles, il avait reporté l’achat 

d’une nouvelle charrette pour transporter plus de fûts de vin… Il attendait sur son vieux 

fauteuil. Il guettait chaque bruit, chaque parole là-bas, de l’autre côté de la porte de leur 

chambre. Génie le savait, il était angoissé parce que Justine avait une santé fragile. Elle savait 

aussi qu’un accouchement c’est le miracle de la vie, mais, quand il se passe mal, c’est le 

spectre de la mort qui rôde et qui attend de faucher une vie au hasard, celle de la mère ou de 

l’enfant… parfois même des deux. Deux ans plus tôt, Armand et Justine avaient perdu un 

enfant en couches, la jeune mère avait manqué mourir, elle aussi… C’est pour cela 

qu’Armand était si inquiet. Surtout quand Génie venait lui apporter un verre et qu’elle lui 

répétait, pour le rassurer, rien que pour le rassurer : 

– Ce sera une belle petite ! Et puis, vous savez, on n’y peut rien, c’est la lune des pisseuses 

en ce moment… 

Il n’avait pas répondu, il s’était contenté de hausser les épaules avec agacement. Il se 

disait : « Pisseuse, pisseuse ! Tu en fais une, de pisseuse ! » 

  



Cette phrase, elle la lui avait dite cent fois déjà depuis ce matin, mais là, à peine une demi-

heure plus tard, elle arrivait avec une petite boule de vie toute rose et brillante. 

– Qu’est-ce que je vous avais dit ? C’est une pisseuse ! 

Armand ne savait plus s’il devait rire ou pleurer. Il avait pris sa petite dernière, un peu 

maladroitement, et il était allé trouver Justine. 

– Elle est belle, tu as vu ? lui dit-elle avec un sourire faible. 

– Oui, elle est magnifique… 

– Elle aura les yeux bleus de ma pauvre mère… 

– Oui, elle aura les yeux bleus de ta pauvre mère… 

– On l’appellera Miquela ! Comme elle ! 

– Oui, on l’appellera Miquela…  

En fait, Justine aurait pu dire ce qu’elle voulait, Armand ne l’écoutait plus. Il était ému, il 

avait eu si peur de perdre sa femme. Il avait envie de courir loin, très loin, jusqu’au 

croisement de la route de Toulon à Nice pour hurler son bonheur. Mais il resta près de son 

épouse qui tenait leur petite dans les bras, parce qu’une larme coulait sur sa joue. 

– Je m’excuse, reniflait-elle. J’aurais tant voulu te donner un garçon… 

– Ne t’en fais pas, rassurait Armand. Tu es en bonne santé, c’est tout ce qui compte. 

Elle serra la main de son époux fortement tandis que Génie lui reprenait sa petite qui 

pleurait. 

– Si on n’en fait pas une vigneronne, plaisanta-t-il, on pourra toujours en faire une 

chanteuse d’opéra ! 

Justine rit, Génie séchait une larme, et plus loin, derrière la porte, une ombre hésitait. 

C’était un vendredi, un jour de poisse, et Léon demeurait tapi dans l’ombre, même s’il n’avait 

rien raté de la discussion. Il n’avait pas osé s’avancer jusqu’au lit de sa belle-fille, il ne savait 

pas quoi lui dire… Il voulait avoir un air détaché mais il était déçu et son visage ne trichait 

pas. Quand Génie repassa près de lui avec la petite dans les bras,  

  



il s’en détourna. Par dépit. Puis il s’en alla marcher dans les vignes. Pour se calmer… non 

sans avoir d’abord laissé éclater sa colère, contre Dieu, contre les saints qui n’en faisaient 

toujours qu’à leur tête et qui devaient prendre un malin plaisir à lui jouer des tours. 

– Ah ! Vous pouvez toujours m’attendre pour la messe, vaï
4
 ! 

Dire qu’autrefois il n’en aurait manqué aucune ! Il passait son temps à l’église, il avait 

toujours quelque chose à dire ou quelque chose à faire pour aider le curé ! Quand il avait 

besoin d’argent pour refaire la toiture, le clocher ou le carrelage de son église, Léon accourait. 

Le brave vigneron avait tellement investi dans cette église que, pour un peu, elle était sienne ! 

Et en retour ? Rien ! Le bon Dieu lui avait pris sa femme ! Et le curé n’avait pas trouvé mieux 

à dire qu’il l’avait rappelée à lui ! 

– Rappelée ! s’était insurgé Léon. Ah, le bon Dieu, les saints, la Bonne Mère… Vous vous 

êtes bien moqués de moi ! Avec tout ce que j’ai fait pour vous… Regardez-moi bien, parce 

que vous me reverrez plus ! 

Léon était en colère, le bon Dieu, les saints, la Bonne Mère, ils ne lui avaient donné qu’un 

fils, et voilà que l’épouse qu’il lui avait choisie ne pondait que des filles, des filles, toujours 

des filles… La première, Léon n’avait rien dit, il était plutôt content ! Une fille, un garçon, 

peu lui importait. Il fallait bien commencer… La deuxième, il avait préféré conclure
5
 que 

c’était un accident, que le bon Dieu était distrait. La troisième, il avait commencé à perdre 

patience, il avait même passé une bonne matinée enfermé dans l’église pour s’en prendre à ce 

bon Dieu qui ne l’écoutait pas. Quant à la dernière, c’était la goutte de trop. Son avenir s’était 

assombri tout à coup. Le domaine que les Espitallier avaient bâti de leurs mains, qu’ils 

s’étaient passé de génération en génération, ce domaine était en danger. Pourtant, il en avait 

traversé des épreuves ! Et pas des moindres ! Il y avait  
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eu le phylloxéra, qu’on était sur le point d’éradiquer, l’oïdium, ce n’était plus une véritable 

menace, mais ce champignon filamenteux avait ravagé bien des vignobles… Il avait même 

échappé aux affres de la Révolution, aux campagnes de Napoléon… Oui, parce que tous les 

Espitallier étaient allés se battre ! À Iéna, à Austerlitz, en Crimée et même en Alsace ! Mais, 

cette fois, c’était une tout autre menace qui planait au-dessus de ces terres, une menace 

sourde, terriblement sourde : il n’y aurait plus d’Espitallier pour les faire prospérer. Armand 

lui avait encore donné une fille… Et Léon était en colère. Il regardait Joséphine, Amélie et 

Magali, ses trois petites-filles qui attendaient impatiemment d’aller voir leur mère et, comme 

Armand sortait de la chambre, un sourire béat collé sur le visage, il grogna : 

– Il est content, ce couillon ! Regarde-moi s’il est content ! 

Puis, dès qu’il s’approcha, il lâcha : 

– Je ne vois pas ce qui te met dans un tel état ! Il t’en faut guère pour être content ! 

– Pourquoi ? C’est un grand jour ! Mon enfant est né et ma femme va bien ! 

– Ta femme, ta femme ! Elle est tout juste bonne qu’à faire des filles ! 

Le soleil et le vent jouaient à cache-cache avec le pin quand Génie était venue lui apporter 

sa dernière petite. Il n’avait pas osé la prendre dans ses bras. 

– Elle est belle, eh ? Regardez comme elle est belle ! 

Il haussa les épaules tandis qu’Armand lui disait : 

– Souris ! C’est une fille, et alors ? On va l’aimer quand même ! 

– Tais-toi, bougre d’aï
6
 ! Va retrouver ta femme, elle a besoin de toi. 

– Elle serait contente qui tu y ailles un peu, toi aussi… 

Alors Léon avait pris sa canne, il avait traîné la patte sans dire un mot. Il traînait toujours la 

patte quand on l’obligeait à faire  
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quelque chose qui l’agaçait. Il était venu trouver Justine, parce que, même si elle ne lui 

avait pas donné de petit, elle avait tout de même essayé. Et ce malgré les recommandations du 

docteur sur le risque d’une nouvelle grossesse. Armand l’avait regardé jouer « au pauvre petit 

vieux » quand il prit le long couloir sombre, pavé de tommettes roses. 

– Pire qu’un minot ! se dit-il avec un sourire en coin. Ah, tu peux la traîner ta patte, je te 

connais par cœur ! C’est toujours la même chose quand ça ne se passe pas comme tu le veux ! 

Si tu crois que je n’ai pas compris que tu te fais vieux et que tu voudrais avoir un petit avant 

de partir ! 

Il resta un moment au chevet de Justine, il lui caressa les cheveux, il lui prit même la main. 

Ensuite, il enfonça son kronstadt, ce demi-haut-de-forme en feutre qu’on ne portait plus guère 

dans la région, il empoigna fermement sa canne et il partit. 

La campagne était lumineuse, le ciel se moquait de son infortune. La veille, il avait plu et la 

terre rouge parsemée de cailloux blancs exhalait le parfum sauvage de la pluie après une 

longue sécheresse. D’habitude, il n’en fallait pas plus pour qu’il soit le plus heureux des 

hommes, cette fois, il n’avait pas le cœur à monter son cheval et filer jusqu’à la forêt de 

chênes-lièges, jusqu’au sommet de cette petite colline et contempler ses vignes, sa maison… 

sa vie. 

Midi sonnait à l’église du village, Armand était resté assis, prostré au pied de son arbre. Un 

vieux cyprès dans lequel il avait construit une cabane de planches quand il était enfant, entre 

ciel et terre. Aujourd’hui, c’étaient ses filles qui y passaient leurs journées. Comme d’autres 

Espitallier l’avaient fait avant lui, comme tous les Espitallier depuis la nuit des temps. 

Léon n’avait même pas répondu quand Génie était sortie pour l’appeler. Il n’avait pas faim. 

Néanmoins, il s’appuya lourdement sur son bras et se leva pour rejoindre la cuisine. En 

passant, il trouva Armand près de son épouse, de cette petite chose toute rose enfouie dans 

son couffin d’osier. Celui dans 

  



 lequel il avait dormi, dans lequel avaient dormi toutes ses filles. Justine était à moitié 

assoupie, les yeux rivés sur cette petite qui la contemplait. Elle était épuisée. Quand il entra, il 

l’entendit murmurer à son fils : 

– Tu l’auras, ton petit ! Vous l’aurez, toi et ton père, vous pourrez être fiers de votre 

garçon… 

– Ne forçons pas le destin ! Le docteur a dit que c’était dangereux… 

– Le docteur ! Tu écoutes les docteurs à présent ? Eh bè, sian bien mounta
7
 ! 

Armand souriait, il s’évertuait à la rassurer en répétant que, pour lui, ce n’était pas grave, 

qu’il aimerait autant sa fille que si c’était un garçon… Mais elle, Justine, elle se sentait 

tellement coupable d’avoir trahi l’homme qu’elle aimait, l’homme qu’elle avait toujours aimé. 

Elle avait toujours su la chance qu’elle avait d’avoir épousé Armand, même si ses parents ne 

lui en avaient guère laissé le choix. Ce n’était qu’un mariage d’argent mais, très vite, elle avait 

compris qu’elle aimerait vraiment cet homme qu’on lui avait choisi. Alors, ce matin, elle en 

voulait à la terre entière, à la terre mais aussi au ciel qui souriait, comme s’il se moquait du 

sort qu’il lui avait joué une fois de plus. Et si son beau-père était amer, elle l’était sans doute 

encore plus que lui. 

 

Le docteur l’avait dit, Madeleine l’avait confirmé, Justine ne pourrait plus jamais avoir 

d’enfant. Et, cette nuit, la jeune femme n’arrivait pas à trouver le sommeil. Elle pensait à 

Armand, à la promesse qu’elle lui avait faite, elle regardait Miquela qui dormait dans son 

berceau à côté d’elle. Génie avait laissé une bougie allumée dans la chambre pour veiller sur 

la mère et sa fille. Comme elle était belle, cette petite ! Tout le portrait d’Armand ! Et comme 

elle se sentait coupable ! À croire que Léon avait raison : elle était maudite ! Pourtant, 
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 elle avait tellement prié pour avoir ce garçon ! Pour son mari, pour son beau-père… pour 

elle. Armand ne lui avait jamais adressé le moindre reproche, mais Justine culpabilisait. Sans 

doute à cause de cette lumière qu’elle voyait dans ses yeux et qui semblait lui dire : « C’est 

pas grave, tu finiras bien par me le donner, ce petit ! » 

Alors comment trouver le sommeil après avoir entendu le docteur ? Comment ne pas en 

vouloir à Madeleine pour avoir répété les mêmes mots ? Les mêmes mots sur le même ton, ils 

sonnaient comme un avertissement. Et comment faire maintenant, avec cette promesse folle… 

comment la tenir à tout prix ? 

La nuit était calme, les criquets grésillaient dans les herbes folles de cette fin d’été. Les 

grosses chaleurs étaient parties avec les dernières cigales, qui ne chantaient plus guère depuis 

l’orage. Bientôt les vendangeurs allaient envahir la cour avec leurs charrettes, leurs 

charretons, les hottes, les comportes… Leur voix résonnerait partout dans le pays, on 

entendrait leurs rires, on s’amuserait du visage barbouillé de raisin des petites nouvelles qui 

auraient le malheur d’oublier une grappe sur son pied. La vie allait reprendre après une 

parenthèse obligée, Justine aimait ce moment où l’été s’en va sur la pointe des pieds. Elle 

l’avait attendu avec une certaine fébrilité, parce que Madeleine lui avait promis : 

– Cet enfant viendra en même temps que les orages du 15 août ! 

Et elle avait ajouté avec un grand sourire : 

– En même temps que le retour de la fraîcheur ! Parce qu’on en a marre de cette chaleur 

étouffante ! 

Elle s’était bien gardée de lui dire qu’elle n’aurait pas le garçon qu’elle attendait… mais 

elle ne s’était pas gênée du danger d’une nouvelle grossesse. Et maintenant ? Maintenant 

qu’elle avait promis à son mari… Elle le regardait, affalé sur sa chaise, il dormait. Il avait l’air 

serein… C’était un homme bon, tendre, c’était un cadeau du bon Dieu, alors elle ne pouvait 

pas le décevoir.  

  



Alors tant pis pour Madeleine, tant pis pour le docteur, elle ne pouvait pas le priver d’un 

fils. 

Elle avait passé la nuit à ressasser de mauvaises pensées aussi folles les unes que les autres. 

Armand, allait-il encore l’aimer ? La désirer ? Allait-il rester le mari prévenant qu’il avait 

toujours été, ou allait-il se laisser corrompre par les remarques et les critiques incessantes de 

son père ? 

Et Justine pleurait en silence, pour ne pas alerter Génie qui allait et venait sur la pointe des 

pieds, comme une souris, sans faire de bruit. Génie était jeune, elle aimait les enfants, elle 

n’en avait jamais eu, mais à ses gestes, à son regard, on devinait qu’elle brûlait d’en avoir. 

Elle était toute émue de prendre ce petit bout dans ses bras, comme si c’était le sien. Il devait 

être 1 heure du matin quand elle refit un tour dans la chambre de Justine, pour veiller sur la 

petite Miquela et sa maman qui ne dormait pas. 

– Il faut vous reposer, dit-elle sur le ton d’une infirmière. 

– J’ai pas sommeil, se défendit Justine. 

– Je vais vous préparer une tisane… 

– Non, Génie, reste près de moi. 

Génie prit la main de sa patronne : 

– Vous avez une belle petite, murmura-t-elle. 

Puis le silence s’imposa dans la nuit calme. Les deux femmes regardaient l’enfant qui 

dormait dans son berceau, silencieuses. Parfois, leurs regards se croisaient, se figeaient, les 

yeux dans les yeux, comme deux sœurs, comme deux amies. Justine aimait beaucoup Génie, 

dans une autre vie elles auraient pu être de vraies amies. Mais, dans celle-ci, Génie n’était que 

la servante de la maison, une servante dévouée. 

– Un jour, dit Justine, tu auras un mari, toi aussi. Il te donnera de beaux petits… 

– J’ai encore le temps, vous savez… Je n’ai que dix-sept ans…  

C’est vrai qu’elle n’avait que dix-sept ans, mais son corps seulement, car sa tête avait la 

sagesse d’une femme de trente ans.  

  



C’est sans doute le privilège des pauvres de grandir plus vite que les riches. Génie était déjà 

une vraie femme depuis longtemps, c’était comme si elle était passée de l’enfance à l’âge 

adulte, sans aucune autre étape. À cet âge, Justine avait la tête pleine de rêves… mais une vie 

toute tracée. 

– Je me sens si coupable, chuchota Justine pour ne pas réveiller son mari. 

– Il n’y a pas de raison… 

– Mon mari est adorable, tu le vois bien ! Et moi je n’arrive pas à le rendre heureux. Je n’ai 

même pas été capable de lui donner cet héritier qu’il attend depuis si longtemps… 

– Si je peux me permettre, madame, il n’est pas du genre à vous en vouloir pour si peu. 

Vous êtes jeune, vous aurez tout le temps de lui en donner un… peut-être même deux ! 

Elle avait des yeux rieurs qui brillaient dans la lumière de la bougie. 

– Je ne pourrai plus avoir d’enfant, Génie. Je pourrais mourir en couches… 

Génie le savait mais, pour elle, l’espoir était plus fort que tout. Pour Miquela déjà, le 

docteur l’avait exhortée à ne pas tomber enceinte, et finalement tout s’était très bien passé. 

– Vous avez tort de penser que votre mari n’est pas heureux. Sa petite, on voit bien qu’il 

l’aime… Vous savez qu’il monte la voir en cachette ? Il s’imagine que je ne le vois pas 

arriver avec ses gros sabots ! 

– Il est monté avec ses sabots ? s’étonna Justine. 

Génie rit. 

– Non ! C’est une façon de dire ! Il a beau faire en sorte qu’on ne le voie pas, moi, rien ne 

m’échappe ! Je sais qu’il vient, je l’entends ! Il entrebâille la porte et il vous regarde toutes les 

deux. Il n’ose pas venir vous déranger. Vous le connaissez mieux que moi ! 

Miquela remuait dans son berceau, Génie vint la prendre pour la poser sur le ventre de sa 

mère. 

  



– Regardez comme elle est belle ! Comment voulez-vous ne pas aimer un si beau bébé ? 

Votre mari n’est pas un monstre ! 

Justine dégrafait son corsage pour donner le sein à sa fille et Génie poursuivait : 

– C’est votre beau-père qui est un peu fâché ! Mais ça lui passera ! Il n’est pas mauvais, lui 

non plus. Juste un peu têtu ! 

Les deux femmes avaient un regard complice et la petite Miquela souriait aux anges. 

– Je vais te confier un secret, déclara soudain Justine sur un ton ferme. Je suis plus que 

jamais décidée à lui donner un fils. 

Génie eut une moue taquine. 

– Vous voyez ! 

– Tant pis pour le docteur ! Tant pis si ce n’est pas très prudent… je me passerai de son 

avis… 

– Vous aurez votre garçon ! 

– Oui, je l’aurai ! 

Une drôle de grimace traversa son visage. 

– Et si c’est encore une fille ? 

– Vous n’y pensez pas ! s’insurgea Génie. 

– Ah, ne me parle pas de malheur ! Allez, tais-toi et prie pour que ce soit un garçon ! 

Génie regardait sa patronne, elle avait pris un air sévère mais ses yeux brillaient. 

– Je prierai pour que la Bonne Mère vous le donne, ce garçon ! Je suis sûre qu’elle 

m’entendra ! Et puis j’irai trouver Madeleine… 

– Dis, Madeleine, c’est une masco, c’est pas la Bonne Mère ! 

– Oui, mais c’est une femme ! 

Miquela faisait son rot et les deux filles se retenaient de rire, de peur que la petite ne 

s’étouffe. Puis Justine confia son bébé à une Génie comblée. Elle avait gardé un magnifique 

sourire pour sa servante. 

– Va la changer, je crois qu’elle en a bien besoin ! 

Génie s’en fut avec la petite Miquela qu’elle serrait dans ses bras. Elle la caressait du bout 

du nez, elle lui parlait. Il n’en fallait  

  



pas plus à la jeune servante pour être heureuse. Depuis qu’elle était au service dans cette 

maison, elle avait vu naître les deux dernières filles qu’elle élevait un peu, même si leur mère 

s’en occupait beaucoup. Elle aimait passer du temps avec ces adorables petites, et peu lui 

importait qu’il y en ait une de plus. Ces filles, elles étaient aussi un peu les siennes ! 

Une fois propre, elle recoucha Miquela dans son berceau et vint s’asseoir près de sa 

maîtresse qui commençait à sombrer dans un sommeil réparateur. Elle lui caressa le front 

comme une mère, puis elle repartit sur la pointe des pieds pour s’installer dans un fauteuil 

qu’elle avait installé dans le couloir. 

 

La vie avait repris son cours. Il y eut les vendanges, de belles vendanges. Une fois le vin 

rentré, ce fut la récolte des olives qui s’étira jusqu’au cœur de l’hiver. Puis vint la taille des 

oliviers, elle annonçait la fin des grands froids que le printemps avait chassés, sans 

ménagement, pour laisser le soleil s’emparer du ciel. Armand avait embauché un ouvrier pour 

l’aider à déchausser les ceps. Le travail se faisait à la pioche, et il y avait longtemps que son 

père ne s’y aventurait plus, à cause de son dos, qui lui rappelait qu’ils étaient loin, ses vingt 

ans. Cela permettait d’aérer la terre et préparer l’épandage des engrais, essentiellement du 

migon, le fumier de mouton que son vieil ami, le berger Maximilien, déchargeait au bout des 

rangées. 

– Ho, patron ! s’exclamait Astruc, l’ouvrier. Ils sont pas un peu gros, vos escaoussels ? 

– Mes quoi ? 

– Les cuvettes que vous creusez au pied des ceps… Pardon, chez nous, on appelle ça des 

escaoussels… 

– Chez nous ? Et c’est où chez toi ? 

– À côté de Béziers, dans l’Hérault, pardi ! Dans le Languedoc, le pays du vin ! 

– Le Languedoc, pays du vin ? s’amusa Armand. Pourquoi, qu’est-ce qu’on fait nous 

autres, par ici ? De la soupe de fèves ?  

  



Eh non, qu’ils sont pas trop gros, mes escaoussels ! Ils sont comme il faut, vaï ! Je les ai 

toujours faits comme ça, il n’y a pas de raison que ça change ! Allez, zou, travaille que ça se 

couvre au-dessus des collines ! 

En fait, Armand se moquait de la taille de ses cuvettes, lui il pensait à sa petite dernière. 

Elle était vive, elle avait toujours le sourire dès qu’il penchait la tête au-dessus de son 

berceau. Il ne comprenait pas trop ce qui lui arrivait, il n’avait jamais éprouvé cela avec ses 

autres filles. Miquela, c’était un peu comme s’il avait un premier enfant. Le soir, à peine 

avait-il posé ses affaires que ses deux petits bras le réclamaient ! Les grandes sœurs n’avaient 

trop rien dit jusque-là, mais cette fois il avait ressenti comme de la gêne à son égard. Peut-être 

qu’elles étaient un peu jalouses de l’attention qu’il portait à la petite dernière. Alors, quand il 

prenait Miquela dans ses bras, les trois autres l’entouraient aussitôt, comme pour lui rappeler 

qu’elles en avaient besoin, elles aussi. Et c’était une sorte de jeu qui se mettait en place tous 

les soirs, sous le regard intrigué du grand-père, un peu fâché de voir que les filles n’en avaient 

que pour leur père. Avec le temps, Léon avait fini par laisser fissurer son impénétrable 

carapace de fierté. Il se laissait aller parfois à jouer avec les filles, lui aussi. Après tout, si 

Armand était leur père, il était le grand-père ! Il avait bien le droit d’avoir un peu d’affection ! 

Justine et Génie regardaient ce jeu d’un œil ému, le père et le grand-père qui jouaient avec 

les filles, cela faisait longtemps que cela n’était plus arrivé. En fait, il y avait eu un moment de 

vide à la naissance de Miquela, comme un flottement, un étrange malaise. À cause de Léon, le 

patriarche, qui pleurait sur son sort. Il avait tellement cru que c’était un garçon qu’il l’avait 

annoncé haut et fort en allant au café. Il n’y était plus retourné depuis, la honte peut-être. 

Parce que partout autour de lui il n’entendait parler que de naissances de garçons, alors que sa 

belle-fille ne lui donnait que des filles. Un peu aussi parce que, la dernière fois, les choses 

avaient tourné au vinaigre… 

  



– C’est parce qu’elle t’aime pas ! avait lancé Titin, le cafetier. 

Il l’avait pourtant dit sur le ton de la plaisanterie, mais Léon ne plaisantait pas avec les 

choses sérieuses, et il s’était énervé : 

– Tais-toi, bougre d’aï ! Regarde plutôt tes petits ! Quand je vois leur tête, je me dis que la 

nature est bien faite : les laiderons, ça fait que des laiderons ! 

– Eh ? Tu déraisonnes, mon pauvre Léon ! Je t’insulte pas, moi ! 

– Non, mais tu te fous bien de ma poire ! Alors je te réponds… 

Le cafetier, un peu fâché, retira le verre qu’il était en train de servir. 

– Ho ! s’insurgea Léon. Je paye, alors tu me sers ! 

– Quand tu m’auras fait tes excuses ! 

– Des excuses ? Manquerait plus que ça ! 

– Des excuses ou tu sors et tu remets plus les pieds ici ! 

Le ton était vite monté, la colère, ça monte plus vite que l’aïoli. Léon s’était senti humilié, 

tout autant que le cafetier. 

– Vous êtes de gros imbéciles, tous les deux ! s’éleva un client. Toi, Léon, qu’est-ce que ça 

te fait d’avoir que des filles ? Tu aurais préféré ne pas avoir d’enfants du tout ? Regarde-moi, 

bougre d’imbécile : moi, je pouvais pas en donner à ma femme, le bon Dieu, ou la Bonne 

Mère, n’a pas voulu ! Résultat, ma femme est partie s’en faire faire ailleurs. Toi, tu n’as que 

des filles ? Et alors ? Est-ce que tu dois les détester pour autant ? Tu connais pas ton bonheur ! 

Alors Léon repensait à ces petites qui venaient le taquiner pour s’amuser ou pour réclamer 

leur part de tendresse, il repensait aux yeux bleus de Miquela, d’un bleu profond, si profond 

que même le bleu de la mer n’était pas si beau. Il regarda le cafetier. 

– C’est vrai que tes petits sont pas les plus beaux, mais c’est pas leur faute ! Ils y peuvent 

rien, eux ! Mais si tu les aimes comme ils sont… 

– Ils sont plus beaux que toi, face de poupre
8
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– Il n’y a pas que la beauté dans la vie, reprit le client. Surtout quand il s’agit de beauté 

extérieure. Il y a la beauté du cœur, et celle-là elle est bien plus belle, bien plus grande que 

tout. Et puis, Léon, tu es un grand couillon : on n’a pas le droit de dire que les enfants ne sont 

pas beaux. Les enfants, il n’y a rien de plus beau, crois-moi ! Les enfants, grand couillon que 

tu es, qu’ils soient laids ou qu’ils soient beaux, moi, j’en ai toujours rêvé… et j’en aurai 

jamais ! 

– Il a raison, consentit Léon. Excuse-moi, Titin, la douleur m’égare parfois… 

– La douleur ou la bêtise ? répliqua le cafetier que ces réflexions avaient agacé. 

– Ce que tu voudras ! Allez zou, sers-moi de ton vin ! Faisons la paix ! Tes enfants, ils sont 

peut-être pas les plus beaux du monde mais ils sont tiens, et je sais que pour toi ils sont les 

plus beaux. Par contre, ton vin… 

– Ho, s’énerva le cafetier, tu vas pas recommencer ? 

Léon éclata d’un rire sonore qui se transmit à toute la salle, comme l’onde d’un caillou 

qu’on jette dans une mare. 

– On a tous une casserole à traîner ! conclut le cafetier qui ravalait sa rancune. Du moment 

que la tienne est plus grosse que la mienne, je te pardonne ! 

Léon avait bien bu en quittant le café, cela faisait longtemps qu’il ne s’était pas senti aussi 

gai ! Il marchait, il titubait un peu aussi, mais il sut retrouver le chemin de sa campagne. 

N’empêche qu’il s’inquiétait toujours pour son domaine : 

– Bonne Mère, priait-il en sur la route poussiéreuse. Pourquoi tu me le donnes pas, ce 

petit ? Dis, qu’est-ce que je t’ai fait ? J’ai réparé ton église, je suis venu à la messe tous les 

dimanches… Alors, qu’est-ce que tu veux de plus ? 

Il manqua tomber quand il trébucha sur une pierre. 

– Bon sang, j’en tiens une bonne ! 

Puis il regardait les étoiles dans le ciel dégagé. 

  



– C’est ta faute, Bonne Mère ! Je vais finir par croire que tu as tes têtes, toi aussi ! Et c’est 

pas beau ! Toi, tu dois aimer tous les hommes de la même manière puisqu’on est tous tes 

enfants. Tous, tu m’entends ? Tous ! Alors écoute-moi un peu ! Donne-le-moi, ce petit ! Je 

vais quand même pas élever celui d’un autre pour te faire plaisir, non ? Allez, donne-moi ce 

petit et je te promets que… Enfin… 

Il s’arrêta au milieu du chemin pour pisser. Il se mit à rire soudain. 

– Eh bè ! J’ai un peu trop forcé sur le vin et l’absinthe, ce soir ! Je sais plus ce que je dis… 



Un garçon à tout prix 

 

Léon Espitallier était un homme de la terre, rude, austère, il avait un visage sec taillé à la 

serpe, un long corps noueux, tortueux comme un cep de vigne. Au village, on l’appelait 

« Ficelle » ou « l’Asperge », du moins ceux qui ne l’aimaient pas. Les autres, ils l’appelaient 

monsieur. Il tutoyait tout le monde, et tout le monde le vouvoyait. C’était un héros de 

l’insurrection varoise de 1851, il avait combattu les armées de Louis Napoléon Bonaparte, les 

traîtres de la République. C’était un homme de la trempe des Martin Bidouré, le cordier de 

Barjols. Comme lui, les troupes militaires de Napoléon l’avaient blessé d’un coup de fusil à la 

tête, mais la comparaison s’arrêtait là, car elles ne l’avaient pas entaillé de plusieurs coups de 

sabre ni abandonné, laissé pour mort sur le bord de la route. Léon Espitallier n’était pas 

homme à admirer qui que ce soit, le seul qui avait droit à cette faveur, c’était Martin Bidouré, 

parce qu’il n’était pas un homme comme les autres. Lui, c’était une légende, un martyr de la 

République, une victime de la barbarie napoléonienne. Comme lui, il avait été blessé et soigné 

par des paysans, sauf que l’histoire l’avait oublié. 

Léon Espitallier avait mené son domaine avec une main de maître, il avait fait prospérer ses 

terres plantées d’amandiers,  

  



d’oliviers, de figuiers et de vigne. La vigne, le sang du bon Dieu, celui des hommes aussi. 

Celui de son père, qu’on avait retrouvé raide, froid, couché au pied d’un cep qu’il était en 

train de chausser. Personne n’avait compris comment la mort était venue le cueillir là où il 

avait passé sa vie, dans cette vigne pour laquelle il s’était saigné aux quatre veines pour en 

devenir le propriétaire. Alors cette terre, Léon l’aimait, il la respectait comme on respecte une 

mère. La vigne, sa vigne, c’était à la sueur de son front qu’il l’avait fait prospérer pour laisser 

quelque chose à son fils, pour qu’il le transmette à son tour à ses fils… C’était ainsi depuis la 

nuit des temps et cela devait continuer au moins jusqu’à la fin des temps. 

Il était fier de son domaine, de ce qu’il en avait fait, il était aussi fier de son fils Armand, 

qui avait su aimer et travailler cette terre, il en était fier, même si parfois il trouvait que son 

fils avait la tête dans les nuages. C’est peut-être pour ça qu’il n’avait eu que des filles, celui-

là ! Il devait être dans la lune quand il honorait sa femme… Des filles, des filles, qu’est-ce 

qu’on en fait des filles ? On les marie et on disperse le patrimoine au fil des héritages ! Un 

garçon, on lui apprend l’amour de la terre et du travail bien fait, on lui transmet ce patrimoine 

qu’il transmettra à ses fils… C’est pour cela que le vieux Léon roumégait
9
 dans ses vignes, 

l’œil perdu quelque part, sur la silhouette du Coudon, cette colline qui se détachait, à la 

manière de l’étrave d’un navire gris, reversée dans le bleu du ciel. Il roumégait, Léon, mais il 

les aimait ses petites. Surtout la dernière. Cette Miquela, elle faisait danser ses petits bras 

potelés dans son berceau chaque fois qu’il passait, pour qu’il la prenne dans ses bras ! Il 

adorait ses petites billes rondes, bleues comme celle de son Ernestine, qui brillaient de malice. 

Il aurait bien voulu la serrer contre lui, mais comment aurait-on interprété ce geste ? 
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Léon Espitallier faisait ses comptes dans sa tête. 1886 avait été une belle année. Du vin 

d’une excellente qualité, une huile d’olive exceptionnelle… Ce matin encore, il avait toutes 

les raisons d’exulter : il avait ressorti un vieil article de journal qu’il gardait dans sa poche, et 

qui annonçait qu’on venait de voter la loi qui instaurait l’exil aux familles aristocrates qui 

avaient gouverné la France et leur en interdisait l’accès et le séjour sur le sol français. Le 

Républicain Varois qu’il était ne se lassait jamais de le relire et de commenter : 

– Une bonne chose de faite ! s’exclamait-il devant la petite Miquela tout emmaillotée qui 

gazouillait près de lui. Tu vois, on a fini par les avoir, tous ces fils de rois déchus, tous ces 

usurpateurs comme ces Bonaparte… On n’en veut plus en France ! Dehors ! 

Miquela gigotait dans son berceau sans le quitter des yeux, comme si elle comprenait ce 

qu’il disait. 

– C’est vrai qu’on ne guillotine plus les rois de nos jours, ni les rois ni les empereurs… 

Miquela se tortillait comme un ver, il lui faisait des grimaces pour la faire rire aux éclats. 

« Cette petite, songeait-il, c’est quelqu’un ! Regarde-la ! Comme elle est belle ! Elle a 

quelque chose… quelque chose de… enfin, elle a quelque chose que ses sœurs n’avaient 

pas ! » 

Oui, il se le disait à lui, parce que, pour les autres, il était encore fâché contre Justine. Mais 

si Justine avait compris son manège depuis longtemps, ce n’est pas pour autant qu’elle aurait 

osé le faire remarquer ! Elle l’avait déjà surpris plusieurs fois en train de chercher à décrocher 

une risette, à lui offrir ses gros doigts pour qu’elle les agrippe et qu’elle les serre de toutes ses 

forces. Il était le grand-père, le patriarche, et un patriarche ça ne montre pas ses sentiments… 

surtout à l’égard de la petite-fille qui a pris la place du petit-fils ! 

Ce soir, il jouait avec elle quand il sentit une présence derrière lui. Il reprit son air sérieux 

en brandissant son article de journal et s’écria : 

  



– Dehors les Orléans, les Bonaparte ! Et vive la République ! 

– Papé ! Vous êtes fada ? s’exclama Justine. Vous allez lui faire peur avec vos histoires ! 

– Lui faire peur ? À elle ? Ma pauvre, tu ne comprends rien ! Regarde-la, elle est contente 

d’être en République ! Vé comme elle gigote ! 

– À son âge, vous ne pensez pas qu’elle s’en moque, de votre République ? 

– Dis, Justine ! Comment tu parles ? Tu oublies qu’en 51… 

– Oui, je sais ! Mais on est en 86 !Et votre loi, il y a un moment qu’elle est passée ! 

Il ronchonna : 

– Tu es bien une femme ! Tu as toujours réponse à tout ! 

Il plia son article, se leva, puis brusquement il se tourna. 

– C’est sûr qu’un garçon il se serait pas moqué de la République, lui ! 

Justine soupira quand il sortit de la pièce. Génie vint la rejoindre. 

– Est-ce qu’il me pardonnera un jour de n’avoir pas pu lui donner de garçon ? 

– Il vous a déjà pardonnée, souffla Génie. Il n’y a qu’à voir comment il s’amuse avec la 

petite. Mine de rien, il est là toutes les cinq minutes pour faire le pitre sur le berceau ! Mais 

pas un mot ! 

Justine sourit : 

– Oui, mais c’est un Espitallier, et un Espitallier c’est têtu comme une bourrique ! 

– Têtu comme une bourrique, oui ! Et rancunier, par-dessus le marché ! Mais quand on 

traverse les murs de broussailles derrière lesquels il se protège, il y a un cœur en or… 

Justine sourit, Génie avait raison ; n’empêche que son beau-père la regarderait toujours 

comme une fille indigne. Elle le suivait des yeux à travers le carreau de la fenêtre, il s’en allait 

au café du village, la démarche élégante malgré les ans qui usaient sa vieille carcasse… sa 

carapace. Cette fois, il n’avait pas pris sa canne et il ne traînait pas la patte. 

  



Comme elle aurait voulu lui faire plaisir et lui donner ce garçon ! Mais la vie est 

capricieuse, elle s’amuse avec les hommes et les femmes, elle se joue de leurs envies. On dit 

que chacun a un destin tracé, on dit aussi qu’on ne peut pas tout avoir, que le bonheur il faut 

savoir aller le chercher là où il est et se contenter de ce qu’il vous donne. Mais on dit aussi 

qu’on doit forcer le destin pour obtenir un peu plus… Alors ? 

 

Tous les soirs, Léon avait un rendez-vous avec son vieil ami Fonse, un autre héros de 

l’insurrection. C’est avec lui qu’il refaisait le monde autour d’un verre en jouant aux cartes. 

C’est à lui qu’il parlait de ses soucis, des tracas du quotidien, mais aussi de ses joies. Et, ces 

derniers temps, il commençait par raconter ses petits jeux avec sa petite-fille. 

– Elle va te mener par le bout du nez, celle-là ! dit Fonse avec un sourire en coin. 

– Tu es fada ou quoi ? ripostait Léon. Elle est pas née celle qui me mènera par le bout du 

nez ! Chez les Espitallier, c’est pas les femmes qui commandent ! Souviens-toi de ce qu’on 

disait des aristocrates ! Tu as oublié cette loi ? 

– Comment tu veux que je l’oublie ? Tu me bassines les oreilles tous les jours depuis… 

– Parce que je n’aurais jamais cru la voir votée un jour, pardi ! Il était temps qu’on les foute 

dehors ! Ces gens, c’est le phylloxéra qui a ravagé les racines de la France ! Tous ces nobles, 

ces aristocrates… Tè, je lève mon verre ! 

– Voueï
10

, eh bè moi, je le lève encore plus haut ! Cette loi, c’est à la France entière qu’elle 

rend sa noblesse ! Vive la République ! 

– Oh, les vieux ! rouspéta Titin, le cafetier. La Révolution, c’était il y a cent ans, alors allez 

dehors si vous voulez en faire une autre ! Et laissez les Français boire en paix ! 

Fonse fit une grimace. 

 

  

                                                           
10 Oui appuyé. 



– Eh bè ! Il y en a qui ont vite fait d’oublier que si on n’avait pas été là en 51… 

– Qu’est-ce que tu racontes, vieille couenne ? râlait Titin. Et Sedan, et 70, qu’est-ce que 

vous en faites ? Vous avez une drôle de façon d’écrire l’histoire, vous autres ! 

– Tais-toi, bougre d’aï ! s’énerva Léon. Tu sais même pas ce que c’est que l’histoire ! 

Il saisit brusquement la bouteille devant lui et servit son ami avant de remplir son verre. 

– Ces jeunes, ils s’imaginent tout savoir et ils savent que dalle ! 

– Tu peux le dire ! approuva Fonse. Mais dis, en parlant d’écrire l’histoire, j’ai pensé à toi 

cet après-midi. Figure-toi que j’étais chez ma sœur et qu’on a discuté de choses et d’autres… 

Et on a fini par en venir à ta belle-fille. 

– Ah ? s’étonna Léon. Je savais pas que ma belle-fille vous intéressait, toi et ta sœur… 

– Mais non, couillon ! C’est pas elle qui nous intéresse ! C’est son problème de pondre que 

des filles ! 

– Ah oui, tu peux le dire ! C’est un drôle de problème, ça ! 

Fonse jeta un coup d’œil dans la salle comme pour être sûr que personne ne l’écoutait, puis 

il prit un air comploteur : 

– Figure-toi, poursuivit Fonse, que j’ai connu quelqu’un comme ton fils, dans le temps. Le 

brave petit, un peu rêveur, un peu… Enfin, un travailleur quand même ! Un bon travailleur ! 

Lui, c’est pareil, il n’avait que des filles… Et tu sais ce qu’il a fait ? 

– Non ? lâcha Léon un peu évasif. 

– Il a cherché, il a tourné et viré dans tous les sens, et il a trouvé ! 

– Et qu’est-ce qu’il a trouvé ? 

– Eh ? La solution, pardi ! 

Il regardait autour de lui, l’air toujours plus mystérieux. Ses yeux roulaient dans ses orbites 

comme s’il avait vu un trésor. 

– La solution ? La solution à quoi ? 

  



– Il a compris qu’il n’aurait jamais de garçon avec sa femme. C’est un rebouteux qui le lui 

a dit. Parce qu’à force il commençait à devenir chèvre, le pauvre ! Il doutait de lui, tu 

comprends ? Mais le rebouteux il lui a tout expliqué : c’était pas de sa faute s’il avait toujours 

que des filles, c’était la faute à sa femme ! Alors il a réfléchi, et il a trouvé la solution ! 

– Et alors, qu’est-ce que tu attends ? Raconte ! Qu’est-ce qu’il a fait ? 

– Il s’est trouvé une fille pour qu’elle lui en donne un ! 

– Sans blague ! Et ça a marché ? 

– Diable que ça a marché ! Même qu’elle lui en a donné deux ! Et puis des garçons 

robustes, saï ! Tu les verrais… 

Léon posa son verre et se figea un instant comme une statue de sel. 

– Qu’est-ce que tu me racontes ? J’ai pas tout compris… 

– Je te dis qu’il a trouvé une fille et qu’elle lui a donné deux petits ! Deux beaux petits ! 

Deux braves gaillards… 

– Et sa femme ? C’est pas très… enfin je veux dire, ça se fait pas d’aller faire un petit avec 

une autre femme que la sienne… 

– Eh oui que ça se fait ! Comment tu crois qu’ils faisaient du temps des rois ? 

Léon était sceptique, il regardait son ami qui souriait, on aurait dit le ravi de la crèche. 

– Eh bè ! 

– Et alors ? 

Léon secouait la tête. 

– Voueï ! Pas couillon mais un peu tiré par les cheveux, quand même ! En somme, si j’ai 

bien compris, c’est la seule solution que tu me proposes : que mon fils fasse un petit à une 

autre femme que la sienne… C’est ça ? Mais si elle lui fait un petit, il faudra qu’il vive avec 

elle… 

– Mais non, bougre d’aï ! Elle lui fait le petit, elle le lui donne et pfft ! Elle disparaît ! Bon, 

il lui donne des sous pour qu’elle s’en aille… 

  



Léon eut un air sombre, une grosse ride sur le front. 

– En somme, il lui achète son petit… 

L’autre secouait la tête vigoureusement en surveillant les alentours. 

– Tu es fada ! Tu sais pas ce que tu dis ! 

Fonse soupira : 

– Eh bè alors, ne te plains pas de tes filles ! Des fois, il faut… 

Il mima un serpent qui se faufile avec ses bras, et rajouta, les yeux pleins de malice : 

– Les lois, elles sont faites pour qu’on les contourne ! 

– Et le bon Dieu ? 

– Le bon Dieu, c’est pareil ! 

Léon réfléchit. Cette histoire le choquait, mais au fond, elle n’était pas si bête. 

– Soit ! Mon fils va faire un petit à une femme. Elle accouche. Voilà ! Et qui me dit que 

cette femme va lui donner son enfant ? 

– Il la payera ! 

– Bon, mais qui me dit que ce sera un fils ? Non, Fonse, ça se fait pas des choses pareilles ! 

Tu me vois en train d’élever l’enfant d’une autre ? Et les gens… 

– Eh ! D’où tu sors, toi ? Tu serais pas le premier ni le dernier ! Ceux qui l’ont fait, 

personne n’en a jamais rien su, tu penses bien ! Juste lui et sa femme ! 

Léon Espitallier le regarda d’un air pantois. 

– Et sa femme ? 

– Sa femme ! Qu’est-ce que tu veux que je te dise ? Elle a bien été obligée de l’élever, ce 

petit ! 

– Oui, mais il était pas sien… 

– Oh, tu m’agaces ! Et alors ? C’était celui de son mari, non ? 

– Et la mère du petit ? 

– Je te l’ai dit, elle a disparu ! Et on ne l’a jamais revue ! 

Léon secouait toujours la tête. 



– Eh bè ! Tu manques pas d’air ! Note que si ça arrivait, ce petit, ce serait pas un bastardon, 

ce serait un Espitallier… Un Espitallier « illégitime », en somme ! L’honneur est sauf… Mais 

quand même… Et Justine dans l’histoire ? 

  



– Elle a rien à dire ! Elle avait qu’à te donner un fils ! 

– Et tu crois qu’elle va l’élever comme si c’était le sien parce que c’est celui de son mari ? 

On voit bien que tu la connais pas ! 

– Faudrait savoir ce que tu veux ! 

– C’est pas très catholique… 

– Pas possible ! s’énerva Fonse. C’est toi qui me parles des catholiques ! Tu me faire croire 

que tu es redevenu un priguediou
11

 ? Toi ? Le républicain ? Tu me racontes des cagades ! 

– Je… Je dois réfléchir. Tu comprends, c’est pas le genre de décision qu’on prend au café ! 

Il but son verre d’un coup et s’en resservit un autre qu’il but aussi sec. Un coup d’œil 

autour de lui, des hommes jouaient aux cartes, ils étaient trop occupés pour entendre, alors il 

ajouta : 

– Et puis il ne s’agit pas de moi mais de mon fils, tu comprends… 

– C’est toi qui décides. 

Ils se turent quelques minutes, Léon était perdu dans ses pensées. Soudain, Fonse 

murmura : 

– En tout cas, moi je connais une fille qui serait prête à le faire… 

– Ah bon ? 

– Passe voir lou Rigaou
12

. 

– Lou Rigaou ? Ce fada ? 

– Fada, fada, faut le dire vite ! Il est peut-être fada mais il perd pas le nord ! Et puis si tu 

veux savoir, ces enfants « illégitimes », je peux te dire qu’ils n’ont jamais été malheureux ! Ils 

n’ont jamais rien su de leur véritable mère. Sans compter que l’honneur et le nom de cette 

famille sont toujours là, intacts… 

 

Quelques jours plus tard, le cerclage d’acier des roues de la charrette crissait sur le chemin 

poussiéreux. La campagne  

  

                                                           
11 Se dit de quelqu’un qui passe son temps à l’église. 
12 Rouge-gorge en provençal. 



s’égayait des premiers parfums d’automne aux allures d’un été qui s’éternise. On 

n’entendait que le bruit des gravillons blancs que les roues écrasaient, projetaient sur le bord 

de la route. Il faisait encore chaud pour la saison, et même si les premières pluies avaient 

ramené un peu de fraîcheur, le soleil n’était pas prêt à céder sa place. Des nuages, on en 

voyait au loin. Tapis en embuscade sur les collines, ils guettaient le moment propice pour 

s’emparer de la plaine, ils n’étaient même pas menaçants, ils attendaient. C’est un mistral mou 

qui les avait chassés après les orages de fin août, ils s’étaient laissé emmener docilement. 

Parfois, leur ventre rond dépassait des collines, mais le maître du ciel n’avait pas besoin de 

piquer de colère pour les chasser. Dans sa bonté, il avait même consenti à négliger les 

quelques petites boules de coton blanc qui osaient s’avancer, peut-être qu’il les avait jugées 

inoffensives, peut-être préférait-il se prélasser encore un peu sur ces terres, au pied des 

Maures, en attendant que l’été s’en aille doucement, sans le brusquer. Le mistral et l’été sont 

de vieux amis, ils ont un pacte, le maître des vents est prêt à bondir dès qu’un nuage se permet 

de salir l’azur de son ciel. 

Léon sortit la bouteille de vin qu’il gardait dans le tiroir sous le siège, il en but une gorgée 

en pensant à Fonse. 

– Ce Fonse, pensait-il, c’est pas une lumière, mais je dois reconnaître que parfois il a des 

idées lumineuses ! C’est vrai que j’aurais jamais pensé à une solution pareille ! Pourtant, c’est 

pas les idées qui me manquent quand il s’agit de mes intérêts et de ceux du bastidon. 

La queue du cheval se balançait devant lui, nonchalante. Elle balayait une poignée de 

mouches imaginaires. À Solliès-Pont, ils avaient quitté la plaine assommée de soleil pour 

s’enfoncer dans la fraîcheur humide de la vallée du Gapeau. Ici, les hommes comme les 

villages avaient leur surnom. À Solliès-Pont, c’étaient les Brulo boun Diou, parce qu’on disait 

qu’ils avaient brûlé le christ de leur église à la Révolution. Un surnom, c’est  

  



un peu comme une deuxième nature, comme un complément qui vous colle à la peau mieux 

qu’un nom parce qu’il est un trait de caractère qui vous définit tel qu’on vous voit. Chaque 

village, chaque personne a son surnom, celui qui n’en a pas n’existe pas ! Après Solliès-Pont 

vient Solliès-Toucas, ici on ne brûle pas le christ mais on mange des limaces ! Du moins, c’est 

ce qu’on dit de ses habitants, qu’on a surnommé les Manjo patelo… Notez que même les 

limaces ont un surnom car c’est de cette façon qu’on appelle les escargots ! 

Après Belgentier et Méounes, l’équipage trottinait sur la route de Signes, il filait au milieu 

de la forêt des chartreux. Ici, l’été, les cigales chantaient si fort qu’on ne s’entendait parler, 

elles vous assourdissaient ! Mais, à cette époque, il restait bien quelques téméraires, mais elles 

étaient les dernières et ce n’était qu’une question de jours pour que leurs chants s’éteignent 

jusqu’au prochain été. 

Léon avait quitté la route pour prendre un chemin étroit qui grimpait tout droit dans la 

colline. Il souriait : en partant de chez lui, il n’avait pas dit où il allait, histoire de s’amuser de 

la moue de Justine. La seule personne qu’il avait mise au courant de cette échappée, c’était 

Miquela ; avec elle, son secret était bien gardé. Elle avait ri quand il lui avait confié la raison 

de cette balade, il y avait vu une bénédiction. 

Il s’enfonçait toujours plus dans la forêt quand il reconnut la silhouette maigre de Saturnin 

Maystre. 

– Ho, Rigaou ! s’écria-t-il. Qu’est-ce que tu fabriques ? 

– Et qu’est-ce que tu veux que je fasse ? Je travaille, pardi ! Et toi, qu’est-ce qui te prend de 

venir te perdre par ici ? 

– Les affaires, mon bon Rigaou, les affaires ! Les bonnes affaires ! 

Lou Rigaou le regarda d’un air sceptique. 

– Par ici ? Dans ce trou perdu ? Dis, tu vas bien ? 

– Eh voueï que je vais bien, vieille carne ! En fait, c’est toi que je viens trouver. 

  



– Moi ? Tu veux me voir pour des affaires ? Dis, les bonnes affaires, c’est pour toi ou pour 

moi ? 

– De suite ! Il faut toujours que tu dramatises !  

– Je ne dramatise rien, mais, quand même, avoue que tu n’es jamais venu me voir pour les 

affaires… et je vais te dire, ça m’inquiète un peu ! 

– Eh bè, je te rassure tout de suite, c’est une bonne affaire pour tous les deux. 

– Ah, c’est bien ce que je pensais ! Où c’est le soleil qui t’a fait bouillir les méninges, ou 

c’est l’âge qui te rend fada ! Et ça m’inquiète encore plus ! 

Léon rit. Un peu pour détendre l’atmosphère, beaucoup pour se donner du courage. 

– Je voulais te demander quelque chose… un service en somme… 

Lou Rigaou le regardait, un peu surpris que cet homme ait quelque chose à lui demander. 

– Ah bon ? s’étonna-t-il. 

Il avança vers son visiteur et se campa, jambes arquées et les mains sur les hanches. 

– Et qu’est-ce que tu voulais me demander ? 

– Oh, pas grand-chose… Mes vignes, elles t’intéressent toujours ? 

– Tes vignes ? Diable qu’elles m’intéressent ! Mais j’ai pas un sou ! Et puis tu n’as jamais 

voulu me les vendre sous prétexte qu’elles te venaient de ta pauvre femme ! 

– Qui te parle de sous ? Non, pas de ça entre nous ! J’ai un arrangement à te proposer. Mes 

vignes contre un petit service. 

Lou Rigaou eut une moue perplexe. Il regarda Léon qui n’était pas descendu de son siège. 

– Raconte toujours ! 

Alors Léon sauta de la charrette, fit quelques pas pour se dégourdir les jambes : 

– C’est que… Enfin, c’est délicat… 

  



– Avec toi, je m’attends à tout ! Allez, parle ! 

– C’est au sujet de mon fils. 

– Armand ? 

– Oui, Armand ! J’en ai pas cinquante ! 

– Et qu’est-ce qu’il a ton fils ? Il lui est arrivé quelque chose ? 

– Non ! Enfin, rien de très grave… Sinon que sa femme a encore accouché d’une fille… 

– Ah ? Je savais même pas qu’elle était enceinte ! Elle en a combien, maintenant ? Cinq, 

six… 

– Quatre… Et quatre filles ! 

– Quatre ! Fan de pétan
13

 ! Eh bè, ta bru, c’est une bonne pondeuse ! 

– Sauf qu’elle me donne que des filles ! 

– C’est la vie, mon vieux ! On gagne pas à tous les coups ! Je suis bien placé pour le savoir, 

tu peux me croire… Mais moi, qu’est-ce que je viens faire, dans cette histoire ? 

Léon fit quelques pas et ôta son kronstadt en se frottant vigoureusement la tête comme s’il 

était pris de soudaines démangeaisons. 

– Quatre enfants, quatre filles ! Et pas un garçon ! Tu te rends compte ? À ce rythme, il n’y 

aura plus un seul Espitallier pour reprendre le domaine ! Le nom va s’éteindre… 

– C’est la vie, mon vieux ! répétait lou Rigaou. Et moi ? Qu’est-ce que je devrais dire ? Le 

seul fils que j’ai eu, il est mort à Sedan ! J’ai bien une fille, mais la pauvre elle a des papillons 

dans la tête… et du coup je travaille pour deux ! Tu crois que ça me plaît de courir les routes, 

de faire l’estrassaïre
14

 pour gagner quatre sous ? Ma pauvre femme était courageuse, tu sais ! 

Qu’elle repose en paix ! Mais elle n’est plus là maintenant, et je dois m’occuper de ma fille 

comme d’une minote de cinq ans ! Alors elle me suit sur les routes pour récupérer les peaux 

de bêtes mortes. Elle passe son temps à crier : « Peù de labro,  
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peù de lapin
15

 ! » Et quand je cours pas les routes, je vis dans ce cabanon qui prend l’eau 

avec cette petite qui comprend pas un mot de ce que je lui dis… C’est comme ça, mon pauvre 

Léon ! Toi, tu as réussi, tu as un domaine, tu as des domestiques, des charrettes, des vignes, 

des amandiers, des oliviers… Moi, j’ai quatre pieds de vigne, c’est même pas assez pour faire 

un hecto de vin, de la terre à blé qui donne quand elle en a envie… 

– Justement, justement ! Mes vignes, elles t’intéressent ? 

– Sûrement qu’elles m’intéressent ! Mais je te l’ai dit, j’ai pas de quoi te les payer, moi ! 

– Eh bè, c’est pour ça que je suis venu jusqu’ici ! Allez, on rentre, tu m’offres un coup à 

boire ? 

 

Lou Rigaou était un petit homme hirsute qui portait toujours son vieux tablier de cuir, 

devenu roux avec le temps. C’est pour cela qu’on l’avait surnommé Rigaou, le rouge-gorge. Il 

s’était calé à califourchon sur sa chaise retournée. Les bras croisés sur le dossier, la tête droite, 

il fixait Léon droit dans les yeux. 

– Si je comprends bien, tu me demandes de te louer le ventre de ma fille, c’est ça ? 

– Te louer le ventre de ta fille ? Comme tu y vas ? 

– Attends ! Tu me payes pour qu’elle fasse un petit à ton fils ! Ce petit, elle ne l’élèvera pas 

puisque vous allez le lui prendre ! Donc, pour faire court, tu veux qu’elle fasse un enfant pour 

ton fils. Il portera le nom des Espitallier et il ne reverra plus sa mère… Elle a juste le droit de 

le porter. En gros, ça revient à dire que tu me loues son ventre… 

– Si c’est comme ça que tu vois les choses… 

– On peut aussi le voir autrement : tu m’achètes son petit. 

Léon prit un ton offusqué : 

– Tu entends comment tu parles ? 
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– Et toi ? Tu t’entends ? Moi, je dis les choses comme elles sont, c’est tout ! 

Léon secoua la tête, il n’aimait pas la tournure que prenaient les événements. Il était mal à 

l’aise. Lou Rigaou avait choisi des mots obscènes pour résumer une situation somme toute 

ordinaire. Il en avait ôté tout le charme… Il se taisait, un peu vexé, mais Lou Rigaou était un 

homme fruste. Il aurait dû s’en douter… Il commençait déjà à regretter d’être venu jusqu’ici. 

– Note que j’ai rien contre l’affaire, lâcha soudain lou Rigaou. La vie serait plus douce si 

j’avais ces terres. Mais ma petite ? Sa réputation ? Tu y as pensé à sa réputation ? 

– Si on fait affaire, personne n’en saura rien ! 

– À part nous autres, ton fils et ta bru… 

– C’est de sa faute si je suis obligé de venir te demander de telles choses ! Si ma belle-fille 

était capable de me donner un héritier, la question ne se poserait même pas ! 

– Voueï, mais à elle, tu lui as demandé son avis ? 

Léon haussa les épaules à la manière d’un tic nerveux. 

– Et ton fils dans tout ça ? Parce que tu parles de cet enfant comme s’il était le tien, mais en 

réalité il n’est que celui de ton fils… et de sa femme ! Et eux, dans l’histoire ? 

– Oui… Mais il s’agit de mes terres, tu comprends… Je ne veux pas qu’elles s’éparpillent 

quand les filles vont se marier. 

– Donc tu veux que ma fille te fasse un petit et que ce soit ton fils qui l’élève. Tu me dis si 

je me trompe ! Tu loues le ventre de ma fille, ou tu m’achètes son enfant, c’est selon… Mais 

voilà : tu veux un garçon ! Et si c’est une fille ? Qu’est-ce qui se passera si c’est encore une 

fille ? Dis, Ficelle, ça fait combien de temps que je te connais ? 

– L’amitié, ça se compte pas en nombre d’années ! 

Lou Rigaou ne put empêcher un sourire pauvre. 

– Tu me parles d’amitié, toi ? Mais Ficelle, l’amitié, ça se partage ! Tu devrais le savoir si 

tu avais des amis ! On n’a jamais rien partagé, nous autres, pas même un brin de 

camaraderie ! Alors,  

  



parce que tu me donnes quelques hardes de temps en temps, je devrais te considérer comme 

un ami ? Ces hardes, elles sont tellement usées qu’elles pourraient même pas servir de 

chiffon ! C’est pour ça que tu t’en débarrasses, parce que tu peux plus en tirer un sou ! Tu ne 

m’as jamais rien donné ! C’est ça l’amitié pour toi ? 

Lou Rigaou gardait un étrange sourire au coin des lèvres, Léon était de plus en plus gêné. 

– Dis-moi, Ficelle, poursuivait lou Rigaou. Si c’est une fille ? Tu me la prends quand même 

ou je la garde ? J’ai déjà du mal à nourrir deux bouches, je ne pourrais pas en nourrir une 

troisième… Alors, cette petite ? 

Léon ne répondit pas, il tripotait son chapeau pour cacher son embarras. Cette question ne 

lui était même pas venue à l’esprit tellement il était certain que ce serait un garçon ! Non, il 

n’avait même pas envisagé un instant que ce pouvait être une fille ! 

Les deux hommes se considéraient, lou Rigaou avait sorti une bouteille de vin et se servit 

un verre. Le premier, il le but d’un trait, il fallait au moins ça pour encaisser la nouvelle. Le 

deuxième, il prit son temps. Il le regardait, comme si la solution se trouvait au fond de ce 

verre. Il le tournait, comme une voyante qui cherche la réponse à la question qu’on vient de 

lui poser. La réponse, il l’avait déjà, mais il faisait durer le plaisir. Ce n’était pas tous les jours 

qu’un Espitallier venait demander un service ! Puis il se leva et fit quelques pas autour de la 

table en bois brut, même pas plate, ses yeux perçants se promenait dans la pièce aux murs de 

pierres même pas crépies, sur les pierres qui garnissaient un sol irrégulier, puis il prit un ton 

solennel : 

– Tu ne m’as pas répondu, Espitallier. Ma fille, qu’est-ce qu’elle devient dans ton histoire ? 

– Ta fille ? bredouilla Léon pour gagner du temps, pendant que dans sa tête une tempête de 

mots se levait. Qu’est-ce que tu veux dire ?  

  



– Je veux dire : qu’est-ce qui lui arrivera si elle a le malheur d’accoucher d’une fille ? Tu 

vas t’en occuper s’il m’arrive malheur ? Ou tu vas considérer que le contrat est rompu… Ne 

fais pas cette tête, je te connais, Espitallier ! Comme si je t’avais fait ! Moi, je crois que tu 

l’abandonneras, et elle aura tout perdu : son honneur, sa liberté… Tu n’es pas d’accord ? 

– Et pourquoi tu veux que je l’abandonne ? Tu m’embrouilles à la fin ! Dis, tu les veux, ces 

vignes ? 

– Oui, les vignes, oui… Tu n’as que ce mot à la bouche ! Toi, tu parles argent, moi, je te 

parle sentiment. Une femme, c’est pas un animal, tout de même ! C’est pas une poule ! Il ne 

s’agit pas de pondre un œuf… 

– Eh bè c’est facile ! Si ta fille veut pas, j’irai demander ailleurs ! C’est pas les filles qui 

manquent ! 

– Eh bè vas-y, je te retiens pas ! Non mais, tu réalises ce que tu me demandes ? Tu veux 

m’acheter l’enfant que ton fils va lui faire et qu’il va lui prendre… si c’est un garçon ! Mais 

elle ? Elle a beau avoir des papillons dans la tête, une mère, quand elle a porté son enfant, elle 

ne s’en sépare pas ! C’est inhumain de vouloir séparer un petit de sa mère ! Même pour tes 

vignes ! Tu as pensé au mal qu’elle aura quand vous lui aurez pris ce petit ? La chair de sa 

chair ! Ses entrailles… 

– Il faut toujours que tu voies le mal partout ! Pense à la vie qu’on lui offrira à la maison ! 

Il ne sera pas malheureux, vaï ! 

– Il, il, il ! Mais tu ne m’as toujours pas dit ce qui se passerait si c’était une fille ! 

Espitallier, sois brave, ne serait-ce qu’une fois dans ta vie : prends ta charrette et va-t’en ! On 

est pauvres mais on a un cœur. Ta demande, je la rejette ! Je n’humilierai jamais ma fille pour 

quatre pieds de vigne. Ma fille, c’est tout ce qui me reste. Et même si elle n’a pas inventé la 

poudre, elle est ma fille et je l’aime. Non, Léon, j’en veux pas de tes vignes. Pars vite avant 

que j’aille chercher mon fusil. Disparais, Espitallier, je te bannis ! 

Léon se leva, resta un moment immobile. Comme sonné. Lou Rigaou avait raison au fond, 

il réalisait combien sa demande  

  



était abjecte. L’estrassaïre l’observait, il se disait que cet homme devait être bien 

malheureux pour lui proposer un marché si odieux. Mais rien ne pouvait l’attendrir et rien ne 

lui ferait changer d’avis. Il était catholique, même s’il y avait longtemps qu’il n’avait pas mis 

les pieds dans une église. Il ne voulait pas fâcher le bon Dieu, il avait déjà bien assez de 

misère sans prendre le risque d’en rajouter. Il ne voulait pas compromettre sa fille, même s’il 

savait qu’elle n’aurait jamais d’enfant parce que personne, pas un homme ne voudrait épouser 

une fille simple d’esprit. 

Léon grimpa sur le siège de sa charrette, prit les rênes et leur tira dessus doucement. Il ne 

leva même pas son chapeau pour saluer lou Rigaou qui le regardait partir. Il n’était pas 

furieux ni fâché. Il était juste honteux et confus d’avoir osé penser à cette odieuse solution. 

 

Longtemps, Armand s’était demandé pourquoi son père avait besoin de « descendre à 

Toulon » tous les vendredis, mais, chaque fois qu’il avait osé poser la question, il n’avait 

jamais obtenu que des réponses évasives, noyées au milieu de grognements. Il le voyait se 

préparer, enfiler ses beaux habits comme si c’était dimanche et s’en aller sur le chemin 

jusqu’à la gare. Avec le temps, il s’y était habitué. Il se disait qu’après tout son père avait bien 

le droit d’avoir ses petits secrets. Pourtant, cette fois, Armand était inquiet, parce que son père 

avait changé. Il le sentait préoccupé. Quelques rides s’étaient creusées sur son front, son 

visage était empreint d’une certaine gravité. Un vendredi matin, alors qu’il se préparait à son 

escapade hebdomadaire, Armand l’aborda : 

– Tu as des soucis ? 

– Des soucis ? répondit Léon un peu surpris. Pourquoi veux-tu que j’aie des soucis ? 

– Si tu te voyais ! Tu as une tête qui fait peur ! 

Léon retint un rire et Armand osa : 

  



– Je me suis toujours demandé pourquoi tu allais aussi souvent à Toulon… 

– Tu en as de bonnes, toi ! Pourquoi veux-tu que j’aille à Toulon ? Pour mes affaires, 

pardi ! Tu as de ces questions… 

– Tes affaires ? Mais tes affaires, ce sont aussi les miennes, non ? 

– Écoute, petit. Tu te plains toute la sainte journée que tu as du travail par-dessus la tête, 

que tu n’as pas le temps d’aller voir tes clients… alors j’essaye de t’aider ! Comment tu veux 

qu’il se vende ton vin, si tu t’en occupes pas ? 

– Quand même, un de ces jours, il faudra que je t’accompagne ! 

– C’est ça, c’est ça… Mais pas aujourd’hui, j’ai pas le temps de t’attendre ! Allez zou, je 

vais rater le train ! 

Et il filait à la gare prendre l’omnibus, laissant un Armand incrédule, qui ronchonnait en 

prenant sa femme pour témoin : 

– Tu l’as vu ! Là, il n’a plus mal nulle part ! 

– Laisse-le ! soufflait Justine. 

– Boun Diou, celui-là, je le comprendrai jamais ! 

Alors Justine souriait, elle était sans doute la seule, dans cette maison, à comprendre que, 

malgré ses cinquante-trois ans, Léon avait besoin de s’évader un peu. Et s’il avait choisi le 

vendredi pour « descendre à Toulon », pas par hasard : « Le vendredi c’est un jour de poisse, 

un jour de poisson. » Une façon de conjurer le sort. 

Une fois à Toulon, Léon trottait à travers la ville. Il quittait la place du Théâtre pour 

s’enfoncer dans les vieilles rues étroites et sales du vieux Toulon. La basse ville, comme on 

disait ici. Là, il marchait d’un pas rapide, un peu pour éviter les mendiants qui s’agrippaient à 

ses manches pour lui réclamer un sou, beaucoup parce que le feu de la vie le dévorait. Il 

enjambait les flaques d’eau croupie, les trous béants laissés par les pavés arrachés pour arriver 

devant un vieil immeuble sale, vétuste, un de ces immeubles que le soleil n’éclaire jamais. 

Les  

  



rues de la vieille ville courent du sud au nord, de la mer vers le mont Faron, et les façades 

des maisons regardent vers l’est ou l’ouest, rarement vers le sud. Elles s’érigent telles des 

barrières face au mistral. Seules les maisons les plus hautes reçoivent le soleil quelques heures 

par jour. 

Des enfants crasseux jouaient bruyamment dans la rue, ils se moquaient des flaques d’eau, 

d’urine, ils jouaient, insouciants comme on peut l’être à leur âge, indifférents à cette odeur de 

saleté qui prenait la gorge dans certaines de ces rues. À quelques pas d’une place, Léon 

poussait une lourde porte, pénétrait dans un vestibule sombre, prenait la rampe pour monter 

un escalier étroit encombré de toutes sortes de choses, à peine éclairé par un puits de lumière 

sur les derniers étages. Et là, il retrouvait ses vingt ans. 

Jamais Léon n’avait été aussi pressé de monter ces marches, ses longues jambes les 

avalèrent en moins de temps qu’il n’en faut pour le dire. Elles enjambèrent les paquets qu’on 

stockait dehors, parce qu’il n’y avait pas assez de place pour le faire à l’intérieur, puis son 

poing s’abattit sur une porte branlante où le jour filtrait à travers de fines fissures. 

– Oh, c’est toi, Léon ? Entre, c’est ouvert ! 

Il poussa la porte, une odeur de cuisine flottait dans le couloir, toutes sortes de cuisines 

parfumées aux arômes de fenouil, de pistou… Toutes sortes de cuisines, mais surtout du 

poisson ! 

Jeanne était assise sur une vieille chaise de paille, ses pieds baignaient dans une eau 

saumâtre. 

– Regarde comme ils sont enflés ! dit-elle en déposant un baiser sur sa joue. 

Il y eut un court silence au cours duquel elle essuyait ses pieds avec un torchon sale. 

Ici, Léon se sentait un peu chez lui, dans cet appartement dont il connaissait chaque détail, 

chaque poutre enduite d’un vieux plâtre si craquelé qu’on y voyait les canisses par endroits. Il 

connaissait chaque bruit, comme celui de la porte d’en face  

  



qui claquait les jours de mistral, le sifflement du vent dans les fenêtres mal ajustées. Il 

connaissait toutes les voix, celles des enfants qui criaient en bas ou dans l’immeuble d’en 

face, celles des femmes qui parlaient fort, en provençal, en piémontais, ou en français. Ici, on 

parlait toutes les langues, mais le français c’était celle des épouses de militaires. Il y en avait 

beaucoup dans le quartier, des filles, des femmes, des familles entières, qui avaient suivi le 

mari, engagé dans la marine. Elles venaient des quatre coins de France, de Bretagne, 

d’Auvergne, de Picardie ou d’Aquitaine. En famille, on parlait son patois, et pour se faire 

comprendre de tous on parlait français. Souvent, quand les hommes en avaient fini avec la 

Royale, ils se faisaient embaucher à l’arsenal. Ils devenaient ouvriers, pour rester près de leur 

bateau, pour continuer à y veiller et sentir la mer. Ils étaient les anciens de la Royale, même 

s’il n’y avait plus de roi depuis longtemps. En Provence, on colle des surnoms à tout et à tout 

le monde, et la marine, c’était la Royale, parce qu’on racontait que là-bas, derrière ces murs 

d’enceinte, et malgré la Révolution, les militaires vivaient encore comme au temps des 

privilèges et des usages de l’Ancien Régime. 

Jeanne était une fille simple, toujours vêtue de la même robe grise un peu élimée aux 

manches, déchirée en bas. Elle avait le chignon haut, un gros chignon d’un noir épais, greffé 

sur le dessus de la tête, d’où s’échappaient quelques mèches rebelles. Elle avait trente, trente-

cinq ans, c’était une fille de Valréas qui avait suivi un beau marin dans le temps, un marin 

pressé de prendre la mer. Ils n’étaient pas mariés ; le mariage, il disait qu’ils se marieraient 

lors d’une prochaine escale… Il n’y eut jamais d’autre escale. Il avait disparu. Même à bord 

de son bateau, personne ne savait ce qu’il était devenu. La dernière fois qu’on l’avait vu, 

c’était lors d’une escale en Tunisie. Jeanne l’avait attendu patiemment, un mois, dix mois, un 

an… Elle louait ses bras pour aider les poissonnières à écailler les poissons sur le cours 

Lafayette. Elle aurait très bien pu retourner  

  



dans son pays, là-bas, mais retourner seule c’était se traîner une réputation de fille perdue à vie, 

pour avoir suivi ce Grenoblois de passage, sans l’avoir épousé. 

Comme à chacune de ses visites, Léon lui racontait un peu sa vie dans les vignes, une vie qu’elle 

connaissait, elle avait grandi dans celles de l’enclave des papes. Il ne lui promettait rien, il ne lui avait 

jamais rien promis, mais elle gardait l’espoir qu’un jour il l’emmènerait, il la sortirait de cet enfer. Il 

parlait et elle écoutait, pourtant, cette fois, sa voix ne résonnait pas aussi claire que les autres jours. Il y 

avait quelque chose… 

– C’est Justine, cracha-t-il enfin. Elle me cause un brave souci, vaï ! 

– Qu’est-ce qu’elle t’a encore fait ? 

– Oh, rien de méchant ! Elle m’a encore pondu une fille… 

– Mon pauvre Léon ! 

Elle posa deux assiettes sur la table, puis elle servit : 

– Deux dorades ! Deux belles dorades que la Pauline m’a données ce matin ! 

Léon sourit. S’il y avait un seul endroit sur cette terre où il appréciait le poisson, c’était bien ici ! Il 

souriait, d’un air espiègle, son visage reflétait une sorte de délectation. 

– Si Justine me voyait ! 



L’âge de raison 

 

Léon avait pris place dans sa voiture, il y avait des nuages dans sa tête. Sans doute à cause des mots 

du Rigaou qui résonnaient encore dans son crâne… ou de cet homme, avec ses gros favoris, assis en 

face de lui, qui se caressait le ventre en fumant son cigare. Le train roulait et il pensait à Jeanne. D’où 

lui venait cette sensation de malaise qui le tourmentait depuis qu’il était monté dans ce compartiment ? 

Certainement du regard lourd que cet homme laissait traîner ou posait sur lui. Le nez collé à la vitre, il 

contemplait le paysage défiler à toute vitesse. Il se trouvait minable. Les yeux rivés sur son reflet dans 

la vitre, c’était Jeanne qu’il voyait et, quand elle disparaissait, c’était son double qui revenait, plein de 

reproches. Alors il l’invitait à une conversation silencieuse : 

« Tu aurais pu lui en parler ! D’habitude, tu ne te gênes pas avec elle ! Et puis elle ne t’a jamais rien 

refusé, non ? Tu n’es qu’un lâche… » 

Le train prenait de la vitesse au-dessus du faubourg de Saint-Jean-du-Var. Il s’arrêta à la gare de La 

Garde, puis il longea les marécages jusqu’à la Pauline. Quelques paquets de fumée venaient s’écraser 

parfois sur les vitres, Léon poursuivait son dialogue avec son double : 

  



« Qu’est-ce que tu peux être naïf parfois ! Une femme ne donnera pas son enfant ! 

– Pourquoi pas ? pestait-il. Lou Rigaou, moi j’ai bien compris son manège ! En fait, ce 

pouarc
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 voulait faire monter les enchères ! Il suffit d’y mettre le prix ! Tout s’achète, mon 

vieux ! Même la misère ! Jeanne me le donnera, ce petit ! Et Armand lui donnera son nom ! 

– Tu es fou ? reprenait son double. Lou Rigaou a raison ! Une femme, c’est avant tout une 

mère, et une mère ne donnera jamais son enfant ! C’est contre nature ! 

– Arrête de barjaquer ! Il suffit d’y mettre le prix, c’est tout ! Et puis il suffit surtout de 

bien lui expliquer ce qu’on veut ! Après tout, cet enfant, on va s’en occuper comme si c’était 

le nôtre ! Il ne sera pas malheureux… 

– Et elle ? Tu y as pensé ? Tu ne penses qu’à toi, à ton héritier, mais elle ? Est-ce qu’elle ne 

regrettera pas de lui avoir donné son fils ? » 

Une femme ronde monta à Solliès-Pont, Léon ne lui accorda qu’une œillade discrète pour 

la saluer. Il regardait son ventre, ce n’était pas un ventre de femme enceinte, c’était un bel 

embonpoint. Il reprit son dialogue avec lui-même, il ne savait plus s’il devait renoncer ou 

tenter le diable en retournant voir Jeanne. Le doute, le remords ? Le doute, oui, le remords, 

certainement pas. Ce garçon, il le lui fallait, c’était indispensable, vital. Comment continuer à 

faire vivre le domaine sans garçon pour prendre la relève ? C’était tout bonnement 

inadmissible. Et tant pis si son double, qui le fixait dans la vitre, pensait le contraire ! Il fallait 

qu’un garçon naisse dans cette famille ou le domaine allait à sa perte. Comme de toute façon 

Justine ne lui donnerait plus d’enfant, il devait prendre les choses en main. 

Il se leva quand il reconnut la chapelle  Sainte-Thérèse, sur les hauteurs de Cuers, il en 

avait fini avec son reflet, il avait 
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 pris sa décision : il demanderait à Jeanne de lui faire un petit. Il le ferait lui-même, parce 

qu’il ne devait pas compter sur son fils pour le faire. Trop fidèle ! Armand, il ne voyait pas 

plus loin que le bout de son nez, celui-là ! Son amour pour Justine passait devant l’intérêt du 

domaine… Non, il allait s’en charger seul, tout seul. Il était bien déterminé à sauver l’honneur 

d’une famille : la sienne. Son domaine, il le laisserait à un Espitallier, à personne d’autre ! 

Surtout pas au mari d’une de ses filles… Va savoir ce qu’un de ces incapables pourrait en 

faire ! Restait maintenant à présenter l’affaire à Jeanne. Elle ne refuserait pas, elle ne lui avait 

jamais rien refusé ! Un peu d’argent, un peu de sentiment, et voilà, l’héritier des Espitallier 

verrait le jour. Sans ce maudit Rigaou et ses principes ! 

Le soleil était tombé de l’autre côté des collines, la nuit commençait à recouvrir la 

campagne. Une odeur de terre, d’herbes sèches parfumait l’atmosphère, Léon y trouva même 

un parfum de pluie quand il remarqua la barre sombre qui gonflait au-dessus de Pignans, de 

Notre-Dame des Anges… Les nuages arrivaient, bien décidés à s’emparer du ciel pendant la 

nuit. Ils allaient amener la pluie pour noyer les restes d’un été de braise. L’école allait 

commencer, l’automne arrivait. Après l’automne, il y aurait l’hiver, si le bon Dieu ne venait 

pas le rappeler comme il l’avait fait pour sa pauvre femme, puis le printemps redonnerait la 

verdure, les coquelicots envahiraient les talus… D’ici là, Jeanne aurait compris combien il 

était vital qu’elle lui donne ce petit, son ventre s’arrondirait et, si tout se passait bien, le petit 

Benoît naîtrait vers le mois de juillet… 

En arrivant chez lui, Léon croisa Armand qui tenait sa petite dernière dans les bras. Il était 

fier de sa fille, les yeux dans les yeux, des yeux brillants de bonheur sous le regard attendri de 

Justine. Quand il vit son père, Armand eut une moue sarcastique. 

– Alors, tes affaires vont bien ? 

– Mes affaires ? 

– Eh bè oui, celles que tu es allé régler à Toulon, pardi ! 

  



Léon haussa les épaules par dépit. 

– Il faut bien quelqu’un pour le faire ! Si je m’en occupe pas, c’est pas toi qui vas le faire à 

ma place ! Allez zou, j’ai faim ! Génie ! On passe à table ? 

– C’est prêt ! répondit une voix au fond de la maison. 

Le repas, Léon le prit sur le pouce, il n’avait pas le cœur à s’éterniser autour de cette table 

où on n’en avait que pour la petite Miquela. Armand le guettait du coin de l’œil, il aurait bien 

voulu que son père lui parle de ce qui le préoccupait, mais ce dernier se levait et filait déjà 

vers sa chambre, traînant les pieds pour montrer à quel point il était fatigué et que ce n’était 

pas le moment de le déranger. 

Armand et Justine discutèrent un peu, les filles s’amusaient avec la petite. Cette maison 

respirait le bonheur. Armand ne quittait pas sa femme des yeux, elle avait ce sourire qu’il 

connaissait bien, comme une invitation à une nuit de tendresse. Il ne se doutait pas un seul 

instant que, derrière ce sourire, Justine cachait une nouvelle qui enflammerait son cœur. Cet 

après-midi, pendant qu’il travaillait, elle avait été voir une diseuse de bonne aventure sur le 

chemin de Valcros. C’était une femme rabougrie dans un corps fripé de rides profondes, à la 

peau tannée par une vie au soleil. Son visage, il était aussi froissé qu’un torchon sale mais ses 

yeux clairs brillaient comme deux pierres précieuses. 

– Vous êtes enceinte, lui avait-elle dit. Vous allez avoir un fils. Mais je vois une ombre 

derrière lui, comme quelqu’un qui se cache et qui attend son heure… 

– Quelqu’un qui se cache et qui attend ? Mais qui est-ce ? Et qu’est-ce qu’il attend ? 

– Il me faudrait un peu plus de sous pour le savoir, ma bonne dame. 

– Des sous ! Mais je n’en ai plus ! Je vous ai tout donné ! Ah, si j’avais su, j’en aurais pris 

un peu plus… Vous ne pouvez pas me dire qui est cette ombre qui attend ? 

  



– Une autre fois, ma bonne dame. Le rideau se ferme, je ne vois plus rien. 

Alors Justine la remercia, elle lui promit de revenir pour en savoir un peu plus sur cette 

ombre. Quelques jours plus tard, elle apprit qu’elle était vraiment enceinte, et elle était 

certaine que cette fois elle aurait un garçon. Elle oublia la diseuse de bonne aventure, elle 

oublia l’ombre qui attendait son heure, Justine était heureuse, elle allait avoir un fils. 

 

Justine était radieuse, un parfum de bonheur se dégageait de sa personne quand elle se 

déplaçait, quand elle parlait… quand elle vivait. C’était comme si elle s’était réconciliée avec 

la vie après l’avoir boudée quelques mois. Elle avait retrouvé le sourire qui égayait son visage 

fin, elle avait retrouvé l’envie de chantonner, et même de taquiner Génie. Elle passait 

beaucoup de temps avec la petite dernière, Miquela s’épanouissait au milieu de ses sœurs, qui 

se disputaient pour avoir le privilège de s’en occuper. Pour elles, ce n’était qu’une belle 

poupée, une poupée en vrai et les fillettes aiment jouer à la poupée. Alors quand la poupée est 

vivante, elles finissent par se prendre pour de vraies mamans. Et c’est ainsi qu’elles 

l’habillaient, la déguisaient, la lavaient… L’avant-dernière, Magali, était un brin jalouse de 

voir qu’elle n’était plus la préférée, mais, si elle rouspétait un peu de temps en temps, c’était 

seulement pour rappeler qu’elle était toujours là… sans pour autant laisser sa place à 

personne ! 

Armand et Justine avaient retrouvé leur complicité. Elle ne s’était pas effacée, elle s’était à 

peine éclipsée, et une éclipse ça ne dure jamais longtemps. Justine se confiait beaucoup à 

Génie, cette petite prenait la vie comme elle venait, sans se poser de questions, elle disait qu’à 

chaque problème il y a une solution. Sa vie était simple, elle n’avait pas besoin de beaucoup 

pour être heureuse, elle avait un bon sens paysan, même si elle était un peu jeune pour 

raisonner comme une adulte, et  

  



Justine se revoyait à son âge, pleine de chimères. Avec le temps, les deux femmes s’étaient 

rapprochées, chacune était devenue la confidente de l’autre, un peu malgré elles, la campagne 

des Espitallier était loin du village, loin de la grande route de Toulon à Nice, et, en dehors du 

marché, les occasions de discuter avec d’autres femmes étaient rares. 

Justine aimait lui raconter comment elle avait connu son mari, une histoire simple et banale 

à l’image de celles de beaucoup de filles du pays. Ici, quand on s’appelait Espitallier, ce 

n’était pas au baletti
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 que les garçons rencontraient les filles qu’ils épousaient, les mariages 

se résumaient souvent à des questions de raison où l’intérêt des familles passait avant l’amour. 

On calculait le meilleur parti, on tissait des alliances… On se moquait bien de savoir si le 

couple s’entendrait, on ne parlait pas d’amour, on parlait affaires. L’amour, c’est bon pour les 

livres ; dans la vraie vie, ça ne se passe pas comme ça ! On le saurait ! Et comme Justine ne 

semblait pas la croire, sa mère lui expliqua un peu sèchement : 

– Ma fille, il ne faut pas croire ce qu’on écrit dans les livres ! Les mariages d’amour, c’est 

un mirage, une illusion… Dans la vie, on n’a pas le temps de rêver ! Tu épouseras celui que 

ton père aura choisi, c’est comme ça qu’on a toujours fait. 

– Et si je ne l’aime pas ? avait pleurniché Justine. 

– Ma pauvre petite ! avait-elle dit sur un ton plein d’une fatalité implacable. Tu apprendras 

à connaître ton mari, avec un peu de chance tu finiras par l’aimer. Sinon tu feras comme 

toutes les autres, tu t’y feras ! L’essentiel, c’est de garder un minimum d’amitié pour ne pas 

que la haine vienne s’installer dans ton couple… 

Cet après-midi encore, Justine racontait comment Léon était venu trouver son père. Il 

venait souvent pour bavarder, elle ne s’était pas méfiée. Les deux hommes se connaissaient 

depuis  
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longtemps, ils avaient traversé tellement de crises ensemble, partagé quelques moments de 

joie, même s’ils étaient plus rares. Léon était un solitaire, il n’avait pas ou peu d’amis, mais 

s’il ne devait en avoir qu’un, c’était Adrien Pelissier, le père de Justine. La jeune fille ignorait 

alors que, cette fois, la visite de cet homme n’avait rien d’amical. Elle ne se doutait pas que sa 

vie allait basculer tout à coup, en quelques heures, en quelques mots. Léon Espitallier n’avait 

pas l’habitude de perdre son temps en bavardages futiles, même s’il s’asseyait parfois à la 

grande table de la cuisine pour refaire le monde avec son père. Elle aurait dû remarquer 

combien sa mine était grave quand il avait traversé la cour, le regard déterminé et le pas sûr, 

au milieu des poules qui détalaient sur son chemin. Elle avait pensé à quelque affaire qui le 

contrariait à une époque où le phylloxéra ravageait les vignobles du Languedoc. Elle avait 

entendu ce qu’on disait de cette bête étrange qui nichait dans les racines des pieds de vigne et 

qui les séchait comme un bout de réglisse qu’on mâche, qu’on mâche et qu’on recrache quand 

il n’a plus de goût. Elle ne savait pas… Elle ne pouvait pas savoir que c’était de son avenir 

que les deux hommes parlaient, quand ils la regardaient du coin de l’œil. 

– Tu comprends, racontait Justine, Armand venait de rentrer d’Algérie où il avait fait son 

service militaire. Ce jour-là, Léon, le grand Léon, est venu me demander en mariage pour son 

fils. Moi, c’est tout un monde qui s’effondrait soudain, comme ces châteaux de cartes que tu 

t’amuses à faire dans ta chambre. J’en ai pleuré trois jours et trois nuits durant, parce que mon 

mariage je me l’étais imaginé à ma façon. Je l’avais sublimé… Dans mes rêves, mon mari, 

c’était Pierre Manceau, un jeune homme qui faisait chavirer les cœurs à la fête de Solliès-

Pont. On s’était même parlé ! Si tu avais entendu sa voix ! Moi, j’en voulais pas de ce… 

nigaud d’Armand Espitallier ! C’est vrai que c’était un beau jeune homme, mais… il 

bégayait ! Tu te rends compte ? Et puis il était gauche, pataud… Quelle fille aurait bien  

  



pu vouloir de lui ? Même sa voix ne plaisait pas ! Une voix d’adolescent attardé, mal 

dégrossie, rauque… 

Génie l’écoutait. Justine reprit en souriant : 

– Aujourd’hui, c’est le meilleur mari du monde ! 

Elle pouffa : 

– Tu dois me prendre pour une midinette ! Je ne croyais pas ma mère quand elle disait que 

l’amour viendrait avec le temps… J’ai eu beaucoup de chance : Armand, je l’ai aimé tout de 

suite ! Pourtant, quand mon père m’a dit que je devais l’épouser, je m’étais enfuie dans les 

vergers qui entouraient notre propriété ! J’avais couru des heures au milieu des figuiers, pour 

hurler ma colère au pied des deux chapelles de Sainte-Christine ! Tu connais ces deux 

chapelles qui se tournent le dos ? J’étais rentrée prier dans chacune d’elles pour être certaine 

que la sainte ramène mon père à la raison, pour éviter le désastre qui s’annonçait. 

Cette histoire, elle avait beau la connaître par cœur, Génie l’écoutait toujours avec ses 

grands yeux ouverts et sa bouche pendante. Elle, ses parents n’étaient pas près de la marier, il 

y avait bien longtemps qu’ils avaient quitté ce monde. Quant au mariage, elle n’y avait encore 

jamais pensé. Une domestique consacre sa vie à ses maîtres, c’était comme ça depuis que le 

monde existait, la Révolution avait peut-être aboli les privilèges, elle n’avait pas changé 

grand-chose aux habitudes ancestrales. 

Justine avait envie de parler, et dans ces moments-là c’était Génie qui l’écoutait, Génie, sa 

dame de compagnie, sa servante, la fille à tout faire de la maison. À qui d’autre pouvait-elle 

se confier ? À son mari, certes, mais il y a des choses qu’on ne peut dire qu’à une femme. 

C’est pour cela qu’elle lui avait demandé de rester près d’elle. Génie s’était bien défendue en 

invoquant qu’elle n’avait pas terminé son travail, mais Justine avait besoin de parler : 

– Je t’aiderai, lui avait-elle dit. Reste ! 

Soudain Justine la prit par la main. 

  



– Sais-tu pourquoi il y a deux chapelles vouées à sainte Christine sur cette colline ? 

Génie la regardait avec son visage d’enfant ébahi. 

– Non, dit-elle. Je sais seulement que les deux chapelles se tournent le dos ! 

Justine sourit, elle aimait bien cette petite. 

– Tu sais qu’en Provence on ne fait jamais les choses comme tout le monde ! Figure-toi 

qu’autrefois il n’y avait qu’une chapelle, celle de Solliès-Pont. Les seigneurs de Cuers et de 

Solliès-Pont ne s’entendaient pas. Et, quand les seigneurs ne s’entendaient pas, les habitants 

se faisaient la guerre ! Oh, pas avec des armes comme une vraie guerre ! Les gens de Solliès-

Pont ne supportaient pas que ceux de Cuers viennent prier dans leur chapelle, alors, au bout 

de quelques bagarres, les Cuersois en ont construit une sur leur territoire… En fait, à 

cinquante centimètres de celle de Solliès-Pont ! Ainsi, celle de Solliès-Pont s’ouvre vers l’est, 

comme la plupart des chapelles, et celle de Cuers s’ouvre de l’autre côté. De manière à ce que 

les gens qui venaient des deux villages ne se rencontrent pas ! 

Génie se mit à rire, elle aimait ces moments où elle avait l’impression d’appartenir à une 

famille, d’avoir des amis… en un mot, d’avoir une vie. Ici, elle était bien, malgré les caprices 

et le mauvais caractère du grand-père. 

– Je suis enceinte, dit soudain Justine en baissant les yeux pour cacher son bonheur. 

– Enceinte ? Mais le docteur… 

– J’ai parlé à Madeleine, elle m’assure que tout se passera bien ! Je crois que c’est un 

garçon ! 

Elle chuchotait et elle riait presque : 

– Mais motus ! Je ne veux pas le dire pour le moment ! Je veux être sûre, tu comprends ? 

Le visage de Génie reflétait un curieux mélange de confusion et de joie. 

– Comment vous savez que c’est un garçon ? 

  



– Je le sais ! Il y a des choses que je n’avais jamais ressenties avant ! 

Justine avait les yeux d’une gamine espiègle. Elle ne savait rien du sexe de son enfant, mais 

elle se disait qu’à force de le répéter cela finirait par arriver ! C’était sa façon de forcer le 

destin. La petite Génie, un temps inquiète, finit par se rallier à ce bonheur. 

– Quand je pense que je ne voulais pas de mon mari ! Tu vois, la vie te réserve toujours des 

surprises ! Parfois elles sont bonnes, parfois mauvaises. Il faut faire avec ! 

Elle riait ! 

– Quand même ! protesta Génie en faisant mine de ronchonner. Le docteur… 

– Laisse le docteur où il est, vaï ! Si on l’écoute, on est toujours malade ! C’est un oiseau de 

mauvais augure ! Tu vois, je t’ai dit que j’ai pleuré longtemps quand on m’a obligée à épouser 

Armand, aujourd’hui je ne pourrais pas vivre sans lui ! Et tu as intérêt à tenir ta langue, eh ? 

Je ne veux pas qu’il sache ! 

Génie la regarda droit dans les yeux, comme pour jurer. 

– Il n’en saura rien ! 

– Parce que, tu comprends, il se ferait du souci… 

– Si c’était une fille ? osa la jeune servante. 

Justine caressa les cheveux de Génie. 

– On fera avec ! Tu sais, Armand n’est pas comme son père. Lui, du moment que l’enfant 

se porte bien, il est le plus heureux des hommes. 

– Alors ce sera un garçon, conclut Génie. 

 

Léon Espitallier avait eu une nuit difficile. À cause d’un cauchemar. Il s’était réveillé, le 

visage terrifié, trempé de sueur. Il s’était vu agonisant sur son lit de mort entouré des maris 

des filles d’Armand qui se partageaient son domaine… et il n’avait pas retrouvé le sommeil. 

Par moments, il sombrait, mais, chaque fois qu’il se sentait emporté, une main osseuse, sèche 

comme un pied de vigne, venait l’empoigner pour lui souffler à l’oreille :  

  



« Tu as vu ce qu’ils vont faire de ce que vous, les Espitallier, vous avez construit ? » 

Alors il se défendait, il criait pour que cette main le lâche : 

– Non ! Je vais tout faire pour que ça n’arrive pas ! 

Et il réalisait qu’il était dans son lit, toujours trempé de sueur. Jusqu’au petit matin, il 

n’avait plus fermé l’œil, il avait même entrepris une longue conversation avec lui-même, qui 

aboutit à la conclusion qu’il devait retourner voir Jeanne à Toulon, parce qu’elle avait 

forcément la solution à son problème. 

C’est ainsi qu’il sauta dans le train de 8 heures, s’assit dans une voiture où s’entassaient des 

passagers un peu agacés parce qu’ils étaient déjà bien à l’étroit avant qu’il ne monte. Une 

dame ordonna à un petit garçon de lui laisser sa place, l’enfant obéit en regardant le vieil 

homme de travers. 

Une nuée de chapeaux avait envahi la gare de Toulon, des hauts-de-forme, des canotiers, il 

n’y avait qu’un kronstadt, celui de Léon Espitallier. Pris dans cette marée humaine, il se laissa 

guider jusqu’à la sortie avant de filer à travers les avenues et les boulevards de la ville 

nouvelle. Une ville cernée de nouveaux remparts, voulue moderne par un certain Napoléon 

III, qui tranchait avec la vieille ville aux rues étroites bordées de maisons hautes, serrées les 

unes contre les autres, pour se tenir chaud en hiver et pour empêcher le soleil d’y entrer en 

été. Il avait poussé vers ces rues sales, nauséabondes. Deux marins se battaient devant lui, ils 

étaient probablement saouls et se disputaient la même prostituée. L’un d’eux voulait le 

prendre à témoin, il le repoussa sans ménagement. Jamais il n’avait traversé ces rues aussi 

vite ! Pourtant il ne s’était jamais autant senti démuni qu’en approchant la maison. Il ne savait 

pas encore comment il allait lui présenter l’affaire, mais il était trop tard pour réfléchir. Il 

montait l’escalier étroit et sombre, une fois devant la porte il se rajusta et finit par frapper. 

– Oh ! Qu’est-ce qui t’arrive ? demanda Jeanne. On est pas vendredi ! 

  



– Et alors ? Si j’ai envie de te voir un autre jour que le vendredi ? J’en ai le droit, non ? 

– Sûrement que tu en as le droit ! Mais je suis un peu surprise ! 

– C’est que… J’avais… 

Ce que Léon ressentit à cet instant, seul un minot de quinze ans peut le ressentir. Il avait la 

bouche pâteuse, tout son corps tremblait… comme pour un premier rendez-vous. Les mots ne 

venaient plus, ils s’étaient rouillés quelque part sous son crâne. Les mots, c’est comme les 

outils, si on ne s’en sert pas, ils se grippent. 

– J’avais quelque chose à te dire, lâcha-t-il enfin. 

Le cœur de Jeanne s’emballa, elle aussi retrouvait ses quinze ans tout à coup. Elle ne s’était 

jamais fait d’illusion sur cette relation, où chacun vivait de son côté sans empiéter sur la vie 

de l’autre, un peu amants, beaucoup amis, cela n’allait pas plus loin. Aussi était-elle surprise 

quand il prit cet air embarrassé, émue quand elle devina qu’il cherchait ses mots. Comme un 

gamin… Il lui avait même semblé le voir rougir ! Lui, le vieux loup des campagnes, le beau 

séducteur… La voix cassée, elle demanda : 

– Qu’est-ce que tu avais à me dire ? 

– C’est difficile… 

Les jolis mots qu’il avait choisis dans le train, les beaux discours, tout s’était maintenant 

éparpillé dans sa tête, et il avait du mal à les rassembler. L’heure était grave, il ne fallait pas 

qu’il se trompe, il devait avoir les mots justes pour ne pas semer le trouble, pour ne pas 

qu’elle les interprète à sa façon… Il n’y avait pas de place pour le quiproquo. Le moindre mot 

mal interprété et c’était la catastrophe… Jeanne le regardait d’un air attendri, comme si elle 

avait deviné ce qu’il voulait lui demander, elle aurait tant voulu le guider mais il hésitait, il 

bégayait… Alors elle osa : 

– C’est au sujet de nous deux, c’est ça ? 

– En quelque sorte, oui. 

  



Les yeux de Jeanne s’illuminèrent et, peut-être parce qu’il se sentait soudain en confiance, 

il déclara sur un ton humble, en chuchotant presque : 

– Je voudrais que tu me donnes un garçon. Pour moi. Un garçon, tu comprends ? Mon fils 

ne m’a donné que des filles… Je voudrais un garçon pour qu’il puisse reprendre le domaine… 

Pour ne pas que le nom des Espitallier ne tombe dans l’oubli… 

Jeanne se blottit contre lui, elle était heureuse. Un enfant ! C’était le plus beau cadeau qu’il 

pouvait lui faire. Elle qui se désespérait d’en avoir un jour ! L’homme qu’elle aimait voulait 

un enfant ! En l’espace d’une seconde, c’était toute sa vie qui chavirait de bonheur. Elle se 

voyait déjà quitter ces rues sales, malfamées pour le suivre dans son domaine, elle se voyait 

déjà au bras de M. Espitallier, traverser son village, où on l’appelait Mme Espitallier… Quant 

à Léon, son cœur battait si fort qu’il avait l’impression qu’il allait éclater. 

– Bien sûr que je porterai ton enfant ! s’exclama-t-elle emportée par une joie qu’elle ne 

pouvait contenir. Je serai fière de porter ton fils ! Si tu savais… ça fait si longtemps que 

j’attendais ce moment ! Je l’ai voulu de tout mon cœur… 

– Je te donnerai de l’argent pour que tu ne manques de rien… 

– De l’argent ? Mais pour quoi faire ? 

– Je te l’ai dit, pour que tu ne manques de rien ! Cet enfant, je veux qu’il soit mien, tu 

comprends ? Je veux l’élever… 

– Oui, comme tous les parents ! Il aura un père, une mère… 

– Non, tu n’as toujours pas compris : cet enfant, je veux te… enfin, je veux que tu me le… 

Oh ! Bonne Mère ! Tu comprends pas ? Je veux que tu me le fasses pour moi, ce petit ! Pas 

que tu l’élèves, juste que tu me le fasses… Je lui donnerai mon nom, une éducation… Il ne 

manquera de rien… Enfin, tu comprends… 

Jeanne le regardait, perplexe, troublée. Elle ne comprenait pas tout. Elle insista : 

– Et moi dans tout ça ? 

– Comment ça, toi ? 

  



– Où est ma place dans tout ça ? Ce petit, c’est quand même le mien, non ? C’est moi qui 

vais le mettre au monde… 

– Oui, mais je m’occupe de tout… enfin, je te payerai… 

– Ne me dis pas que tu veux m’acheter mon petit ? 

– Tout de suite ! Les grands mots ! Qui parle d’acheter ? 

– Si j’ai bien compris, je te fais le petit et tu t’occupes de l’élever. Ce n’est pas tout à fait 

comme ça que font les parents… 

– Ce petit, je veux l’élever tout seul, à Cuers… Je lui donnerai mon nom… 

– Et moi ? 

– Quoi, toi ? 

– Qu’est-ce que je deviens dans l’histoire ? Je viens vivre avec toi dans ton domaine ? 

– Mais non ! Pourquoi veux-tu venir vivre au domaine ? Non, je me charge de l’enfant… 

– C’est aussi mon enfant, non ? 

Tout s’embrouillait dans sa tête, il avait pourtant été clair. 

– Écoute, ce petit, je m’en occuperai comme je me suis occupé du mien. 

– Sans moi ! Et moi, tu me payes pour que je reste dans ce taudis… 

– Si c’est ce qui te tracasse, je peux te trouver un logement plus… 

– Moi, ce petit, j’en ai toujours rêvé. Et toi, tu veux me le prendre ? Tu me donnes de 

l’argent, une belle maison, une rente… et tu me prends mon enfant ? Dans mon langage, ça 

veut dire que tu m’achètes mon enfant… Alors c’est non. Si on fait un enfant ensemble, on 

l’élève ensemble. Débrouille-toi comme tu veux, ce petit, je veux le voir grandir avec toi. 

Sinon tu disparais de ma vie ! 

Elle avait les yeux rouges, quelques larmes coulaient sur ses joues. Le doigt braqué dans la 

direction de l’escalier, elle ne disait plus un mot, plus rien ne pouvait sortir de sa gorge nouée. 

Léon baissa la tête, il voulait rester digne, mais il était tout penaud. Il  

  



avait échoué. Il n’avait pas su trouver les mots qu’il fallait. Sans rien dire, il rajusta son 

costume et ouvrit la porte, sans même un regard pour elle. 

 

Jeanne était furieuse. Jamais un homme ne l’avait traitée de cette façon ! Elle avait pesté 

longtemps, les yeux rivés sur la porte. Des années à apprivoiser ce sauvage, à lui réapprendre 

à aimer… Elle avait presque réussi, elle était si heureuse, il avait tout gâché… Quel imbécile ! 

Elle avait passé des heures, des jours à trouver les mots pour lui annoncer la nouvelle, son 

cœur s’était emballé quand elle avait ouvert la porte et qu’il était là, sur le palier… un autre 

jour qu’un vendredi. Elle aurait pourtant dû comprendre, Léon n’était pas un homme à 

changer ses habitudes… 

Maintenant, elle s’était assise à sa table, la tête posée sur les mains, elle pleurait. Combien 

de temps était-elle restée ainsi prostrée sur cette chaise ? Dehors, la nuit tombait, les bruits de 

la rue s’estompaient, il n’y avait qu’un enfant en larmes sur le palier. Elle se leva, fit quelques 

pas et s’allongea en boule sur le lit, les mains sur le ventre. Les souvenirs déboulaient comme 

des paquets de mer, comme un essaim sur une vitre… Léon. Leur rencontre, ses visites… 

Cinq ans qu’ils se connaissaient, cinq ans où elle avait appris à l’aimer, parce que Léon c’était 

un drôle de personnage. Il lui en avait fallu du temps et de la patience avant qu’il ne la prenne 

dans ses bras, et elle avait attendu, stoïque, qu’il finisse par l’embrasser. Elle ne comprenait 

pas pourquoi il érigeait une sorte de barrière entre eux au fil de leurs rencontres. C’était 

comme s’il avait peur d’elle. Un jour, elle avait osé lui demander : 

– Qu’est-ce que tu éprouves pour moi ? 

Il avait regardé le ciel comme si c’était là-haut qu’il cherchait une réponse, et il avait 

chuchoté : 

– Ne m’en veux pas, j’ai perdu l’habitude d’aimer. Il y a longtemps que j’ai perdu ma 

femme et, malgré tout, j’ai toujours l’impression de la tromper. 

  



Elle se souvint qu’elle avait souri, elle avait même écrasé une larme. Il avait l’air si fragile, 

si vulnérable qu’elle avait eu envie de le protéger, de le rassurer. Et elle avait attendu. Elle 

n’avait pas voulu brusquer les choses, elle avait fait confiance au temps. 

Elle sursauta, sur le palier, l’enfant piquait une violente colère quand une gifle claqua. Tous 

les soirs, c’était le même manège, un enfant capricieux, un père excédé, une gifle et l’enfant 

braillait encore un peu jusqu’à ce qu’il s’arrête brutalement, sans doute épuisé. C’est drôle, 

elle s’était dit qu’avec Léon cet enfant n’aurait sans doute pas braillé autant. Léon savait 

écouter, c’était un être simple, plein de bonté… Il était le seul homme qu’elle aurait pu aimer, 

et elle était prête à lui donner un fils sans même qu’il le lui demande, le seul homme pour qui 

elle aurait porté cet enfant. Sa mère l’avait prévenue, il y avait comme une malédiction qui 

planait sur les filles de sa famille ; quand elles n’étaient pas stériles, elles mouraient en 

couches ou le mari disparaissait. C’était peut-être à cause de cette malédiction qu’elle avait 

toujours eu peur de tomber enceinte. Du moins, avant Léon. Avec lui, tout était différent, 

ensemble ils avaient appris à aimer de nouveau… elle croyait cette malédiction conjurée à 

jamais. Et il avait tout gâché… En quelques mots, en quelques secondes, il avait tout détruit. 

Elle avait pleuré deux jours durant, en faisant les cent pas, de la fenêtre à la table, de la 

table au lit. Elle n’avait pas mis le nez dehors, pas même sur le palier où l’enfant capricieux 

braillait encore malgré les menaces de sa mère. Elle n’était même pas allée écailler les 

poissons sur le marché. Elle lui en voulait ! Il ne lui avait même pas laissé le temps de lui 

annoncer que l’enfant qu’il voulait, elle l’attendait. Un comble : il était venu lui demander un 

enfant, elle allait lui annoncer qu’elle était enceinte. A priori, ils avaient tout pour s’entendre. 

Que s’était-il passé pour que ce qui devait être la plus belle journée de leur vie ne devienne le 

pire cauchemar ? 

  



Après la colère, vint le temps de la réflexion. Et si elle avait mal interprété ses propos ? 

Pourtant, en y réfléchissant, tout avait été clairement dit. C’était limpide… Léon lui avait 

demandé de lui faire un enfant, pas de venir vivre avec lui. C’était l’enfant qu’il voulait, pas 

elle ! Non, c’était impossible… Elle avait mal compris… Quelle idiote ! Maintenant, elle s’en 

voulait. C’était forcément un malentendu… Qu’est-ce qu’il lui avait pris ? Était-elle devenue 

folle ? Était-il devenu fou ? Qu’est-ce que cela signifiait ? Il était impensable qu’il veuille 

l’enfant sans la mère, quelle idée ! 

Et Jeanne pleurait… Elle pleurait parce qu’elle avait tout gâché, et qu’elle avait tout 

perdu… Cet enfant, elle le voulait autant que lui, peut-être plus encore. Elle avait trente-cinq 

ans et elle n’avait encore jamais senti son ventre vivre, s’étirer… Des enfants, il y en avait 

bien dans sa vie, mais c’étaient ceux des autres. Elle les avait portés dans ses bras, elle les 

avait vus grandir, et plus elle les regardait, plus elle voyait le vide de sa vie. Toutes ses 

voisines, toutes ses clientes, elle les avait toutes vues tomber amoureuses, elle avait vu leur 

ventre s’arrondir, elle avait vu naître leurs enfants, tandis que le sien restait désespérément 

plat. Le temps passait comme un voleur, il emportait ses rêves, ses amours, sa vie. Tout aurait 

pu être si facile ! Alors que s’était-il vraiment passé pour en arriver là ? 

Trois jours après cette dispute, Jeanne espérait qu’il revienne et qu’il s’explique. C’était un 

malentendu, évidemment, cela ne pouvait pas être autrement… Ils allaient s’expliquer et tout 

repartirait. Comme d’habitude, elle avait tout compris de travers. 

– Demain, c’est vendredi, dit-elle en souriant. Je prendrai une belle dorade. Il adore la 

dorade… 

Le lendemain, elle l’acheta, elle n’avait pas voulu se contenter de celles que sa patronne lui 

donnait quand elle n’avait pas tout vendu. Cette dorade, elle l’avait choisie, elle l’avait payée, 

elle les réconcilierait, et elle scellerait leur amour. Définitivement. Et son fils aurait le 

meilleur des pères. En partant du marché,  

  



elle était passée prier à la cathédrale, puis elle avait gravi l’escalier à toute vitesse, enfilé 

une belle robe. Elle avait attendu, Léon n’est jamais revenu. 

 

Armand bougonnait dans son coin, ces derniers temps, son père était fatigant. Il n’était 

jamais content, il passait son temps à ronchonner pour un oui ou pour un non… Dans ces 

moments-là, Armand avait sa méthode pour éviter les prises de bec inutiles ; il l’ignorait en se 

disant : «  Quand il en aura assez, il s’arrêtera ! » 

En général, cela durait deux ou trois jours, chacun faisait sa vie dans son coin et cela 

repartait comme si rien ne s’était passé. Mais, cette fois, Léon avait tenu deux semaines, deux 

longues semaines pendant lesquelles il avait tourné en rond, et Armand était exaspéré. 

– Qu’il est pénible ! soupirait-il auprès de Justine. 

– Qu’est-ce qu’il a ? demanda-t-elle. 

– Ah ! Bonne Mère ! Si je le savais, je passerais pas mon temps à me ronger le sang ! Tu le 

connais, s’il n’a pas envie de parler, il ne dira pas un mot ! En attendant, il m’inquiète. On ne 

peut discuter sans qu’il pique une colère, il est toujours en train de critiquer ce que je dis ou ce 

que je fais… Boudie, il me fatigue ! 

Léon était à mille lieues de se douter du tracas qu’il causait à sa famille ; ses journées, il les 

passait à gamberger, du matin au soir, du soir au matin. Il pensait à Jeanne. Ils ne s’étaient 

jamais disputés jusque-là. Qu’avait-il dit pour mériter d’être jeté dehors comme un 

malpropre ? Avait-il été maladroit ? Avait-il été grossier ? Et maintenant ? Devait-il retourner 

la voir ? Ce n’était pas l’envie qui lui manquait, mais il avait sa fierté. 

L’automne s’en allait, il se retirait sous les rafales incessantes d’un mistral obstiné, qui 

ramenait un air froid, qui gelait toutes les flaques sur les chemins ou dans les vignes. Il avait 

neigé sur les Alpes, sur la Sainte-Baume, du côté de Comps et Canjuers. Le mistral s’était 

emparé du ciel, bien décidé à régner sur la terre  

  



et les hommes, à les soumettre à ses quatre volontés. Le mistral c’est le maître, et le maître 

ne discute pas. Léon n’aimait pas le mistral, ce vent le rendait fou quand il soufflait, quand il 

bousculait les hommes et les bêtes. Mais ce n’était pas le mistral qui le rendait fou ces 

derniers temps. C’était Jeanne. Il avait décidé de laisser couler de l’eau sous les ponts, 

quelques jours pour se faire oublier, quelques jours pour que tout redevienne comme avant. Et 

puis, finalement, il décida que la meilleure façon de savoir si tout était fini entre eux c’était 

encore de s’y rendre et d’avoir une conversation franche. 

Cette fois encore, il n’attendit pas le vendredi pour sauter dans le train de Toulon. Il ne 

savait pas ce qu’il allait trouver derrière cette porte, quel accueil la jeune femme lui 

réserverait, mais il était venu le cœur léger, pas pour s’excuser, pour s’expliquer sur sa 

conduite. Il y avait d’ailleurs longuement réfléchi, il avait même fini par trouver qu’il avait eu 

des propos… indécents. Il était tellement obsédé par cet héritier qu’il en avait perdu toute 

notion de bon sens, peut-être même de la raison. Elle était là, il avait entendu du bruit à 

l’intérieur. Il resta un moment immobile sur le palier, à guetter à travers la porte, puis il avait 

frappé. Elle avait ouvert, elle avait même souri après une courte hésitation. Alors il était entré. 

Il ne l’avait pas serrée dans ses bras comme il avait décidé de le faire, il lui avait juste pris la 

main. Les mots sont parfois inutiles quand le cœur parle. Elle avait une larme à l’œil, il en fut 

ému. 

– Tu m’as manqué, dit-elle. 

Il ne répondit pas, il se contenta de la regarder, de la trouver belle, encore plus belle que 

d’habitude. Comme la vie est bête parfois ! Pourquoi doit-on se la compliquer ? Pour sauver 

les apparences ? Pour ne pas se faire juger ? Il aurait pu l’emmener vivre avec eux, au 

domaine, il aurait pu la prendre comme épouse, lui faire un enfant en toute légalité, en toute 

simplicité. Il en avait le droit ; son deuil, cela faisait plus de trente-cinq ans qu’il le trimbalait 

comme un fardeau qui l’empêchait de vivre.  

  



Mais voilà, il y avait Armand, sa femme et ses filles… Comment l’auraient-ils regardé ? 

Auraient-ils accepté sa nouvelle vie sans pour autant le juger ? 

– J’ai beaucoup réfléchi, déclara-t-il enfin. J’ai été idiot l’autre jour. Oui, je ne savais plus 

ce que je disais. J’ai honte. Les filles de mon fils me font perdre la tête. Il n’a eu que des 

filles, et alors ? C’est la vie… 

Jeanne l’écoutait en silence, elle était émue. Du coup, toute son animosité avait fondu 

comme neige au soleil. Elle ne lui en voulait plus. 

– N’en parlons plus, dit-elle. 

Un long silence s’installa ensuite, un silence gêné, embarrassé qu’aucun des deux ne savait 

comment briser. C’est Léon qui le fit, en racontant quelques banalités sur la vie au village, sur 

son voyage en train. Léon n’aimait pas le vide. Midi sonnait à la cathédrale ; machinalement, 

Jeanne mit les assiettes sur la table, comme si la vie reprenait. Elle avait préparé une omelette, 

elle coupa une belle tranche de pain. Ils prirent place autour de la table, comme d’habitude. 

Oui, la vie reprenait là où deux semaines plus tôt elle s’était arrêtée. Ils n’avaient pas 

beaucoup parlé pendant le repas, mais à peine eurent-ils terminé qu’elle l’entraîna vers la 

chambre et qu’elle se donna à lui avec une fougue qu’elle n’aurait pu soupçonner. 

Ils étaient restés allongés sur le lit une bonne partie de l’après-midi, sans rien dire. Ils 

n’avaient plus envie de parler, ils n’avaient rien à se dire. Elle aurait pu lui parler de l’enfant 

qu’elle portait, elle songea que le moment n’était peut-être pas le meilleur pour le faire. Elle 

attendait qu’il lui parle de mariage… elle le lui annoncerait ensuite. 

Léon quitta les rues étroites alors que le mistral se levait du mauvais pied. À la violence de 

ses rafales, il devina qu’il réunissait toutes ses forces, pour se lancer dans une bataille sans 

merci contre le vent d’est qui le titillait ces derniers jours. Cette bataille, c’était dans la rue 

qu’elle se jouait, autant que dans les cieux. 

  



 Les deux armées avaient pris en otage un paquet de feuilles mortes qu’elles se disputaient, 

qu’elles s’arrachaient et qu’elles faisaient tourbillonner vers la place du théâtre. Ni l’un ni 

l’autre ne voulaient lâcher, le mistral gonflait mais le vent d’est résistait, il n’avait pas peur de 

défier le maître des vents qui finit par abandonner. Très vite, des légions de nuages 

s’amoncelèrent, victorieuses, menaçantes, le mistral avait capitulé. Il y eut d’abord quelques 

gouttes éparses, même pas une averse, quelques gouttes désordonnées. Les gens s’étaient mis 

à courir pour se trouver un abri, Léon s’était contenté d’un pas un peu plus rapide jusqu’au 

grand hall de la gare. Dix minutes plus tard, son train s’engouffrait sous la majestueuse 

verrière, il s’immobilisait dans un immense panache de fumée. Léon monta à bord, s’assit en 

face d’un homme au chapeau mou. Il pensait à Jeanne, il ne lui avait même pas annoncé qu’il 

n’était plus question d’avoir un enfant. La vie, c’est déjà assez compliqué ! Un enfant, à son 

âge, c’était de la folie ! Il ne le verrait même pas grandir. Cinquante-trois ans, c’est l’âge de 

raison… Il fit un calcul rapide, quand ce minot fêterait ses vingt ans, il en aurait soixante-

treize ! Le bon Dieu lui prêterait-il encore vie dans vingt ans ? Vingt ans, 1907… c’était dans 

un autre siècle ! 

 

 


