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Conte d ’hiver

Une main 
qui se pose sur 
mon épaule vient 

interrompre 
mon sommeil.

« Aio, ch e ora. .. » . Je reconnais l ’odeur de la veste de chasse de 
mon oncle, je me souviens qu’aujourd’hui, il m’emmène avec lui.
Il fait noir ; dans la vaste maison silencieuse, j ’entends s ’éloigner ses 
pas. J ’écoute les bruits du dehors, j ’écoute surtout s ’il pleut. Non, 
c’est une journée de décembre glaciale mais claire qui s’annonce.
Un mince croissant de lune brille encore, coupant comme une serpe, 
auréolé des dernières étoiles, des clous d’acier dans un ciel noir.
Le froid de la chambre me saisit dès que je repousse édredon et 
couvertures, mais ça n’a pas d’importance. La salle de bain aussi est 
glaciale, tant pis, mes oncles ne transigent pas avec l’hygiène.
Toilette minutieuse et je m’habille en silence, treillis, veste fourrée 
et mes grosses chaussures bien graissées qui résonnent malgré mes 
efforts pour traverser en silence la maison endormie.

A mesure que j ’approche de la cuisine, le parfum du café 
se fait plus insistant ; je pousse la porte vers une pièce tiède, 
lumineuse où m’attendent les deux hommes assis auprès du feu 
qu’ils ont ranimé. Des sourires sous leurs boucles brunes, et la 
muette approbation devant mes joues rasées de frais. Je m’installe 
sur la petite chaise qui ne quitte jamais le coin du feu, et je tisonne 
en buvant mon café. C’est un grand jour pour moi, je pars en 
montagne chasser le pigeon en compagnie de mes oncles.

La carabine de mon enfance, celle des geais et des merles, 
je 1 ai remisée avant-hier lorsque tout ébloui, j ’ai reçu mon premier
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fusil ; mon cadeau d’homme, j ’ai quinze ans. « Séprontu ? » , Charles 
se lève, saisit la musette, ouvre la porte avec précaution et nous 
sortons. Un peu suffoqué par le froid, je m’attarde sur le perron en 
attendant mon autre oncle qui est allé détacher le chien. Le son 
de ses pas et le cliquetis des griffes de son beau braque sonnent sur 
la route glacée ; dès l ’appel sourd « Hooo » qu’il lance en arrivant à 
notre hauteur, nous le rejoignons à travers la nuit où nous nous 
engouffrons. Nous marchons entre les façades des maisons noires, un 
décor de théâtre abandonné, pour atteindre « u supranu », le haut du 
village et le sentier vers la montagne. Ici règne un peu de vie. 
Battements d’ailes, froissement furtif d’un buisson par une bête 
devinée dans la sombre masse environnante qui se resserre autour de 
nous. Je marche sur la trace blanche du sentier plus lisible à mesure 
que j ’avance dans la nuit, je sens le poids tout neuf de mon fusil, je suis 
bien. C’est un sol glacé que nous foulons, où la terre durcie craque 
sous les pas, les bruits sont clairs, les odeurs franches et nettes qu’il 
faut saisir très vite, avant que le souffle froid ne les chasse. J ’aime la 
nuit, cet autre monde. La vie du jour a cédé le pas à un univers qui 
n’existe que dans l ’ombre. Les animaux sont différents, sons, 
odeurs, tout ce qui prend place et vit tant que durera l ’absence du 
soleil. Nous montons vers les sommets. Sous les étoiles pâlissantes 
vers la claire ligne de l ’aube qui longe les crêtes et s’élargit à mesure 
que l’heure passe, apparaissent des hauteurs rocheuses où l’on voit 
lentement sourdre des ombres d’un bleu profond. Nous laissons la 
forêt de chênes verts, noirs, l’obscurité épaisse qu’ils répandent, je 
la sentais avec bonheur me soustraire à la lumière naissante et nous 
débouchons à découvert au col. On y foule d’autres herbes, celles 
d’en haut, que le froid a durcies et noircies avec l ’ardeur du plus 
violent incendie. Une halte pour casser la croûte à l’abri d’un ancien 
casellu à demi effondré, le débris des existences passées sur ces hauts 
plateaux. Mes oncles ont connu le temps où des hommes et des 
femmes vivaient ici, des enfants jouaient sur ce petit pianu où nous 
nous tenons. Il ne reste presque rien du mobilier qu’ils transportèrent 
sur ces hauteurs à dos de mulet, pendant les transhumances. Ces trois 
planches noircies au fond de la maisonnette sont sans doute les 
morceaux d’un coffre où l’on serrait la nourriture, ce bout de ferraille 
rougeâtre fiché dans le sol, le reste d’une vieille cafetière qu’on a dû 
réparer ou étamer cent fois, et qu’on a fini par abandonner ici où elle 
achève de disparaître. Je regarde la pierre encastrée dans le mur où 
l’on posait la cruche, je songe aux milliers de jours où ce geste s’est 
accompli. J ’éprouve un immense amour pour ces gens qui durant des 
siècles se sont acharnés à maintenir la vie ici, et dont les restes 
s’effacent peu à peu broyés par l ’hiver, dilués dans le désert. Je songe
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à leurs espoirs, à leurs soucis, au jour où l’un d’entre eux a chargé sur 
son mulet cette marmite rongée de rouille pour l ’amener jusque-là, 
et au trésor qu’elle dût représenter pour la famille qui vivait en ce 
lieu. J ’ai une immense compassion pour mon pays, délaissé par ses 
hommes, abandonné comme une vieille femme sans charme, sans 
attraits, parce que son cœur ne rapporte plus rien. Je sais que la vie y 
fut extrêmement rude. Les enfants engendrés par les hommes et les 
femmes qui souffrirent ici ont choisi une autre existence, je peux le 
comprendre. Mais ce désamour pour le pays... Les forêts abandonnées 
au feu, ou pire, à la main des bûcherons qui les ravagent ; les fleuves 
souillés, les sentiers oubliés avalés par les ronces, les aghje perdues, et 
cette foutue machja qui rampe sournoisement à travers les jardins, 
noyant ce qui fut un champ de blé, un beau verger, dont ne subsistent 
que quelques arbres noircis étouffés par les lianes qui les enserrent. Je 
hais cette image de la Corse sauvage qu’on m’impose peu à peu. Elle 
est fausse. Sous la main des hommes qui la peuplaient, ma Corse 
vivait. Nettoyée, arrosée, amendée, la terre portait des fruits. Toute 
source était aimée et respectée. Tout arbre était entretenu.

« Andemu ?» , et nous repartons. Dans le sentier que l’hiver 
et l’altitude ont libéré des broussailles, le pas s’engage sonore, c’est un 
vrai bonheur de sentir ses membres dérouler la marche. Nous 
parvenons rapidement aux postes, on m’indique le mien, mes oncles 
m’y abandonnent. Je suis seul mais je ne rêve plus. Attentif au vaste 
ciel qui se déploie sous mon corps, je guette. J ’écoute, et j ’ignore 
encore si mon premier pigeon sera révélé à mes yeux ou à mon oreille. 
J’espère le battement d’ailes si caractéristique, je surveille le point noir 
qui grandira dans l ’espace. J ’ai vainement attendu des heures durant, 
puis j ’ai quitté le poste. J ’avais froid et j ’ai voulu marcher. Je me suis 
dirigé vers une autre crête, mais il a fallu traverser une combe assez 
noire, où traînaient des lambeaux de brouillard. Je suis un peu 
descendu à ma gauche, enfin, je crois, après avoir entendu de ce côté- 
là de lointains coups de fusil. Je n’étais pas inquiet, mais déçu 
qu aucun gibier ne se présente, j ’ai cherché au hasard plutôt que 
d attendre. J ’ai fini par m’asseoir sous un houx énorme, et j ’ai compris 
en le voyant que j ’étais monté très haut. Quelques plaques de neige 
durcie, des rochers et le grand silence des lieux d’où l’hiver règne en 
maître. Puis, enfin, j ’ai entendu battre l’air d’un envol de pigeons.
J ai tiré dans l’instant même et merveille, j ’ai vu l ’oiseau tomber 
comme une pierre. Il y avait une ravine de gravier très blanc aux bords 
hérissés de genévriers, j ’y ai sauté et je l’ai dévalée en courant. En 
bas, sur une large pierre j ’ai lu une traînée rouge et à son pied j ’ai 
trouvé le corps chaud, les plumes légères de son ventre clair 
rebroussées par le vent, la tête prise dans une touffe d’épines. Je l’ai
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longuement contemplé mon premier pigeon, je sentais sa mort le 
roidir dans ma main, et il est devenu tel que ce qui m’environnait : 
froid et dur. La brume lourde a lentement coulé autour de moi, 
effaçant les contours d’un monde, et je me noyais dans une opacité 
silencieuse et profonde. J ’ai senti monter une immense fatigue, mes 
paupières alourdies se fermaient malgré moi, tout mon corps 
réclamait impérieusement le repos ; je me suis allongé là, au creux de 
cette faille sur le gravier, j ’ai posé ma tête sur un buisson, j ’ai à peine 
eu le temps de fermer ma veste avant de sombrer dans un sommeil 
de plomb.

Lorsque j ’ai ouvert les yeux, il faisait nuit. Un étrange 
personnage se tenait à mes côtés. Un grand vieillard vêtu de blanc ; à 
travers d’épais sourcils de neige, je voyais briller ses yeux d’un noir de 
jais, une énorme cascade de boucles blanches recouvrait ses larges 
épaules que l’âge n’avait pas pliées. Il traçait de curieux dessins sur le 
sol, la terre se déchirait à chaque effleurement d’une longue baguette 
qui paraissait faite de glace et dont il jouait. Un grand manteau à 
capuche constellé de gemmes tombait à ses pieds, il le rejeta en arrière 
pour s’asseoir à mes côtés. Il avança au dessus de moi une main longue 
qu’ornait un gros cristal, et je vis que tout son corps diffusait une 
lumière très blanche, très pure qui me rassura. Dans sa barbe longue, 
annelée, je voyais sa bouche aussi rouge que des baies de houx, au 
dessin ferme, et qui me sourit.

« Tu as froid ? » Oui, j ’avais froid et je le lui dis.
« Tu n’aimes pas l ’hiver ?
— Si, je l ’aime. Tout y est propre et pur, je lui montrais le 
pigeon : C’est grâce à l’hiver que j ’ai tué mon premier vrai 
gibier.

— Tu aimes chasser ?
—J ’aime prendre ma place dans la nature. Il sourit encore :
— Ecoute, je suis l’Hiver. D’ordinaire, les hommes me 
haïssent. Seuls m’aiment les animaux et les arbres parce 
qu’ils me connaissent pour leur repos. Le temps où la terre 
rassemble ses forces pour faire éclater sa vigueur du 
printemps, subir les morsures de l’été et la petite mort de 
l’automne. Les hommes ne comprennent pas. Mais toi, tu 
m’as donné une belle réponse, alors à mon tour je vais 
t’offrir un présent : fais trois vœux, ils seront exaucés. Prends 
ton temps, réfléchis et n’aies pas peur. »
J ’avais été tenté de répondre très vite, mais je l ’ai écouté. 

J ’ai longuement songé à ce que je désirais profondément et que la vie
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ordinaire ne pourrait jamais m’offrir. Depuis ma petite enfance, 
j’observais les oiseaux. Le plus humble rouge gorge, le plus petit 
moineau possédait ce don de voler qui était refusé à ma condition 
d’homme. Voler î Je levais les yeux vers le vieillard :

« Je voudrais être un oiseau .
— Pour la vie ?
— Non, sept jours. Il me sourit :
— Quel oiseau ? Tu peux choisir.
- L ’altore ».

Il leva sa main gauche au dessus de ma tête et de l’autre se 
mit à dessiner un aigle immense sur le sol. A mesure qu’apparaissait 
l’image, la pierre de sa bague lançait d’immenses éclairs qui déchiraient 
le brouillard bien loin au delà de nous deux. Nous étions environnés de 
flammes froides et blanches au cœur de cobalt. Aucun bruit, mais ces 
violents éclairs qui fusaient et que l’on devait apercevoir de la vallée, 
parce qu’aucun brouillard n’aurait pu les masquer. Puis j ’ai entendu 
d’étranges chuintements, des sifflements assourdis, j ’ai senti une 
terrible douleur dans mes épaules, j ’ai vu très loin, bien au-delà des 
monts, et je me suis dressé sur mes griffes. Il m’a dit que je savais 
voler, je me suis élancé.

Je suis monté très haut vers les étoiles, m’arrachant du 
brouillard qui nous environnait. Je le voyais en bas, assis, et je 
distinguais enfin les motifs des dessins qu’il traçait, il s’agissait de 
cristaux de neige ; chaque trait de sa baguette engendrait un éclair et 
lui je le voyais briller à travers la brume. Je suis descendu vers la vallée. 
Quelques faibles lumières s’agitaient sur les pentes, j ’entendais des 
appels, on me cherchait sans doute. Sur la place du village, malgré la 
nuit et la distance, je reconnaissais les hommes rassemblés en petits 
groupes qui se préparaient à partir à leur tour. Je me suis élevé à 
nouveau vers les sommets, je les connaissais bien, j ’avais consacré de 
longues journées de ma vie d’enfant à observer les mouflons, j ’ai 
choisi une aire et j ’ai pris mon repos.

Aux premières lueurs de l ’aube, je me suis envolé. J ’ai 
visité la combe noire, le vieillard avait disparu mais je voyais luire au 
sol le dessin de l ’aigle qu’il avait tracé. Quand le soleil s ’est levé, j ’ai 
joué avec l’ombre immense que mes ailes déployées étendaient sur la 
terre, j ’ai écouté le chuintement de mon vol. Il y avait des hommes 
qui cheminaient sur les sentiers, je les ai pris dans mon ombre, ils 
criaient et me montraient du doigt. Je suis monté bien au dessus des 
sommets, un vent dont j ’ignorais le nom soufflait là haut et apportait 
des parfums que je ne connaissais pas. Au loin, la mer étendue 
blanche de lumière, sous mes ailes de grandes pentes de neige glacée
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reflétaient le bleu du ciel, un azur naïf comme un ciel d’église, déchiré 
de cyclopéens amoncellements de roches noires cruelles, brisées, 
jetées là amoncelées par le caprice cosmique de quelque sublime 
chaos ; et plus bas, sur les pentes des montagnes, le moutonnement 
des sombres armées de sapins. A travers la hêtraie grise et dénudée, 
sur le tapis rouge sang des feuilles abandonnées par l’automne, je 
voyais grouiller la sauvagine -, la flèche orange d’un renard qui trottine, 
une harde de sangliers fouillant le sol. De la châtaigneraie labourée, 
j ’entendais monter leurs grognements, je sentais leur odeur puissante, 
mêlée à celle de la terre éventrée que m’apportait un autre vent. Au 
fond, dans la vallée, le sol pèle par plaques, ce sont les champs que 
l’hiver a jaunis, les derniers, rongés de sombres broussailles qui les 
cernent. Et je voyais les hommes, ces signes noirs s’agitant 
infatigablement. En m’abaissant, je connaissais leurs visages, 
j ’entendais leurs paroles ; je percevais l ’éclat d’une dispute que 
menaient deux d’entre eux, à propos d’une clôture à demi effondrée 
contre laquelle ils se tenaient. Puis je les voyais se jeter l ’un sur 
l’autre, se battre et rouler au sol, je percevais leurs halètements, je 
suis descendu assez bas pour sentir l ’odeur de leur sueur, surpris par 
mon ombre ils se sont séparés brusquement.

J ’ai longuement plané au dessus des oliviers, penchées sur 
l’herbe verte des femmes y faisaient la cueillette. Une s’est éloignée 
pour rejoindre un jeune homme sous le couvert des chênes qui 
bordaient le champ. Je les ai regardés s’accoupler en gigotant de façon 
grotesque, puis j ’entendais leurs voix égrenant leurs soucis : les 
brindilles collées au vêtement de la femme, la brève absence de 
l’homme que hélaient ses compagnons... Ridicule ! Je me suis élevé 
jusqu’à n’en plus faire que de minuscules taches rampant sur le sol. 
Là-haut, le vent avait tourné, il m’apportait le sel de la mer, un parfum 
piqué d’algues et le vague relent d’arbres inconnus, venu du pays de 
l’autre côté, sans doute. J ’ai plané dans le ciel à m’en donner le 
vertige, m’élevant lentement pour me laisser choir comme une 
pierre et rattraper mon vol à l’instant où mon propre poids 
m’échappait. J ’ai volé comme dans mes rêves, sans surprise, sans 
ivresse, simplement comblé d’un bonheur magnifique. J ’ai eu faim, 
j ’ai chassé. J ’ai découvert la joie puissante de fondre sur ma proie, et 
l’emporter jusqu’à mon aire où je déchirais une jeune chair chaude, 
palpitante, m’emplissant de son odeur sauvage, dont le sang tiède 
coulait le long de mon bec.

Les sept jours ont passé, je suis redescendu vers la combe. 
Elle était déserte, le dessin de l ’aigle qu’avait tracé le vieillard luisait 
toujours sur le sol, je me suis posé au sommet du grand houx et j ’ai
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attendu. Un renard blanc est apparu, il s’est assis et m’a adressé la 
parole : « Tu attends le Maître, il est retenu au loin, je suis son 
messager. Dis-moi ton second vœu et je l’exaucerai, tu peux 
approcher. » Mais je ne bougeais pas. « Ah, tu te défies de moi, tu as 
déjà oublié que tu étais un homme... Les as-tu observés ? »

Oui, mais c’était loin d’eux que j ’avais pris mon plaisir ; ils 
m’avaient ennuyé, mes joies étaient ailleurs. Dans le mouvement du 
vol, dans les puissantes odeurs de forêts ou de terre que portaient les 
vents, dans le repos de mon aire, les festins de chair et de sang que je 
m’y octroyais. C’est ainsi que je répondis au renard, puis il me 
demanda d’énoncer mon second vœu.

Après le ciel, je désirais l ’eau.
« J ’aimerais être une rivière » , «Viens te poser sur le 

dessin», je m’exécutais. Lui aussi s ’était mis à briller, toujours assis 
il fouettait l ’air de sa queue en me fixant de ses yeux noirs, ses 
babines rouge sang retroussées sur son museau d’un blanc 
immaculé, comme sa fourrure. Sous ce regard terrible qui me clouait 
au sol, j ’ai senti mes membres fondre doucement, le vent était tombé 
et pourtant un bruit terrible rugissait à nos oreilles, j ’entendis à 
peine le renard me crier : « Sept jours ! Es-tu d’accord ? » Je hurlais 
que oui puis ma bouche s’emplit d’eau et les flots m’emportèrent.

J ’ai dévalé les pentes de la montagne dans un vacarme 
infernal, j ’ai embrassé et sauté les rochers, effleuré les rives, glissé le 
long des racines que je dénudais violemment ; je n’avais plus de 
corps, plus de chair, j ’étais tout entier la rivière et la moindre goutte 
de mon eau participait à ce torrent. J ’étais la flaque qui stagnait près 
du bord, j ’étais le bras ténu qui coulait d’une source, le flot qui 
creusait inlassablement la roche, j ’étais la terrible cataracte ou le fin 
contre-courant qui remontait légèrement le long des rives pour 
agiter de minces fils rouges, les racines des aulnes. J ’étais l’écume 
blanche qui mousse au pied de hautes chutes, le reflet dansant jouant 
sur les rochers, j ’étais ces milliers de gouttes d’eau qu’irise la 
lumière du soleil, j ’étais le fleuve lui-même, tout entier.

La pente s’est adoucie après les hautes gorges grises que je 
dévalais de toute ma violence, j ’ai reconnu les sentiers de pêche que 
J avais parcourus, autrefois. J ’étais glacé mais vivant.

Mes profondeurs m’ont teinté de vert émeraude, dans 
d étroites onde dont je savais les noms : onda ’infernu, onda i 
culombi. .. j ’ai ralenti mon cours en voyant des hommes les scruter,
J ai ri en songeant qu’on me cherchait dans la rivière... Que les 
hommes ont peu d’esprit ! Je suis passé sous ces ponts que l’on dit
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« génois » , filant contre leurs piles de belles pierres, j ’ai abreuvé 
maints animaux, les sauvages et les autres, j ’ai senti le glissement des 
truites et des anguilles au creux de mon ventre. J ’ai formé des lacs 
profonds, assombris par les feuilles des aulnes venues s’y noyer et y 
pourrir délicatement ; ces lacs délivraient une autre odeur, plus vivante 
moins rude que celle de mon eau jaillissant contre la pierre. Les 
anguilles venaient s’enfouir dans leur vase, et la nuit, les hommes y 
tendaient des nasses. Je les laissais faire. Le sol s’inclinait encore, j ’ai 
repris une course rapide coupée de brefs éclairs de vie entr’aperçus au 
bord, dans le tumulte. J ’ai vu une femme noyer son nouveau né, et 
encore une fois des amoureux s’étreindre. Moi, je courais vers la mer. 
La plaine a ralenti mon flot et je m’étire au milieu des champs où des 
hommes vont et viennent derrière des bêtes puis je parviens à mon 
delta. Dans une terre grasse, riche gorgée d’alluvions où je traîne 
lentement. Il vibre de sa propre vie, c’est un autre monde, parsemé de 
roseaux et d’iris avec ses hérons, ses huppes, et cette lente fusion entre 
le ciel, la mer et mon eau douce. Je pénètre la mer avec des ressacs, des 
reflux, ce jeu de caresses et de légers refus que s’offrent tous les amants 
du monde avant la dernière étreinte, puis elle m’avale largement et moi 
le fleuve, je vais me perdre au fond d’elle avec ma mémoire, mes 
souvenirs qui se dissolvent dans un monde liquide où tout disparaît.

C’est en homme que j ’ai réapparu au creux de la combe 
noire. Le dessin qui brillait au sol représentait des vagues, et le 
renard blanc m’attendait.

« Dis ton troisième vœu.
— Je désire être un arbre.
— Entre dans le cercle, place-toi au milieu du dessin. Sept
jours encore ?
— Sept jours » .
La terre a tremblé et retenti de terribles craquements. Mes 

bras et mes jambes se sont tordus dans d’affreuses douleurs, mes yeux 
aveuglés et ma bouche vomissait des lichens. Lorsque je me suis éveillé, 
j ’abritais une source. Très lentement, j ’ai tenté de comprendre l’une 
après l’autre les sensations qui me parcouraient. Ce qui fouettait mon 
corps, c’était mes branches dénudées par l ’hiver et que le vent violent 
agitait autour de moi en sifflant. Ce qui caressait mon corps, c’était le 
va et vient des loirs le long de mon tronc, et qui cueillaient des faines 
autour de moi. Mes racines plongeaient au cœur de la terre, au plus 
près de mon cœur je sentais grouiller les milliers de vies infimes qui se 
nourrissaient de ma présence. J ’étais dressé là, un hêtre immense et 
plein de vigueur, une sentinelle à la porte des hautes pentes, et
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derrière moi mes frères foisonnaient vers les sommets. Puis j ’ai 
senti vivre mes racines. De là fusait toute mon essence. Moi, le bel 
arbre je n’étais que l’expression finale d’un enchevêtrement confus 
de bois mort et vif, le fils d’un chaos où se mêlaient la terre, l ’eau, la 
roche et la pourriture. Mes racines, ma vie. La sève montait de leur 
pointe et progressait lentement à travers mon corps, l ’instant où elle 
parviendrait à ma cime sonnerait l ’explosion du printemps, et je la 
sentais frémir dans les plus profonds replis de mon écorce. Avec le 
temps, j ’ai perçu ce que prodiguaient mes racines. Au fin fond de 
cette terre où se désagrégeaient les ossements de milliers d’hommes, 
elles cherchaient et m’apportaient des bribes de leurs existences.
Des soupirs immenses me traversaient, j ’étais l ’écho de drames 
anciens, de malheurs oubliés, de colères, joies perdues que je captais 
pour les faire retentir de toutes mes forces et les souffler à la face du 
monde. Les sifflements, les hurlements que m’arrachaient le vent 
d’hiver n’étaient que la terrible expression du malheur des hommes 
que les arbres sont chargés de délivrer à l ’univers. Je compris 
pourquoi les sons puissants que portaient le vent à travers les forêts 
rendaient un son si déchirant, ils étaient la symphonie grandiose 
qu’orchestre l ’intarissable douleur des morts.

Puis j ’appris à affiner mon écoute ; je distinguais chaque 
instrument, je savais qui m’envoyait tel soupir, tel chagrin, tel 
rugissement de fureur. Je sus quels étaient les regrets éternels des 
hommes, ils perdirent leur mystère.

Je m’intéressais aux autres signes. J ’appris à connaître 
les Eléments de la nature, ceux de l ’extérieur, bien sûr, mais surtout 
ceux du dessous. La germination et le pourrissement, la lente plainte 
de la terre abandonnée, le terrible frisson de l’incendie et la terre 
d’hiver en gestation du printemps.

Un matin, mes oncles sont venus s’asseoir à mon pied. Ils 
ont bu à ma source, je les ai abrités volontiers, ils étaient à ma 
recherche. Je les avais entr’aperçus un jour au bord de la rivière, je 
m’en suis souvenu. J ’ai écouté leurs paroles. Si les gens du village 
avaient renoncé à me retrouver, chaque jour mes oncles 
poursuivaient leur quête. Infatigablement, ils ont scruté la rivière, 
fouillé chaque caseddu, gravi les cimes les plus inaccessibles, je les 
entendais les citer, je les avais visitées au cours de ma vie d’altore, et 
j appréciais en connaisseur. C’était bien de leur part mais tellement 
inutile. Je savais désormais quelle fusion s’opère un jour avec la 
nature, et le reste me semblait peu de chose. Mort ou vivant, quelle 
importance ? J ’avais volé, puis bondi au delà des rochers, puis chanté 
les plaintes du monde, la vie d’homme n’avait plus grand’chose à
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m’offrir. Altore, je les avais longuement contemplés ; d’en haut ils 
m’ont parus très misérables, et tellement dénués du sens commun.

Ils m’ont pourtant fait de la peine, mes deux oncles. 
L’anxiété avait marqué leurs traits et la fatigue alourdissait leur 
marche, je l’ai remarqué quand ils sont repartis -, j ’ai aussi vu que les 
cheveux de l ’aîné avaient blanchi. Pour eux, cette nuit-là, j ’ai joint 
ma plainte à celles de mes frères, au cours de mon chant.

Au creux de la combe noire, le vieillard était présent. A 
l ’interrogation muette que je lisais dans ses yeux, j ’ai voulu répondre 
par mes regrets. Il ne m’a pas donné le temps :

« Tu as émis trois vœux difficiles. Non pour les réaliser, je 
peux tous les accomplir. Mais, toi, tu auras du mal à 
retourner chez les hommes.
—Je trouverai mon chemin...
— Ce n’est pas de cette route-là que je parle. Tu as émis des 
vœux étranges, qui ne sont pas ceux d’un jeune homme 
ordinaire, ta place n’est peut être pas parmi eux. Je ne 
pourrais pas t’aider parce qu’il m’est impossible 
d’éprouver de la compassion, je suis l ’Hiver. Je peux juste 
t’offrir un conseil : fais ce que tu désires, et ignore la peur.
— Maintenant, je vais te raccompagner chez toi ».
J ’ai suivi ses pas jusqu’à l ’entrée du village, et nous étions 

moins loin que je ne l ’aurais cru. Aux premières maisons, il s’est 
retourné, j ’ai scruté son visage, il m’a souri une dernière fois et 
poussé en avant.

En franchissant le seuil de la maison, j ’ai vu que j ’y 
ramenais la vie. Mes parents, oncles, mes cousins, les amis qui 
veillaient autour du feu se sont dressés en me voyant apparaître, 
comme des morts à la résurrection. On se pressait autour de moi, on 
m’embrassait me criait aux oreilles leur bonheur de me retrouver. 
Depuis des jours que je n’avais vu de feu, j ’hésitais à m’en approcher. 
Des jours loin des hommes et je n’avais rien à leur dire. J ’ai compris 
les paroles du vieillard. On m’a laissé en paix. J ’avais disparu depuis 
trois semaines, sans explications à offrir, et de toute façon, il m’a 
fallu longtemps pour retrouver la parole.

La vie a repris, un beau printemps est arrivé. Un mois de 
Marie plein de roses que les femmes emportent chaque soir par 
brassées à l ’église dans de très beaux crépuscules poudrés d’or.
Mes oncles m’observent un peu en coin, je les vois faire. Je m’ennuie.

FA BIE N N E  M A ESTRA CCI
Conte d'hiver

2 2 0



FA B IE N N E  M A EST R A C C I
Conte d'hiver

Je n’ai plus de goût à tirer au fusil ; je trouve ce bruit vulgaire, et j ’ai 
connu une autre chasse. Je me promène dans les champs reverdis 
avec une jeune fille qui caquète à mes côtés ; elle tente de m’attirer 
sous le couvert des chênes, je la repousse un peu rudement. Je n’ai 
rien oublié des gestes ridicules que j ’avais observés d’en haut. Je me 
traîne pas à pas sur une terre qui ne me parle plus. Au village, on 
murmure que j ’ai changé, ça m’est indifférent. Quelques années ont 
passé, la jeune fille tient à m’épouser, j ’ai remarqué les manigances 
de sa famille, mes proches ne sont pas en reste ; mes oncles ne s ’en 
mêlent pas, ils sont tristes, c’est tout. Nous accomplissons ensemble 
de longues marches silencieuses. Encore un printemps, arbres, 
plantes, bêtes, tout frémit, fleurit bouillonne ou s’accouple. Cette 
fièvre étrange me gagne et me tient éveillé. Je passe des heures à plat 
ventre dans les herbes pour percevoir l’éveil de la nature. Je n’aime pas 
l’odeur de la femme, mais le parfum des fleurs de châtaigniers que je 
vais respirer en toute solitude m’enivre jusqu’à l’évanouissement. Je 
monte sur les hauts plateaux pour m’offrir au vent bouche ouverte au 
point de sentir craquer ma peau qu’il assèche. Ma langue devient 
d’écorce et je hurle avec mes frères.

Je suis parti.
J ’ai marché la nuit durant afin de parvenir aux plus hauts 

sommets. J ’ai escaladé la dernière aiguille. Agrippé à la roche, je collais 
mon corps contre elle, imprégné de son odeur, je saisissais à pleines 
mains chaque arête et j ’y appliquais ma bouche. Je m’interrompais 
parfois, les membres lourds, heureux, repus de l’émotion qui venait de 
m’empoigner. Puis mes forces renaissaient et je grimpais encore. J ’ai 
joui de sentir battre mon sang à mes tempes et ruisseler ma jeune 
vigueur à travers ma chair. Parvenu au sommet, j ’ai longuement écouté 
les chants que le vent et la pierre rugissaient autour de moi, ils 
parlaient de puissance et de liberté, et aussi de cette ultime noce 
qu’ils accompagneraient ; lorsque j ’ai sauté, ils continuaient de 
siffler à mes oreilles, tous les parfums du monde entraient dans ma 
gorge et je les dévorais. J ’étais à nouveau l’altore et j ’ai encore volé au 
dessus de ma terre avant de nous unir dans un ultime baiser, le plus 
violent qu’aient jamais échangé un homme et sa promise, à l ’instant 
même où je m’écrasais contre le sol.

Bunifaziu, u 1 d'aprile 2001

Fabienne m a e s tra c c i  est l'auteur de deux récits Vit a Corsa (Albiana, 2,000) et 
Les Murs de vos prisons (Albiana, 2001).
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