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Tout comme l’était l’Europe des Lumières qui lui 
sert de cadre stylistique et en partie d’univers de réfé-
rence, Le baron perché est un roman cosmopolite qui 
multiplie les langues en un jeu sérieux.

On y parle français, allemand, espagnol, latin, grec 
moderne, arabe, russe, bergamasque et dialecte ligure 
aussi.

Le traducteur a fait ce qu’il a pu, mais systémati-
quement il s’est aidé, invité par l’auteur, de l’italique.





i

Ce fut le 15 juin 1767 que Cosimo Piovasco di 
Rondò, mon frère, s’assit pour la dernière fois 
parmi nous. Je m’en souviens comme si c’était 
aujourd’hui. Nous étions dans la salle à manger 
de notre villa d’Ombrosa, les fenêtres encadraient 
les branches touffues de la grande yeuse du parc. 
C’était midi, et notre famille, en vertu d’une 
antique tradition, était attablée à cette heure-là, 
bien que parmi les nobles la mode venue de la 
cour de France, plutôt lève-tard, se fût déjà répan-
due d’aller déjeuner en milieu d’après-midi. Un 
vent montait de la mer, je m’en souviens, et les 
feuilles bougeaient. Cosimo dit : « J’ai dit que je 
ne veux pas et je ne veux pas », et il repoussa le 
plat d’escargots. On n’avait jamais vu désobéis-
sance plus grave.

En bout de table siégeait le baron Arminio Pio-
vasco di Rondò, notre père, coiffé d’une perruque 
longue à la Louis  XIV qui lui tombait sur les 
oreilles, démodée, comme tout ce qui lui apparte-
nait. Entre mon frère et moi se trouvait assis l’abbé 
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Fauchelafleur, aumônier de notre famille et notre 
précepteur à nous autres, gamins. En face, nous 
avions la Générale Corradina di Rondò, notre 
mère, et notre sœur Battista, nonne de la maison. 
À l’autre bout de la table, en face de notre père, 
était assis, habillé à la turque, le chevalier avocat 
Enea Silvio Carrega, administrateur de nos biens 
et ingénieur en hydraulique de nos domaines, 
notre oncle naturel, puisqu’il était le frère illégi-
time de notre père. Depuis quelques mois, comme 
Cosimo avait atteint ses douze ans et moi mes 
huit, nous étions admis à la même table que nos 
parents ; à savoir que j’avais bénéficié de la même 
promotion que mon frère avant l’heure, parce 
qu’ils n’avaient pas voulu me laisser manger tout 
seul dans mon coin. Bénéficié, façon de parler : en 
fait, pour Cosimo aussi bien que pour moi, c’en 
était fini de notre vie de Cocagne, et nous regret-
tions les dîners dans notre petite pièce, tout seuls 
avec l’abbé Fauchelafleur. L’abbé était un petit 
vieux sec et fripé qui passait pour janséniste, et de 
fait il s’était enfui du Dauphiné, sa terre natale, 
pour échapper à un procès de l’Inquisition. Mais 
le caractère rigoureux que tout le monde avait 
l’habitude de louer chez lui, la sévérité intérieure 
qu’il s’imposait et imposait aux autres, cédaient 
à tout instant à une vocation foncière pour l’in-
différence et le laisser-aller, comme si ses longues 
méditations les yeux perdus dans le vide n’avaient 
abouti qu’à un grand ennui et à une absence géné-
ralisée de volonté et à ce qu’il finît par voir dans la 
moindre difficulté le signe d’une fatalité à laquelle 
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il ne valait pas la peine de s’opposer. Nos repas 
en compagnie de l’abbé commençaient après de 
longues prières, par des mouvements de cuillère 
contenus, rituels, silencieux, et gare à qui levait 
les yeux de son assiette ou faisait le moindre bruit 
de succion en absorbant son bouillon ; mais à la 
fin de la soupe, l’abbé était déjà fatigué, ennuyé, 
il regardait dans le vide, faisait claquer sa langue 
à chaque gorgée de vin, comme si seules les sen-
sations les plus superficielles et les plus fugitives 
parvenaient à l’atteindre ; une fois arrivé le plat de 
résistance, nous pouvions nous mettre à manger 
avec les mains, et nous achevions le repas en nous 
lançant des trognons de poire alors que l’abbé 
laissait tomber de temps à autre un de ses non-
chalants : « … Oooh bien !… Oooh alors ! »

Désormais, en revanche, alors que nous étions 
à table en famille, les rancœurs familiales, ce cha-
pitre triste de l’enfance, prenaient corps. Notre 
père, notre mère, toujours plantés devant nous, 
« sers-toi du couteau et de la fourchette pour 
manger le poulet, et tiens-toi droit, et enlève tes 
coudes de la table », ça n’arrêtait pas ; et sans 
parler de ce poison qu’était notre sœur Battista. 
Commença alors une série de réprimandes, de 
représailles, de punitions, de querelles, jusqu’au 
jour où Cosimo refusa les escargots et décida de 
séparer son destin du nôtre.

Ce n’est qu’avec le temps que cette accumu-
lation de ressentiments familiaux m’est devenue 
claire  : à l’époque, j’avais huit ans, j’avais l’im-
pression que tout était un jeu, notre guerre de 
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gamins contre les grands était celle de tous les 
gamins, je ne comprenais pas que l’opiniâtreté 
qu’y mettait mon frère cachait quelque chose de 
plus profond.

Le baron, notre père, était un homme 
ennuyeux, la chose est entendue, même s’il n’était 
pas méchant ; ennuyeux parce que sa vie était 
dominée par des pensées mal accordées, comme 
il arrive souvent dans des périodes de transition. 
L’agitation des temps transmettait à la plupart 
des gens un besoin de s’agiter à leur tour, mais 
en un sens contraire et en faisant fausse route : 
et c’est ainsi que notre père, avec tout ce que 
l’époque nous mijotait, revendiquait des droits 
au titre de duc d’Ombrosa et ne pensait qu’aux 
généalogies, aux successions et aux rivalités et 
aux alliances avec des potentats voisins et loin-
tains.

C’est pourquoi, dans notre maison, on vivait en 
permanence comme si on devait faire la répétition 
générale d’une invitation à la Cour, laquelle, je 
l’ignore : celle de l’impératrice d’Autriche, du roi 
Louis, ou peut-être de ces montagnards de Turin. 
Servait-on une dinde que notre père montait la 
garde pour contrôler que nous la découpions et 
que nous la dépiautions conformément à toutes 
les règles royales, quant à l’abbé, il ne s’y frottait 
pas pour ne pas être pris en défaut, lui qui devait 
seconder notre père dans ses réprimandes. Pour ce 
qui est du chevalier avocat Carrega, nous avions 
découvert combien le fond de son âme était faux : 
il faisait disparaître des pilons entiers sous les plis 
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de sa simarre turque, pour pouvoir les manger 
ensuite à sa guise à pleines dents, dissimulé dans 
la vigne ; et nous aurions juré (même si nous 
n’avions jamais réussi à le prendre sur le fait, 
tellement ses mouvements étaient prompts), qu’il 
venait à table avec la poche pleine d’osselets déjà 
dépiautés et les laissait dans son assiette à la place 
des quarts de dinde qu’il avait fait disparaître en 
douce. Notre mère la Générale ne comptait pas, 
parce que, même pour se servir à table, elle recou-
rait à des manières militaires brusques –  « So ! 
Noch ein wenig ! Gut ! »  – et personne n’y trou-
vait à redire ; mais avec nous, elle tenait, sinon 
à l’étiquette, du moins à la discipline, et elle prê-
tait main-forte au baron, avec ses ordres de place 
d’armes, « Sitz’ruhig ! Et essuie-toi le museau ! » 
La seule qui se sentait à son aise était Battista, la 
nonne de la maison, qui décharnait les chapons 
avec un acharnement minutieux, fibre après fibre, 
avec de petits couteaux affilés qu’elle seule possé-
dait, comme des bistouris de chirurgien. Le baron, 
qui aurait dû nous la citer en exemple, n’osait 
même pas la regarder, parce que, avec ses yeux 
hallucinés sous les ailes de sa coiffe amidonnée, les 
dents serrées dans sa petite face jaunâtre de sou-
ris, elle lui faisait peur à lui aussi. On comprend 
bien que la table soit devenue le lieu où tous les 
antagonismes venaient au jour, nos incompatibi-
lités, ainsi que toutes nos folies et hypocrisies ; et 
comment ce fut justement à table que se détermi-
nât la rébellion de Cosimo. C’est aussi pourquoi 
je m’étends sur ce point dans ce récit, car de toute 
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façon, des tables mises, dans la vie de mon frère, 
on n’en rencontrera plus, ça c’est certain.

C’était également le seul endroit où l’on se 
retrouvait avec les grandes personnes. Pendant 
le reste de la journée, notre mère se retirait dans 
ses appartements pour faire de la dentelle, de la 
broderie et du passepoil, parce que, en vérité, ce 
n’est qu’à ces travaux traditionnellement fémi-
nins que la Générale savait s’appliquer et c’est sur 
eux seulement qu’elle pouvait défouler sa fougue 
guerrière. C’étaient des dentelles et des broderies 
qui représentaient d’habitude des cartes de géo-
graphie ; et, une fois qu’elle les avait étalées sur 
des coussins ou des draperies de tapisserie, notre 
mère les piquait avec des aiguilles et de petits dra-
peaux, reportant les plans de bataille des guerres 
de Succession qu’elle connaissait sur le bout des 
doigts. Il arrivait aussi qu’elle brodât des canons, 
avec les différentes trajectoires qui partaient de 
la bouche à feu, les fourches de tir et les angles 
de projection, car elle était très compétente en 
balistique, et qu’elle avait à sa disposition toute 
la bibliothèque de son père le général, riche en 
traités d’art militaire, en tables de tir et en atlas. 
Notre mère était une von Kurtewitz, Konradine, 
fille du général Konrad von Kurtewitz, qui, vingt 
ans auparavant, avait occupé nos terres à la tête 
des troupes de Marie-Thérèse d’Autriche. Elle 
était orpheline de mère et le général l’emmenait 
avec lui sur le champ de bataille ; rien de roma-
nesque ici, ils voyageaient en grand équipage, 
logeaient dans les meilleurs châteaux, avec une 
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foule de servantes, et elle passait ses journées à 
faire de la dentelle au tambour ; ce qu’on raconte, 
qu’elle allait combattre elle aussi, sur son che-
val, ce sont des légendes ; elle avait toujours été 
cette petite bonne femme, à la peau rose et au nez 
retroussé  que nous connaissions, mais elle avait 
gardé cette passion militaire qui lui venait de son 
père, en guise peut-être de protestation contre son 
mari.

Notre père était un des rares nobles de la région 
à s’être rangés en faveur de l’empire au cours de 
cette guerre  : il avait accueilli à bras ouverts le 
général von Kurtewitz dans son fief, il avait mis 
ses hommes à sa disposition, et pour mieux mon-
trer son dévouement à la cause impériale, il avait 
épousé Konradine, tout cela, comme toujours, 
dans l’espérance du duché, et une fois encore il 
n’y trouva pas son compte, puisque les Impériaux 
n’avaient pas tardé à décamper et que les Génois 
l’avaient écrasé d’impôts. Mais, dans l’affaire, 
il avait gagné une bonne épouse, la Générale, 
conformément au nom qui lui fut donné après que 
son père avait trouvé la mort dans l’expédition de 
Provence, et Marie-Thérèse lui avait envoyé un 
collier en or sur un coussin de damas ; une épouse 
avec laquelle il s’entendit presque toujours, même 
si cette dernière, après avoir été élevée dans des 
campements de soldats, ne rêvait qu’armées et 
batailles et qu’elle lui reprochait de n’être qu’un 
intrigant que la fortune avait abandonné.

Mais au fond, ils en étaient restés tous deux 
aux temps des guerres de Succession, elle et sa tête 
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pleine de tirs d’artillerie, lui et ses arbres généalo-
giques ; elle qui rêvait de voir ses fistons obtenir 
un grade dans l’armée, peu importait lequel, lui 
qui nous voyait au contraire mariés à quelque 
grande-duchesse électrice de l’empire. Avec tout 
cela, les meilleurs parents du monde, mais si dis-
traits que nous aurions pu grandir abandonnés 
à nous-mêmes ou presque. Fut-ce un mal ou un 
bien ? Et qui peut le dire ? La vie de Cosimo fut 
si exceptionnelle, la mienne si réglée et modeste, 
et pourtant notre enfance s’écoula côte à côte, 
indifférents que nous étions l’un comme l’autre 
aux tracas des adultes, cherchant à sortir des sen-
tiers battus.

Nous grimpions aux arbres (dans mon souvenir 
ces premiers jeux innocents sont comme baignés 
désormais d’une lumière d’initiation, de présage, 
mais qui aurait pu l’imaginer, alors ?), nous 
remontions les torrents en sautant d’un rocher à 
l’autre, nous explorions les grottes sur le bord de 
mer, nous glissions sur les balustrades de marbre 
des escaliers de la villa. Ce fut une de ces glissades 
qui fut pour Cosimo à l’origine de l’une de ses 
plus graves frictions avec nos parents, et depuis 
lors il nourrit une rancœur à l’endroit de la famille 
(ou était-ce de la société ? ou du monde en géné-
ral ?) qui s’exprima par la suite dans sa décision 
du 15 juin.

À dire vrai, on nous avait déjà défendu de glis-
ser sur la balustrade de marbre des escaliers, non 
par peur que nous nous cassions une jambe ou un 
bras, car c’était là le dernier souci de nos parents, 
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et c’est pourquoi – ai-je tendance à penser – nous 
ne nous sommes jamais rien cassé ; mais parce 
que, en grandissant et en prenant du poids, nous 
risquions de faire tomber les statues des ancêtres 
que notre père avait fait placer sur des pilastres à 
l’extrémité des balustrades, à chaque rampe d’es-
caliers. Et de fait, une fois déjà, Cosimo avait fait 
valdinguer un trisaïeul évêque avec la mitre et 
tout son tralala ; il fut puni et depuis ce moment 
il avait appris à freiner juste avant d’arriver à la 
fin de la rampe et à sauter de côté à un poil de la 
collision avec la statue. Moi aussi, j’appris cette 
technique, puisque je le suivais en toute chose, à 
la différence près que moi, toujours plus modeste 
et plus prudent, je sautais à la moitié de la rampe, 
ou alors je faisais les glissades par petits bouts, en 
freinant constamment. Un jour, alors qu’il des-
cendait par la balustrade comme une flèche, ne 
voilà-t-il pas que quelqu’un monte les escaliers ? 
C’était l’abbé Fauchelafleur, qui s’en allait prome-
ner, son bréviaire grand ouvert devant lui, mais 
le regard fixe dans le vide, comme une poule. Si 
seulement il avait été à moitié endormi, comme à 
son habitude ! Mais non, il était dans un de ces 
moments d’extrême attention et d’appréhension 
pour toutes choses, comme cela pouvait aussi lui 
arriver. Voilà qu’il aperçoit Cosimo, et qu’il se 
met à penser : balustrade, statue, il va s’y cogner, 
je vais en prendre pour mon grade (parce qu’à 
chacune de nos bêtises, il se faisait gronder lui 
aussi qui ne savait pas nous surveiller), et de se 
jeter sur la balustrade pour retenir mon frère. 
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Cosimo vient cogner l’abbé, l’entraîne sur la 
balustrade (c’était un petit vieux qui n’avait que 
la peau sur les os), il ne peut pas freiner, il heurte 
d’un double élan la statue de notre ancêtre Cac-
ciaguerra Piovasco croisé en Terre sainte, et ils 
dégringolent tous ensemble au pied de l’escalier : 
le croisé en morceaux (il était en plâtre), l’abbé et 
lui. Ce furent des remontrances à n’en plus finir, 
des coups de fouet, des pensums et la réclusion au 
pain sec et à la soupe froide. Et Cosimo, qui se 
sentait innocent parce que ce n’était pas sa faute 
mais celle de l’abbé, laissa échapper cette invective 
féroce : « Moi, je n’en ai rien à faire de tous vos 
ancêtres, Monsieur mon père ! » qui annonçait 
déjà sa vocation de rebelle.

Mais dans le fond il en allait de même avec 
notre sœur. Elle aussi, même si l’isolement dans 
lequel elle vivait lui avait été imposé par notre 
père, après l’histoire du jeune marquis della Mela, 
avait toujours été un esprit rebelle et solitaire. 
Ce qui s’était passé cette fois-là avec le jeune 
marquis, on ne l’a jamais très bien su au juste. 
Fils d’une famille qui nous était hostile, com-
ment avait-il pu se faufiler dans notre maison ? 
Et dans quel but ? Pour séduire, pire, pour abu-
ser de notre sœur, raconta-t-on lors de la longue 
dispute qui s’ensuivit entre nos deux familles. En 
réalité, ce grand navet avec ses taches de rousseur, 
on ne réussit jamais vraiment à le voir comme un 
séducteur, et encore moins celui de notre sœur, à 
coup sûr plus costaude que lui, et célèbre pour 
défier au bras de fer jusqu’aux palefreniers. En 
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outre  : pourquoi était-ce lui qui avait hurlé ? 
Et comment expliquer que les serviteurs accou-
rus avec notre père l’avaient retrouvé avec ses 
caleçons en lambeaux, comme s’ils avaient été 
lacérés par les griffes d’un tigre ? Les della Mela 
ne voulurent jamais admettre que leur fils avait 
attenté à l’honneur de Battista et accepter l’idée 
d’un mariage. Et c’est ainsi que notre sœur finit 
enterrée chez nous, vêtue comme une nonne, alors 
même qu’elle n’avait jamais prononcé les vœux 
du tiers ordre, étant donné le caractère douteux 
de sa vocation.

La tristesse de son âme se déployait surtout 
en cuisine. Elle cuisinait admirablement parce 
qu’elle ne manquait ni de zèle ni d’imagination, 
qualités premières de toute cuisinière, mais dès 
qu’elle se mettait aux fourneaux, on ne pouvait 
jamais savoir quelles surprises pouvaient bien 
surgir sur la table : il y eut l’épisode des pâtés en 
croûte, qu’elle avait préparés, des plus fins il faut 
l’avouer, avec des foies de souris, et elle ne nous 
l’avait dit qu’après que nous les avions mangés 
et trouvés à notre goût ; pour ne rien dire de ces 
pattes de sauterelle, les postérieures, dures et en 
dents de scie, disposées en forme de mosaïque 
sur une tarte ; il y eut aussi les queues de porc 
rôties rondes comme des beignets ; et la fois où 
elle fit cuire un porc-épic tout entier, sans ôter la 
moindre épine, Dieu sait pourquoi, à coup sûr 
dans le seul but de nous impressionner quand 
on souleva le couvercle, parce qu’elle-même, 
qui mangeait pourtant toutes les sortes de plats 
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qu’elle préparait, ne voulut le goûter, alors qu’il 
s’agissait d’un porcelet, bien rose, et certaine-
ment des plus tendres. Et de fait, la plus grande 
partie de cette horrible cuisine était étudiée pour 
les yeux bien plus que pour le plaisir de nous 
faire goûter en même temps qu’elle des mets aux 
saveurs dégoûtantes. Ces plats de Battista étaient 
tous des chefs-d’œuvre de la plus fine orfèvre-
rie animale ou végétale  : des têtes de chou-fleur 
avec des oreilles de lièvre déposées sur un col en 
peau dudit animal ; ou bien une tête de porc de 
la bouche de laquelle sortait, comme si ce dernier 
tirait la langue, une langouste écarlate, et la lan-
gouste tenait dans ses pattes la langue du porc, 
comme si elle la lui eût arrachée. Et les escargots : 
elle avait réussi à décapiter je ne sais combien 
d’escargots, et les têtes, ces têtes de petits chevaux 
toutes mouligasses, elle les avait piquées, je crois 
avec un bâtonnet, chacune sur un beignet, et elles 
semblèrent, quand elles arrivèrent sur la table, un 
vol de cygnes miniatures. Et plus encore que la 
vue de ces gâteries, ce qui était impressionnant, 
c’était de penser à l’opiniâtreté zélée que Battista 
n’avait manqué de mettre à les préparer, c’était 
d’imaginer ses fines mains au moment où elles 
démembraient ces petits corps d’animaux.

La manière dont les escargots excitaient l’ima-
gination macabre de notre sœur nous poussa, mon 
frère et moi, à une rébellion, qui tenait uniment à 
la solidarité envers ces pauvres bestioles torturées, 
au dégoût pour la saveur des escargots cuits et à 
un ras-le-bol généralisé contre tout et contre tous, 
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au point qu’il n’y a pas de quoi s’étonner si c’est 
à partir de là que Cosimo se mit à réfléchir à son 
geste et ce qui devait s’ensuivre.

Nous avions échafaudé un plan. Quand le che-
valier avocat apportait à la maison un panier rem-
pli d’escargots comestibles, on les mettait à la cave 
dans un tonneau, pour les laisser à jeun, à man-
ger seulement du son pour qu’ils se purgeassent. 
Déplacer la planche qui servait de couvercle au 
tonneau, c’était voir apparaître une espèce d’en-
fer, dans lequel les escargots remontaient le long 
des lattes avec une lenteur qui était déjà un pré-
sage d’agonie, entre restes de son, stries de bave 
opaque agglutinée et excréments escargotins colo-
rés, souvenir de la belle époque du grand air et des 
herbes. Certains étaient complètement sortis de 
leur coquille, la tête tendue en avant et les cornes 
écartées, d’autres étaient tout recroquevillés, ris-
quant juste au-dehors de méfiantes antennes ; 
d’autres formant un cercle de badauds, d’autres 
endormis et refermés sur eux-mêmes, d’autres 
enfin morts la coquille renversée. Pour les sauver 
de la rencontre avec cette sinistre cuisinière, et 
pour nous sauver de ses manigances, nous prati-
quâmes un trou au fond du tonneau, et à partir de 
là, nous traçâmes, avec des brins d’herbe hachée 
et du miel, une route la plus dissimulée possible, 
derrière les tonneaux et les outils rangés dans la 
cave, pour attirer les escargots sur la voie de la 
fuite qui conduisait à une lucarne donnant sur une 
plate-bande sauvage et broussailleuse.

Le jour suivant, quand nous descendîmes à la 
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cave pour mesurer les effets de notre plan, et que 
nous entreprîmes, à la lumière des chandelles, 
d’inspecter les murs et les couloirs –  « Il y en a 
un là !… et un autre ici… Regarde jusqu’où il est 
arrivé celui-là ! »  –, une file relativement serrée 
d’escargots s’était déjà mise en branle jusqu’à la 
lucarne en suivant notre parcours le long du sol et 
des murs. « Allez bande d’escargots ! Vite, déguer-
pissez », voici les mots que nous ne pûmes nous 
empêcher de leur adresser, quand nous vîmes les 
bestioles lambiner, dévier qui plus est en emprun-
tant des circuits paresseux sur les murs rêches de la 
cave, attirées qu’elles étaient par quelques dépôts 
occasionnels, moisissures et salpêtre ; mais il faisait 
sombre dans la cave, elle était encombrée et acci-
dentée : nous espérions que personne ne les décou-
vrirait et qu’ils auraient tous le temps de s’enfuir.

Mais il se trouva que cette âme sans répit 
qu’était notre sœur Battista sillonnait toute la nuit 
la maison à la recherche de souris, un chandelier 
à la main et un fusil de chasse sous le bras. Elle 
passa par la cave cette nuit-là, et la lueur de la 
chandelle illumina un escargot égaré au plafond, 
avec son sillage de bave argentée. Un coup de 
fusil retentit. Nous sursautâmes tous dans nos 
lits, mais nous replongeâmes tous sans attendre 
la tête dans nos oreillers, tant nous étions habitués 
aux chasses nocturnes de la nonne de la maison. 
Mais Battista, après avoir détruit l’escargot et 
fait tomber un morceau de plâtre avec ce coup 
de tromblon déraisonnable, se mit à hurler de sa 
petite voix stridente  : « À l’aide ! Ils s’enfuient 
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tous ! À l’aide ! » Les domestiques accoururent 
à moitié nus, notre père armé d’un sabre, l’abbé 
sans sa perruque, et le chevalier avocat, avant 
même d’y comprendre quoi que ce fût, craignant 
quelque ennui, prit à  travers champs et s’enfuit 
dormir dans une botte de foin.

À la lueur des torches tous se mirent à la chasse 
aux escargots dans la cave, même si nul ne s’en 
souciait réellement, mais voilà que désormais 
tout le monde était réveillé et que nul ne voulait, 
comme d’habitude, par amour-propre, recon-
naître qu’il s’était dérangé en vain. Ils décou-
vrirent le trou dans le tonneau et comprirent tout 
de suite que nous étions les coupables. Notre père 
vint nous chercher dans nos lits avec le fouet du 
cocher. Nous finîmes recouverts de stries violettes 
sur le dos, les fesses et les jambes, au trou dans le 
cagibi dégoûtant qui nous servait de geôle.

Ils nous y gardèrent trois jours, au régime sui-
vant  : pain sec, eau, salade, couenne de bœuf 
et soupe froide (qui par chance nous plaisait 
bien). Et puis, premier repas en famille, comme 
si de rien n’était, tous à nos postes, ce midi du 
15 juin : et qu’est-ce que notre sœur Battista, la 
surintendante des cuisines, avait préparé ? Soupe 
d’escargots et plats aux escargots. Cosimo ne 
voulut pas même toucher une coquille. « Mangez 
ou on vous remet immédiatement au cagibi ! » 
Je cédai, et je commençai à ingurgiter ces mol-
lusques. (Ce fut une petite lâcheté de ma part, 
et mon frère se sentit encore plus seul, si bien 
que, dans son geste de nous quitter, il y avait 
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aussi une forme de protestation contre moi qui 
l’avais déçu ; mais j’avais seulement huit ans, et 
puis à quoi bon comparer ma force de volonté, 
mieux, celle que je pouvais avoir enfant, avec 
l’opiniâtreté surhumaine qui marqua toute la vie 
de mon frère ?)

« Alors ? dit notre père à Cosimo.
— Non, et puis non ! fit Cosimo, et il repoussa 

le plat.
— Hors de cette table ! »
Mais déjà Cosimo nous avait tourné le dos à 

tous et sortait de la salle à manger.
« Où vas-tu ? »
Nous pouvions le voir par la porte vitrée pen-

dant qu’il prenait son tricorne et sa petite épée 
dans le vestibule.

« Je le sais parfaitement ! » Et il courut vers le 
jardin.

Peu de temps après, à travers les carreaux 
nous le vîmes grimper dans l’yeuse. Il était vêtu 
et coiffé très comme il faut, ainsi que notre père 
voulait le voir à table, malgré ses douze ans  : 
cheveux poudrés noués en queue-de-cheval par 
un ruban, tricorne, jabot, frac vert, culotte de 
couleur mauve, épée, et longues guêtres de peau 
blanche jusqu’à mi-cuisses, seule concession à 
une manière de s’habiller mieux adaptée à notre 
vie campagnarde. (Quant à moi, âgé de huit ans 
seulement, j’étais exempté de poudre pour les 
cheveux, sauf dans les grandes occasions, et de 
l’épée, que j’aurais bien aimé porter.) C’est ainsi 
qu’il montait sur l’arbre noueux, plaçant ses bras 
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et ses jambes sur les branches avec la sécurité et 
la rapidité qui lui venaient d’une longue pratique 
commune.

J’ai déjà dit que nous pouvions passer des 
heures et des heures dans les arbres, et non pas 
pour des raisons utilitaires comme la plupart des 
gamins qui montent aux arbres dans le seul but 
de chercher des fruits ou des nids d’oiseaux, mais 
pour le plaisir de surmonter les plus difficiles bos-
selages des troncs et les fourches et arriver le plus 
haut possible, et trouver un bel endroit où s’ar-
rêter pour regarder le monde d’en bas, pour faire 
des plaisanteries ou donner de la voix à l’inten-
tion de ceux qui passaient par là. Il me semblait 
donc naturel que la première idée de Cosimo, face 
à tant d’injuste acharnement contre lui, ait été 
de grimper dans l’yeuse, cet arbre qui nous était 
familier et qui, en allongeant ses branches à la 
hauteur des fenêtres de la salle à manger, imposait 
sa contenance dédaigneuse et offensée à la vue de 
toute la famille.

« Vorsicht ! Vorsicht ! Il va tomber, le pauvre ! » 
s’écria tout angoissée notre mère, qui nous aurait 
vus volontiers charger sous les coups des canons, 
mais qui en attendant souffrait le martyre à cha-
cun de nos jeux.

Cosimo grimpa jusqu’à la fourche d’une grosse 
branche où il pouvait se tenir à son aise, et s’assit 
là, les jambes pendantes, les bras croisés avec les 
mains sous les aisselles, la tête rentrée dans les 
épaules, son tricorne enfoncé sur le front.

Notre père se pencha sur le rebord de la fenêtre.
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« Quand tu seras fatigué de rester là-haut, tu 
changeras d’avis, lui cria-t-il.

— Je ne changerai jamais d’avis, dit mon frère 
du haut de sa branche.

— Je vais te montrer moi, dès que tu descendras !
— Et moi je ne descendrai plus ! » Et il tint 
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ii

Cosimo était sur l’yeuse. Les branches 
ondoyaient, ponts élevés au-dessus de la terre. 
Un léger vent soufflait ; il y avait du soleil. Le 
soleil était dans les branches, et de notre côté, 
nous devions mettre la main devant les yeux pour 
voir Cosimo. Cosimo regardait le monde depuis 
son arbre  : chaque chose, vue de là-haut, était 
différente, et c’était déjà une source d’amusement. 
L’allée offrait une tout autre perspective, et les 
plates-bandes, les hortensias, les camélias, le gué-
ridon en fer pour prendre le café dans le jardin. 
Plus loin, les frondaisons des arbres s’éclaircis-
saient et les potagers devenaient de petits champs 
en terrasses avec leurs restanques de soutène-
ment ; le dos de la colline était noir d’oliviers, et, 
derrière, le hameau d’Ombrosa offrait ses toits 
de tuiles décolorées et d’ardoise, et on pouvait 
voir pointer les vergues des bateaux, plus bas, là 
où se trouvait le port. Tout au fond s’étendait la 
mer, haute à l’horizon, et lentement, un voilier y 
passait.
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Et voici que le baron et la Générale, après le 
café, sortaient dans le jardin. Ils regardaient un 
rosier, ils tenaient à afficher qu’ils n’accordaient 
pas la moindre attention à Cosimo. Ils se don-
naient le bras, mais ils se détachaient aussitôt, 
pour discuter et gesticuler. Je vins quant à moi 
sous l’yeuse, comme pour y jouer tout seul, mais 
en réalité pour essayer d’attirer l’attention de 
Cosimo ; mais lui cependant nourrissait de la ran-
cœur à mon endroit et restait tout en haut à regar-
der au loin. Je cessai et me lovai derrière un banc 
pour pouvoir continuer à l’observer sans être vu.

Mon frère se tenait comme un homme de vigie. 
Il regardait tout et tout était comme rien. Parmi 
les citronniers une femme passait avec une cor-
beille. Un muletier gravissait la pente, se tenant 
à la queue de sa mule. Ils ne se virent pas ; la 
femme, au son des sabots ferrés, se retourna et se 
pencha vers la route, mais c’était trop tard. Elle 
se mit alors à chanter, mais le muletier sortait 
déjà du tournant, il tendit l’oreille, fit claquer son 
fouet et dit à sa mule : « Hue ! » Et tout s’arrêta 
là. Cosimo voyait ceci et cela.

L’abbé Fauchelafleur passa dans l’allée avec 
son bréviaire ouvert. Cosimo prit quelque chose 
d’une branche et le lui fit tomber sur la tête ; je 
ne pus distinguer ce que c’était, une petite arai-
gnée peut-être, ou un bout d’écorce ; il le loupa. 
Avec son épée, Cosimo se mit à fouiller dans une 
cavité du tronc. Une abeille en sortit furieuse, 
il la chassa en secouant son tricorne et il suivit 
du regard le vol de l’insecte jusqu’à un plant de 
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courges où il finit par se tapir. Rapide comme à 
son habitude, le chevalier avocat sortit de la mai-
son, monta les escaliers du jardin et alla se perdre 
parmi les rangées de la vigne ; Cosimo, pour voir 
où il se rendait, grimpa sur une autre branche. Là, 
entre les feuillages, un frôlement se fit entendre et 
un merle s’envola. Cosimo le prit mal parce qu’il 
était resté là-haut tout ce temps sans le remarquer. 
Il resta là à regarder à contre-jour s’il y en avait 
d’autres. Non, il n’y en avait pas.

L’yeuse était près d’un orme ; leurs deux fron-
daisons se touchaient presque. Une branche de 
l’orme passait un demi-mètre au-dessus de la 
branche de l’autre arbre ; mon frère n’eut pas de 
mal à franchir ce pas et à conquérir ainsi la cime 
de l’orme, que nous n’avions jamais exploré, tant 
ses premières ramures étaient hautes et tant était 
grande la difficulté de s’y hisser depuis le sol. De 
l’orme, si on continuait à chercher une branche 
qui frôlait les branches d’une autre plante, on 
atteignait un caroubier et de là un mûrier. C’est 
ainsi que je pouvais voir Cosimo avancer d’une 
branche à l’autre, suspendu au-dessus du jardin.

Quelques branches du grand mûrier rejoignaient 
et franchissaient le mur d’enceinte de notre villa, 
et derrière se trouvait le jardin des D’Ondariva. 
De notre côté, alors que nous étions voisins, 
nous ignorions tout des marquis d’Ondariva et 
seigneurs d’Ombrosa, car comme ces derniers 
jouissaient depuis plusieurs générations de cer-
tains droits féodaux sur lesquels notre père avait 
quelques revendications, une hargne réciproque 
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séparait les deux familles, au point qu’un mur qui 
semblait aussi haut que la tour d’une forteresse 
séparait nos deux villas, mais j’ignorais qui de 
notre père ou du marquis l’avait fait construire. 
Ajoutons à cela la jalousie dont les D’Ondariva 
entouraient leur jardin peuplé, disait-on, d’espèces 
de plantes jamais vues. Et il est vrai que le père des 
marquis actuels, disciple de Linné, avait fait jouer 
le vaste réseau de parents que la famille comptait 
à la cour de France et à celle d’Angleterre, pour 
se faire envoyer les plus précieuses raretés bota-
niques des colonies et, pendant des années, les 
navires avaient déchargé à Ombrosa des sacs de 
semences, des bottes de boutures, des arbustes en 
pot, et même des arbres entiers, avec d’énormes 
mottes de terre autour de leurs racines ; c’était 
au point, disait-on, que dans ce jardin avait fini 
par croître un mélange de forêts des Indes et des 
Amériques, et même de la Nouvelle-Hollande.

Tout ce que nous pouvions voir de notre côté, 
c’était l’avancée, sur le bord du mur, de feuilles 
sombres d’une plante récemment importée des 
colonies américaines, le magnolia, qui offrait sur 
des branches noires une fleur blanche et charnue. 
De notre mûrier, Cosimo se retrouva sur la cor-
niche, fit quelques pas en équilibre puis, s’aidant 
de ses mains, il se laissa tomber de l’autre côté, 
où se trouvaient les feuilles et la fleur de magno-
lia. De là, il disparut de ma vue ; et ce que je vais 
dire maintenant, comme bien des éléments de 
ce récit de sa vie, m’a été rapporté par lui plus 
tard, à moins que ce ne soit moi qui aie pu les 
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recomposer à partir de quelques bribes de témoi-
gnages et d’inductions.

Cosimo était sur le magnolia. Même si les bran-
chages de cette plante étaient très serrés, elle ne 
présentait pas de difficultés particulières pour un 
garçon aussi habitué à toutes les espèces d’arbres 
que l’était mon frère ; et les branches résistaient à 
son poids, bien qu’elles ne fussent pas très grosses 
et d’un bois tendre que la pointe des chaussures 
de Cosimo éraflait, ouvrant de blanches blessures 
dans le noir de l’écorce ; et l’arbre enveloppait le 
garçon dans un frais parfum de feuilles, tandis 
que le vent les agitait, tournant leurs pages dans 
un verdoiement tantôt mat tantôt brillant.

Mais c’était le jardin tout entier qui embaumait, 
et si Cosimo ne parvenait pas encore à le parcou-
rir des yeux, tant il était irrégulièrement touffu, 
il l’explorait déjà d’un point de vue olfactif, et il 
tentait d’en distinguer les différents arômes, qui 
ne lui étaient pourtant pas inconnus depuis que, 
portés par le vent, ils arrivaient jusque dans notre 
jardin et nous paraissaient ne faire qu’un avec 
le secret de la villa. Et puis il regardait les fron-
daisons et voyait de nouvelles feuilles, les unes 
grandes et lustrées comme si un voile d’eau cou-
rait à leur surface, les autres minuscules, pennées, 
et des troncs tout lisses ou tout couverts d’écailles.

Il régnait un grand silence. Seuls de tout petits 
pouillots s’envolèrent en poussant des cris. Et il 
entendit une voix fluette qui chantait : « Oh là là 
là… L’es-carpo-lette… » Cosimo regarda en bas. 
Accrochée à la branche d’un grand arbre voisin 
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une balançoire allait et venait, sur laquelle était 
assise une fillette qui devait avoir une dizaine 
d’années.

C’était une petite fille blonde, avec une coif-
fure en hauteur assez drôle pour une enfant de 
son âge, une robe bleue, elle aussi plutôt pour 
grandes personnes, dont la jupe, qui était main-
tenant soulevée sur la balançoire, débordait de 
dentelles. La fillette regardait les yeux plissés 
et le nez en l’air, comme si elle avait l’habitude 
de jouer à la grande dame, et elle mangeait une 
pomme en la croquant, penchant chaque fois la 
tête vers sa main qui devait tout à la fois tenir 
la pomme et se tenir à la corde de la balançoire, 
et elle se donnait de l’élan en repoussant la terre 
de la pointe de ses escarpins chaque fois que la 
balançoire était au point le plus bas de son arc, 
et elle soufflait de ses lèvres les morceaux de peau 
de la pomme dans laquelle elle mordait, et elle 
chantait : « Oh là là, L’es-carpo-lette » – comme 
une fillette qui ne se soucie plus du tout ni de 
la balançoire, ni de la chanson, ni (mais quand 
même un peu davantage) de la pomme, et qui 
pense déjà à tout autre chose.

Cosimo était descendu sur les ramures les plus 
basses, et il était maintenant là avec les deux pieds 
plantés sur deux fourches différentes et les coudes 
appuyés sur une branche devant lui comme sur 
le rebord d’une fenêtre. Les envolées de la balan-
çoire lui amenaient la fillette jusque sous le nez.

Elle, elle ne faisait pas attention à lui et elle 
ne s’était rendu compte de rien. D’un coup, elle 
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l’aperçut là, droit sur l’arbre, en tricorne et en 
guêtres.

« Oh ! » dit-elle.
La pomme lui tomba des mains et roula au pied 

du magnolia. Cosimo dégaina son épée, s’abaissa 
depuis la dernière branche, atteignit la pomme 
avec la pointe de son épée, la piqua et la porta à la 
petite fille qui, entre-temps, avait fait un parcours 
complet de balançoire et se trouvait à nouveau là. 
« Prenez-la, elle ne s’est pas salie, et s’est juste un 
peu abîmée d’un côté. »

La fillette blonde s’en voulait déjà d’avoir affi-
ché une telle stupeur face à ce garçonnet qu’elle 
ne connaissait pas, qui était apparu d’un coup sur 
le magnolia, et elle venait de reprendre son petit 
air hautain, avec son nez en l’air.

« Êtes-vous un voleur ? demanda-t-elle.
— Un voleur ? » répondit Cosimo offensé ; 

puis il y réfléchit  un peu  : en fait l’idée ne lui 
déplaisait pas. « Oui je le suis, dit-il, en enfonçant 
son tricorne sur le front. Cela vous contrarie ?

— Et qu’êtes-vous venu voler ? »
Cosimo regarda la pomme qu’il avait enfilée 

sur la pointe de son épée, et il s’aperçut qu’il avait 
faim, qu’il n’avait presque rien touché à table. 
« Cette pomme, dit-il, et il commença à l’éplucher 
avec la lame de son épée, qu’il gardait, malgré les 
interdictions familiales, la plus tranchante pos-
sible.

— Alors vous êtes un voleur de fruits » dit la 
jeune fille.

Mon frère songea à la bande des garçons 
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pauvres d’Ombrosa, qui escaladaient les murs et 
les haies, et saccageaient les vergers, une engeance 
de gamins qu’on lui avait appris à mépriser et 
à tenir à distance, et il se prit à penser pour la 
première fois que cette vie devait être libre et 
enviable. Certes : il pouvait devenir comme eux, 
et vivre à leur manière, à partir de maintenant. 
« Oui », dit-il. Il avait coupé la pomme en quar-
tiers et se mit à la mâcher.

La blondinette éclata d’un rire qui dura toute 
une envolée de balançoire, vers le haut puis vers le 
bas. « C’est ça ! Les garçons qui volent les fruits, 
je les connais bien moi ! Ce sont tous mes amis ! 
Et eux, ils vont nu-pieds, en manches de chemise, 
tout décoiffés, et pas avec des guêtres et une per-
ruque. »

Mon frère devint rouge comme la peau de la 
pomme. Avoir été ridiculisé non seulement à cause 
de la poudre, à laquelle il ne tenait pas du tout, 
mais aussi pour les guêtres, auxquelles il tenait 
beaucoup, et avoir été jugé d’aspect inférieur à 
un voleur de fruits, à cette engeance qu’il mépri-
sait il y a encore un instant, et surtout, découvrir 
que cette damoiselle qui se comportait comme la 
maîtresse des lieux dans le jardin des D’Ondariva 
était l’amie de tous ces voleurs de fruits, mais pas 
la sienne, toutes ces choses à la fois le remplirent 
de dépit, de honte et de jalousie.

« Oh là là là… Avec ses guêtres et sa perru-
quette… ! » fredonnait la fillette sur la balançoire.

Il fut pris d’une flambée d’orgueil. « Je n’ai 
rien à voir avec les voleurs que vous connaissez ! 
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hurla-t-il. De toute façon, je n’ai rien d’un voleur. 
J’ai raconté cela pour ne pas vous faire peur  : 
parce que si vous saviez qui je suis vraiment, vous 
mourriez de peur : je suis un brigand ! Un terrible 
brigand ! »

La fillette continuait à voleter sous son nez, 
on aurait dit qu’elle voulait arriver à l’effleurer 
avec la pointe des pieds. « Ah vraiment ? Et où 
est donc votre tromblon ? Tous les brigands ont 
un tromblon ! Ou une espingole ! Je les ai vus. Ils 
ont arrêté au moins cinq fois notre carrosse, lors 
de nos voyages du château jusqu’ici !

— Mais le chef, non ! Je suis leur chef. Le chef 
des brigands n’a pas de tromblon ! Il n’a que 
l’épée » – et il tendit sa petite épée en avant.

La fillette haussa les épaules. « Le chef des bri-
gands, expliqua-t-elle, s’appelle Gian dei Brughi 
et il vient toujours nous apporter des cadeaux, à 
Noël et à Pâques !

— Ah ! s’exclama Cosimo di Rondò, saisi 
d’une bouffée de zèle familial. Alors mon père a 
raison, quand il dit que le marquis d’Ondariva est 
le protecteur de tout le brigandage et de toute la 
contrebande de la zone. »

La petite fille rasa le sol, au lieu de se donner 
de l’élan elle freina d’un rapide mouvement de 
la jambe, et sauta. La balançoire vide tressauta 
dans les airs sur les cordes. « Descendez immédia-
tement de là où vous êtes ! Comment vous êtes-
vous permis d’entrer sur notre terrain ! fit-elle, 
en pointant un index vers le garçon, méchante 
maintenant.
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— Je ne suis pas entré et je ne descendrai pas, 
dit Cosimo avec le même échauffement. Je n’ai 
jamais mis le pied sur votre terrain et je ne le met-
trais pas pour tout l’or du monde ! »

Alors la fillette, avec le plus grand calme, prit 
un éventail posé sur un siège en osier et, bien qu’il 
ne fît pas particulièrement chaud, elle se mit à 
s’éventer en faisant les cent pas. « Eh bien main-
tenant, fit-elle toujours très calme, je vais appeler 
mes domestiques et je vous ferai capturer et don-
ner des coups de bâton. Cela vous apprendra à 
vous faufiler sur notre terrain ! » Elle ne cessait 
pas de changer de ton, cette fillette, et mon frère 
ne trouvait jamais le ton juste.

« Là où je suis, il n’y a pas de terrain et il 
n’est pas à vous, proclama Cosimo, et il fut tenté 
d’ajouter  : Et moi je suis le duc d’Ombrosa et 
je suis le seigneur de tout le territoire ! » mais il 
se retint, parce qu’il n’avait pas envie de répéter 
les choses que son père disait sans cesse, surtout 
maintenant qu’il s’était enfui de table fâché avec 
lui ; il n’en avait pas envie, et en plus cela ne 
lui paraissait pas juste, dans la mesure aussi où 
ces prétentions sur le duché lui avaient toujours 
semblé des lubies ; pour quelle raison aurait-il dû 
commencer lui aussi à se prendre pour un duc ? 
Mais il ne voulait pas se démentir, et il continua 
le discours comme il lui venait. « Ici ce n’est pas à 
vous, répéta-t-il, parce que ce qui est à vous, c’est 
le sol, et ainsi si j’y posais le pied, alors là, oui, je 
serais quelqu’un qui se faufile. Mais là-haut, non, 
et je vais partout où ça me chante.
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— C’est ça, là-haut, c’est à toi…
— Bien sûr ! Mon territoire personnel, tout ce 

qui est là-haut, et il fit un geste vague vers les 
branches, les feuilles à contre-jour, le ciel. Mon 
territoire s’étend sur toutes les branches des 
arbres. Dis-leur qu’ils viennent me prendre, s’ils 
y arrivent. »

Désormais, après tant de rodomontades, il 
s’attendait à ce qu’elle se moquât de lui d’une 
manière ou d’une autre. Or, au contraire, elle se 
montra étonnamment intéressée. « Ah oui ? Et il 
va jusqu’où ton territoire ?

— C’est tout ce qu’on peut atteindre en allant 
sur des arbres, par-ci, par-là, au-delà du mur, 
dans l’oliveraie, de l’autre côté de la colline, dans 
le bois, dans les terres de l’évêque…

— Et jusqu’à la France ?
— Jusqu’en Pologne et en Saxe, dit Cosimo, 

qui pour toute géographie connaissait les noms 
qu’il avait entendu prononcer par notre mère 
quand elle parlait des guerres de Succession. 
Mais moi je ne suis pas égoïste comme toi. Moi 
je t’invite sur mon territoire. » Désormais ils se 
tutoyaient tous les deux, mais c’est elle qui avait 
commencé.

« Et à qui appartient la balançoire ? demanda-
t-elle, et elle s’y assit, avec l’éventail ouvert dans 
une main.

— La balançoire est à toi, répliqua Cosimo, 
mais comme elle est accrochée à cette branche, 
elle dépend toujours de moi. Ainsi, si tu y es assise 
quand tu touches par terre avec les pieds, elle est 
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sur ton territoire, mais si tu te soulèves dans les 
airs, tu es sur le mien. »

Elle se donna de l’élan et s’envola, les mains 
serrées sur les cordes. Cosimo sauta du magnolia 
sur la grosse branche qui la soutenait et de là il 
saisit les cordes et se mit à la balancer. La balan-
çoire allait toujours plus haut.

« Tu as peur ?
— Moi, non. Comment t’appelles-tu ?
— Moi, Cosimo… Et toi ?
— Violante, mais on m’appelle Viola.
— Moi on m’appelle Mino, aussi parce que 

Cosimo, c’est un nom de vieux.
— Je n’aime pas.
— Quoi ? Cosimo ?
— Non, Mino.
— Ah… Tu peux m’appeler Cosimo.
— Ça va pas la tête ! Écoute-moi bien toi, il 

faut qu’on soit clairs tous les deux.
— Que dis-tu ? demanda-t-il, et il se sentait 

blessé à chaque fois.
— Voici ce que je propose  : je peux monter 

dans ton territoire et je serai une hôte sacrée, ça 
te va ? J’entre et je sors quand je veux. Quant à 
toi, tu es sacré et intouchable tant que tu restes 
sur les arbres, dans ton territoire, mais à peine tu 
touches le sol de mon jardin que tu deviens mon 
esclave et tu es enchaîné.

— Non, non, moi je ne descends pas dans ton 
jardin, et pas davantage dans le mien. Pour moi 
ce sont tous des territoires ennemis, il n’y a pas de 
différence. Tu pourras monter avec moi, et aussi 
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tes amis qui volent les fruits, et peut-être aussi 
mon frère Biagio, même s’il n’est pas très coura-
geux et on fera une armée seulement en haut des 
arbres et nous ramènerons la terre et ses habitants 
à la raison.

— Non, non non, rien du tout. Laisse-moi t’ex-
pliquer comment vont se passer les choses. Toi tu 
règnes sur les arbres, d’accord ?, mais si jamais 
tu touches le sol une seule fois avec le pied, tu 
perds tout ton royaume et tu deviens le dernier 
des esclaves. Tu as compris ? Même si c’est une 
branche qui se casse et que tu tombes, tu perds 
tout !

— Eh bien moi je ne suis jamais tombé d’un 
arbre de ma vie !

— Parfait, mais si tu tombes, si tu tombes, tu 
deviens de la cendre et le vent t’emporte.

— N’importe quoi. Moi si je ne vais pas au sol, 
c’est parce que je n’en ai pas envie.

— Mon Dieu, que tu es ennuyeux.
— Non, non, jouons. Par exemple, est-ce que 

je pourrais m’asseoir sur la balançoire ?
— Si tu parviens à t’asseoir sur la balançoire 

sans toucher terre, oui. »
À côté de la balançoire de Viola il y en avait 

une autre, accrochée à la même branche, mais 
on avait fait un nœud à la corde en hauteur 
pour qu’elle ne vienne pas cogner contre l’autre. 
Cosimo se laissa descendre de la branche en 
s’agrippant à une des cordes, exercice dans lequel 
il excellait parce que notre mère nous faisait faire 
beaucoup de gymnastique, il arriva au nœud, le 
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« Si l’on veut bien regarder la terre, il faut se tenir à la 
bonne distance. »

En 1767, à la suite d’une dispute avec ses parents au sujet 
d’un plat d’escargots qu’il refuse de manger, le jeune 
Cosimo Piovasco di Rondò grimpe au chêne du jardin 
familial et n’en redescendra plus. Sautant de branche en 
branche et d’arbre en arbre, il s’élance à la découverte 
du monde : il étudie la philosophie, se passionne pour 
la politique, rencontre des bandits, connaît les joies et 
les peines d’amour. Et cela sans jamais reposer un pied 
sur terre, ni revenir sur sa résolution.

Sous les apparences d’un conte philosophique, Italo 
Calvino rend hommage au siècle des Lumières dans un 
texte débordant d’humour, d’imagination et d’originalité.
Le baron perché est le plus connu des trois volets qui 
composent le cycle Nos ancêtres – comprenant aussi Le 
vicomte pourfendu et Le chevalier inexistant.
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