


Présentation

Jeanne a le cœur brisé, 
mis à mal par son premier petit copain.
Pour lui changer les idées, sa mère l’envoie chez sa tante Miette, à 
Saorge, un petit village perdu dans les hauteurs de la vallée de la 
Roya, à la frontière italienne. Là-bas, rien n’avait préparé Jeanne 
à ce qu’elle allait rencontrer :
les « migrants » et les « aidants ». 
Celles et ceux dont on parle aux infos.
Mais pour Jeanne, ils seront femmes et hommes.
Et c’est à leur contact qu’elle se reconstruira.

« Témoin du tourbillon migratoire qui secoue notre monde contemporain, la 
nécessité d’écrire s’est imposée à moi, tout comme celle d’accueillir parmi la 
société civile. Avant d’évoquer avec des mots, les femmes, les hommes et les 
enfants qui franchissent les frontières dans le simple espoir d’accéder à un 
havre de paix où revivre, j’ai voulu rencontrer celles et ceux qui dans l’urgence 
ont su ouvrir leur maison et agir. À mon tour, j’ai été accueillie dans la vallée 
de la Roya où m’ont été confiés des récits et des expériences d’une grande 
humanité qui ont nourri ce roman. » Sylvie Deshors
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prologue

De : Sybille Berton
Objet : ta nièce
À : natsaorge@gmail.com
10 octobre à 22 h 08

Bonjour Miette,

Je t’envoie ce mail car je suis inquiète au sujet de 
Jeanne.

Cela fait longtemps que tu ne l’as pas vue, mais je 
me souviens de votre grande complicité pendant sa 
petite enfance et de cet été passé chez toi, au début de 
ton installation dans cette lointaine vallée.

Je sais, Miette, que je n’ai pas été très présente pour 
toi, ces dernières années.

Et qu’entre nous il reste ce passé. Même si nous n’y 
portons pas le même regard, il est ce qui nous unit, ce 
qui a fait ou défait notre famille.



Pourtant je souhaiterais vraiment que tu accueilles 
ma fille pendant les vacances de la Toussaint.

Jeanne sort affaiblie d’une première histoire 
d’amour.

Un jeune homme a trahi sa confiance. C’était en 
septembre, peu après sa rentrée en première.

Depuis, Jeanne ne s’en remet pas. Je la vois 
s’éteindre et se refermer.

Dis-moi si tu es disponible, si tu es prête à lui accor-
der de ton temps.

Bien sûr, je participerai aux frais liés à son séjour.

Des bises.
Sybille, ta grande sœur.
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De : Nathalie
Objet : Re: ta nièce
À : Sybille Berton
12 octobre à 23 h 39

Bonjour,

Je suis dans la vallée en novembre et en congé.
J’aurai plaisir à accueillir Jeanne, pour les deux 

semaines de vacances, si elle est d’accord.
Donne-moi un numéro de téléphone où je puisse 

la joindre.
J’irai la chercher à la gare de Nice.
Je préfère qu’elle arrive seule. Ne parlons pas 

d’argent.
Elle est mon invitée.
À plus.
Miette
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Les vacances de novembre m’évoquent pêle-mêle : 
les pots de chrysanthèmes, les citrouilles d’Halloween, 
les matins froids et les premières vacances de la nou-
velle année scolaire.

Ma mère m’a forcée à m’exiler, à repousser mes 
virées au skate parc et mes envies de cinéma sous 
prétexte que j’avais besoin de prendre l’air. Comme 
elle n’avait pas tort et que je me sens trop mal à l’aise 
dans mon ancien groupe de potes, j’ai accepté de quit-
ter Lyon pour partir chez sa petite sœur. Je suis donc 
montée dans le TGV pour Nice. Il a plu tout le long 
du trajet, c’était sinistre.

À ma descente sur le quai de la gare, j’ai bien failli 
ne pas reconnaître ma tante. Je me souvenais d’elle 
avec les cheveux longs alors qu’elle les porte très 
courts à présent. Heureusement, se détachant de la 
foule, elle a aussitôt fait un pas vers moi…

La dernière fois que j’étais venue chez elle, au 
moment de partir, j’avais fixé au moyen d’aimants 
un coloriage sur son frigo. C’était ma période 
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chevaux et licornes arc-en-ciel, je n’étais qu’une 
petite gamine !

J’avais oublié que sa vallée était si sauvage. Par 
mauvais temps, c’est pire que tout.

Nous avons attendu longtemps dans sa voiture 
avant de pouvoir nous engager dans un long tunnel en 
travaux du côté italien. Ensuite nous n’avons fait que 
monter, tourner et tourner encore et encore au milieu 
des falaises enserrant la route. Avec la rivière qui rugis-
sait au fond des gorges, c’était très impressionnant.

Enfoncée dans le siège passager, je restais 
silencieuse.

Entre deux étroits tunnels, j’ai mieux vu la Roya. 
Elle était de boue, alors que deux heures plus tôt, la 
Méditerranée rayonnait d’un bleu pur éclatant.

Dans le silence imposé par la furie des essuie-glaces, 
entre les vitres couvertes de buée et les flaques de la 
chaussée, notre trajet s’est déroulé dans un univers 
aquatique. 

À un moment donné, ma tante a tourné sur un 
pont au-dessus des eaux en furie entre d’énormes 
blocs de pierre, pour prendre une petite route mon-
tant en direction de Saorge. Elle a conduit jusqu’au 
parking en bas du bourg et s’y est garée car le village 
est interdit aux voitures. La violence de l’averse nous 
a obligées à patienter dans l’habitacle. Ma tante a 
sorti un paquet de bonbons au chocolat de son sac 
pour m’en offrir. Ce sont mes préférés depuis toujours.
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Quand la pluie a ralenti, nous avons grimpé en 
silence vers les habitations, intimidées l’une et l’autre 
par ces retrouvailles, après tout ce temps. La brume se 
frottait aux roches abruptes et voilait par instants les 
façades étirées en arc de cercle au-dessus de la pro-
fonde vallée. Le grondement de la rivière étranglée 
montait jusqu’à nous.

Je redécouvrais le village médiéval, aux ruelles plus 
étroites les unes que les autres, reliées par des escaliers, 
des passages couverts ou des porches sombres. C’était 
un terrain d’exploration fabuleux pour moi, quand 
j’étais petite. Des histoires de barons, de princesses 
et de dragons me revenaient de mes vacances passées 
chez Miette. Je me suis demandé ce qu’étaient deve-
nus mes copains de jeux. Un passant a surgi plus loin 
dans la rue. J’ai suivi des yeux sa haute silhouette mas-
sive. Ayant surpris mon regard, ma tante a devancé 
mes questions :

– C’est un nouveau venu dans la vallée. Au début 
j’ai cru qu’il faisait partie du groupe de jeunes nor-
diques qui s’est installé plus haut dans la montagne. 
Ils cuisinent pour les maraudes. Mais non.

Je l’ai regardé s’éloigner de dos. Il portait une che-
mise bleu clair, comme un fanal invitant à le suivre, 
sous un parapluie noir. Les façades foncées par la 
pluie se sont refermées sur lui. Le géant a brusque-
ment disparu.
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Dans le creux d’un mur dominant l’abîme, un gros 
chat gris dormait en face d’une maison cachée der-
rière une vigne. J’ai reconnu la maison de ma tante 
et son chat. Des feuilles à peine rougies gisaient au 
sol, broyées par l’orage. Le village s’est assombri d’un 
coup. Nous étions arrivées.

Miette avait déjà ouvert la porte, lorsque, retrou-
vant mes esprits, je l’ai interrogée, plus pour dire 
quelque chose que par curiosité :

– C’est quoi cette histoire de cuisine et de maraude ?
Tout en se déchaussant, ma tante m’a répondu sans 

me regarder :
– Une longue histoire, je t’en dirai plus quand tu 

seras installée.

Dans notre famille, on la surnomme Miette.
Un mot pas très flatteur, mais que j’ai toujours aimé 

prononcer. Il lui va bien, menue et vive comme elle 
est. Ma tante a des yeux d’un bleu limpide, comme les 
miens. Ceux de ma mère sont marron foncé comme 
ceux des oncles, cousins et cousines, que je retrouve 
à chaque fête de famille. Miette ne vient jamais à ces 
réunions chez mes grands-parents.

À l’étage, elle a préparé la chambre d’angle. Nous 
dormions là, pendant notre séjour avec ma mère. Dans 
ce village de montagne, les pièces sont minuscules, 
mais celle-ci a deux fenêtres. Côté rue, elle donne 
sur la rivière qui bouillonne au fond des gorges. La 
vue en plongée est impressionnante. Sur la droite, à 
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l’extrême bout du village, un réverbère illumine une 
bâtisse. L’école ! Elle semble jaillir d’un décor fan-
tastique, comme découpée en orange sur des coulées 
de roches nues. Au travers de la seconde fenêtre, les 
toits sont ramassés et la montagne très proche a une 
présence oppressante sous la tempête qui fait rage. 
Je m’étire pour toucher du bout des doigts ce pay-
sage inhabituel, vaguement effrayant, que l’obscurité 
gagne à toute vitesse.

Dans cette chambre, je suis comme la gardienne 
d’un avant-poste ou d’un phare. Seule face à la déme-
sure de la nature.

Revenant au monde présent, je mets en charge 
mon téléphone, puis cherche dans mon sac à dos 
le cadeau que ma mère m’a donné pour Miette. Un 
choix d’excellents thés d’une marque fort appréciée 
des connaisseurs, paraît-il.

Je me laisse rebondir sur le lit qui occupe quasi-
ment tout l’espace. Qu’est-ce que je vais bien pouvoir 
faire ? Le village paraît désert. Aucune trace d’activité 
humaine. Jamais je n’aurais dû accepter de venir pas-
ser deux semaines de vacances ici !

– Jeanne ! Jeanne… Tu dormais, excuse-moi.
Ma tante me sourit dans l’entrebâillement de la 

porte.
– Tu viens manger ? La soupe de légumes est chaude. 

Je t’ai attendue pour mettre les raviolis dans l’eau. Ils 
sont meilleurs quand je les prépare au dernier moment.
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Je me suis assoupie, sans doute sous l’effet du long 
voyage.

Je descends à sa suite. L’escalier étroit arrive direc-
tement dans la cuisine, trop exiguë pour qu’une table 
y trouve sa place. Miette éteint le poste de radio d’un 
geste brusque. Au moment où elle soulève la casse-
role, son téléphone sonne. L’air soucieux, elle me tend 
la soupe avant de répondre.

– Bonsoir, JP. Combien ?… Non. Elle secoue la 
tête en me regardant : ma nièce occupe la chambre, 
elle est à Saorge pour les deux semaines à venir… Tu 
cherches un autre hébergeur ou tu veux que je m’en 
occupe ?

J’écoute sa conversation tout en finissant de 
mettre le couvert. La vallée est un lieu très touris-
tique. Un voyageur doit être à la recherche d’une 
chambre d’hôte. Dans l’étroite maison plaquée aux 
rochers, les deux pièces du bas sont accolées et pas 
du tout insonorisées. Entre la montagne verticale et 
les gorges vertigineuses, il ne restait pas beaucoup 
de places pour bâtir. Les meubles, table, chaises, fau-
teuils, bureau sont à l’étroit dans le salon. J’imagine 
qu’autrefois les familles passaient leur temps à tra-
vailler dans les oliveraies et qu’elles ne s’entassaient 
à l’intérieur que par grand froid, et encore ! La vie 
était rude dans les vallées, le travail intense, rien à 
voir avec le confort dans lequel je vis. Je grimace : 
ici, impossible d’aller sur YouTube ou de regarder un 
film sans que Miette ne m’entende. Je rêvais d’une 
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zone blanche sans Internet ni réseaux, mais finale-
ment, j’ai changé d’avis et emporté mon ordinateur 
et mon casque.

Miette a raccroché, elle vient s’asseoir à table.
– Excuse-moi, Jeanne. Tu aurais dû te servir. Je vais 

devoir sortir un moment, après le repas. Cela m’en-
nuie de te laisser seule dès le premier soir…

Je n’en reviens pas. Bonjour l’accueil ! Bien qu’hy-
per étonnée, je marmonne que, bien sûr, je peux rester 
sans elle. Je suis grande maintenant.

Le repas à peine avalé, Miette se lève. Pour mas-
quer mon désappointement, je me mets à la vaisselle. 
Dans mon dos, je l’entends s’habiller contre la pluie, 
l’orage a repris de plus belle. Le vent rabat par bour-
rasques des paquets de flotte contre les vitres, un tor-
rent s’est formé au milieu de la rue, l’eau brouille le 
paysage. Sale temps pour sortir. Ma tante doit avoir 
une bonne raison. Une très bonne raison.

Par la fenêtre de la cuisine, je la regarde filer, enca-
puchonnée et pressée. Je l’ai vue glisser une lourde 
clef dans sa poche ainsi qu’une torche, si c’est un ren-
dez-vous amoureux, il n’est pas banal ! Le dernier que 
j’ai eu n’était pas banal non plus…

Mon smartphone réglé sur silence s’éclaire une 
nouvelle fois : depuis mon arrivée, ma mère m’inonde 
de messages. Je réponds par texto : « L’avis de tem-
pête ne m’a pas empêchée d’arriver chez Miette !!! 
Ta sœur est adorable !!! Elle prend soin de moi !!! » 
Pour qu’elle me laisse tranquille et ne pas avoir à lui 
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parler, j’ajoute : « Bonne nuit !!! » Sans omettre les 
points d’exclamation en série pour reprendre le style 
maternel.

Avant de remonter dans ma chambre, je laisse 
la cuisine éclairée. Je n’ai pas trop l’habitude de me 
retrouver seule dans une maison battue par la flotte 
avec sa porte d’entrée donnant directement sur la rue. 
Dans les villages, aussi, il y a des obsédés…

Installée sur le lit, je branche à mon ordinateur 
un disque dur, chargé à bloc de musique et de vieux 
films. De quoi tenir un siège ou bien hiberner. Ma 
mère m’avait assurée qu’il ferait beau au village, que 
c’était le Sud, que le soleil brillait tous les jours ou 
presque… Tu parles ! Ici, c’est novembre comme ail-
leurs. Je frissonne, j’attrape mon écharpe, assez large 
pour couvrir mes épaules.

La porte d’entrée claque au milieu du dernier épi-
sode de ma série du moment : La Servante écarlate. Ne 
sachant pas comment me comporter, je laisse passer 
quelques minutes avant de descendre aux nouvelles. 
Je suis quand même curieuse de savoir ce que Miette 
a bien pu faire. Elle râle contre la pluie qui l’a trans-
percée. Son rendez-vous est un fiasco. Elle a attendu 
dehors dans la tempête, on lui a posé un lapin… J’ai 
pitié d’elle.

– Je te prépare une tisane ?
– Avec plaisir, Jeanne. Je vais me changer. Mon 

pantalon est mouillé. Je suis complètement trempée, 
en fait.
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J’ai vite fait de retrouver la théière rose en forme 
d’éléphant. Les tisanes en vrac dans des sachets aux jolis 
noms… Soirs sereins, Gai matin, Thé des femmes… 
Quand Miette me rejoint dans le salon, elle ne parle 
pas tout de suite. Elle se tient debout près de la fenêtre, 
les mains autour du mug pour se réchauffer. Lorsqu’elle 
écarte le rideau, j’ai brusquement l’impression qu’elle 
surveille l’extérieur. Elle attend quelqu’un ?

– Ta mère et ses idées… laisse échapper Miette.
– Ça t’ennuie que je sois venue ?
– Pas du tout, s’exclame ma tante en se retournant. 

Ne crois surtout pas cela, Jeanne ! Mais je ne suis pas 
sûre que le moment soit idéal pour passer des vacances 
au village…

Elle me scrute, un peu inquiète. Ce qui accentue 
mon appréhension. Je murmure :

– Ce n’est pas ma mère qui viendrait se morfondre 
ici. Elle préfère la mer et les boutiques de la Côte. 
D’ailleurs, quand nous sommes en vacances dans le 
Sud, elle ne…

Je m’arrête trop tard. J’ai peur que mon aveu ne 
blesse Miette. Elle ne devait pas savoir qu’au prin-
temps nous venons chaque année sur la Côte d’Azur 
ou en Italie, sans jamais faire de détour par chez elle. 
M’excuser serait pire, alors je plonge le nez dans ma 
tisane.

– La famille, c’est toujours la famille, réplique 
Miette, et je ne sais pas quel sens attribuer à sa 
remarque.
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– Ta mère va bien ? ajoute-t-elle. Elle m’envoie 
ses amitiés, j’imagine ! Et ton père, toujours à bosser 
comme un forcené ?

Houlala, ma tante a pris le même air sévère que ma 
mère lorsqu’elle me rappelle les règles et les devoirs de 
notre vie familiale. Je ferme les yeux. Sympa, la pre-
mière soirée. Vive les vacances en famille… Quand 
je les rouvre, Miette rit joyeusement.

– J’ai oublié ce que c’est que d’avoir ton âge ! Je suis 
heureuse que tu viennes passer du temps chez moi, 
Jeanne. Désolée, je suis tellement impliquée dans… 
dans des tas de problématiques de la région, que je 
ne te laisse pas le temps d’atterrir. Oublions tout ça ! 
Je voulais t’emmener en randonnée demain, mais 
les prévisions météo sont vraiment trop mauvaises. 
Mieux vaut repousser.

– OK ! Mais d’accord pour une balade en mon-
tagne avec toi dès que le soleil reviendra.

Je mets plusieurs cuillerées de miel dans ma tasse. 
Ma tante me regarde faire, amusée. Elle se lève et 
revient avec un choix de tablettes de chocolat. Je 
savoure mes premiers carrés au gingembre en silence. 
Aucune idée ne me vient pour relancer la discus-
sion. Je croyais que cela aurait été plus facile de nous 
retrouver toutes les deux. Je me demande ce que ma 
mère a bien pu lui raconter pour qu’elle m’ouvre sa 
porte, malgré leurs différences.

Ma tante se lève pour mettre un CD, je reconnais 
un vieux Beatles que ma mère écoute parfois et, au 
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passage, elle jette un autre coup d’œil dans la rue. 
Aurait-elle un toc ? Puis, souriante, me regardant bien 
en face, elle me demande si la chambre me plaît.

– Bien sûr ! Merci ! Même à la nuit tombée, la vue 
est extraordinaire. J’avais oublié que ta maison domi-
nait la rivière, qu’elle était si perchée !

– Perchée comme ta tante !
Miette rit et ajoute :
– Et tout le village… Les eaux de la Roya ont tel-

lement enflé avec la pluie qu’on l’entend rugir !
Elle ouvre la fenêtre, aussitôt la rivière semble se 

déverser à nos pieds. Debout à côté d’elle, je jette 
discrètement un coup d’œil sur la nuit. Personne aux 
alentours. Lorsque Miette referme, on entend encore 
le ronflement de la Roya derrière le crépitement de 
l’orage. Ça me change des bruits de moteurs, des 
coups de frein au feu rouge en bas de chez nous. Des 
éclats de voix des fumeurs regroupés sous l’auvent du 
bar au coin de la rue.

– Je ne sais pas si tu aimes encore lire, Jeanne, mais 
dans ma chambre, il y a des piles de livres. Tu peux 
emprunter ceux que tu veux.

– Je verrai, merci Miette. On peut regarder des 
séries, si t’aimes ça !

– Ce sera difficile, Jeanne. Je vis en zone blanche.
– En zone blanche…
Donc, je n’aurai pas besoin de lutter contre moi-

même pour résister à l’attrait des réseaux sociaux. Par 
contre, sans téléphone, je vais être totalement coupée 
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