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Un

C’est lui qui frappe et me réveille. Il n’est même 
pas cinq heures et demie. Je descends l’escalier, ouvre 
la porte et le vois, dans le noir, sous un parapluie, 
chemise déboutonnée, short, pieds nus. Un vent froid 
s’engouffre et il pleut. Je m’habille et sors. Le thermo-
mètre que la Vittorina m’a offert pend à un clou fiché 
dans le mur dehors. Cinq degrés. Il ne peut quand 
même pas faire aussi froid. Ou alors c’est que je n’ai 
pas l’habitude de me lever aux aurores.

J’avais croisé le Felice la veille devant ma baita, 
c’était un après-midi ensoleillé, sur les crêtes des 
montagnes se pressaient déjà les premiers nuages gris 
qui allaient obscurcir le ciel avant l’heure. J’étais en 
train de lasurer la porte de mon bûcher, il était passé 
habillé pareil, pas plus de chaussures aux pieds, et des 
kakis dans un sac plastique. Nous avions parlé un 
moment puis je lui avais demandé s’il serait d’accord 
que je le suive dans ses journées. Histoire de vivre un 
peu comme lui.

Nous descendons les trois marches en pierre et 
nous enfonçons à grands pas dans le brouillard, sous 
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des trombes d’eau, le long du chemin caillouteux qui 
serpente entre les baite, ces bâtisses vieilles de plusieurs 
siècles et aussi imposantes que les pierres de leurs 
murs. Les poutres tordues sous le poids des piode et les 
petites fenêtres encore muettes. La lueur d’un lampa-
daire de la commune nous éclaire un peu le chemin.

Au village on murmure depuis longtemps que le 
Felice part sur les sentiers tous les matins à une heure 
où le coq dort encore et qu’il va se baigner nu comme 
un ver dans une gouille glacée, quelque part dans un 
coin que seul le diable connaît. Certains disent qu’il y 
est toujours allé. À en croire d’autres, ça lui a pris 
dans les années soixante, après son voyage en Russie, 
ou encore plus tard, quand il est parti à la retraite. 
Certains situent la gouille aux abords du torrent 
Gurundin, du côté de la pinède Selvaccia. Pour 
d’autres, elle baigne dans les eaux de l’Altaniga, entre 
la bicoque du Celso et celles des Tognola, quand elle 
n’est pas au sommet de l’Alpe del Gualdo, ni plus ni 
moins qu’à 1 600 mètres.

Au sortir du village, nous empruntons la route can-
tonale qui, de Leontica, monte au Nara. Le claque-
ment de la plante des pieds du Felice sur le goudron 
trempé et le braiement du mulet de la Vittorina dans 
son pré un peu plus loin.

Lorsque nous arrivons devant l’enclos, la bête est 
déjà là qui nous guette, le Felice la flatte. Je fais de 
même, longuement. Le poil rêche et mouillé, déjà 
passé au manteau d’hiver, et le tambourinement de la 
pluie sur la plaque de tôle qui lui sert de refuge.

Nous continuons, il est en tenue estivale mais 
s’efforce de m’abriter en penchant son parapluie 
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légèrement vers moi. Nous rejoignons puis passons la 
maison que le Floro habite avec son chat, le Rasta. Un 
vrai taudis, encore à peine visible dans cette obscurité, 
qu’il a retapé tant bien que mal une vingtaine d’années 
en arrière. Toit en Eternit, pas d’électricité, insalu-
brité totale, l’eau arrive d’une rivière par un tuyau en 
caoutchouc. Les sanitaires, c’est le bois de frênes à côté. 
Les fenêtres sont plongées dans le noir, le Floro dort 
encore, nous continuons.

Un jour le Floro m’avait raconté que cette his-
toire de gouille du Felice, c’était du grand n’importe 
quoi. C’est vrai, le Felice bat la campagne comme un 
vieux loup qui rôde. Il y a des années, tant que sa 
santé le lui permettait, il courait même par monts et 
par vaux, il disait que c’était le seul sport qui deman-
dait rien. Il sortait de chez lui et se mettait à courir. 
Mais la plupart du temps il sait même pas te dire où 
il va, avait poursuivi le Floro. Comme la fois où on 
l’avait vu, là-haut à Cancorì, du côté du restaurant 
Genzianella, avec un sac à la main. Il était neuf heures 
du soir et il disait qu’il était parti cueillir des asperges 
sauvages.

Nous quittons la route cantonale au tournant du 
Vieux Mélèze, un arbre séculaire et solitaire, et cou-
pons par un chemin de terre menant au pian di Sella, 
un plateau carré d’un kilomètre qui va des hauts du 
village à la lisière de la pinède Selvaccia. Une terrasse 
bordée par la profonde gorge du Gurundin et les lacets 
qui montent au Nara, avec ses prairies, deux trois baite 
de vacances et quelques étables. On reconnaît celle 
du Sosto au loin. Un petit projecteur sur la façade nous 
conduit jusqu’à l’entrée.
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On raconte aussi que l’hiver le Felice doit briser la 
glace à la surface de la gouille, qu’il prend un savon 
pour ses ablutions et que tôt ou tard il finira par y res-
ter, dans sa gouille gelée, sec comme un clou. Et qui 
ira le chercher ? Les renards se le mangeront.

Le Sosto, quarante-cinq ans, carrure de paysan, 
barbe et cheveux hirsutes, Parisienne aux lèvres, se 
démène avec cette affaire de trayeuse mécanique et 
n’en finit pas de pester contre ces tuyaux qui font des 
nœuds alors forcément comment tu veux que ça tire. 
Nous le saluons et passons notre chemin.

Nous avançons dans la pénombre, attentifs au bruit 
de nos pas dans la boue. La lueur jaune d’un lampa-
daire éclaire le petit pont de bois sur l’Altaniga. Je me 
demande où est la gouille, si nous allons remonter le 
cours d’eau, mais nous continuons.

Plus loin il y a encore l’autre petit pont, lui aussi en 
bois, qui surmonte le Gurundin. Nous le traversons. À 
cet endroit, le chemin de terre aboutit à un terrain de 
manœuvre, et le faible halo du dernier lampadaire se 
reflète dans les eaux tremblantes et noires des flaques. 
Devant nous, la pinède plongée dans le noir.

Le Felice ferme son parapluie, bifurque à droite et 
disparaît, englouti par la nuit. Je vais pour le rejoindre 
mais m’arrête brusquement au bout de quelques pas. 
Je ne vois plus rien. J’attends que mes yeux s’habituent. 
Toujours rien. Je retiens mon souffle et tends l’oreille. 
Je l’entends quelques mètres plus haut. Je suis à l’abri 
de la pluie, c’est déjà ça.

Nous remontons lentement un sentier escarpé et 
glissant qu’il m’est impossible de voir. J’essaie de me 
l’imaginer. Je marche les pieds en canard, en levant 
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bien les genoux pour ne pas m’encoubler dans des 
pierres ou des racines de sapin ou je ne sais quoi 
encore, et je mets les mains devant mon visage de 
peur qu’une branche ne me crève un œil. Felice, je 
l’appelle.

Oh, il répond, d’une voix qui affleure dans le noir.
Non rien, c’était pour savoir où t’étais.
Ce sont les premiers mots que nous échangeons. 

Un bon moment après il ajoute tout bas, fais gaffe à 
pas non plus valdinguer, peut-être par respect pour le 
silence qui règne dans la pinède.

Le Felice, comme du reste presque tout Leontica, 
ne parle que le patois du Val Blenio, également connu 
sous le nom de la vallée du Soleil.

Felice, je l’appelle encore, à voix basse cette fois.
Oh.
T’as pas de lampe de poche ?
Une lampe ? Ma foi, je dois bien avoir ça quelque 

part.
Nous grimpons depuis un bon quart d’heure 

quand soudain un craquement, comme une branche 
qui se casse, retentit, puis des pas lourds, assourdis, 
qui déguerpissent. Je m’arrête, étonné. Un cerf ? je 
demande.

Peut-être bien, c’en est plein ici. Sa voix m’arrive, 
réconfortante. Nous continuons. Je parviens à garder 
sa trace en guettant son souffle et le léger bruit de 
ses pas.

Au bout de quelques minutes je devine ses mollets, 
gris, à deux ou trois mètres de moi. Et les troncs noirs 
autour. La dense pinède au-dessus de nous commence 
progressivement à s’éclaircir. Je me demande l’heure 
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qu’il est. Le jour ne devrait pas tarder. On entend une 
cloche sonner au loin, puis une autre et encore une 
autre. C’est le clocher de Leontica qui sonne l’angélus 
de six heures et demie. Une mélodie limpide et joyeuse. 
Il s’arrête, se tourne vers la vallée et reste planté là, 
absorbé, jusqu’à ce que les dernières notes, suspendues 
dans l’air, s’éloignent lentement et pour toujours.

Au sortir de la pinède la pente s’adoucit un peu et 
le Felice accélère le pas. Nous traversons une myriade 
de buissons de myrtilles et d’arbustes, de rhododen-
drons et peut-être d’azalées alpines. Dans le noir ils se 
ressemblent tous. Ici et là on entrevoit les silhouettes 
sombres et basses du pin mugho et les troncs élancés 
de quelques sapins solitaires. Il pleut toujours et un 
vent à la limite du supportable me cingle le visage. J’ai 
le nez qui coule, je me mouche dans la manche dégou-
linante et froide de mon pull. Le reste de mon corps 
est trempé de sueur.

J’arrive presque à voir où je mets les pieds main-
tenant. Un sillon d’environ vingt centimètres de pro-
fondeur et soixante de largeur. Comme ceux que 
creusent les vaches dans les alpages. J’entends le 
Gurundin murmurer à ma droite mais ne parviens 
pas à le voir. Si mes calculs sont bons, nous avons plus 
ou moins franchi les 1 500 mètres. Je n’en mettrais pas 
ma main à couper, cela dit, parce que j’ai encore de 
la peine à me situer et n’ai plus aucune notion du 
temps. Je ne porte pas de montre, quant à mon Natel 
il est resté chez moi. De toute façon, qui pourrait bien 
m’appeler à une heure pareille ? Le Felice non plus ne 
porte pas de montre. Il marche devant, léger et pieds 
nus malgré le froid qu’il fait, il ne porte rien d’autre 
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que son short taillé dans un jeans, une chemise en 
flanelle à manches courtes déboutonnée et son para-
pluie ouvert au-dessus de la tête.

Le mois dernier, en septembre, le Felice a eu 
nonante ans.

Le grondement du Gurundin à droite nous accom-
pagne, et ma perception des formes et des distances 
se précise pas à pas. Les nuages sont en train de se lever 
et les silhouettes sombres des montagnes commencent 
à se détacher du ciel, qui s’éclaircit timidement.

Après un silence interminable, le Felice dit bòn et 
s’arrête, je m’arrête à mon tour, reprends mon souffle, 
et là je la vois.

Une tache couleur de plomb entre les roches 
noires.

La gouille.
Il se déshabille. Sa peau, qui contraste avec le noir 

qui nous enveloppe, semble resplendir. Il ne porte 
pas de slip. Il accroche son short et sa chemise à une 
branche de sapin tout près et, sans y réfléchir à deux 
fois, s’immerge tout entier dans la gouille, nu comme 
un ver, exactement comme le disait la rumeur. Je reste 
immobile et retiens ma respiration, de peur que le 
moindre de mes gestes m’arrache à ce moment.

Il est sous l’eau et ne laisse dépasser que son nez. 
De la vapeur s’en échappe. Je me décale sous le sapin 
pour me protéger de la pluie, même si à ce stade je 
suis déjà presque trempé jusqu’aux os. Et là j’attends. 
Je sens mes épaules se frigorifier et commence à être 
secoué de frissons. Je frappe mes bras contre mes 
flancs, me frotte les mains, bats des pieds. J’attends.
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Il se redresse, sort de la gouille, retourne s’abriter 
sous son parapluie et s’installe sur un rocher, d’où il 
regarde immobile les petits points blancs des lampa-
daires de la vallée. Il me tourne le dos. Je contemple 
alors la gouille d’encre. Je me demande comment je 
fais pour toujours me retrouver dans des situations 
pareilles, j’ai froid, il pleut, il fait nuit noire. Mais c’est 
moi qui l’ai cherché. Je me déshabille, me jette à l’eau 
dans un semblant de plongeon, je hurle aussi quelque 
chose mais ne sais pas quoi et m’écorche au passage 
les genoux sur les cailloux du fond.

J’aimerais n’avoir rien d’autre que le nez qui dépasse, 
comme lui, mais impossible, l’eau est beaucoup trop 
froide. Je le rejoins d’un bond. Il lève légèrement son 
parapluie et l’approche de moi. Nous restons comme 
ça, nus et silencieux, à sécher dans le vent.

Il faut dire que le ciel est en train de se dégager, la 
pluie commence à se calmer et derrière le Simano, il 
fait de plus en plus clair. Une fois secs, nous nous 
rhabillons et nous mettons en marche dans le jour 
naissant.

Des langues de brume montent, rapides, de la 
vallée et, en flottant, laissent les cimes des sapins leur 
gratter la panse. Puis elles nous rejoignent et nous 
étreignent, froides et humides, jusqu’à ce que je ne 
voie plus au-delà de trois ou quatre mètres. Là-haut, 
sur une de ces montagnes, on pourrait se perdre, avec 
un brouillard pareil, ou se sentir encore plus seuls.

Le Felice arrache la pointe tendre d’une brindille 
de mugho sortie de nulle part, la met à la bouche et 
la mâche sans l’avaler. Il la chique, en fait. Puis la 
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brume passe son chemin, les nuages s’écartent, un 
rayon de soleil nous saisit et la vallée s’illumine.

Passé le terrain de manœuvre nous continuons, 
revigorés, par le sentier bordé de châtaigniers et de 
frênes nus. Des frênes avec de profondes balafres à la 
hauteur des dents des cerfs, sur les écorces les morsures 
de la faim des hivers passés. Nous marchons en évitant 
de mettre les pieds dans les ornières bourbeuses des 
tracteurs. Nos traces d’il y a une petite heure sont en 
partie visibles, en partie sous la boue. Partout autour, 
des prairies rincées et dans l’air une odeur de frais.

Avant d’entrer dans l’étable, le Felice crache une 
bouillie verte. Le mugho. La trayeuse mécanique tire 
maintenant à plein régime et le Sosto, immobile, est 
planté devant une citerne dont il contrôle le niveau 
de lait.

Travailleur, lance le Felice, auquel répond le ho du 
paysan, les yeux scotchés sur le nombre de litres.

Sosto, je le salue à mon tour. Il se tourne et me 
scrute de ses petits yeux. Je vais pour lui dire quelque 
chose, que la gouille existe vraiment, qu’elle est là-haut, 
derrière la pinède Selvaccia, dans le Gurundin, mais 
le Felice me regarde par en dessous avec des yeux 
pleins de retenue. Bòn, abrège-t-il, nèm.

Ciao hein.
Ciao Sosto.
C’est ça, ciao.
Le Haflinger militaire et sa petite remorque pour les 

boilles à lait attendent devant l’étable. Sans plaques, 
acheté il y a des dizaines d’années par son défunt 
père, l’Anselmo, à une vente aux enchères de l’armée 
suisse à Thoune. Nous continuons à dévaler d’un bon 



14

pas en direction du village. Je fais claquer mes chaus-
sures contre le goudron pour les décrotter. Les pieds 
du Felice se lavent tout seuls dans l’herbe mouillée le 
long de la route.

Le Floro a l’air de dormir encore, rien ne bouge, 
même du côté de la cheminée. On le distingue bien 
maintenant, son taudis, une étable retapée n’importe 
comment. Une verrue au milieu de quatre chalets de 
vacances, volets fermés, paraboles sur toits flambant 
neufs de piode taillées à l’identique, barrières en bois 
de châtaignier et abris de voitures. Une fois encore je 
me dis que la maison du Floro est vraiment le mouton 
noir de Leontica.

Le mulet, fumant dans l’air vif, vient de nouveau 
quémander des caresses. Nous nous exécutons. De ses 
naseaux sortent des nuages de vapeur nauséabonds.

Une fois au village, le Felice va chercher du bois 
dans sa remise, moi je passe à la maison enfiler des 
vêtements secs avant de le rejoindre. Je le retrouve 
assis sur une chaise, les jambes croisées et les yeux rivés 
sur une crevasse du mur recouvert de chaux. Je ne dis 
pas un mot. J’approche la chaise de la petite table sans 
nappe et m’assois. Le fourneau est allumé. Le feu 
crépite, il fait bon.

L’eau bouillante qui déborde de la casserole le fait 
se lever d’un bond. Il prend des herbes séchées dans 
une boîte en carton et les met à infuser. Il ouvre un 
tiroir du buffet, glisse une main dedans et en sort du 
chocolat. Dans le deuxième tiroir il prend un pain 
roulé dans du papier journal, déplie la feuille et l’étale 
au centre de la table pour y mettre des châtaignes 
grillées d’une autre boîte. Il ouvre une fenêtre et récu-
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père sur le chambranle un bocal de yogourt en verre 
qu’il pose devant moi. Il verse la tisane fumante dans 
une tasse, dit bòn, tourne sa chaise et s’assoit face à moi. 
En deux coups de cuillère à pot il m’a préparé le petit-
déjeuner. Une tisane d’herbes séchées, un yogourt 
aux noisettes, du chocolat noir, du pain et une poi-
gnée de châtaignes grillées, froides et dures comme 
des cailloux. La tisane est amère, mais elle a le mérite 
de faire aussitôt disparaître mes frissons. Alors que je 
me sers une deuxième tasse, il remet du bois à brûler, 
règle l’arrivée d’air du poêle puis sort en laissant la 
porte ouverte.

Le ciel est parfaitement dégagé et le vent est tombé. 
Le soleil est tiède, une vingtaine de centimètres au-
dessus du Simano. Je retrousse les manches de mon 
pull et m’installe confortablement sur le banc de gra-
nit à droite de la porte d’entrée. Nous restons comme 
ça, immobiles et muets comme deux lézards. Le dos 
contre le mur de pierres vives de la baita.

Un voile de brouillard en contrebas nous cache 
la vue des villages de Dongio, Acquarossa et Lottigna. 
Derrière, le chien de la Sabina, la maîtresse d’école, 
aboie et un autre plus loin lui répond. Aujourd’hui 
comme hier, dans le ciel au-dessus de nos têtes, les 
hirondelles volent en tous sens et trissent sans discon-
tinuer. Elles sont des centaines et des centaines. Elles 
forment leurs colonies avant la migration. Dirigées 
par une main invisible, elles se posent toutes ensemble 
sur les fils de l’électricité, s’élancent dans les airs, rasent 
les toits en piode puis reviennent se jucher sur les fils. 
Depuis quelques années elles repoussent de plus en 
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plus le moment du départ. Le réchauffement mon-
dial a aussi gagné Leontica.

Le Felice se tient assis sur le banc de gauche, ses 
yeux clos offerts au soleil. Son vieux visage buriné par 
les saisons, ses bras robustes et ses pieds aussi calleux 
et rêches que l’écorce du Vieux Mélèze. Peut-être sent-
il que je l’observe, car il remue les lèvres et dit, le froid 
va pas tarder, comme s’il pensait tout haut. Je regarde 
ailleurs. Il va bientôt neiger, je l’entends murmurer, 
c’est l’hiver qui arrive. J’observe le sommet gris du 
Simano, puis encore le ballet des hirondelles avec leur 
trissement strident, puis son jardin potager. Un jardin 
propre en ordre avec des carreaux tirés au cordeau et 
des légumes aux feuilles saines, la terre grasse et 
aérée qui respire l’humidité. Salade, radis, poireaux, 
pommes de terre, oignons, ail, persil, céleris, côtes de 
bettes, romarin, sauge, lavande, menthe, thym, mauve. 
Branches de bouleau et de hêtre là où des haricots 
poussaient l’été dernier. Je lui avais offert un sachet 
de graines et elles avaient donné tellement qu’il se 
baladait avec des seaux remplis de haricots qu’il dis-
tribuait à la ronde. Contre le muret, le compost. Dans 
le coin gauche un vieux poirier penche vers la vallée. 
Une dizaine de poires sur les branches du haut. Dans 
le coin de droite, un superbe plaqueminier si chargé 
de kakis que ses branches touchent presque terre. Je 
me lève, tends une main et en cueille un. Je le mange 
en faisant attention à ne pas m’en mettre partout.

Tu veux quelque chose du jardin ? il me demande, 
immobile à l’exception de ses lèvres.

D’ici on entrevoit ma baita. La porte d’entrée 
et celle du bûcher, le toit en piode, la cheminée. Ma 
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maison, c’était le caseificio du village, l’endroit où on 
préparait le fromage et le beurre, dans le temps, avant 
la guerre. Parce qu’après, quand la guerre a cessé, on 
n’y faisait plus que la collecte du lait : toute la produc-
tion des vaches du coin était rassemblée ici, dans une 
énorme citerne réfrigérante, mais le village a conti-
nué de l’appeler le caseificio. Même maintenant que 
j’y habite.

L’Emilio m’avait raconté que dans le temps, il y 
en avait partout, des vaches, à Leontica. Des étables 
dans tous les coins. Après la place. Sous le cimetière. 
Derrière le bar. En montant au Nara, sur le plateau 
de Sella, et jusqu’à Negrentino. Partout. Même ceux 
qui faisaient autre chose que paysans avaient au 
moins une vache au pré pour le lait. Et des cochons à 
engraisser. Et des moutons et des chèvres et des lapins 
et des poules. De septembre à juin, quand les vaches 
n’étaient pas à l’alpage, le caseificio voyait passer jus-
qu’à mille litres de lait par jour. L’Emilio y a travaillé 
pendant longtemps. De la fin des années cinquante 
au début des années septante il transportait le lait de 
Leontica à Biasca. Une pleine camionnette. Aller et 
retour. Deux fois par jour. Jusqu’à ce que le toit de la 
bâtisse commence à s’effondrer, alors mes parents 
l’avaient achetée. Pour les vacances. C’était le Felice 
qui l’avait remise en état quand j’étais petit. Aujour-
d’hui c’est une belle baita. Ça fait un an que j’ai quitté 
la ville et m’y suis installé.

La collecte de lait, ils l’avaient déplacée là où elle 
se fait encore aujourd’hui, au rez-de-chaussée de la 
maison communale. Plus moderne, plus hygiénique. 
Aux normes. Cuve isotherme réfrigérante en acier 
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inoxydable de quatre mille litres. Un camion-citerne 
montait de Biasca deux ou trois fois par semaine pour 
la vider. Aujourd’hui il ne passe plus que le lundi 
pour le lait du Sosto. Et l’Emilio, qui avait perdu son 
travail, avait vendu sa camionnette pour tirer jusqu’à 
la retraite en aidant le Felice à rénover les baite et les 
étables, à ériger des murs et à entretenir les toits en 
piode.

Le Felice a travaillé comme maçon toute sa vie, 
partout dans le Val Blenio. Un de ses derniers chan-
tiers a été le toit du vieux lavoir devant chez lui. L’eau 
y coule toute l’année. Été comme hiver. Il ne gèle 
jamais. Il arrive encore parfois que quelqu’un y lave 
des couvertures qui ne rentrent pas dans la machine. 
Quand j’étais petit, avec les autres enfants du village, 
nous bouchions le trou d’évacuation et jouions à 
prendre notre bain. 

Non, je lui réponds, en regardant à nouveau le 
jardin. J’ai besoin de rien. Mais si jamais la prochaine 
fois je te demande.

Il prend une longue inspiration et se lève en disant 
au boulot. Il fait trois pas et commence à aérer la terre 
des poireaux à mains nues, avec les doigts, comme s’il 
avait une binette. Précis et méthodique, de gauche à 
droite, en traçant un cercle autour de chaque plant. 
Avant de se relever, il ramasse une poignée de terre et 
la serre dans sa main. Il rouvre son poing et observe 
la petite boule sombre, humide et compacte, la renifle, 
puis la fait tomber en l’émiettant. Pour finir il arrache 
une mauvaise herbe, peut-être bien la seule que j’arrive 
à voir. Le jardin est bien tenu. Il prend deux brindilles 



19

de romarin et retourne à l’intérieur. Il en ressort aussi-
tôt, la feuille de journal roulée en boule dans une main, 
la casserole dans l’autre, va jeter l’écorce des châtaignes 
et les herbes de la tisane par-dessus le tas de compost, 
puis rentre. Je le rejoins dans la minute qui suit et 
referme derrière moi.

Assis à table devant une planchette, il hache le 
romarin avec un vieux couteau dont la lame a dû être 
affilée un nombre incalculable de fois. Je m’assois pour 
regarder. Il met le romarin émincé dans une petite 
casserole d’eau remplie presque au ras bord et ajoute 
une pincée de sel. Faut y aller mollo avec le sel, ça fait 
pas que du bien, dit-il comme s’il se parlait à lui-
même. Il pose la casserole à l’endroit où le fourneau 
chauffe le moins, rince le couteau et la planchette dans 
l’évier, récupère un balai en paille de riz derrière la 
porte, nettoie le sol en piode, puis me lance, nèm, et 
ressort.

L’Emilio, quatre-vingt huit ans, allure distinguée, 
est entré dans le jardin. Il fait le tour du terrain, une 
feuille de salade à la main, inspectant le moindre 
recoin comme s’il cherchait quelque chose. Le Felice 
l’observe avec curiosité puis lui dit, il fait un peu fris-
quet ce matin, et l’Emilio de répondre, oui bon je fini-
rai bien par trouver.

Le Felice se met en route. Je lui emboîte le pas. 
À droite de sa baita se dresse une petite remise où il 
stocke son bois et parque sa voiture. Une vieille Suzuki 
bleue, petite et étroite, qui lui permet de se faufiler sur 
le chemin caillouteux entre les baite avant de rattraper 
la route communale au coin de chez moi.



20

Nous montons à bord de l’engin, attachons nos 
ceintures, le Felice met la clé et la tourne d’un cran. 
Une main sur le volant, l’autre sur le frein à main, il 
me regarde et me dit, tu pousses ? Je détache ma cein-
ture et descends. Le Felice desserre le frein à main et, 
tout doucement, la voiture sort de la remise à recu-
lons. Je pousse pour lui faire prendre le bon angle, je 
pousse encore pour lui donner de l’élan, il passe 
la première et le moteur démarre. Je jette un dernier 
coup d’œil à l’Emilio, qui fourrage toujours dans les 
carreaux. Je remonte dans la voiture et nous partons. 
Je me demande où nous allons. Je me laisse conduire.

Nous faisons plus ou moins trois cents mètres et 
nous parquons sur la place. À la fontaine, un cycliste 
en sueur remplit sa gourde, le visage écarlate. Il vient 
de remonter du fond de la vallée. Un peu plus de 
quatre kilomètres de lacets creusés dans la roche. 
Devant le bar du Gallo Cedrone deux ou trois paysans 
sont au rouge, leur cigarette à la main. Nous les 
saluons et entrons au Marietto del Negozietto, l’épice-
rie du village.

Le Marietto aura bientôt cinquante ans et vit plus 
bas, à Corzoneso, avec sa mère Giacinta, veuve, gra-
bataire et bientôt octogénaire. Il a toujours travaillé 
au magasin, c’était son père l’Evelino qui l’avait fondé. 
Il est un peu dur à la détente, le Marietto, en plus 
d’être mal assuré et peu bavard. Et quand il coupe des 
tranches de jambon, son mutisme est total. 

La petite cloche en laiton tinte, signalant notre 
arrivée. Un couple de touristes lucernois qui loge 
dans un chalet au-dessus du parking des remontées 
mécaniques se fait servir des sandwichs. Lui, un 
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quadragénaire lambda, chaussures de marche et sac à 
dos. Elle, une blonde plantureuse, toute en jambes et 
en fesses. Le Marietto fait mine de ne pas nous avoir 
vus, il garde l’œil droit rivé sur la trancheuse, et le 
gauche à lorgner les cuisses de la Suisse allemande. 
Le Felice pose ses courses sur le comptoir. Chocolat, 
yogourt, pain, allumettes et une savonnette, il attend. 
La préparation des sandwichs tire en longueur, alors 
il sort un billet de vingt francs de la poche de son short, 
le glisse à côté de la caisse, rassemble ses achats et nous 
sortons, faisant de nouveau tinter la clochette.

Il avait garé sa Suzuki légèrement en pente. 
Ceintures, clé, embrayage, il passe la seconde et des-
serre le frein à main, nous prenons un peu de vitesse, 
il embraye et le moteur démarre. Nous quittons 
Leontica et prenons la direction du fond de la vallée. 
Mais après quelques virages le Felice se parque sur le 
bas-côté, arrête le moteur, tire le frein à main puis sort. 
Quelques châtaigniers centenaires bordent le lit d’un 
ruisseau tari depuis une éternité. Je le regarde aller 
au pied du premier, prendre un sac dans la poche de 
son short et commencer à ramasser des châtaignes, 
attentif à ne pas piétiner une bogue avec ses pieds nus. 
Je descends à mon tour et lui donne un coup de main. 
J’en ramasse une poignée. Je les examine. Elles sont 
petites. Trop petites.

C'est des magríne, des châtaignes tardives, elles 
tombent après les autres, il me dit. Comme s’il avait 
lu dans mes pensées.

Nous nous arrêtons à Corzoneso et nous parquons 
dans la pente devant l’église. Le Felice prend le sac de 
tardives et se met en chemin. Je le suis sans rien dire. 
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Assises sur un banc dans leurs robes tabliers élimées 
aux coudes et légèrement tachées de graisse sur le 
devant, deux vieilles dames observent le vol des hiron-
delles. Comme au théâtre.

Nous passons devant la maison communale, 
repeinte en jaune pastel l’année dernière, et emprun-
tons une ruelle pavée qui mène à une poignée de baite. 
Les trois premières sont rénovées et bien tenues, les 
jardinets exotiques avec des pergolas qui croulent sous 
les kiwis, des palmiers et des oliviers, je me demande 
comment ces arbres peuvent résister aux hivers de la 
région. Les barrières en poteaux de mélèze équarris, 
les volets fermés peints en bleu, rouge et jaune, les 
paraboles sur les nouveaux toits en piode, les abris de 
voitures et les boîtes aux lettres. Je lis Van Basten, 
Hitz, et le dernier, Windmüller. Touristes allemands 
et hollandais. Nous allons plus loin. Les deux der-
nières baite sont vieilles et décrépites, un filet de fumée 
s’échappe des cheminées et il n’y a pas de boîtes aux 
lettres.

Le Felice frappe à la porte de la plus décatie. Au 
bout d’un moment, une vieille dame ouvre, tablier 
bleu.

Bondì, la salue le Felice en lui tendant le sac, et 
elle, en le prenant, lui répond mèrsi. Nous la saluons 
puis remontons dans la Suzuki, il passe la première, 
démarre aussitôt et nous repartons. Dans la vallée, on 
ne dit pas grazie mais mèrsi. Une déformation du fran-
çais qu’ont ramenée les ramoneurs immigrés qui 
revenaient de Paris avec un peu d’argent. Tous ne 
rentraient pas : il y en avait qui coupaient les ponts, 
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alors va savoir dans quel cimetière ils sont enterrés 
maintenant, m’avait raconté un jour le Felice.

Arrivés au fond de la vallée, nous passons devant le 
restaurant Valle del Sole d’Acquarossa et nous arrê-
tons au croisement qui débouche sur la cantonale. Le 
Felice regarde à droite en direction de la pizzeria Da 
Beppe et du cabinet du docteur Gianmaria, puis à 
gauche vers le pont qui traverse le Brenno. La voie est 
libre. Nous prenons à gauche, franchissons le pont et 
continuons tranquillement plus au nord. Nous lon-
geons et dépassons le musée de Lottigna, la chocolate-
rie Cima Norma de Torre, puis le village d’Aquila.

Felice, on va où ?
Rivöii.
Quoi ?
Rivöii, il répète d’un ton plus décidé, des fois que 

je n’aurais pas entendu.
Nous arrivons à Olivone, Rivöii donc, et nous nous 

parquons en légère pente devant le bar de la poste. 
Ici aussi, les hirondelles se préparent à partir et font 
un grand vacarme. Nous entrons. La jeune serveuse le 
connaît. 

Bonjour Felice.
Bondì.
Comment va ?
Ma foi, tant que ça veut aller ça peut aller, le jour 

où ça veut plus amen.
Amen, répète la jeune femme, en posant La Regione 

et un sachet de thé à la menthe sur sa table habituelle. 
Le Felice feuillette le journal : il se lèche un doigt et 
commence par la dernière page, comme les vieux. J’ai 
dû me rendre dans ce bar une bonne dizaine de fois 
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déjà mais cette serveuse, je ne l’ai jamais vue. Je lui fais 
signe et commande un café. Accoudés au bar, trois 
paysans aux bottes crottées de fumier boivent du rouge 
en parlant météo d’une voix forte.

On dirait bien que l’hiver arrive, hein ?
Va savoir, il est tout déglingué ce temps.
Entre toi et le temps, je me demande bien lequel 

des deux est le plus déglingué.
Ils rigolent brièvement.
Je me cale dans ma chaise et prends le Giornale del 

Popolo sur la table d’à côté. Je ne l’ai pas ouvert que je 
dois aussitôt le refermer pour laisser passer la jeune 
serveuse qui se faufile derrière mon dos et pose mon 
café et une tasse d’eau chaude avec une cuillère. Le 
Felice extrait le sachet de thé de son emballage et le 
plonge dans sa tasse en le tenant par la ficelle. Tout 
en lisant, il joue au yoyo avec le sachet. Il le sort de 
l’eau, le presse entre ses doigts et l’emmaillote avec la 
ficelle avant de le poser sur la sous-tasse, puis il tourne 
sa cuillère même s’il n’a pas mis de sucre. Il touille son 
thé et il lit. Sans se presser. Arrivé à la page des avis 
mortuaires il frémit. Je le connaissais, celui-là, il dit, en 
posant son gros doigt noueux sur l’avis de décès d’un 
homme de la classe 1929. Mieux vaut sa pomme que la 
mienne, il ajoute en tournant la page. En tout cas, il a 
soufflé sa camoufle, c’en est fini pour lui le turbin.

Un article parle du chômage dans le canton du 
Tessin. Le chômage augmente, je murmure, et le 
Felice referme brusquement son journal, me regarde 
droit dans les yeux et lance tout à trac, tu veux que 
je te dise, la politique c’est rien d’autre qu’un grand 
micmac, et le monde est aux mains des margoulins.
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Parfaitement. Et c’est partout pareil, ajoute la jeune 
serveuse.

Le Felice boit son thé à la menthe, se lève, paie et 
s’en va. Tout de bon, il lance, ses pieds nus déjà sur le 
seuil.

Ciao Felice, elle répond.
Je referme le journal et le suis. Nous montons dans 

la voiture. Il se met au point mort, nous prenons de la 
vitesse, il passe la première et la Suzuki démarre. Cap 
au sud.

Nous quittons Olivone. Derrière la vitre défilent 
les cartes postales alpines habituelles d’une journée 
de fin d’automne sur les hauts du Tessin. Arrivés à hau-
teur de Lottigna, nous coupons à droite par en bas et 
traversons les champs du pian Castro. Étables, trac-
teurs, chiens, vaches, génisses, ânes et chevaux. Nous 
nous parquons au bord du Brenno. À cet endroit l’eau 
du fleuve s’écoule sur un lit de gros blocs qui émergent, 
rapprochés les uns des autres. Entre les blocs il peut y 
avoir un mètre de vide, écume blanche qui gronde, 
une dizaine de sauts pour le traverser. Le Felice s’assoit 
sur un rocher et plonge les pieds dans l’eau glacée. Je 
fais de même, après avoir enlevé chaussures et chaus-
settes. L’eau s’écoule devant nous de droite à gauche, 
avec la constance et la précision du temps qui passe.

Je regarde en l’air. Rien que le ciel, les montagnes 
hautes. Les Alpes tessinoises. Je m’oriente. À droite le 
nord avec le Pizzo Sosto et son sommet rocheux qui 
se dresse, coupant et pointu, et lui vaut le surnom de 
Cervin du Val Blenio. À gauche la vallée descend sur 
les Préalpes tessinoises, qui débouchent ensuite sur la 
plaine du Pô en Italie. Derrière, à l’est, l’Adula et le 


	Couverture 
	Titre
	Droit d'auteur
	Un

