
Conserve le souvenir de la fougère 

      Le 8 septembre 1989, la brûlure du soleil accablait les pèlerins. La sueur dégoulinait le 

long de l’épine dorsale de pères de famille, oncles, grands-pères qui convoyaient des casse-

croûtes, des pique-niques, des en-cas, des paniers, des caissettes, des tables, des bancs  mais 

également des bambins vagissants dans leur berceau, des pouponnes dans leur landau ou 

des garnements juchés sur leurs épaules nues.  Tout en cheminant, je ne désirais qu’une 

chose : dénicher Le châtaignier, cet arbre roi et royaume tout ensemble de ce jour voué à la 

Santa et à la joie.  Pour un temps, toute une famille se groupait autour de lui ainsi qu’eut pu 

le faire une bande d’hommes préhistoriques ou un troupeau de chèvres. A mon père, qui fut 

enclin à faire l’école buissonnière et en avait tant greffés, seul le plus beau, le plus enraciné 

pouvait convenir.  

Je le débusquai presque immédiatement après m’être quelque peu éloignée de la foule qui 

colonisait des espaces moins sauvages. 

Il fleurait bon la fraîcheur de la dernière aube et des jeunes fougères qui dévoraient ses 

alentours immédiats. Pouvoir s’y installer demandait un peu de travail. Mon père sortit son 

couteau rutilant, aiguisé sur la foi du chrétien, et faucha largement la fougère afin de se 

confectionner un lit tout prêt pour la sieste à venir. Il ne fallait pas davantage lui parler de 

banc. Il aimait à s’asseoir sur un rocher d’une rondeur avenante ou sur une grosse branche 

brisée. 

Je me mis à explorer son giron. 

Le caprice de la Nature, associé à ma jeunesse, rendit la visite palpitante ! L’arbre était d’une 

espèce enchantée, avec des retraites sûres en son tronc, bien faites pour goûter le plaisir de 

lire loin des regards… Son feuillage dense humiliait l’insolence du jour. Il le faisait mentir 

sans lui témoigner d’hostilité, il le confondait sans en tirer vanité.  Ma visite n’était pas 

encore exhaustive quand dix heures sonnèrent et avec elles la Messe solennelle. 

Toutes les confréries mues par des puissances célestes dessinaient sous la frondaison de la 

châtaigneraie une interminable spirale, celle d’une existence mortelle mais d’une vie 

éternelle, qui me pourfendait comme pour établir un lien entre ces deux mondes. Autour de 

nous, les arbres, bien davantage moines que frères, portaient leur part de l’hommage  et du 

chant qui bruissaient l’un et l’autre au sommet de leur feuillée. La Santa, on aurait dit qu’ils 

l’élevaient plus haut encore que les hommes qui la menaient en Procession avec une flamme 

au cœur.   

La célébration achevée, mon père m’invita à aller voir les sonnailles. Une légère secousse de 

ses mains et les voilà qui se mettaient à carillonner. Il semblait qu’à lui seul elles faisaient 

entendre une mélodie inouïe. 



Maman et Minà nous surveillaient de loin comme deux gamins tout prêts à jeter leur 

gourme sur le champ de foire, au milieu d’ânesses qui brayaient, de veaux qui tétaient, de 

jeunes gens qui s’échauffaient à mesure qu’ils lançaient des paghjelle, et de vieillards qui 

s’époumonaient en improvisant jusqu’au point du jour. 

Midi à l’ombre épaisse du grand arbre. Papa fendit une miche ronde et blanche comme une 

colombe. Cette boule de pâte avait fait le chemin depuis le Campanile de Saint Michel 

jusqu’au pont de Castirla. Je la vis danser parmi ses compagnes quand le boulanger 

s’engagea dans les lacets de la Scala : toutes ces choses, c’est l’ensorcellement du 

châtaignier qui me les faisait voir, comme si j’eusse été la passagère murataise de cette 

camionnette. La lame affûtée de mon père dansait follement elle aussi sous le châtaignier, 

menaçant le saucisson, le lonzu et le prisuttu qu’on venait d’acheter. Elle lançait des éclairs 

et ces étincelles qui émanaient d’elle, on eut dit les rires du couteau aiguisé. Le châtaignier 

me fit enjamber les monts et franchir le col de Vizzavona. Je me retrouvai à Bastelica de bon 

matin, quand le berger rangeait ses faisselles en préambule à la longue route et qu’un 

garçonnet caressait et flattait une jeune chèvre à l’allure de mouflon qui se tenait à ses 

côtés.      

Posées sur un rocher, des migliacciole attendaient que nous autres gourmands, nous les 

engloutissions. Les feuilles de châtaignier les vêtaient d’un habit de chez nous. Le châtaignier   

me fit également connaître l’histoire de ces migliacciole et des mains qui en avaient pétri la 

pâte, mais également de la farine dont elles étaient faites et du meunier, divin créateur de 

cette farine immaculée, sans oublier celle du petit âne qui faisait tourner les meules. 

J’avalai mon casse-croûte et laissai les miens autour du pique-nique. J’avais récemment 

découvert dans un livre que les arbres aussi se réjouissaient du bonheur des hommes, même 

si ces derniers ne méritaient pas de communier avec eux. Afin de remercier le châtaignier de 

m’avoir fait don de toutes ces visions, je me mis à préparer ce que les Romains désignaient 

du nom de « libation », une offrande en reconnaissance de sa grande sagesse qu’il avait 

partagée avec l’enfant toujours prête à chevaucher des chimères. N’y manquait que le lait 

mais j’allai en demander une petite tasse à une aimable femme venue de Casinca qui gardait 

ses biquettes près de l’entrée de la foire et qui m’en fit une aumône qu’on venait juste de 

tirer. Pour ce qu’il en était du vin ou de l’huile d’olive, je n’en fus pas avare et ils ruisselèrent 

sur le tronc, sacré autant qu’un autel pouvait l’être, pendant que tout le monde faisait la 

sieste. Le couteau de papa me fut bien utile pour graver le souvenir de cette célébration 

païenne. 

Mon père se réveilla et m’appela. Pour terminer, je jetai en hâte quelques fleurs arrachées le 

long des murets. Dernier tour de foire : un sirop de cédrat et une pomme d’amour, sucrée, 

rouge, luisante et dure comme la tête d’un galopin à la sortie de l’école ou d’un tyran 

centenaire… J’ignore d’où naissaient en moi ces images, ces inspirations, sinon de l’ami 

châtaignier. 



En un éclair, tout fut remisé et des centaines de véhicules se préparèrent à prendre le 

chemin du retour. Rentrés chez nous pour le dîner, impossible de retrouver le couteau… 

Mon père demeurait perdu dans ses pensées avec, entre ses mains, une lame étrangère qu’il 

tentait d’aiguiser sans intérêt ni passion. J’allai me mettre au lit affligée mais mon père 

entrebâilla la porte de ma chambre et m’annonça ceci : «  Ma petite, à cinq heures demain 

nous retournerons sous le châtaignier. Le couteau est resté dans le Niolu ! » 

Je m’éveillai avant l’heure et nous partîmes comme deux fantômes dans l’aube qui venait 

d’éclore. Nous arrivâmes dans la matinée. Plus personne pour témoigner de la fête passée, à 

l’exception du sifflet d’un enfant, tout de plastique jaune tordu, ou d’une boite de cigarettes 

au beau milieu de la châtaigneraie désertée. Dominant tous les autres, le châtaignier nous 

attendait, paisible, serein, sage. Et fiché dans le tronc, car on le voyait de loin, le couteau 

enchanté, lumineux, affûté comme jamais il ne le fut. Et glissant le long de sa lame, une 

goutte de lait de chèvre.   

 


