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                                                      A ROCCAVERDE                         

 

 

Vanina a 18 ans. Etudiante à Marseille, elle prépare son retour au village, en Alta Rocca. 

Elle s’imagine au fleuve sur son rocher et rêve à ces instants de grâce et de solitude. Des 

odeurs de fougères l’accompagnent, son arbre aussi. Elle le voit, elle le sent, si loin et si 

proche à la fois, cet arbre incongru qui a poussé dans le trou de la roche. Il est son écoute 

attentive entre ombre et lumière, sa présence rassurante dans le silence brisé par le chaos du 

fleuve. Elle a hâte d’y être, fière de son attachement à sa terre. Encore quelques jours… 

Elle s’arrête à la librairie, cherchant la lecture qui accompagnera son été. Elle a oublié titre 

et auteur, seuls restent des fragments du récit. Le libraire lui fait signe d’entrer. Passionné 

par l’anatomie et le corps, il a trois fois son âge et l’appelle Mignonette. Elle voit dans ses 

yeux malicieux la tendresse d’un érudit qu’elle nomme en riant Vieux Grigou. Elle le sait 

sans jugement, capable d’être aussi adolescent qu’elle. Elle aime les rencontres, ces instants 

sans vanité, chargés de vécus et d’histoires qui l’enrichissent. Ils sont amis ! 

« Je cherche un roman…la vie d’étudiants en médecine au 16°siècle, il y a «vert » dans le 

titre... 

- J’ai ça Mignonette, je vois…tu le lis maintenant ? 

- Non, je n’ai pas le temps, c’est à emporter … à déguster à la rivière. » 

 

De retour en Corse, Vannina fait le tour du village, tous sont là : aux boules, au pastis, sur 

le banc de la justice où le couperet de la flacchina*ignore le répit. Elle retrouve ses marques 

et savoure son petit quotidien quand elle pense à son arbre, un peu coupable de l’avoir 

négligé. Décidée, elle y va. Personne en vue, les jeunes font la route pour descendre à la 

plage, elle non. Elle fuit la promiscuité et le touriste bronzeur. Elle enlace son arbre, le 

complimente pour sa beauté rayonnante. Elle lui parle tout bas « Comment es-tu né de ce 

rocher qui ne cesse de t’enfanter sans douleur. Vous êtes l’union sacrée du minéral et du 

végétal. J’aimerais être le fruit de vos entrailles. Contre toi, je suis une pierre ensoleillée, qui 

frémit comme tes feuilles. Vous m’avez manqué ». Emue de cette résonance entre elle et sa 

terre, elle s’épanche et raconte, se colle et prend à témoin, argumente et se laisse aller. Elle 

parle longtemps, chuchote, hausse le ton et chuchote à nouveau. La fatigue venant, elle se 

pose et glisse dans le sommeil. 

Une herbe la réveille. Ses mots l’avaient vidée, le repos l’a régénérée. La pureté de l’eau à 

ses pieds l’appelle, elle y plonge, le plaisir de la fraîcheur glisse sur sa peau. Elle savoure puis 

se fige au milieu du courant, résistant à sa force comme le feraient les arbres qui 

l’entourent.  Dans la lumière de l’Alta Rocca, elle admire en silence cet écrin généreux, 

végétation offerte à l’harmonie des couleurs, aux dégradés de verts du plus sombre au plus 

clair. Souriant elle se revoit petite, quand Mina* racontait que la fée Chlorophylle 

transformait l’énergie lumineuse en une palette de lutin : vert anis, vert émeraude, vert 

olive, vert tilleul, vert de gris et tant d’autres.  

Vanina cale maintenant sa tête à l’ombre de son arbre et cherche à l’aveugle le livre acheté 

à Marseille. « Le Vert Galant » le titre lui revient comme un flash. Cet instrument de 

dissection de l’époque d’Henri IV à qui il rend hommage, était utilisé par des carabins 

amateurs d’interdits. Si les cinq premières pages d’une histoire n’ont pas su la séduire elle  
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l’abandonne. Le fond la captive, moins la forme. Il doit la déconnecter et l’embarquer. Son 

imaginaire, éveillé par les légendes de Mina et les non-dits du gynécée, se nourrit de son 

esprit fantasque et de sa curiosité naturelle. Jouir du plaisir de lire dans ce lieu est un 

bonheur authentique que les mots ne sont pas assez forts pour décrire. Elle est dans la 

seconde qui l’émoustille, un univers  l’attend. Elle bascule. 

Chapitre un, page une : la scène se passe dans une classe de 6e, Des fillettes sont face à un 

fringant professeur de mathématiques qui déballe ses équations alors qu’une demoiselle 

déchausse son pied gauche et jambe tendue sous le pupitre professoral s’applique à défaire 

sa braguette pour déballer ses attributs. La description est concise, efficace, le monsieur 

surpris mais retenu, gère le rouge de ses joues et le début d’une érection cachée par le bureau. 

Vanina reste bouche bée. C’est quoi ça ? « Ode au Galant vert » ce n’est pas mon livre ! Ligne 

après ligne, elle suit le travail appliqué des deux doigts de l’innocente qui triturent le galant 

offert de l’enseignant. Vanina n’en revient pas ! Cherchant dissections et carabins, elle 

accompagne avec avidité l’héroïne qui continue sa quête studieuse de la mathématique 

appliquée. Les paragraphes défilent, les pages aussi, dans une urgence de lecture. Curiosité 

sans frein ou goût de la découverte insatiable, chapitre après chapitre, description après 

description Vanina surfe sur la vague de l’érotisme. La porte aux fantasmes est béante, elle 

se précipite avec l’énergie et les interrogations de son âge. Elle lit, relit, revient en arrière, 

repart en avant, les images la saisissent quand les mots la titillent et le rythme l’emballe. 

Elle a chaud, très chaud, transpire, sent l’humidité dans son corps, l’imaginaire la déborde, 

elle est au bord de l’orgasme, les muscles en tension, la respiration retenue, quand soudain… 

on lui saisit une épaule. 

Surprise, honteuse, elle sursaute violemment, le livre vole. C’est Antoine, ce con !  

« Je t’ai fait peur ! Tu es rouge ! » 

Elle est cramoisie et piégée. Il veut ramasser son livre. 

« Non! crie Vanina ». Son intimité violée, elle dévale la roche. 

L’intérêt littéraire et la rumeur du courant ont masqué l’intrus. C’est un attentat à sa 

pudeur. Elle regarde rageusement arbre, rivière, rocher : ils l’ont trahie ! Elle ramasse le 

bouquin, réalise le piège des mots, deux lignes ont suffi à l’envol. Son enthousiasme livresque 

la fait soudain éclater de rire.   

« Qu’est-ce que tu lis ? Montre ?  

- Non ! c’est à l’eau de rose! ». Elle cache son livre dans l’attente du mot fin. « J’ai un compte 

à régler avec un Grigou ». 

 

Bien des années après, elle rit encore d’avoir ignoré deux légendes : 

-Celle de Roccaverde, autrefois lieu des amours interdites qui raconte que la roche brisée par 

tant d’ébats mit au monde ce chêne gardien du temple d’Eros. 

- Celle du Vieux Grigou qui, éditeur et expert en littérature érotique, adorait manier le 

malentendu. 
 

 

  
 


