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Les enfants du figuier 

 

Saveria avance à petits pas sur la piste sableuse. Ses pieds qui l’ancrent dans le sol depuis 

80 ans enflent dans ses mocassins cirés. L’air tiède transporte jusqu’à ses narines les fragrances 

boisées du maquis, chauffées par le soleil et brassées par le vent qui les unit aux embruns 

marins. Elle a toujours rêvé de capturer dans une fiole ce parfum unique qui évoque toute la 

générosité corse. 

Un frisson la traverse de la racine de ses cheveux blanchis jusqu’à la pointe de ses orteils 

recroquevillés. Il se trouve désormais tout près. Il la happe par sa senteur d’été, l'odeur de son 

enfance. Il l’enveloppe de sa délicieuse nostalgie. Le temps est suspendu, une époque oubliée 

reprend vie. Elle la respire tendrement. Elle pose sa main sur le portail rouillé, son contact est 

chaud. Saveria pousse la grille de ses maigres forces. Les ronces écorchent sa peau fragile, mais 

elle ne recule pas.  

Soudain elle l’aperçoit. La fraîcheur herbacée de ses feuilles l’envoûte, elle hume l’odeur 

crémeuse de sa sève, elle observe ses nombreuses branches semblables aux têtes d’une hydre. 

Son figuier l’attend, il lutte contre le temps. Son père et son voisin l’ont planté l’année de la 

naissance de leurs deux enfants : Saveria et Lisandru. Il a poussé entre leurs deux maisons, 

symbolisant le lien fort qui unissait leurs deux familles. Il a vu grandir les bambins, abrité de 

nombreuses siestes, régalé de belles tablées, mais il a aussi été témoin de cet après-midi qui a 

tout emporté. 

La jeune femme se tient à l’aube de ses 18 ans. Lisandru et Saveria ont développé des 

sentiments qu’ils n’osent pas s’avouer, mais leurs regards en disent long sur la profondeur de 

leur attachement. Ils trouvent toujours un prétexte pour passer du temps ensemble.  

Ce 23 août, il fait terriblement chaud. Lisandru et Saveria partagent un après-midi au bord 

de la rivière. La jeune femme ôte le haut de son maillot de bain pour attiser le timide Lisandru. 

Au milieu de la nuit, l'image de Saveria le hante, il ne parvient pas à trouver le sommeil. 

Lisandru se hisse jusqu’à la fenêtre de son ingénue et l’invite à le rejoindre au pied du figuier. 

La chaleur est étouffante, leur peau perle de sueur. Dans l’obscurité omniprésente, la lune 

éclaire leurs deux visages. La nuit est paisible, seul le chant du petit duc perce le silence. Saveria 

possède des traits fins, une bouche rebondie tel un fruit sucré qu’on a envie de croquer. Les 

cheveux noirs de Lisandru brillent sous la lumière de l’astre. Son regard sombre reflète son âme 

secrète, mais son discret sourire révèle son infinie bonté. Le figuier abrite leurs corps enlacés 

et associe à jamais dans leur esprit, son parfum gourmand à l’émotion de leurs premiers ébats. 
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Il demeure aujourd’hui l’unique témoin muet de leur amour, le gardien de leur secret, du 

passage à l’âge adulte qu’ils ont franchi ensemble cette nuit-là. 

Il est 16 heures le lendemain lorsqu’Orsu, le père de Saveria revient seul à la maison. Son 

visage est déchiré par la peine. Ses yeux rougis par la colère luisent de larmes. Ses avant-bras 

brûlés par le soleil et noircis par la terre portent des traces de sang. Saveria est pétrifiée de 

terreur. Orsu saisit la hache et se précipite sur le figuier qu’il roue de coups. Toute sa haine 

s’abat sur ce pauvre arbre. Saveria le supplie d’arrêter et se jette sur ses bras assassins. L’arbre 

saigne en même temps que le cœur de la jeune femme. Son père la repousse violemment, elle 

s’écrase au sol. Elle visualise désormais la scène joue contre terre. Sa mère se précipite pour la 

relever et hurle de toutes ses forces pour qu’Orsu cesse son massacre et explique ce qu’il se 

passe.  

Nino, le jeune frère de Saveria est mort, emporté par la crue. Antoine, le père de Lisandru, 

Orsu et leurs deux cadets se sont retrouvés prisonniers de la montée des eaux. Antoine qui 

retenait les deux enfants par un bras a dû faire un choix pour sortir vivant de ce chaos. Il a été 

contraint de lâcher Nino. Son corps sans vie a été repêché plus bas dans la rivière. 

Orsu conduit sa famille sur le continent, loin de ce douloureux souvenir. Saveria n’a pas pu 

dire au revoir à Lisandru. Sentant son ventre s’arrondir au fil des mois, elle se jette dans les bras 

du premier homme qui accepte de l’épouser et de faire croire qu’elle porte son enfant. Elle n’a 

plus jamais connu l’amour tel qu’elle l’avait éprouvé auprès de Lisandru.  

Aujourd’hui, elle se tient au pied de leur arbre. Les stigmates de ce terrible après-midi ont 

été réparés par le temps. Les deux maisons en ruines le bordent toujours, reflétant tout le 

malheur qui s’est abattu en un éclair sur leurs deux familles.  

Saveria contemple avec une immense tendresse son arbre. À son contact, elle revit au fond 

de ses entrailles sa plus belle nuit d’amour, celle qui a donné naissance à son unique enfant. 

Mais sa rêverie est brusquement interrompue par une masse brillante qu’elle distingue à travers 

le feuillage. Elle écarte les branches et aperçoit un caveau flambant neuf. Elle plisse les yeux 

pour déchiffrer l’inscription en lettres dorées « Lisandru Orsini ». Sa bouche se tord. Une vague 

de tristesse balaye tous ses espoirs, elle est revenue trop tard. Les larmes envahissent les doux 

yeux de l’octogénaire. Ses jambes ne la portent plus. D’un geste tremblant, elle cherche un 

appui et trouve les branches solides de son figuier auxquelles elle se cramponne. L’émotion se 

fait trop forte, la chaleur écrasante l’empêche de reprendre son souffle, sa vision se brouille 

lentement jusqu’à la perte de conscience.  
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Lorsqu’elle revient à elle, le soleil brille à travers les feuilles du figuier qui dansent sous le 

souffle du vent. Allongée sur le sol, elle se sent comme enveloppée dans une matière chaude et 

confortable. Des bras l’entourent et un visage familier se penche sur elle. Encore emmitouflée 

dans du coton, les paroles de l’homme parviennent à son oreille : « Saveria, je suis là. C’est ici 

que tout a commencé et c’est ici que nous allons tout reprendre ».  

  

  

 


