
Jour 
 
 
La lumière apparaît derrière la Casa bianca – alors si grise de ce contre-jour – 

et se tasse contre le mur en pente du jardin 
« Oh, l’architecte ! » 

en une plaque perforée par l’ombre des noisetiers, qui s’étale au long du matin, de 
plus en plus, et coule dans l’escalier jusqu’à ce que la première marche soit 
recouverte de pleine lumière. Dans le village, elle s’est déjà faufilée entre les rues et 
ruelles, rebondissant sur les pierres et les crépis usés, dévalant ou butant aux 
escaliers nombreux, donnant d’abord une atmosphère blanche bleutée aux abords 
des cafés sombres, ouverts dès l’aube, qui commencent  

« Ah, vous êtes arrivés ! Combien de temps tu restes alors ? » 
à se remplir, puis orangée au contact des masses marrons, avant d’éclater violente et 
jaune, sur la place qui résonne du claquement strident des boules de pétanque dans 
les mains lestées des joueurs puis vides, 

« Mais ça te prend combien de temps pour en faire un ? » 
déçues, en attendant le dernier coup avant le décomptage de la constellation sur le 
sable, ce qui permet de saluer ceux et celles qui passent sur le cours où fusent 
parfois les Cumu sè ? au milieu d’autres exclamations et des voix reconnaissables, 
avec les commissions, les journaux, les cigarettes, le sfurcatu,  

« Attends, on va te porter une chaise, ce sera plus confortable pour dessiner. » 
les bastelles, de l’épicerie à la fontaine ou du couvent au café abrité par le 

marronnier qui protège de la lumière devenue éblouissante, sans couleur sous le ciel 
bleu foncé, qui pique la peau et écrase de chaleur les rues aux ombres minimales, 
désertées un 

« Il dessine bien le Monsieur ! » 
instant pour se concentrer chez soi autour de la table puis dans les chambres 
fraîches pour la sieste. Ne s’entendent alors que les coups de cloches 
préenregistrées qui marquent heure, demies, quarts ; et par endroit, la rivière. 
Parfois vrombit un quad à toute berzingue. Vers le soir, la lumière semble revenir –
 teinte – 

« Ah le petit-fils de Marthe, oui, oui… » 
de la mer, par le col passe sa tête, ses rais légers tendent à l’horizontal comme des 
bras grands étirés, des doigts qui visent çà-et-là une cime, un à-plat, une croix, un 
perron. Elle tape vif les nombreux arbres morts, foudroyés ou brûlés, qui sortent 
blancs comme des os polis au milieu des forêts vivantes, dans leur pose de 
danseuses effrayées ; elle révèle aussi, 

« Notre village a toujours inspiré beaucoup de monde…Oui… toutes ces maisons, c’est 
beau. On l’aime notre village… Allez, bonne soirée Monsieur. » 
douce rose, tous les méandres, les failles et les avancées des roches hautes plus ou 
moins pelées de maquis ou de pins isolés sur la montagne muraille à la grosse tête 
d’épagneul avec les oreilles retombées autour du museau avachi sur le sol, qui forme 



le paysage de la vallée. Au bord des chemins et dans les interstices des pierres 
disjointes,  

« Mais bien sûr, passe prendre la clef quand tu veux, il y a une vue superbe de là-haut. » 
peut-être abandonnées de certaines maisons, les plantes sèches – paille – sont 
dorées et semblent ainsi retrouver un peu de vigueur, immobiles dans l’air fixe, sans 
souffle et presque sans bruit, à l’heure des grandes ombres qui se plaquent nettes 
sur les crépis orangés puis roses, 

« On a eu une vision là… extraordinaire ! Vous deux assis ici, avec toi qui dessines… 
C’est extra. Oh oui, c’est sympa ! » 
étincelants et sous l’odeur alors plus intense du maquis qui imprègne l’île entière, 
fleurie et fine, avant que le frais de la nuit ne la confine à nouveau. Puis le bleu 
sombre investit tout : le creux des vallées, la brume entre les massifs dont les 
sommets seuls sont encore éclairés, loin ; l’obscurité 

« Ah mais c’est où ça… ? Ah oui ! Là, c’est la rue qui monte à l’Accintu avec la 
maison de… de chose… et l’escalier de derrière chez les… Oui c’est ça. C’est très beau. » 
se gonfle entre les bâtisses, immerge les rues, annihile les détails, couvre les formes, 
lisse les murs effrités 

« Tu n’as pas froid comme ça ? On se gèle. » 
et grêlés ; mais ne parvient pas à noircir complètement la falaise de crépi, posée sur 
une falaise de rochers, 

« À quelle heure tu viens terminer demain matin ? Dis-moi, que je te descende un 
coussin. » 
de la Casa bianca. 
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