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1849
Chaque matin, l’odeur de l’aube la réveillait. 

C’était quelque chose d’indéfinissable, comme un 
frémissement dans la cabane, un air un peu piquant, 
celui de la naissance du jour.

Léonie se levait alors de sa paillasse en prenant 
garde de ne pas faire de bruit, jetait une cape sur sa 
chemise et sa jupe, et, pieds nus, se glissait dehors.

Lentement, l’aube blanchissait au- dessus de la 
cime des pins et, à ce moment- là, Léonie pensait 
encore plus fort à Pierre, son homme, à bord de la 
Marie- Jeanne.

Même s’il lui manquait, chaque jour un peu plus, 
elle savait que la mer tiendrait toujours la première 
place dans la vie de son mari pêcheur.

Pierre pratiquait la trahine, la pêche à la senne, sur 
les bancs de sable des passes et le long des plages 
océanes, à la différence des palicayres, qui ne quit-
taient pas le Bassin. Elle était fière de lui, tout en 
vivant dans l’angoisse. En 1836, l’année du « grand 
malheur », soixante- dix- huit pêcheurs avaient péri en 
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mer. A leur retour, les six chaloupes – le Jeune Saint- 
Paul, l’Argus, la Clarisse, l’Augustine, la Jeune- Aimée et 
le Saint- François – n’étaient pas parvenues à franchir 
les passes et avaient fait naufrage.

Léonie avait quatorze ans, cette année- là, et s’était 
promis de ne jamais fréquenter un pêcheur, tant le 
drame l’avait impressionnée.

Las ! C’était compter sans les yeux bleu foncé 
de Pierre, sa haute taille, et son sourire. Le jour 
de leur rencontre, aux noces d’une cousine, Léonie 
avait compris qu’elle ne voudrait jamais d’un autre 
homme. Tant pis pour sa promesse !

Elle esquissa un sourire ému. En dansant avec 
Pierre, elle s’était sentie belle pour la première fois 
de sa vie. Belle et désirable, malgré ses cheveux noirs 
indisciplinés et son teint mat.

« Ta fille est un pruneau déjà ridé », disait sa mère 
à son père, et Léonie se raidissait.

Pruneau, Gitane, crassat… Rose Darzac n’était 
jamais à court de qualificatifs pour stigmatiser sa fille.

Instinctivement, Léonie se crispa, comme chaque 
fois qu’elle évoquait sa mère. Femme dure, ne lais-
sant pas affleurer ses émotions, Rose inspirait de la 
crainte à ses enfants. Enfin… rectifia Léonie, surtout 
à elle et à sa jeune sœur, Eugénie.

Rose était plus indulgente avec Auguste, son aîné, 
son unique fils. Elle s’arrangeait, elle qui courait tou-
jours, pour lui confectionner les crêpes dont il était 
gourmand, et les donner à lui seul, sous les regards 
envieux des filles. Avec le temps, Léonie avait appris 
à rester indifférente face à ce parti pris de favoritisme 
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mais Eugénie, trop petite, pleurnichait, ce qui lui 
valait des taloches.

Rose et Léonie s’affrontaient alors du regard. « Tu 
vois, semblait dire la mère, c’est moi la plus forte. 
Je serai toujours plus forte que toi. »

Longtemps, l’enfant avait cherché à comprendre. 
Pourquoi sa mère lui vouait- elle autant de haine ? 
Qu’avait- elle fait de mal ?

Elle avait cessé de s’interroger le jour où Rose 
avait failli la tuer. Il faisait si sombre et si humide 
dans les cabanes de résinier que le feu brûlait toute 
la journée et toute la nuit. Comme le disait son père, 
le bois de résineux ne coûtait pas cher !

Ce jour- là, elle s’en souvenait encore, Auguste 
avait renversé le petit baril contenant la boisson fer-
mentée des fruits de l’arbousier. Le couvercle mal 
refermé avait glissé, le liquide s’était répandu sur le 
sol en terre battue.

En rage, Rose, refusant d’admettre la responsa-
bilité de son fils, s’était ruée sur Léonie et l’avait 
copieusement battue à coups de balai avant de la 
pousser violemment dans la cheminée.

Léonie se rappelait l’atroce douleur mais, plus 
encore, la suffocation qui l’avait tétanisée. Comment, 
avait- elle pensé, sa mère pouvait- elle agir ainsi ? Les 
hurlements d’Eugénie avaient attiré le père. Surgis-
sant dans la cabane, il avait foncé vers la cheminée, 
saisi au vol sur la paillasse une mauvaise couverture, 
en avait enveloppé une Léonie blême, muette. Des 
flammèches s’échappaient de ses cheveux, son bras 
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droit, qui avait heurté les chenets, était grièvement 
brûlé. Elle n’avait pas oublié les gestes empreints 
d’une tendresse retenue de son père ni ses yeux 
pleins de larmes. Elle, Léonie, n’avait pas exhalé une 
plainte tandis qu’il rafraîchissait ses plaies avec l’eau 
du puits, et écrasait les flammèches de ses grosses 
mains calleuses.

« Mon petit, mon tout petit », murmurait- il, bou-
leversé.

Léonie s’était mise à trembler au début de la soi-
rée. Blottie sur sa paillasse, souffrant mille morts, 
elle avait revu la scène, et les larmes, si longtemps 
contenues, avaient ruisselé sur ses joues. Le lende-
main, elle brûlait de fièvre.

Son père l’avait fait monter sur leur mulet et l’avait 
conduite chez la Mélie, une « barreuse de feu ». Léo-
nie tremblait toujours, de douleur et de froid.

Mélie, une vieille femme au regard flou, à la sil-
houette noueuse, les avait accueillis en souriant.

« Il était grand temps », avait- elle dit au père.
Léonie n’avait pas eu peur lorsque Mélie avait 

croisé ses deux mains au- dessus de son bras brûlé. 
Elle avait ensuite reculé ses mains, se les était frottées 
avec force avant de renouveler deux fois l’opération.

Stupéfaite, Léonie avait constaté qu’elle souffrait 
beaucoup moins. Exactement comme si les mains de 
Mélie avaient absorbé sa douleur. La vieille femme 
avait procédé de même pour ses jambes, brûlées elles 
aussi, et lui avait ensuite donné un pot d’onguent.

« N’oublie pas de l’appliquer matin et soir », lui 
avait- elle recommandé.
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Elle n’avait rien voulu accepter en remerciement.
« Nous lui rapporterons une belle poule et du 

lard », avait décidé le père.
Sur le chemin du retour, Léonie s’était sentie 

étrangement apaisée. Elle était en sécurité aux côtés 
d’Albert, le résinier noir de cheveux et brun de peau 
comme elle.

La mère les avait accueillis en grommelant que 
l’ouvrage ne se faisait pas tout seul.

« Te voilà encore plus noiraude ! » avait- elle lancé à 
Léonie qui lui avait jeté un regard chargé de défi. A 
dix ans, la petite fille avait le sentiment diffus d’avoir 
vécu le pire, la haine nue de sa mère. Désormais, 
elle n’aurait plus peur d’elle.

Pourquoi s’en souvenait- elle précisément 
aujourd’hui ? se demanda- t-elle.

Contrairement à Rose, elle avait veillé à ne pas 
faire de différence entre ses deux enfants. Elle les 
aimait du même amour farouche, tout comme elle 
aimait son Pierre.

Ayant été rejetée durant toute son enfance, Léonie 
avait beaucoup d’amour à rattraper.

Elle secoua la tête, soucieuse de chasser ces sou-
venirs. Elle était en retard.

Elle jeta un coup d’œil à l’airial, comme pour se 
convaincre que les années avaient bel et bien passé, 
qu’elle n’était plus cette petite fille terrorisée par 
Rose.

Désormais, elle était maîtresse chez elle. Même 
s’ils tiraient le diable par la queue, Pierre et elle 
étaient heureux. Elle caressa Pipo, le chien au poil 
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rêche qui se trémoussait, et se mit en route, en tenant 
la bride de leur âne gris. L’ouvrage n’attendait pas. 
Elle aimait à travailler chaque matin dans sa forêt. 
Pierre était un homme de la mer, elle une fille de la 
forêt. Elle avait besoin des effluves balsamiques, des 
jeux d’ombre et de lumière entre les silhouettes des 
pins, du sol meuble sous ses pieds nus. Elle savait 
où elle allait, dans la pâle lumière de l’aube.

Arrivée à pied d’œuvre, elle laissa la bride sur le 
cou du mulet, le déchargea de sa lourde hache, de sa 
cognée et de sa scie, abattit un arbre repéré quelques 
jours auparavant, le débita en bûches.

Elle travailla jusqu’à ce que le soleil apparaisse 
au- dessus du grand pin qu’elle connaissait depuis 
l’enfance. Il était temps pour elle de rentrer. Elle 
chargea le mulet du bois coupé et de ses outils, et 
regagna l’airial.

Marie, son aînée, bientôt sept ans, avait réveillé 
Germain et s’affairait dans la salle. Les enfants se 
jetèrent au cou de Léonie. Même si les Marquant 
n’étaient pas riches, loin s’en fallait, une chaleureuse 
atmosphère régnait dans leur cabane.

Léonie, après avoir rangé le bois et les outils 
dans le cabanot, alla tirer de l’eau au puits et se 
rafraîchit le visage et les mains. Elle but un bol de 
soupe debout, tandis que les petits discutaient. La 
porte grande ouverte sur l’airial laissait entrer un 
peu de lumière dans le bâtiment sombre. Pierre et 
elle l’avaient édifié en l’espace de quelques jours. 
Les premiers temps, il n’y avait dans la clairière que 
cette cabane et le puits. Au fil des années, ils avaient 
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ajouté des cabanes servant de dépendances, un four 
à pain, une treille, des ruches.

L’intérieur était rudimentaire. La porte et une 
fenêtre constituaient les deux seules sources de 
lumière. La grande cheminée représentait le pôle 
d’attraction de la pièce. Le toupin1 était accroché à la 
crémaillère. Un regen, un morceau de vieille marmite, 
servait de poêle. Des étagères de pin rassemblaient les 
ustensiles, bols et cuillers en bois, ainsi que des boîtes 
à provisions. En guise de sièges, un banc et deux 
troupès, des tabourets fabriqués, toujours en bois de 
pin, par le maître de maison. Le lit des enfants était 
dressé dans le coin le plus sombre de la cabane. Là 
encore, c’était Pierre qui l’avait confectionné.

Des lattes clouées sur des traverses, une paillasse 
bourrée de fougères sèches, un drap en métis et une 
couverture… Léonie rêvait parfois d’armoires pleines 
de beau linge, pour se raviser l’instant d’après. Ce 
n’était pas pour des gens simples comme eux ! Elle 
était déjà heureuse d’avoir cette cabane, un toit sur la 
tête. Pierre ne pouvait pas la comprendre, ses parents 
étant habitués à plus d’aisance. Cependant, quand 
Daniel, son frère aîné, s’était enfui aux Amériques 
pour ne pas régler ses dettes, Pierre avait réalisé com-
bien il était facile de basculer dans la pauvreté. Son 
père ne s’en était pas remis et était mort quelques 
semaines plus tard des suites d’une attaque. Sa mère, 
quant à elle, ne faisait que survivre depuis le départ 
de Daniel.

1. Marmite de fonte.
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La planche à pain était suspendue aux solives de 
la cabane par deux ficelles traversant deux bouteilles 
placées à chaque extrémité et recouvertes de petit 
houx. Cet arrangement était destiné à éloigner les 
rats. En effet, constatant que soit ils glissaient sur la 
bouteille, soit ils se piquaient aux feuilles de houx, 
ils renonçaient généralement à grignoter le pain. Il 
fallait aussi multiplier les précautions pour proté-
ger les poules du renard. Dans ce but, le poulailler, 
triangulaire, tout en planches, était perché dans un 
arbre proche de la cabane. On retirait l’échelle pour 
la nuit. Léonie s’occupait aussi de son potager et 
des arbres fruitiers qui amélioraient l’ordinaire toute 
l’année.

Elle ramassait des pignes qu’elle allait ensuite 
vendre au marché de La Teste. Levée avant le soleil, 
elle travaillait tout au long du jour sans jamais exha-
ler une plainte. Comment l’aurait- elle pu ? Depuis 
qu’elle avait échappé à Rose, elle se sentait libre, 
presque heureuse.

Presque… car il ne fallait pas susciter la jalousie 
des dieux.
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