
Gaspard se frotte les yeux, étend un bras puis
l'autre et d'un bond saute de sa paillasse. Il se diri-
ge vers le poêle à bois et met à réchauffer un fond
de soupe.

Gaspard vit seul dans la pièce unique d'une
modeste chaumière meublée d'une table, de deux
chaises et d'un garde-manger où se côtoient
tristement un morceau de pain, un bol de hari-
cots secs et quelques pommes à couteau. Gaspard
travaille comme métayer au domaine et ne possè-
de rien d'autre que ces quatre murs lézardés et les
restes d'un vieux pommier frappé par la foudre.

Les récoltes ont encore été mauvaises cette
année : un hiver long, un printemps court et sans
pluie, et les grosses chaleurs de l'été qui ont pro-
voqué des orages ravageurs. Gaspard a baissé les
yeux quand le fermier a distribué une maigre
solde à chacun de ses journaliers. Il a pu glaner
des pommes de terre, des noix mais depuis jan-
vier, il ne mange plus qu'une seule fois par jour. Il
occupe ses soirées à tailler des branches dont il
fait des appeaux. 

Depuis quelques mois, Gaspard fait chaque nuit
le même rêve qui l'habite des heures durant après
son réveil : il voit, dans un autre pays, en Italie, à
la sortie d'un village, une modeste maison carrée
coiffée de tuiles plates posée au milieu de terres
arides. Devant cette maison, un énorme pommier
retombant sous lequel un homme fait la sieste.
L'homme, très maigre, est vêtu d'une grande
blouse pourpre. Il dort toujours au même endroit,
et à cet endroit précisément, à seulement un
mètre sous la terre, est enterrée une caissette
emplie de pièces d'or. 

Dans son rêve, des enfants chantent une comp-
tine dans une langue étrangère. 

Gaspard connaît l'Italie par Dino, un métayer
qui a travaillé à la ferme. Chaque soir à la veillée,
Dino racontait son village d'Otranto, les collines
et les champs d'oliviers, le soleil qui brûle la peau
et l'aridité de la terre, et quand il avait abusé de
vin, Dino fredonnait une chanson enfantine
Biumbo, biumbo, pame na fèromelionnerò.
Gaspard admirait Dino et son pays. La maison
carrée coiffée de tuiles plates de son rêve se trou-
vait à Otranto, Gaspard en était sûr. 

Cet hiver-là, la neige recouvre toute la région.
Gaspard tombe malade et quand même son
ventre se tait, quand il ne parvient plus à se lever
pour mettre du bois dans le poêle, quand la
f ièvre envahit tout son corps, son rêve emplit sa
tête jour et nuit. 

Après d'interminables journées à suer, à délirer,
il se réveille et ce jour-là il décide qu'il partira
chercher la maison carrée, le pommier, l'homme
à la blouse pourpre et le trésor. Il faut qu'il 
trouve le trésor qui le sortira de sa misère.

Dès que la neige a fondu, un baluchon sur
l'épaule et une épaisse couche de paille dans les
galoches, Gaspard part sur le sentier qui longe le
domaine et rejoint la grand route. Gaspard n'avait
jamais dépassé les peupliers qui bordent le villa-
ge de Montville.

Marche aujourd'hui marche demain c'est en
marchant qu'on fait beaucoup de chemin. Cette
ritournelle lui trotte dans la tête et en quelques
semaines Gaspard devient un voyageur averti,
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sachant grimper au meilleur moment dans les
charrettes pour soulager ses pieds, et sourire de la
bonne façon pour obtenir l'hospitalité. Il traverse
des villes, d'immenses paysages de cultures et
d'innombrables villages. Au bout de trois semai-
nes, il rallie l'une des routes qui mènent à Rome
et chemine avec des pèlerins. Il s'arrête parfois
quelques jours pour reposer ses jambes, et gagner
quelques pièces.

Enf in, au début de l'été, il entreprend la traver-
sée des Alpes en compagnie d'un ramoneur qui
rentre chez lui. Après plusieurs jours d'ascension,
il passe le col frontalier et il peut toucher les nei-
ges éternelles. De l'autre côté, c'est l'Italie dont il
ne connaît pas encore la langue mais il amuse
beaucoup les enfants des villages en entonnant
Biumbo, biumbo… et il s'attire par-là même la
sympathie des parents qui l'invitent à entrer. 

L'église sonne les douze coups de midi quand il
entre dans Otranto. Une rue étroite sépare deux
rangées de maisons hautes et colorées. Le soleil
tape dur. 

À la sortie du village, la route serpente au milieu
des collines. Des murs de pierres sèches dessinent
des courbes. Au loin, au milieu d'un champ
d'arbustes noircis, une petite maison carrée coif-
fée de tuiles plates. Devant elle, un pommier
retombant. Gaspard s'approche. Un homme vêtu
d'une blouse pourpre fait la sieste.

Gaspard le regarde longuement et tout lui
revient en mémoire : sa chaumière humide, son
garde-manger qui sonnait le vide, le regard
penaud du fermier quand il n'avait pu distribuer
que quelques pièces.

L'homme s'étire. Il ne semble pas surpris par la
présence de Gaspard. Il l'écoute patiemment
expliquer le long périple qui l'a conduit jusqu'à
Otranto. 

Giacomo sourit, se lève doucement, rapporte
une cruche de vin et remplit deux verres. 

À son tour Giacomo conf ie qu'il fait un rêve,
toujours le même : il voit dans une région ver-
doyante du nord de la France, dans une clairière,
une petite maison coiffée de chaume. Devant elle,
les restes d'un pommier frappé par la foudre, et
nichée au cœur du vieux tronc fendu, une caisset-
te remplie de pièces d'or. 

Gaspard écoute bouche bée. 
Mais je sais que c'est un rêve, ajoute Giacomo,

sans doute cet endroit existe-t-il mais il n'y a cer-
tainement pas plus de trésor là-bas qu'ici. Les
vieux du village racontent que là, sous ce pom-
mier, il y a un trésor. Eh bien vois-tu, pas plus tard
que le mois dernier, j'ai creusé à un mètre sous
terre pour enterrer mon chien, et de trésor je peux
te dire que je n'en ai pas trouvé. 

Le visage de Gaspard se ferme. Il a laissé sa mai-
son, il a abandonné son travail au domaine et
sans doute le fermier qui comptait sur lui allait-il
le renvoyer, et tout cela pour… un trésor qui
n'existe pas ! 

Il s'allonge sous les branches retombantes de
l'arbre. Une voix tendre résonne en lui. Il a fait
tout ce chemin pour traverser des contrées
inconnues, pour rencontrer Pierre, Louise et
Jacques, Antonio, Fiona et Silvio et tant d'autres ;
il a fait tout ce chemin pour partager des repas
délicieux avec des hôtes d'un soir, pour chanter et
rire, pour découvrir d'autres coutumes, d'autres
pensées, il a fait tout ce chemin pour marcher des
journées entières par tous les temps, par tous les
vents dans des paysages éblouissants, pour tou-
cher les neiges éternelles et voir naître le sourire
des enfants quand il fredonne Biumbo, biumbo…

Gaspard se relève, trinque avec Giacomo. Ils par-
lent toute la nuit sous les étoiles et au petit matin,
Gaspard remet ses chaussures sur le chemin.
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La route est plus longue au retour car les capri-
ces de l'hiver l'obligent à s'arrêter des semaines
entières et aussi parce qu'il goûte désormais plei-
nement aux plaisirs du voyage, des découvertes et
des rencontres.

À Cremone il s'installe dans une auberge avant
de passer les Alpes. C'est là qu'il pénètre l'univers
des violons au contact des luthiers qui peuplent la
ville, et au printemps, quand il retrouve la France,
il n'a de cesse que d'arriver chez lui pour assouvir
la première véritable passion de sa vie : construire
et réparer des violons.

L'église de Montville sonne les douze coups de
midi quand il arrive au domaine. 

Fébrile, Gaspard pénètre dans la clairière. Un tas
de bois noir jonche le sol à l'emplacement de sa
chaumière. Durant l'été, la foudre a de nouveau
frappé. 

Les restes du vieux pommier ont été épargnés.
Gaspard s'approche, glisse sa main dans le tronc.
Le bout de ses doigts frôle la tranche métallique
d'une caissette. 

✰


