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CHAPITRE I

1

De soudaines rafales de vent se mirent à déferler du Sud. Dans 
un tintamarre, une tôle de zinc, venue de nulle part, vola d’un 
côté de la route, fit quatre bonds grotesques et alla s’embouteiller, 
silencieuse et misérable, dans le fossé d’en face. Puis une averse 
balaya la route. Les hommes, déjà trempés par la bruine qui tom-
bait depuis l’aube, cherchèrent abri auprès des troncs sveltes des 
pins. Seuls deux jeunes gars continuèrent à casser des pierres, en 
riant de ceux qui fuyaient la pluie. Pelotonnés et collés aux arbres, 
les hommes leur crièrent de s’abriter. Se sachant observés, les deux 
jeunes redoublèrent de rire et l’un d’eux, sans cesser son travail, se 
mit à étirer son cou long et efflanqué, montrant ses yeux révulsés 
et léchant l’eau qui lui coulait sur le visage. L’autre, clignant de 
l’œil, regardait tour à tour son compagnon, puis les hommes, l’air 
de dire : « On est drôles, pas vrai ? »

– Regardez-moi ces diables, dit un vieux, tout en cherchant à 
s’envelopper dans une veste si petite qu’elle semblait être un vête-
ment d’enfant.

Le bonhomme maigre à qui il s’adressait haussa les épaules. 
– C’est fini, dit-il d’une voix douce et fatiguée. 
Comme pour lui donner raison, le vent souffla plus fort, l’air 

s’assombrit, le ciel se colla à la terre, les filets d’eau se firent plus 
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gros. Un à un, les hommes quittèrent leurs fragiles abris. Ils se diri-
gèrent, certains à pas forcés, d’autres en de petites courses, d’autres 
encore de leur foulée naturelle, comme s’ils trouvaient indigne de 
se presser pour si peu, vers une maison isolée qui semblait ployer 
sous la pluie à une centaine de mètres. Il y avait là une taverne et 
si tous n’étaient pas disposés à boire, au moins auraient-ils un toit 
au-dessus de la tête. 

En voyant leurs compagnons s’éloigner, les deux jeunes jetèrent 
leurs masses à terre. Le gars au long cou partit comme une flèche, 
en perçant les flaques d’eau de ses pieds nus et en agitant les bras 
en d’amples gestes désarticulés, probablement pour indiquer qu’il 
était un grand nageur. L’autre suivit, secoué de rire. Ils atteignirent 
la taverne avant les autres, mais le drôle, incapable d’attendre, 
revint sous la pluie pour les appeler de ses bras, comme s’il reven-
diquait l’initiative et la découverte d’un si bel abri. 

Ils se regroupèrent peu à peu dans la petite pièce obscure. 
Amassés sur le pas de la porte, ils regardaient au dehors comme 
pour indiquer au tavernier qu’ils ne resteraient pas là longtemps, 
seulement le temps de s’abriter de la pluie. Les occasions de travail 
étaient cependant rares et le tavernier, pressé, se mit à rincer les 
verres déjà lavés, tout en jetant aux hommes des regards d’excuse 
pour le temps qu’il mettait à les servir. Poussés par la honte de 
refuser une invitation si claire, ou par l’idée qu’ils ne pouvaient 
pas tous rester là sans dépenser un centime, ou encore par la force 
du péché, trois hommes, d’un air solennel, s’avancèrent vers le 
comptoir. Alors leurs collègues se mirent à l’aise, certains s’assirent 
autour de la table, d’autres quittèrent le pas de la porte, martelé 
par la pluie que le vent amenait. 

– C’est fini, répéta le bonhomme maigre.
– Y’en avait bien besoin… bien besoin, dit le vieux, qui n’était 

pas encore parvenu, et jamais ne parviendrait, à ajuster la veste 
minuscule sur ses épaules.
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Tous ces hommes étaient davantage des paysans que des 
ouvriers, quelques-uns avaient même leur lopin de terre, et comme 
la sécheresse avait été longue, ils se sentaient tentés de pardon-
ner la saucée et l’après-midi de travail perdue. Silencieux, trempés 
jusqu’aux os, ils fixaient dans le rectangle de clarté de la porte le 
rideau de pluie qui barrait presque la vue sur l’autre côté de la 
route, et écoutaient le son sourd et ample qui se perdait dans la 
profondeur de la pinède, accusant le poids de l’averse. Même les 
deux jeunes gardaient le silence, et le drôle, d’un air triste que l’on 
aurait cru impossible sur son visage quelques minutes plus tôt, 
s’efforçait de réprimer les grelottements de ses membres bleuis. 

À un moment où la pluie tombait plus fort, une ombre furtive 
passa devant la porte puis réapparut, avant que quelqu’un fût allé 
voir de quoi il s’agissait. Un homme entra. Penché en avant, il 
secoua les bras et la tête pour faire couler l’eau des manches de sa 
veste et de sa casquette. Lorsqu’il jugea l’opération terminée, il se 
redressa pour saluer, montrant son visage large et anguleux, à la 
peau blanche et à l’expression sévère, à la fixité des yeux frappante.

L’un des garçons, remarquant ses bas de pantalons enfilés dans ses 
chaussettes, s’approcha de la porte, jeta un coup d’œil dehors, puis 
dit quelques mots à l’un des hommes qui s’adressa alors à l’inconnu.

– Rentrez votre bécane à l’intérieur. Il y a de la place. 
L’inconnu parut ne pas entendre. Il s’essuyait le visage et le cou 

avec un mouchoir.
– L’un de ces messieurs saurait m’indiquer le chemin pour Vale 

da Égua ? demanda-t-il.
Les hommes s’entre-regardèrent. Certains affichèrent un sou-

rire mal dissimulé. 
– Pour où ? demanda une voix dans un coin.
– Vale da Égua.
Un bref silence se fit et les hommes échangèrent de nouveaux 

regards. 
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– Non, ça ce n’est pas dans les parages, dit une autre voix du 
côté de la table. 

– Comment vous avez dit ?
– Vale da Égua.
Il se trompait sûrement, l’informa le vieux à la petite veste. 

Lui était né ici et y avait toujours vécu. Jamais il n’avait entendu 
parler d’un tel endroit. Pour sûr il se trompait. Tandis que le vieux 
parlait, certains souriaient. 

– Ici ce n’est pas la route pour V… ? demanda l’inconnu.
– Si, si, répondit un des hommes. V… est tout près. S’il ne 

pleuvait pas autant, on verrait les maisons d’ici. 
L’inconnu regagna la porte, regarda la route, ôta et essora sa 

casquette avant de se retourner et de la faire brusquement claquer 
dans une de ses mains, découvrant ses cheveux collés à son front.

– Alors aucun de ces messieurs ne sait ? 
– Le chemin pour où ? demanda du fond le tavernier, qui avait 

parfaitement tout entendu, mais estimait devoir attirer l’attention 
de l’inconnu sur le lieu où il se trouvait. 

– Vale da Égua, dit l’un des garçons. 
Le patron avança sa lèvre inférieure en une moue qui pouvait tout 

aussi bien signifier sa méconnaissance de l’endroit que son mécon-
tentement, puisque l’étranger ne se décidait pas à consommer. 

– Bon, merci ! dit ce dernier. 
Et recoiffant sa casquette, remontant le col de sa veste, il s’ap-

procha de la porte, jeta un nouveau regard au ciel et repartit sous 
la pluie.

2

À peine plus loin il trouva les premières maisons, regroupées le 
long de la route inondée. Ruisselant d’eau, le grand village sem-
blait désert. Ce n’est qu’en son centre qu’il découvrit, à l’abri d’un 
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appentis, un homme gros en manches de chemise, les pouces enfi-
lés dans les emmanchures de son gilet. À sa question, l’homme 
répondit par un léger signe de tête, l’invitant à s’abriter à son tour. 
Sans bouger d’un millimètre, il se mit à dévisager l’étranger, ses 
vêtements modestes détrempés par la pluie, son visage bien rasé 
et sa sacoche de cuir accrochée au cadre de sa bicyclette, à présent 
appuyée contre un piquet. 

– Vous allez y vendre quelque chose ? demanda-t-il à son tour.
– Non, je ne vais rien y vendre, répondit l’inconnu, en s’es-

suyant à nouveau le visage et le cou avec son mouchoir. 
L’autre garda un instant le silence. Il semblait hésiter. Il observa 

avec beaucoup d’intérêt le mouchoir que le cycliste utilisait pour se 
sécher puis il posa encore les yeux sur la sacoche de cuir, les vête-
ments trempés, la route inondée et la pluie qui tombait. 

– Vous n’êtes pas d’ici. 
– Non, en effet, répondit l’inconnu avant d’ajouter, en tapant 

vigoureusement des pieds sur le sol pour se réchauffer : Qui aurait 
imaginé hier qu’il ferait ce temps aujourd’hui.

– Ce n’était pas bien difficile, bougonna le gros. Hier il a plu 
toute l’après-midi et la nuit il n’a pas arrêté de pleuvoir.

Le cycliste comprit parfaitement ces paroles. Elles signifiaient : 
« Si tu ne veux pas dire ce qui t’oblige à sortir par ce temps de 
chien, ne le dis pas. Mais ne crois pas que tu vas me couillonner. » 
Et il se dit qu’il avait mal fait de s’abriter là. 

– Tant de pluie pourrait bien détruire les cultures.
– Pas du tout, répliqua le gros d’une voix irritée. Ce qui serait 

mauvais, c’est s’il ne pleuvait pas. On voit bien que vous ne travail-
lez pas dans les champs. Vous êtes un voyageur peut-être. 

– Non, je ne suis pas un voyageur. Mais je prends froid en res-
tant immobile, ajouta-t-il en se frottant les mains et en continuant 
à taper des pieds.
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– Sortir par cette pluie, c’est sûr que ça ne donne pas la santé. 
Là encore, le cycliste saisit le sens de ces paroles : « Toi, tu veux 

t’en aller pour éviter toute conversation, mais moi je t’ai cerné. »
– Et le chemin pour Vale da Égua ? Il part d’ici, du village ?
Le gros, toujours les doigts dans les emmanchures du gilet, 

ne bronchait pas. Son visage paraissait inaltérable. Mais dans ses 
petits yeux rougis se devinait la profonde irritation de la curiosité 
insatisfaite. 

– Comme si je savais où ça se trouve ça ! s’exclama-t-il comme 
si la question était absurde.

Martelant toujours le sol de ses pieds, l’étranger cessa de se frotter 
les mains et tourna brusquement la tête vers l’autre. Instinctivement 
le gros eut un mouvement de recul, comme s’il s’attendait à une 
agression. Mais l’étranger, d’un geste lent, ajustait déjà ses chaus-
settes par-dessus son pantalon trempé, puis il cala sa casquette sur sa 
tête, remonta le col de sa veste, attrapa sa bicyclette et reprit la route.

– Alors, bonne journée. 
– Que Dieu vous garde ! répondit de l’appentis la voix irritée 

du gros. 
Le vent avait faibli, la pluie aussi mais, sur la route inondée et 

semée d’ornières, la bicyclette peinait à avancer. Le cycliste se sou-
venait de ce qu’on lui avait conseillé : « Tu descends à la gare, tu 
demandes et tout de suite on te dira ». Il avait préféré ne pas venir 
en train, mais il aurait tout de même dû prendre la direction de la 
gare. Songeant qu’on devait la voir depuis la route, il décida de ne 
plus rien demander à personne avant d’y arriver.

3

Face à un étang vaseux, baigné d’humidité, la gare, à l’image du 
village, semblait déserte. Personne dans le hall, ni à la consigne, 
ni à la billetterie, ni sur le quai. Pas même le bruit d’une voix, 
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ni d’un quelconque travail. Rien que le plic-ploc régulier de la 
pluie et le gargouillement d’une gouttière invisible. Parvenu au 
bout du quai, l’étranger revint sur ses pas et tomba sur un agent 
vêtu d’un pantalon de toile épaisse et d’une samarra 1 de bure, qui 
se tenait immobile près de l’horloge et regardait distraitement la 
voie. 

À sa question il répondit calmement :
– Zé Cavalinho doit être dans les parages et lui il vous l’indi-

quera. Il est de là-bas. Puis, en regardant la pluie, il ajouta : C’est 
un phénomène, Zé Cavalinho. 

Il tira de sa poche une boîte à tabac en fer, se servit et offrit :
– Une cigarette ?
L’étranger s’essuya les mains et se fit une cigarette. Entre temps 

le cheminot avait lentement roulé son tabac, léché la feuille, et il 
cherchait à présent les allumettes dans sa poche. 

– C’est un phénomène, Zé Cavalinho, répéta-t-il tranquille, en 
recrachant une première bouffée.

L’étranger perçut clairement qu’avant de savoir ce qu’il cher-
chait, il devrait écouter l’autre, le temps de la cigarette. 

– Quand il est venu travailler ici, personne ne le connaissait. 
Tant bien que mal, on a fini par savoir qu’il s’appelait Zé. Quelques 
jours après un collègue, qu’ici on appelle le Roux, d’ailleurs, lui a 
demandé : « D’où tu viens, collègue ? » « De Vale da Égua », il a 
répondu. Ça n’a rien d’extraordinaire. Mais les gars l’ont trouvé 
drôle, et vous savez ce qu’on a fait ?

Il prit une nouvelle bouffée et continua d’une voix calme, tout 
en regardant distraitement la pluie qui s’intensifiait et en recra-
chant la fumée :

1 Veste du Ribatejo, en tissu de laine épais et doublé, au large col en fourrure 
de renard (ou peau d’agneau, plus rarement). Son usage s’est répandu à tout le 
Portugal. (Toutes les notes sont de la traductrice.)
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– On s’est mis à l’appeler Zé da Égua2. N’allez pas croire qu’il 
s’est fâché. Pas du tout. Vous ne le connaissez pas ? C’est un brave 
type, mais il a une façon un peu comique de parler. Un jour il nous 
a dit : « Écoutez les gars ! Puisque je viens d’une jument, je suis 
un cheval, et comme je suis petit, je suis un petit cheval. Ce serait 
mieux de m’appeler Zé Cavalinho3. » Je ne sais pas faire comme lui 
et dit par moi ça ne vaut rien, mais si vous l’entendiez et le voyiez, 
vous rigoleriez.

Et tout en fumant, le cheminot poursuivit :
– Ça a pris et c’est resté Zé Cavalinho. On l’appelait tous 

comme ça, même le chef, et il n’avait pas du tout l’air de s’en 
fâcher. « Voilà un chic type », on se disait. « Au moins il ne se 
vexe pas. » Jusqu’au jour où le facteur a laissé une lettre pour lui. 
« Diantre », je me suis dit, « même par courrier on l’appelle Zé 
Cavalinho. C’est pas bien d’abuser comme ça de ce type, c’est 
plus un gamin quand même. Tout le monde a un nom. » Voilà 
ce que je pensais et il me semble que je ne pensais pas mal. Alors 
quand je l’ai croisé un peu plus tard, je lui ai dit : « Écoutez, 
Monsieur Zé. J’ai réfléchi et je ne trouve pas bien cette rigolade 
autour de votre nom. Il y a un temps pour tout et parfois c’est 
bien d’être sérieux. Quel est votre nom ? » « Mon nom ? », il a 
dit. « Oui, votre nom », j’ai dit. « Nom de quoi ? », il a répété. 
« Votre nom, votre véritable nom », j’ai dit. « Mon nom ? », il 
a dit, « Mais je suis Zé Cavalinho ! » « Arrêtez de plaisanter, 
Monsieur Zé, je vous le demande sérieusement », j’ai dit. « Mais 
moi aussi je vous parle sérieusement », il a dit, « je m’appelle 
Zé Cavalinho, José dos Santos Cavalinho ». Sur le moment j’ai 
pensé qu’il plaisantait. Mais non. C’est vraiment son nom : José 
dos Santos Cavalinho.

2 « Zé de la Jument », Zé étant l’abréviation du prénom José.
3  « Zé Petit Cheval ».
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Les yeux fixés sur la pluie qui coulait de l’avant-toit, le chemi-
not, sans se soucier de l’effet de ses paroles, tira une taffe de plus 
sur sa cigarette. 

– Pendant longtemps on a cru qu’on se moquait de lui et en fait 
c’était lui, le fripon, qui se moquait de nous. 

Et il conduisit l’étranger à la porte. 
– Profitez-en maintenant qu’il pleut moins. Longez le mur. Un 

peu plus loin vous trouverez le hangar. Il y est c’est sûr, et il vous 
dira ce que vous voulez savoir. 

4

Le hangar était bel et bien un hangar. Énorme, de plain-pied et à 
la toiture non isolée, il renfermait toute l’humidité et l’inconfort 
de l’air libre. Il semblait même que le vent y était plus fort. Il n’y 
pleuvait pas, c’était tout. Un cheminot discutait avec un paysan 
et le tavernier. C’était un homme petit, maigrelet, à la moustache 
blanche et à la casquette exagérément tirée sur la nuque. Un verre 
à la main, il s’apprêtait à boire. Lorsqu’il vit l’inconnu, il suspendit 
son geste, rentra le menton, l’examina de haut en bas de ses yeux 
qui brillaient sous d’épais sourcils déjà gris, et répéta plusieurs fois 
les derniers mots qu’il venait de prononcer :

– Qu’on reconnaît ses amis… qu’on reconnaît ses amis… 
qu’on reconnaît ses amis…

« Voilà Zé Cavalinho », pensa l’étranger. Et il demanda tout haut :
– L’un de ces messieurs saurait m’indiquer le chemin pour Vale 

da Égua ?
Le cheminot posa d’un geste brusque son verre sur le comptoir, 

tira sa casquette encore plus en arrière, se dirigea vers l’inconnu et, 
lui prenant rapidement le bras, le conduisit jusqu’à la porte.

– Venez là, mon ami. Alors, vous descendez jusqu’à la voie et 
vous la suivez jusqu’à trouver quelques maisons. Vous ne pouvez pas 
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vous tromper parce qu’il n’y en a pas d’autres. Une fois aux maisons, 
vous traversez la voie et vous verrez devant vous une pinède. Vous 
entrez dans la pinède, toujours tout droit, vous allez voir la carte de 
visite de la Corporation (et le cheminot fit un clin d’œil), mais vous 
continuez, continuez, jusqu’à tomber sur une route. Là non plus 
vous ne pouvez pas vous tromper parce qu’il n’y en a pas d’autre 
là-bas. Vous coupez à votre gauche, parce qu’à gauche c’est un bon 
chemin (et il fit un nouveau clin d’œil) et vous suivez cette route. 
Vous allez passer un ruisseau, par une enfilade de pierres, après vous 
ne pouvez pas vous tromper. Vous continuez, encore, et encore, il 
n’y a pas de chemin à droite ni à gauche et vous allez arriver aux 
moulins à eau. Là vous coupez à droite… Non. Si je vous explique 
maintenant, vous ne trouverez pas le chemin. Demandez aux mou-
lins, la femme qui vit là-bas vous le dira. Un beau brin de femme, 
ajouta-t-il en roulant des yeux après une brève pause. 

– Combien de temps je peux bien mettre ?
– À pied environ une heure et demie. Avec la bicyclette c’est sûr 

que c’est moins long. 
– Voyons si j’ai bien retenu, dit l’inconnu. Je suis la voie 

jusqu’aux maisons, je la traverse, je traverse la pinède jusqu’à la 
route et je prends la route à gauche jusqu’aux moulins. Il n’y a 
qu’une chose que je n’ai pas comprise, c’est ce que vous avez dit sur 
la carte de visite de la Corporation.

Les yeux du cheminot brillèrent davantage sous les cils et sour-
cils grisonnants. Des yeux espiègles et juvéniles.

– Ça c’est une histoire très intéressante…
Et il eut un rire sec, insolent et toussoteux, qui semblait signi-

fier : « Parfaitement, c’est une sacrée histoire, mais je ne te la 
raconterai pas. »

– Merci, alors.
Le cheminot ne dit mot. Sans fuir la pluie, il continua à rire 

doucement et hocher de la tête jusqu’à perdre l’autre de vue.


