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AVANT-PROPOS

Il y a près de deux siècles vivait en Piémont un nommé 
Francesco de MARCHI. Il avait trois filles, dont une, la plus 

remarquable, jolie, gracieuse, la plus tout, était sa préférée.
Marie-Madeleine, dite MAÏN, vivace, cultivée, avait, comme 

on dit, tout pour elle. Excellente en comptabilité, elle aidait déjà 
son père dans ses commerces variés (transports, hôtellerie, etc.).

Le jour de ses dix-huit ans, sachant qu’il y aurait une vente à 
l’encan comportant entre autres un moulin à café qu’elle convoi-
tait, elle demanda d’y aller.

Dûment chaperonnée (les filles ne sortaient pas seules), un peu 
dépassée par l’assistance bruyante et remuante, elle fut remarquée 
par un jeune godelureau non loin de là qui, fringant, les doigts 
dans les poches du gilet, la lorgnait.

Dans tout ce remue-ménage, la Maïn perdit ses moyens et ce 
fut le godelureau en question qui embarqua le moulin. Contrariée, 
Maïn rentra chez elle et dit à son père qu’un « polisson »1 avait 
déjoué ses plans.

Le jeune polisson qui l’avait beaucoup lorgnée s’est renseigné 
et, en apprenant qui elle était, a décidé de lui donner sérénade 
avec musiciens et chanteur à l’appui.

1 –   Polisson en français. Le piémontais ressemblant beaucoup au français.
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Ça a fait jaser dans les chaumières, remue-ménage, Francesco 
de Marchi, contrarié et un peu jaloux, a expédié la Maïn chez sa 
sœur qui vivait ailleurs et assez loin pour couper court au début de 
cette affaire.

Le galant Rinaldi, dit « Polisson », s’est adressé ailleurs…
Et la ronde de la vie continuant : pour lui, deux mariages, deux 

veuvages, trois enfants garçons qui ont passé une grande partie de 
leur jeunesse chez les Salésiens. Toujours ça de pris !

Entre-temps, et un peu à cause de ses veuvages, Polisson a 
entrepris de longs voyages aux Amériques où il partait avec ses 
cousins pour le Gold digging. Ils étaient cinq à vivre l’aventure, 
ils s’agitaient, ils en profitaient et revenaient festifs, plastronnant 
un peu, bien fringués, Stetson, costume trois-pièces à carreaux ou, 
plus élégants, sombres à rayures, faits sur mesure à Stockton, les 
poches pleines. Polisson investissait… d’abord un moulin, puis 
des silos, avec un excellent sens des affaires.

Pour sa part, la Maïn avait fait en son temps un bon mariage 
avec un inspecteur des tout nouveaux chemins de fer. L’histoire 
ne dit pas si ce fut un mariage d’amour. Résultante : un garçon et 
une fille.

Le DESTIN s’est encore mêlé de cette affaire :
Par très gros temps, terrible orage, grave accident, dérapage de 

train…
Et la belle Maïn s’est retrouvée veuve avec ses deux bambins.
Toujours le temps qui passe et ses arrangements…
De son côté, Joseph Rinaldi (resté pour Maïn le Polisson), 

revenant d’un énième voyage aux États-Unis, apprend que la 
Maïn est veuve. Il n’attend pas beaucoup, il va droit et direct chez 
Francesco de Marchi qui la lui avait refusée, proposant :

« Vous n’avez pas voulu de moi, mais je reviens pour vous 
dire : je suis veuf aussi, j’ai deux moulins et trois enfants. Je me 
propose de donner un moulin à Maïn, de l’épouser, et je me charge 
de tout. Seriez-vous d’accord ? »
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Le vieux Francesco avait entendu parler de la bonne fortune du 
Polisson et cousins.

Il n’a pas dit non !
Maïn a dit oui !
Et la voilà repartie dans une nouvelle vie avec son Polisson – 

qui n’a pas oublié de lui apporter le moulin à café tant convoité :
« Tiens, il est à toi ! »
Elle a apprécié. Ça lui en faisait deux (moulins) !
Ils ont très vite généré Papa, et le Polisson est devenu mon 

grand-père !
Ce qui me permet de poursuivre en vous contant la suite…
On a beau dire, les coïncidences, ça aide !

N.B. : La grande malle de voyage du Polisson, une merveille en 
bois, en fer et en cuir de crocodile, bien voûtée et élégante, pleine 
de souvenirs, est là, toujours près de moi.
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AU TOUT DÉBUT

Dans une gracieuse région du Piémont, entre vignes et noi-
setiers, un mercredi comme un autre… une fille est née 

(gazouillis), troisième fille d’un couple sympa, qui espérait un 
garçon !

Je suis née à 7 heures du matin. À midi, Papa m’accompa-
gnait déjà, avec la nourrice, une paysanne adorable qui habitait un 
charmant village appelé Monforte d’Alba, situé à une vingtaine 
de kilomètres d’Alba, capitale mondiale de la truffe blanche, s’il 
vous plaît !

J’y suis restée trente-six mois…
Quelques vagues souvenirs, sons de cloches de la chapelle voi-

sine, odeurs, aboiements des chiens (les chiens truffiers du père 
nourricier), voix câline, rires et pleurs d’enfants, caresses de ma 
nourrice qui a dû, m’allaitant, m’initier aux saveurs de la truffe 
que j’aime, que je connais et reconnais si bien…

Beaucoup de tendresse autour de moi et les visites mensuelles 
de mes parents…

À trois ans, je rentrais à la maison, immense bâtisse aux pla-
fonds voûtés, tout était grand… étrange !

J’ai très vite trouvé refuge dans les jupes de la Nonna (Maïn)… 
qui m’y a accueillie volontiers. J’ai dû pleurnicher un peu, la ten-
dresse nourricière me manquait… Maman, jolie dame, essayait 
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de me récupérer avec nounours et poupées, je me méfiais un peu 
d’elle… préférant jouer avec le chien Boby et, surtout, la chatte 
Lola… Armée de ma dînette, je leur concoctais des horreurs de 
repas qu’ils refusaient d’avaler…

Un grand bonheur, c’était tôt matin, dès le petit déjeuner, des-
cendre au jardin, un jardin potager et verger où se mêlaient verdure, 
petits pois, haricots verts, salades, tomates, fleurs et choux-fleurs, 
un fouillis odorant où le jardinier, souriant et patient, m’ac-
cueillait. Les asperges poussaient à côté des lys, je me piquais aux 
roses parfumées, les pensées semblaient me regarder, je goûtais ce 
qu’on pouvait avec, toujours, Lola, la chatte, sur mes talons, qui 
reniflait tout. Cette allègre confusion a été et est restée un heureux 
souvenir de mon enfance.

De l’autre côté de la maison, dès la grille d’entrée franchie, il 
y avait un parc avec de grands arbres, une allée bien ordonnée au 
gravier blond, impeccable… et toujours vide, personne n’y allait. 
À l’arrière de la maison, il y avait une galerie en rez-de-jardin, 
beaucoup plus attirante avec ses grandes arcades couvertes de 
vigne vierge, des canapés et des fauteuils en osier pleins de cous-
sins où l’on pouvait s’enfouir, tout ça, parfait pour les siestes et les 
blabla. Toute la famille, la Nonna en tête, s’y retrouvait.

Je dormais juste à l’étage au-dessus, dans une petite chambre 
attenante à celle de la Nonna… Sa ronflette était rassurante.

Je m’occupais, en essayant de trouver mes marques dans cette 
grande baraque… Mes sœurs aînées étaient déjà internes au col-
lège religieux Sacré-Cœur de Jésus où je les ai rejointes dès quatre 
ans.
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MON PREMIER PAS DANS LA SOCIÉTÉ

Le collège, une sorte de vieux château rougeâtre, rapetassé, 
comportait une tour avec une horloge sonnant les heures, 

quelques salons convenables, deux chapelles, un cloître, un jardin, 
etc.

Les dortoirs, tout en haut sous les toits, avaient des petites fenêtres 
et des plafonds bas. Au deuxième étage, les salles de classe, hautes 
de plafond, donnaient pratiquement toutes sur des galeries ouvertes 
en balconnet où l’on se répandait en récréation. Au loin, à l’horizon, 
les Alpes et le Mont Viso, comme le début d’un rêve qui viendrait 
plus tard. En sous-sol, les réfectoires, aux grandes arcades, séparés 
de ceux des bonnes sœurs par des rideaux toujours tirés (on n’avait 
pas les mêmes menus). Toujours en sous-sol, salle de musique, salle 
de gym et une petite chapelle où je suis arrivée un peu plus tard à 
goûter un très bon rosé sucré, vin de messe.

Les sœurs, avec leur cornette blanche, me semblaient très drôles, 
comme des vieux papillons… Je n’avais pas beaucoup de jouets, je 
n’ai jamais aimé les poupées, et (en dehors des horaires de mater-
nelle) je me faufilais un peu partout. J’avais trouvé refuge dans 
d’autres jupons, ceux de Madre VICENZA qui m’y accueillait, sou-
riante. J’étais surtout attirée par les cours des GRANDES… Je pas-
sais de longs moments à écouter leurs récitations, dont j’essayais de 
retenir quelques mots nouveaux, étranges, que je trouvais merveil-
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leux. Planquée au fond de la classe, j’écoutais, ne comprenant pas 
vraiment, quelques mots savants que je me répétais avec ferveur…

Je commençais à aimer les mots et la grandiloquence. Dans 
mon lit, avant de m’endormir, je prononçais doucement :

Azoto, Cloro, Sodio…

En récré, les grandes me faisaient répéter mes chimères, elles 
s’amusaient de moi, ces bêtasses !

Un peu plus tard, j’ai commencé à me passionner pour d’autres 
mots…

Misericordia !
Alleluia !

Parallelepipedo !
Catastrofe !

Je me les appropriais en les répétant à voix basse, avec grande 
satisfaction. Et j’ai développé une manie, seulement vraiment pra-
ticable en vacances…

Quelquefois, les vacances se passaient à Nice, où la Nonna avait 
un petit immeuble et une grande terrasse, rue Meyerbeer, pour moi, 
le rêve… En pleine pause silencieuse de la sieste, je me précipitais 
sur la terrasse en hurlant le plus fort possible :

Misericordiaaaaaaa !
Alleluiaaaaaaa !

Ces mots merveilleux, qui étaient devenus mes jouets préférés… 
résonnaient dans le silence.

Je réveillais tout le monde, famille et voisins… et j’étais tou-
jours punie ! Sans comprendre comment ces gens qui m’entou-



14

raient n’étaient pas sensibles à ces merveilles, que je m’efforçais de 
glorifier avec grandiloquence !

J’ai su depuis que les adultes n’apprécient pas du tout le gran-
diose dans la vie quotidienne, mais seulement au spectacle, et si 
mes exploits vocaux étaient bien entendus, ils étaient mal compris, 
hélas…

Lors d’une bataille de fleurs sur la Promenade des Anglais, 
où la Nonna m’avait emmenée, on s’est égarées dans la foule… 
Perdue, je pleurais, désespérée. Quelqu’un m’a mise debout sur une 
table, on m’a donné un verre d’eau, on m’a posé des questions, et 
moi, pauvre enfant, déjà conditionnée par une année de collège, je 
répétais en italien : « Sono Rinaldi, ho cinque anni… ho perso la 
Nonna… »

(Je suis Rinaldi, j’ai cinq ans et j’ai perdu la Nonna.)
On s’est retrouvées, la pauvre Nonna et moi, un peu tremblantes, 

entourées par des voisins compatissants, on a fait un break sur une 
terrasse au milieu de toutes ces fleurs…

J’adorais ces vacances à Nice, le joli marché, manger des bananes. 
Les matins à la Promenade des Anglais, la Nonna y retrouvait des 
amis. Et blablabla, blablabla. Moi, je courais partout, mais en pas-
sant devant elle, je lui retournais Le Petit Niçois, avisant qu’elle le 
tenait à l’envers… (Elle l’achetait par pose, car son français était 
assez médiocre, on la croyait russe !)

Un peu plus tard, j’ai appris le français au collège avec une prof 
détestable qui avait le mauvais accent, elle m’apprenait à prononcer :

Maisonne, pardonne, avionne…
Ce qui m’a procuré quelques hésitations à la pratique. J’ai vite 

rectifié, croyez-le !
Quelques fois, rarement, mes parents nous visitaient au collège. 

(J’ai connu, des années après, les raisons de la rareté de ces visites.) 
Papa est venu une fois. J’avais été malade, une infection quel-
conque, et j’étais maigrichonne… Il m’a soulevée… et il a pleuré !
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Maman, toujours élégante, s’est ramenée un jour, vêtue d’un 
beau tailleur gris et de deux renards argentés qui se pavanaient 
devant elle, comme toujours coiffée d’un petit bibi. On lui a sauté 
dessus, toutes les trois, si fières d’avoir un bijou pareil pour maman. 
Et elle, elle nous repoussait gentiment.

On aimait pratiquement tout d’elle, le parfum (Chanel 17), les 
gants, la poudre (Madame Peau Fine), les foulards… En vacances, 
quand elle sortait, on se ruait dans ses armoires… pour tout 
essayer… Déjà !

Toujours en vacances, quelques rares fois, on se retrouvait à Nice 
tous ensemble, on allait en promenade le soir, les trois filles devant, 
les parents derrière. Moi, au milieu de mes sœurs, je marchais à 
reculons pour jouir de ma belle maman, une brune à la peau claire, 
au chignon bas, en tailleur jaune avec une fleur à la boutonnière, 
noire comme ses pendants d’oreilles… Elle portait aussi parfois 
une robe en soie foncée avec des feux d’artifice imprimés… Quelle 
belle image, quel beau souvenir…

Heureusement, elle cuisinait très bien aussi !
Quand elle décidait de passer en cuisine, c’était une vraie fête.
Son cahier de recettes, manuscrit de sa belle écriture haute et 

penchée, était orné de petits dessins dans les coins, trèfles, cœurs… 
Elle cuisinait si bien, les effluves de ses cuissons étaient à tomber… 
Je restais accroupie, la tête dans les genoux en reniflant, attendant 
qu’on nous appelle : « À table ! » Morte de faim.

On n’avait pas le droit de déranger la regina in cucina !
Elle savait cuire parfaitement le veau, en rôti succulent, escalo-

pines panées ou encore en financière, terminant ses cuissons avec 
quelques gouttes de marsala…

Parfois, des raviolis magnifiques ou, en surprise, un frittomisto 
ou un vittel tonné…

Aussi, des desserts inattendus, un sabayon à tomber, des pêches 
farcies… Ah ! Bon Dieu ! Elle utilisait volontiers des épices, safran, 


