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I 
INTRODUCTION

Mon village se trouve dans la plaine, entouré de montagnes. 
Une rivière le traverse, elle porte l’eau qui descend des 

glaciers. Cette eau est toujours très froide, même l’été.
Les deux monuments principaux sont l’église avec son clocher 

et la maison communale. Dans le clocher, une énorme montre qui 
annonce en sonnant tous les événements, ainsi que l’heure. Elle 
sonne toutes les heures, avec le nombre correspondant de sonne-
ries. Elle annonce les baptêmes, les mariages, les décès… Tout le 
village est ainsi au courant, car les sonneries sont différentes selon 
les événements.

La maison communale est un édifice de pierre avec de grandes 
fenêtres et des balcons, et qui date du dix-neuvième siècle. Il sert 
à toutes les cérémonies officielles.

Le travail au village, pour les hommes, c’est la mine de potasse, 
pour les femmes, les filatures. Le bois est aussi une grande source 
d’emploi.

Les différences sociales sont très respectées. Il y a les employés, 
banque, commune, etc., les indépendants, commerçants, les 
ouvriers et les propriétaires terriens.
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La première classe ne fréquente pas la seconde, la seconde ne 
côtoie pas la troisième, et les propriétaires terriens, aucune des 
autres classes.

Personne n’oserait troubler l’ordre établi, et tout ce monde vit 
ensemble toute une vie.
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II 
MON VILLAGE

Le village possède un centre catholique, un unique cinéma, 
deux restaurants, une pension de famille, une dizaine de 

cafés et quelques banques, de nombreux magasins, une biblio-
thèque et quatre écoles.

La route principale longe la rivière. Elle est fréquentée pas des 
camions, des voitures, des cars. Le chemin de fer s’arrête à la ville 
la plus proche, quinze kilomètres plus loin.

Dans les cafés, seuls les hommes ont le droit de se rendre. Les 
femmes doivent se contenter des terrasses, et seulement quand il 
fait beau.

De ce fait, la femme s’ennuie. Heureusement qu’elle a trouvé 
une occupation peu lucrative, mais très distrayante, le commérage, 
sport favori de toutes les femmes. Elles sont très bien organisées 
par secteur. Le village en possède quatre : le nord, San Jaime, le 
sud, San Juan, l’est, Santa Maria et l’ouest, San Sebastian.

Chaque secteur est subdivisé par rues, et dans chaque rue, une 
responsable qui recueille les nouvelles. Les meilleurs endroits 
pour s’informer sont le coiffeur et l’épicier. Les nouvelles ainsi 
obtenues sont transmises à la responsable du secteur qui recueille 
toutes les informations provenant des autres rues. Une fois par 
semaine, elle se rend dans les autres secteurs pour échanger les 
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nouvelles, et ainsi, de bouche à oreille, toutes les informations 
sont pesées, modifiées, échangées. Rien n’échappe à ces braves 
mères de famille. Les hommes font de même dans les cafés.

Tout ce qui se passe dans le village est classé, les fréquenta-
tions des jeunes analysées, les cocus répertoriés, les disputes entre 
couples, familles, voisins, les maladies, etc.

Les plus redoutables des commères sont les femmes plus âgées, 
qui ont une connaissance plus grande des gens. Elles sont pré-
sentes à tous les événements : enterrements, mariages, baptêmes, 
etc. Elles enregistrent tout, la façon de se tenir, de s’habiller, de 
manger. Même le chagrin est répertorié. Les naissances sont aussi 
une source de renseignements, ainsi que les fêtes de famille. Le 
principal, c’est d’être présente à toutes les grandes occasions, et, 
comme elles sont nombreuses, elles s’arrangent pour que l’une 
d’elles soit invitée.

Le grand problème, c’est la déformation et l’ampleur de chaque 
événement. Une chose banale prend parfois des proportions 
incroyables.

Les cocus peuvent se rassurer, ils resteront totalement igno-
rants. Tout le village le sait, mais personne n’ira leur dire, il y a 
une certaine morale à respecter.

Tous les dimanches, on assiste à l’office religieux comme un 
bon catholique, mais ce n’est pas pour écouter le sermon du curé, 
que l’on n’a jamais écouté, mais pour voir qui est présent, et avec 
qui, et quelle toilette, si c’est la même que l’autre dimanche, etc.

Les nouvelles données à la radio ou à la télévision n’intéressent 
personne.

La bibliothèque est faite pour les écoliers. Peu de femmes ou 
d’hommes s’y rendent.

Il ne faut pas croire qu’ils ne sont pas cultivés, mais la politique 
ne les intéresse pas.

Aux élections, ils votent catholique, car c’est le parti de Dieu. 
Heureusement, la nouvelle génération a changé, au grand déses-
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poir des aînés. Elle vote plus à gauche, et après des années de 
pouvoir catholique, le village est devenu socialiste.

Depuis la mort de Franco, l’église n’est fréquentée que par des 
personnes âgées. La nouvelle génération la néglige.

Le temps semble s’être arrêté, ici. Le village à côté, c’est déjà 
l’étranger. Il règne un charme spécial, une sensation de tranquil-
lité. Le temps s’écoule dans le calme. On entend le bruit du vent 
qui caresse les arbres, le chant des oiseaux, et, l’après-midi, le 
bruit de la cigale.

J’aime beaucoup mon village.
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III 
MOI

Maintenant que vous connaissez mon village, je vais vous 
parler de moi. On me nomme « El Perdut », ce qui, en 

catalan, veut dire « celui qui s’est perdu ».
Les hommes, ces êtres à deux pattes, m’ont qualifié de chien, 

donc je suis un chien, mais pas comme les autres : moi, je suis 
super intelligent. Il paraît même qu’on n’en trouve qu’un sur 
mille. Donc, je suis exceptionnel.

Mes parents m’ont abandonné à ma naissance. Pour un chien, 
c’est bien normal, alors il a fallu que je me débrouille. À cette 
époque-là, je ne mangeais pas toujours à ma faim, et, comme 
j’étais petit, les autres chiens ne me faisaient pas de cadeau. 
Heureusement pour moi, un jeune garçon m’a vu, tout seul et ché-
tif, et il a eu pitié de moi. Il m’a amené chez lui et m’a montré à 
son père, qui m’a accepté. Le seul problème, c’était de me faire 
admettre par la mère. À son arrivée, j’ai pris l’air le plus malheu-
reux possible. D’abord, elle ne voulait pas de moi, et puis, finale-
ment, devant l’insistance du jeune garçon, elle a accepté, avec cer-
taines conditions. Naturellement, les pipis se feraient à la rue, et je 
dormirais à l’entrée de la maison. Gare à moi, m’a-t-elle menacé, 
si j’abîme quelque chose : je serais aussitôt mis à la rue. J’ai com-


