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1.
L’été commence.

Getaria (Espagne), juillet 1906

– Cristóbal ? Tu as bientôt fini ?  
Assis sous la fenêtre, le jeune garçon est en 

train de coudre avec application. 
– Presque. 
– Dépêche-toi ! J’ai promis à Mme Uribe de 

livrer sa veste avant midi.
Une pointe d’impatience perce dans la voix 

de sa mère. Sans s’interrompre, Cristóbal 
explique, le sourcil légèrement froncé :

– La courbure de la manche n’est pas très 
accentuée, mais j’ai préféré cranter les bords, 
pour être sûr que les coutures ne plissent pas. 
Je n’en ai plus pour longtemps. 

Ses doigts encore enfantins tirent l’aiguille 
avec une précision d’horloger. Sur le tissu, les 
points s’alignent, droits et réguliers. Quand il a 
terminé, il tend le vêtement à sa mère. 

– Tu veux voir ? 
Après un examen approfondi des coutures, 

elle hoche la tête. 
– Ça ira. 
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Mme Balenciaga est exigeante. Dans sa 
bouche, les compliments sont rares. Ce qu’elle 
cherche à  transmettre à son fils, c’est  le goût 
du travail bien fait. Et le travail bien fait ne 
supporte pas l’à-peu-près. 

De ce point de vue, Cristóbal est un élève 
modèle. Depuis toujours, il apporte à ce qu’il 
fait un soin méticuleux. Et sa mère a beau ne 
pas se répandre en félicitations, elle éprouve à 
le voir travailler une vive fierté. 
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Dans une bouffée de nostalgie, elle se 
souvient de cette matinée de janvier où il avait 
fêté ses cinq ans. « Tu es grand, maintenant », 
lui avait dit son père en plaisantant. Comme s’il 
n’attendait que ce signal, l’enfant s’était hissé 
sur la chaise où elle avait coutume de s’asseoir 
pour piquer à la machine. La chaise était 
beaucoup trop haute pour lui, toute la famille 
avait ri devant le spectacle de ses petits pieds 
se balançant dans le vide. Mais il ne s’était 
pas démonté et avait décrété, avec un profond 
sérieux : « Je veux apprendre à coudre ». 

Six ans plus tard, le bambin aux joues 
rondes s’est effacé derrière un garçon pâle 
et longiligne, au tempérament mélancolique. 
Mais les yeux sombres ont gardé leur éclat 
volontaire  et  au  fil  des mois,  les mains  sont 
devenues de plus en plus expertes. Elles ont 
appris à couper, monter en toile, assembler, 
surfiler.  Aujourd’hui,  elles  ont  acquis  une 
maîtrise impressionnante pour un enfant de 
son âge. 

Tandis qu’elle le regarde plier avec soin la 
veste de Mme Uribe, Martina soupire : 

– Bientôt, je n’aurai plus rien à t’apprendre. 
Elle colle son front à la fenêtre. Du carreau 

ne filtre qu’une lumière avare. Depuis le début 
de la semaine, le ciel reste gris, se vidant parfois 
en averses brèves. Un sale mois de juillet, de 
l’avis de tous. Mais pour elle, de toute façon, 
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cela ne fait aucune différence. Tous les jours 
ont désormais la même couleur. 

Celui d’un éternel hiver.
Son regard se perd dans le spectacle des 

nuages qui se bousculent, poussés par le vent. 
Elle rêverait de se laisser emporter, comme 
eux, loin d’ici. Sans attache et sans mémoire. 

Cristóbal tente de la ramener au moment 
présent : 

– Et maintenant, je fais quoi ? 
Martina  n’entend  pas  son  fils.  Elle  est 

ailleurs. Sa pensée revient toujours à ce jour 
d’avril où sa vie a basculé, il y a bientôt trois 
mois. D’une voix plus forte, le garçon répète : 

– Ama1 ! Après, je fais quoi ? 
Elle frissonne. Heureusement qu’il est là, 

son Cristóbal. Attentif, prêt à la repêcher s’il 
la voit sombrer dans le désespoir. Rappelée à 
son devoir, elle jette un œil à l’horloge posée 
sur le buffet. 

– Après, tu t’arrêtes. Xana ne va pas tarder. 
Depuis la catastrophe, gagner plus d’argent 

est devenu une priorité. Même si les deux 
aînés s’en sortent seuls, même si Cristóbal 
l’aide comme il peut, les travaux de couture ne 
suffisent plus. Alors elle partage son savoir en 
donnant désormais des cours aux jeunes filles 
du quartier. C’est toujours cela de pris sur la 
pauvreté qui menace. 

1. Ama : maman en basque.
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Des petits coups frappés en bas lui 
confirment que l’heure de la leçon a sonné.

– Monte, Xana ! crie-t-elle. La porte est 
ouverte ! 

Un bruit de pas pressés retentit dans 
l’escalier. La jeune élève, d’habitude plutôt 
réservée, entre en trombe dans l’atelier, les 
yeux brillant d’excitation. 

– Ça y est, Mme Balenciaga ! Ils sont 
arrivés ! Ils sont arrivés ce matin. 

Cristóbal sent son cœur bondir dans sa 
poitrine. 

S’ils sont arrivés, cela veut dire que l’été 
commence  enfin.  L’été !  Le  merveilleux  été, 
durant lequel tout change au village. Le soleil 
peut bien jouer les absents, la belle saison est 
désormais ouverte. 

Il saute à bas de sa chaise, soudain fébrile. 
– Je vais voir. 
Il dévale l’escalier et se précipite dans 

la rue, levant le cou vers la gauche dans un 
mouvement plein d’espoir. 

Là-haut, sur la colline surplombant les rues 
obscures du port, le palais Aldamar dresse sa 
silhouette familière. Sur la façade de brique 
émaillée, encadrée par la verdure, les volets 
ressemblaient jusqu’à ce matin aux paupières 
closes d’un visage endormi. Mais au premier 
étage,  les  yeux  se  sont  enfin  ouverts ;  et  du 
balcon pendent de grands draps blancs. 
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Quand il regagne la petite pièce du deuxième 
étage où sa mère a aménagé son atelier, elle 
l’interroge avec une pointe d’anxiété : 

– Alors ? 
– Alors c’est vrai ! Ils ont commencé à aérer 

la villa. 
Martina respire. Le palais Aldamar est la 

résidence d’été du marquis et de la marquise 
de Casa Torres. Elle sait qu’avec leur arrivée, 
son carnet de commandes va se remplir très 
vite. Raccommodages, vêtements pour les 
enfants, robes à retoucher… Elle doit être prête. 
Fiévreusement, elle ordonne : 

– Quand tu auras livré sa veste à Mme Uribe, 
passe à la mercerie pour m’acheter du fil. Du 
blanc et du noir. Je risque d’être bientôt à court. 
Tu le fais mettre sur mon compte, comme 
d’habitude. 

Cristóbal lui adresse un sourire radieux. 
Martina réalise avec un pincement au cœur 
qu’elle ne l’a pas vu sourire depuis des mois. 
Il était temps que la marquise revienne. 

Le pas léger, Cristóbal se hâte vers la 
maison de Mme Uribe. Et c’est comme s’il 
découvrait d’un œil neuf les rues de sa ville. 
Le pavé, luisant de la dernière pluie, prend 
des reflets précieux ; les façades de pierre lui 
parlent d’un passé héroïque, celui des grands 
explorateurs et des pêcheurs de baleines. Les 
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hommes qui remontent du port, leur chapeau à 
larges bords rabattu sur la nuque, apostrophent 
avec entrain les commerçants postés à l’entrée 
de leur magasin. 

Tout est plus gai, soudain. Tout revit ! 
Comme une comptine, il chantonne à mi-

voix, pour lui seul, le nom qui transforme ce 
jour sans soleil en moment de joie exquise.

Blanca-Carrillo-de-Albornoz-y-Elío-
marquesa-de-Casa-Torres. 

Un nom de conte de fées. Sauf que cette 
fée-là existe en vrai. Pendant l’année, elle vit 
à Madrid avec son mari et ses enfants. Mais 
tous les ans, en juillet, elle revient à Getaria, 
pour goûter en famille l’air plus frais de la côte 
basque. Et Cristóbal se voit transporté dans un 
autre monde. 

Depuis qu’il est tout petit, il est admis dans 
le palais de la fée. Dès qu’il a su marcher, il a 
suivi sa mère quand elle était appelée à la villa 
pour des travaux d’aiguille. Loin des odeurs 
de poisson qui imprègnent le port, il a joué à 
cache-cache derrière les massifs d’hortensias 
avec  Bianca  et  María  Luisa,  les  filles  de  la 
marquise. Les jours de pluie, il a humé le 
parfum des meubles cirés et contemplé, dans 
leur cadre doré, les grands tableaux sombres 
qui ornent les murs. 

Et puis surtout, il a découvert la garde-robe 
des femmes bien nées. La marquise et sa mère, 
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mais aussi les élégantes invitées d’un jour ont 
imprimé dans son âme un goût définitif pour les 
beaux vêtements. Bruissement du crêpe de Chine 
et du taffetas, souffle de gaze et de mousseline… 
Rien ne remplace pour lui l’ivresse de ce 
spectacle, à chaque été recommencé. 

Chez Mme Uribe, il est accueilli par la vieille 
Ana, la cuisinière. Elle le connaît bien : depuis 
des années, c’est près de son fourneau qu’il 
vient se réfugier quand les femmes le chassent 
de la chambre où se tiennent les essayages. À sa 
vue, les yeux bleus voilés par les ans s’allument 
d’une lumière tendre. 

– Tu as l’air bien content, aujourd’hui, mon 
garçon. Ça fait longtemps que je ne t’ai pas vu 
sourire comme ça. 

La vieille Ana n’est pas une grande bavarde. 
Aux mots, elle préfère le langage des bonnes 
choses qui se mangent. À chacune de ses visites, 
elle lui glisse une petite douceur. Aujourd’hui 
ne fait pas exception à la règle. Avec une mine 
de conspiratrice, elle chuchote : 
– Il me reste une part de flan aux cerises. Tu 

vas m’en dire des nouvelles… 
Cristóbal est gourmand. Mais il a promis à 

sa mère qu’il lui achèterait du fil et l’heure de 
la fermeture approche. 

– Une autre fois, Ana, promis !
Désormais débarrassé des vêtements à 

livrer, plus léger, il reprend sa marche vers la 
mercerie. 
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Mais son humeur s’assombrit à la vue des 
garçons rieurs qui remontent du port dans sa 
direction. Ils sont trois, occupant à eux seuls 
toute la largeur de la rue. Tomas, Santiago et 
Mariano étaient dans sa classe jusqu’à l’an 
dernier. Et puis un jour, ils ont quitté l’école. 
Ils ont fait comme leurs pères avant eux, et les 
pères de leurs pères. Ils sont devenus marins-
pêcheurs. Cristóbal a continué à étudier 
l’arithmétique et la grammaire, pendant qu’ils 
affrontaient leurs premières tempêtes. 

S’il s’écoutait, il tournerait les talons pour 
échapper à ce qui va suivre. Mais ils l’ont vu. 
Il aurait l’air de fuir. Il se contraint donc à 
marcher la tête haute, le regard droit, appliquant 
la maxime2 de son père : « Chez les Balenciaga, 
on sait se tenir ». 

Quand il l’aperçoit, Mariano s’arrête à sa 
hauteur.

– Tiens… Mais qui voilà ? 
De l’air le plus décontracté qu’il peut, il lâche : 
– Salut les gars.
Jamais sans doute leurs différences n’ont 

autant sauté aux yeux. En quelques mois, les 
trois apprentis matelots ont pris de la carrure et 
le teint cuivré qui distingue les travailleurs de 
la mer. Avec sa peau claire, ses épaules étroites 
et ses mains fines, Cristóbal semble infiniment 
fragile. Et il le sait. 

2. Une maxime est une règle de conduite.
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Il s’attend, résigné, à subir les habituels 
quolibets3 et les surnoms insultants : « Madame 
la couturière », « Chris les doigts d’or », « Balbal 
la fée du logis »... L’imagination est sans limites 
quand il s’agit de blesser plus faible que soi.

Dans un premier temps, rien ne vient. Tomas 
et Santiago se taisent. Gêné, l’un bredouille un 
vague bonjour. Quant au second, il se plonge 
avec application dans la contemplation de 
ses chaussures. C’est Mariano qui lance les 
hostilités, ravi de trouver sur son chemin une 
proie si facile.

– Tu as une mine superbe, tu sais ? Un vrai 
teint de demoiselle…

Cristóbal reste impassible. Ne pas répondre, 
ne pas bouger. C’est juste un mauvais moment 
à passer.

Comme il s’y attendait, Mariano ouvre la 
bouche pour une nouvelle salve de moqueries. 
Mais Tomas le gratifie d’un coup de coude pour 
lui intimer d’arrêter.

– C’est bon ! Tu crois pas qu’il a assez de 
problèmes comme ça ? 

D’un geste nerveux, il tente de l’entraîner à sa 
suite. L’autre résiste, puis finit par lui emboîter 
le pas à regret. Les trois garçons s’éloignent en 
se disputant à voix basse.

Les lèvres serrées, Cristóbal reprend sa 
marche, en serrant les poings au fond de ses 
poches. 

3. Un quolibet est une moquerie, une raillerie.
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Il a envie de hurler. Il ne veut pas des égards 
de ces petites brutes, il ne supporte plus la 
sollicitude poisseuse qui l’accompagne partout 
où il va. Les regards de commisération ne feront 
pas revenir son père dans le royaume des vivants. 
À  sa  manière  fière,  sa  mère  a  résumé  la 

situation dès le lendemain de l’enterrement. « Il 
va falloir apprendre à vivre sans lui. Et le plus 
tôt sera le mieux. » Augustina, Juan et Cristóbal 
ont hoché la tête. Dans la famille Balenciaga, 
on sait se tenir. 

D’un pas rageur, Cristóbal fonce vers la 
mercerie. Il espère qu’il ne va pas devoir 
maintenant essuyer le regard mouillé de 
compassion de la mercière. Ni sentir enfler les 
commentaires dans son dos. « Le pauvre petit ! 
Si c’est pas malheureux de perdre son père à 
son âge… » 

Par bonheur, la boutique est pleine et bruisse 
déjà de la nouvelle du jour, ce qui lui évite d’être 
au centre de l’attention. Une cliente confie avec 
gourmandise :

– Ma nièce les a vus arriver. Elle m’a dit 
qu’ils ont déchargé pas moins de dix malles. 
Dont six rien que pour la marquise ! 

Dix malles… Cristóbal en oublie aussitôt ce 
qui vient de se passer. Dix malles ! Il imagine 
les merveilles qu’elles doivent contenir : des 
dentelles de Bruges, des façonnés4 de soie, des 

4. Une étoffe « façonnée » a été tissée pour former des dessins.
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plissés, des broderies anglaises, des taffetas 
aux éclats moirés, des plumes frémissantes… 
Il se demande quelles nouveautés la marquise 
et sa mère auront rapportées cette année de 
Londres et de Paris. 

– Et pour toi, mon petit, ce sera quoi ? 
Quand il comprend que la question 

s’adresse à lui, il sent avec irritation que ses 
joues s’empourprent. 

– Pardon, bredouille-t-il. Ma mère 
voudrait…  Il  me  faut…  Une  bobine  de  fil 
blanc et une de fil noir. 

La mercière, de sa démarche claudicante5, 
part de l’autre côté du comptoir et ouvre un 
tiroir. En relevant la tête, elle le fixe d’un air 
contrit. À tous les coups, elle va lui demander 
des nouvelles de sa « pauvre maman ». Pour 
éviter que la conversation ne dérive là où il ne 
souhaite surtout pas la voir aller, il précise : 

– Avec l’arrivée de la marquise, elle risque 
d’avoir beaucoup de travail… il vaut mieux 
prévoir ! 

Elle part d’un rire complice : 
– Elle a bien raison ! Il paraît qu’à San  

Sebastián, la saison a déjà commencé6. Après 

5. Claudicant : qui boite.
6.  À  la  fin  du  xixe siècle, la famille royale espagnole prend 
l’habitude de quitter Madrid en été pour s’installer avec la cour 
à San Sebastián, sur la côte basque, en raison de son climat plus 
frais. De juillet à septembre, tous les gens importants du royaume se 
retrouvent dans cette ville de bord de mer, située à trente kilomètres 
de Getaria.



le mariage de notre jeune roi, ça va en faire des 
sorties, des bals et des chichis ! 

Cristóbal esquisse un sourire poli. 
– C’est sûr… 
Alors qu’elle lui tend les précieuses bobines, 

il ne lui laisse pas le loisir d’en dire plus. 
– Merci.  Il  faut  que  je  file.  Vous  pouvez 

mettre ça sur notre compte ? Maman passera 
régler un peu plus tard. 

Il n’a pas vraiment le cœur à entendre les 
derniers commérages sur la vie mondaine de 
San Sebastián. Il y a encore quelques semaines, 
il s’en serait pourtant délecté. 

Mais aujourd’hui, cela lui rappelle trop de 
souvenirs. Il préférait quand c’était son père 
qui le régalait de récits sur la famille royale 
et sur la cour. Lui au moins, il savait de quoi 
il parlait ! Plusieurs fois, il avait transporté la 
reine à bord de son bateau pour des excursions 
dans la baie de la Concha. Au titre de capitaine, 
il avait même eu l’honneur de lui adresser la 
parole ! Cristóbal entend encore les accents 
de  fierté  qui  filtraient  dans  sa  voix  quand  il 
racontait ce moment de gloire. Un moment qui 
ne reviendra plus. 

Le pas traînant, il reprend le chemin de la 
maison. L’euphorie suscitée par l’arrivée des 
Casa Torres est retombée. Il pense à son père. 
Et comme toujours dans ces cas-là, il se sent 
misérable. 


