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La fille de l’Hidalgo 

Comment expliquer ce que je ressentis ? Comment décrire le 
sentiment qui naquit en moi ? L’émotion qui m’étreignit ? Elle ! 
Elle ! Elle ! 

En cet an de grâce 1863, victime d’une avarie – un mât mena-
çant de se rompre – notre trois-mâts venant de Malaga, chargé de 
barriques de bon vin et ne pouvant pas prendre le risque 
d’affronter les caprices de l’océan pour la traversée vers 
l’Argentine, nous avions été contraints d’accoster la veille dans ce 
port de pécheurs tout au sud de l’Andalousie, afin de réparer. 

Il y en avait pour plusieurs jours à se morfondre dans ce bled, 
sans aucune distraction : même pas une boîte à matelots, le port 
étant surtout fréquenté par les pêcheurs locaux, dont les familles 
étaient installées dans le village ou autour de celui-ci. Bien sûr, il 
nous avait fallu passer un certain temps à briquer le navire de fond 
en comble et aussi faire les quelques petites réparations non ur-
gentes qui, en temps normal, auraient été confiées à des charpen-
tiers, peintres ou autres artisans du lieu de notre destination, 
Buenos-Aires où, après avoir débarqué les fûts de vin, le capitaine 
avait l’intention de chercher un fret intéressant afin de rentabiliser le 
voyage du retour. Mais ménage, bricolage et raccords de peinture, 
cela ne dure qu’un temps. Il nous en restait encore suffisamment, à 
nous les mousses, pour nous rendre en ville chercher distraction ou 
quelconque occupation susceptible de nous faire passer le temps. 

Distraction, il ne fallait pas y compter ; occupation, en re-
vanche, il y en avait : nous faire embaucher pour la journée chez un 
gros bonnet du lieu dont la fille se fiançait avec un autre gros 
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bonnet. L’arrivée à l’improviste de trois jeunes, sans prétentions 
outrancières quant aux émoluments, ne pouvait manquer 
d’intéresser l’organisateur de l’évènement, c’est-à-dire le père de la 
mariée. Il est de notoriété publique que, plus on est riche et moins 
on veut les lâcher. Et le bonhomme ne faillit pas à cette règle uni-
verselle. Tant mieux pour nous. J’étais le plus jeune des trois, dix-
sept ans tout juste et aussi très joli garçon. Du moins c’est ce que 
proclamaient Paquita et Maria Ana, deux dames de Malaga dont 
seul mon engagement sur notre navire m’avait évité de tomber 
entre les jolies griffes. Donc, avec l’autorisation du capitaine, nous 
trois, Felipe, Jorge et moi, eûmes la chance d’être embauchés pour 
les festivités, qui devaient avoir lieu le lendemain de notre arrivée. 

Le travail là aussi consistait surtout en tâches « ménagères », 
genre d’ouvrage auquel nous étions habitués. Levés aux aurores, 
nous avions tout astiqué dans la salle de réception, mais à partir de 
midi, c’est à dire de l’arrivée des premiers invités, nous devions 
nous rendre invisibles, sauf l’un d’entre nous, moi en l’occurrence, 
qui avait pour mission de débarrasser assiettes et verres vides, les 
deux autres faisant la plonge. Pour l’occasion on m’avait affublé 
d’un costume un peu grand, qu’une vieille servante – j’appris plus 
tard qu’elle était en fait la nourrice de la fiancée – avait adapté à 
mon gabarit d’adolescent, grâce à quelques épingles bien placées. 
La tenue ajoutait à ma belle allure : j’étais sans nul doute plus beau 
que nombre de ces petits aristocrates imbus d’eux-mêmes qui arri-
vaient les uns après les autres, certains si pleins de morgue qu’on 
se demandait comment ils arrivaient à se supporter eux-mêmes. 

J’entraperçus les fiancés, entourés de flagorneurs et autres 
courtisans, ainsi que la famille de la fiancée, le père, don Alfonso 
Florès de la Rosa, un grand personnage, vénérable hidalgo, la 
bouche manifestement plus habituée à grogner et à semoncer qu’à 
sourire, et la mère, opulente personne, assez amène, couvant en 
permanence sa fille des yeux. Les oreilles grandes ouvertes, 
j’appris que celle-ci, cette ravissante Stella-Maris Lucia Alba, était 
fille unique, prunelle des yeux de ses parents. Mais pourquoi la 
donnaient-ils en mariage à ce barbon d’au moins cinquante-cinq 
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ans que je voyais se pavaner, entouré de ses pairs qui lui passaient, 
à grands coups, la brosse à reluire. Et comment cette jeune beauté 
pouvait-elle accepter de s’unir à ce vieux fat suffisant ? 

N’avaient été invités que la crème de la société, les nobles, les 
gros propriétaires, les fonctionnaires d’importance… C’est-à-dire 
cols blancs et profiteurs, ceux qui se repaissent du travail des 
autres. Chez moi, sur la côte est, il y en avait aussi, de cette race. 
Mes parents trimaient pour eux et j’avais préféré aller chercher 
fortune ailleurs, plutôt que de marcher dans leurs pas d’exploités et 
de gagne-petit. Mon idée avait été de partir vers les Amériques et 
de me faire une situation là-bas. Le seul moyen d’y aller gratuite-
ment était évidemment de m’engager comme mousse à bord de 
quelque navire en partance pour cet eldorado. 

Dire que j’avais eu un choc en apercevant la fiancée de ce 
vieux croûton, jeune fille de quinze ans tout au plus, visiblement à 
peine sortie de l’enfance, est un euphémisme. Je songeais en moi-
même que les parents étaient des criminels pour obliger cette 
charmante petite chose à épouser cet ancêtre. Veuf en plus. Non 
pas une fois veuf. Pas même deux fois veuf. Mais venant tout juste 
d’ôter le crêpe noir consécutif à un troisième veuvage ! Et qui plus 
est s’étant enrichi de manière éhontée à chaque union pour deve-
nir, en fin de compte, l’une des grosses fortunes de la province. 
Mais resté sans enfant ! Son malheur ! Sa honte ! Malgré toutes 
ces femmes qui avaient quand même dû partager sa couche, à cet 
homme. On racontait qu’il était issu d’une famille d’hidalgos 
pauvres et qu’il s’était engagé tôt dans l’armée, finissant couvert 
d’honneurs, sinon d’argent. D’après ce que j’entendais, la dot la 
jeune Stella-Maris était nettement moins grosse que celle des 
épouses précédentes, voire symbolique. Je supposais que la jeu-
nesse et la beauté de ce doux oisillon compensaient la modestie 
financière de la transaction. 

La fiancée portait une robe bleu indigo, très ajustée à la taille, 
qui lui tombait, en corolle, jusqu’à mi-mollet et dont la simplicité 
apparente était contredite par la somptueuse dentelle qui la 
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composait entièrement. Un décolleté minimaliste dévoilait à peine 
les épaules ambrées de cette fille du sud. Ses cheveux d’obsidienne 
étaient portés en un chignon, bas sur la nuque, et dans lequel était 
fiché un beau peigne ouvragé en écaille de tortue. Pas de bijoux. 
Le seul qu’elle porterait ce jour serait sa bague de fiançailles, un 
saphir d’un bleu sombre monté sur platine, en parfaite harmonie 
avec la couleur de ses yeux. 

Je fus frappé par sa contenance : contrairement à la légèreté et 
aux ris habituels chez les adolescentes, son expression était parfai-
tement neutre ou peut-être à peine hautaine. En fait elle ne parais-
sait ni heureuse ni malheureuse de la situation. Comme si le fait 
d’être donnée en pâture à ce vieux crocodile ne lui faisait ni chaud 
ni froid. Cependant je notai qu’à certains moments elle tournait 
furtivement les yeux dans tous le sens, comme pour chercher 
quelque chose – ou quelqu’un, je m’en rendis compte plus tard – où 
se raccrocher, une bouée, un rocher, n’importe quoi. C’est dans l’un 
de ces instants-là, justement quand j’avais les yeux rivés sur elle, 
que son regard tomba sur moi. Et resta un court instant figé sur ma 
personne. Je fus si saisi de cette sensation d’être devenu soudain le 
centre du monde, que je ne pus que la dévisager en retour. Stupide, 
je n’eus même pas l’idée de sourire. Puis, comme il était venu, ce 
regard se détourna. Mais de temps à autre, au fur et à mesure où les 
heures défilaient, ses yeux revenaient hardiment se poser sur moi. 
Que dis-je ? « Se poser sur moi » n’est pas exactement le mot : plu-
tôt « me forer, me transpercer, me poignarder au cœur… ». 

En fin d’après-midi, la compagnie se regroupa dans le jardin 
pour danser le fandango, notre danse nationale, si je puis dire. Car 
chez moi aussi, à des kilomètres d’ici, on la danse, mais évidem-
ment auprès de tels grands seigneurs et grandes dames, les joies de 
la danse m’étaient interdites : je ne fus pas convié à partager ce 
plaisir avec ces hauts personnages, ces hidalgos riches et moins 
riches, ces derniers pas en reste pour ce qui était de l’arrogance. 
Ma place n’était pas parmi eux. Elle était aux cuisines, à la plonge, 
à débarrasser les tables des assiettes sales, des verres encore à moi-
tié emplis des vins capiteux dont le pays a le secret, grâce à son 
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travail – enfin à celui de ses peóns – et au beau soleil qui y déverse 
ses bienfaits. Les plats étant encore copieusement chargés de restes 
de nourriture, avec les autres sous-fifres, nous nous empiffrâmes. 
En réalité les autres s’en mirent plein la lampe ; pour moi, je ne 
pus avaler qu’une bouchée ou deux, restant à admirer les danseurs. 
Non, pas « les » danseurs : UNE danseuse. Elle dansait superbe-
ment bien, avec toute l’énergie et la fougue de la jeunesse. Bien 
que caché derrière un tronc d’arbre, je ne sais toujours pas com-
ment elle sut que je me trouvais là, mais je sentais ses yeux me 
vriller le corps. Ses beaux yeux couleur de pervenche ou plutôt 
d’indigo. Oui, c’est cela. Couleur de l’indigo. Elle tournait vers 
moi ses beaux yeux indigo ! J’oubliai toutes les beautés que j’avais 
connues jusque-là. Et j’ai aujourd’hui honte de le dire : il y en 
avait un sacré paquet. J’étais redevenu comme vierge. C’était la 
première fois. Le premier amour. Le seul amour. Je sus, à l’instant 
même où je la vis danser, qu’il ne pourrait jamais y en avoir une 
autre. Fiancée ou pas fiancée, c’était celle-là que je voulais. Même 
s’il me fallait mourir pour l’avoir. Et connaissant, grâce aux com-
mérages des uns et des autres, la réputation de don Juan Alvaro de 
Montalvo y Pellayo, le sombre fiancé, je savais que je risquais 
gros, si même il s’apercevait que je ne faisais que la regarder, rien 
de plus, sa fiancée, déjà sa propriété privée. 

Mais comment faire ? Comment l’approcher, celle qui brillait 
déjà dans mon cœur telle une étoile ? En fait, comme la nuit qui 
suivit la fête nous avions obtenu l’autorisation de dormir dans les 
écuries, en attendant le lendemain, car il y avait encore beaucoup 
de travail qui nous attendait pour tout remettre en ordre, tout net-
toyer, et comme par conséquent il était préférable que nous res-
tions sur place, là, à pied d’œuvre, je m’étais donc étendu sur un 
peu de paille, les yeux ouverts car ne parvenant pas à dormir tel-
lement j’étais agité par l’intensité de cette passion qui s’était si 
soudainement emparée de moi. Soudain une ombre se matérialisa 
au-dessus de mon visage. C’était la nourrice ! Elle me fit signe de 
me taire. Je compris vite que cette vieille personne, complètement 
dévouée à sa Stella-Maris et trop affligée de ce que celle-ci aille 
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vers ce mariage qui ne pourrait être qu’un désastre, une vie tout 
entière gâchée, une jeunesse perdue, elle s’était laissée fléchir par 
les supplications de sa jeune maîtresse. Elle avait décidé qu’elle 
ferait tout pour que la future mariée vive au moins un instant de 
bonheur, même fugace, car toutes deux savaient qu’il n’y en aurait 
jamais d’autre. Ce en quoi l’avenir devait leur donner raison. 

Stella-Maris m’attendait une heure plus tard dans la chambre 
de sa duègne, endroit où l’on courait moins de risque de se faire 
surprendre que dans celle de la jeune fille. Inutile de dire la joie 
qui m’envahit en cet instant. Nous nous précipitâmes dans les bras 
l’un de l’autre. La nuit fut tumultueuse, tout emplie de baisers et 
d’étreintes sauvages. 

Cette joie, ces plaisirs, cet indicible bonheur ne durèrent que 
ces quelques heures-là. Je ne connus par la suite rien de semblable, 
ni même d’approchant. 

Au petit matin, nous avions convenu que, quand mon navire 
lèverait l’ancre, ma bien-aimée, ma future épouse, serait du voyage 
vers l’Amérique du Sud. Elle disposait de quelque petites écono-
mies, en tout cas suffisamment pour payer son passage. Nul doute 
que le capitaine serait content de mettre un peu de beurre dans ses 
épinards. Donc non seulement nous n’étions pas inquiets, mais 
nous étions pleins d’espoir concernant notre avenir en Argentine. 

Le trois-mâts devait repartir dès que la marée serait favorable. 
Il se trouve que le moment du départ était prévu pour l’après-midi 
même. Je devais embarquer comme si de rien n’était et attendre la 
jeune fille en faisant mes travaux habituels. Mais au dernier mo-
ment, juste avant que l’embarcation ne lève l’ancre, une vieille 
personne enveloppée d’un grand châle noir, grimpa péniblement la 
passerelle, s’approcha de moi et me remit un papier. J’appris avec 
consternation qu’avait été décidé soudainement, pour quelque obs-
cure raison, que le mariage se ferait le jour même. Stella-Maris 
était retenue dans sa chambre par sa mère et les habilleuses. 
Impossible de se libérer. Elle n’avait pu m’écrire ce mot que pen-
dant le court instant où elle avait pu se retrouver seule dans son 



La fille de l’Hidalgo 13 

cabinet de toilette. Elle m’implorait de partir. D’envoyer par la 
suite à sa nourrice un courrier l’informant de mon adresse en 
Amérique. Me promettant qu’elle viendrait m’y rejoindre dès que 
possible. Le mot se terminait par les coordonnées de la fille de la 
nourrice, qui vivait à quelques kilomètres de là : c’était trop risqué 
d’envoyer une lettre chez don Alfonso, le père, car celui-ci se mé-
fierait en voyant la nourrice recevoir une lettre d’Amérique, elle 
qui ne connaissait personne en dehors de ce patelin. 

La mort dans l’âme, je dus partir seul, sans ma bien-aimée. Le 
choc fut rude et je sombrai dans un état neurasthénique qui dura 
toute la traversée et pas mal de temps après le débarquement. Je 
dus malgré tout effectuer ma part de corvées sur le navire et en-
suite aider à débarquer les tonneaux de vin de Malaga et à réem-
barquer viande séchée, grain et lots manufacturés d’objets en cuir : 
chaussures, ceintures, portefeuilles etc. Ensuite, livré à moi-même, 
seul dans cette grande ville, il me fallut me débrouiller pour trou-
ver à me loger et à me sustenter. J’oubliais de dire que la duègne 
m’avait forcé à prendre le peu d’argent dont ma chère Stella-Maris 
disposait quand elle avait appris qu’elle était sur le point de se ma-
rier. Cela me permit de tenir quelques semaines, ayant pris une 
chambre miteuse, logé nourri, plutôt chichement, chez une pauvre 
vieille dont j’étais clairement la seule ressource. Je cherchai im-
médiatement du travail. Ce n’était pas le travail qui manquait, mais 
la paie était minable. Je résolus donc de n’envoyer mon adresse à 
la nourrice que quand j’aurais au moins une perspective d’avenir 
ici, en Argentine. Cela me prit presque un an. J’aurais dû écrire 
avant. Cela je le regretterai toute ma vie. 

La réponse à ma lettre me parvint deux mois après son envoi. 
La pauvre Stella-Maris était morte en couches. La nourrice ne di-
sait rien de plus. Accablé, terrassé par la douleur, anéanti, je sup-
posai, ne connaissant rien à ces choses-là, que l’enfant avait dû 
mourir en même temps que sa mère. Dorénavant mon horizon 
n’était plus qu’un brouillard épais, une chape indigo. Cette teinte, 
je la voyais partout. Quand, dans la rue, je voyais une femme vêtue 
de cette couleur, mon cœur se serrait. Je manquais m’effondrer. 
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Tremblant, je me cachais pour pleurer. Le désespoir m’étreignait. 
J’avançais dans la vie tel un zombie. Le plus curieux, c’est que 
plus j’étais malheureux, et plus je réussissais en affaires. Je m’étais 
lancé dans l’import-export. J’avais commencé dans ce commerce, 
en revoyant le capitaine dont j’avais été le mousse et qui m’avait 
eu à la bonne. Il m’avait suggéré de lui confier quelques denrées 
pour la revente en Espagne et ailleurs, et ça avait marché. De fil en 
aiguille, j’étais devenu, non pas riche mais suffisamment aisé pour 
m’acheter une petite hacienda dans la pampa et me lancer dans 
l’élevage. Cela me permettait de vivre très correctement et de faire 
vivoter quelques gauchos. J’avais aussi fait venir de Buenos-Aires 
la vieille Maria qui m’avait logé et nourri lors de mon arrivée dans 
ce pays et je l’employais comme cuisinière, car j’avais apprécié sa 
cuisine, basique, mais saine et appétissante malgré tout. 

J’avais réussi mais j’étais loin d’être heureux. Pour dormir je 
devais prendre les infusions que Maria me confectionnait avec des 
herbes. Sinon c’étaient des nuits blanches, à ruminer et à sangloter. 
La vie, pour moi, n’était pas la vie. C’était le grand vide, rien. Le 
néant. 

Au bout d’un certain temps où je ne faisais que tourner en 
rond, sans plus d’intérêt pour l’existence, je finis par sombrer dans 
la débauche. Confiant la marche du ranch à Miguel, mon plus 
vieux gaucho, je m’en allais passer des semaines entières en ville, 
à fréquenter les dancings, dans le vain espoir de danser à nouveau 
le fandango, pour tenter de retrouver, au moins un tout petit peu, 
quelque chose qui ressusciterait mon aimée. Mais personne ici ne 
dansait le fandango. J’appris cependant à danser le tango, suffi-
samment bien pour intéresser l’une ou l’autre danseuse, ces liai-
sons ne durant jamais plus de quelques mois. Bien sûr je tombais à 
tous les coups sur des filles vénales. Il fallait que je leur offre coli-
fichets, bijoux, robes et autres objets du désir féminins. Je devais 
les emmener au restaurant, au spectacle, en week-end… que sais-
je. En plus je m’ennuyais en leur compagnie. Leur conversation 
était bébête, futile. En fin de compte, je m’en tirais toujours avec 
un petit, mais coûteux, cadeau de rupture. Il me fallait en plus 
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inventer des excuses, voyages ou autre afin de ne pas froisser leur 
susceptibilité. Tout cela ne m’apportait rien, ne me réconfortait 
pas. Je finis par arrêter de me leurrer. Jamais je ne retrouverais ma 
Stella-Maris, ma petite étoile, mon seul amour. 

Je tentai ensuite de noyer mon chagrin dans la boisson. Avec 
pour seul résultat de me faire remonter les bretelles par ma vieille 
cuisinière Maria, qui se sentait, à mon égard, plutôt comme une 
grand-mère que comme une domestique. Elle avait les bons argu-
ments, bons mais inefficaces : 

– Maître, vous vous perdez. Vous possédez cette belle hacien-
da, un troupeau, des gauchos triés sur le volet, un jardinier compé-
tent, une cuisinière qui vous gâte, vous et vos hommes. Que 
désirer de plus ? Vous finirez par trouver une gentille maîtresse de 
maison, sinon de votre cœur, qui vous donnera de beaux enfants 
que vous aimerez et qui vous succéderont. Il est temps pour vous 
de fonder une famille… 

Je savais qu’elle avait raison, mais que peut la raison contre 
une obsession qui vous taraude le cœur ? Cette vieille cuisinière 
était une personne avisée et elle m’avait percé à jour bien que je 
n’aie jamais parlé à quiconque de mon chagrin d’amour, cette plaie 
de mon cœur, plaie inguérissable. Effectivement je savais que les 
amours vénales et l’alcool, et que cette course à l’oubli, ne me-
naient nulle part. Je n’oublierais jamais mon amour perdu, quoi 
que je fasse. Finalement ce fut la maladie qui me guérit de ces ad-
dictions. Un jour Miguel vint me prévenir que des voleurs de trou-
peaux sévissaient dans le coin et que c’étaient des méchants. Une 
exploitation, la plus proche de la mienne, avait été razziée et plu-
sieurs hommes tués de même que le propriétaire. Pas mal de bêtes 
avaient été volées et emmenées à l’intérieur des terres, et là sans 
doute maquillées pour être revendues. L’on dût rassembler mon 
troupeau au plus près des bâtiments afin de pouvoir exercer une 
surveillance plus étroite. Un tour de garde était institué, dans le-
quel je pris part. Une nuit, alors que je dormais dans ma chambre, 
Miguel vint m’informer que des cavaliers venaient d’être aperçus à 




