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ChAPITRE 1

C’est un petit village tranquille, niché au cœur de la campagne 
italienne. La Toscane, plus précisément dans la région de Florence 
à San Gimignano. Les collines sont ornées de cyprès aux formes 
élancées. C’est comme s’ils protégeaient le paysage de leur ombre 
bienveillante, en sentinelles végétales. Les arbres donnent une 
majesté au vallon, on se sent transporté lorsque l’on arrive pour 
la première fois. Une paix infinie vous gagne, comme un retour 
aux sources. Le vert l’emporte sur les couleurs tant la végétation 
est présente, omniprésente, conquérante.

Il y une lumière éclatante, intense. Les chênes sont très 
verdoyants, les oliviers et les vignes meublent le décor vivifiant et 
serein. Parfois, la brume vient envelopper le paysage et le regard 
s’accroche, comme captivé.

La famille Esposito occupe une belle demeure ancienne, 
tout en pierres. Il y a trois étages, le premier est occupé par des 
chambres d’hôtes. Les propriétaires Maria et Tino, ont transformé 
la maison pour accueillir les touristes. Autour de la maison, il y a 
un magnifique jardin invitant au repos, à la sérénité. Des chaises 
longues ont été installées à l’ombre.
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La végétation est luxuriante, et Maria vient cueillir les roses 
et les glaïeuls pour décorer les chambres et le séjour. Il y a un 
potager assez fourni : des tomates, des poivrons, des courgettes, 
des aubergines, des carottes… Un carré d’herbes odorantes telles 
que le romarin, le thym, le laurier, la ciboulette, la  marjolaine, la 
menthe au parfum soutenu, la coriandre, le persil plat ou frisé, la 
sarriette… Maria, n’a qu’à se servir chaque matin pour préparer 
ses plats goûteux et savoureux. Sa table d’hôtes est très connue 
et appréciée, les touristes reviennent et réservent longtemps à 
l’avance !

Derrière la maison, il y a des arbres fruitiers, un poirier, un 
oranger, un figuier, mais aussi des groseilles, des framboises, 
des fraises, des myrtilles, des mûres. Des fruits à profusion, 
qui permettent à Maria de confectionner des confitures très 
gourmandes et parfumées.

Une belle terrasse invite au repos, aux heures propices de 
lecture et de méditation, d’évasion…

Tino s’occupe de ses vignes. Il leur consacre beaucoup de 
temps. Elles se trouvent à quelques kilomètres de la maison. 
Lorsque c’est le moment des vendanges, Tino se fait aider par 
ses deux frères, qui vivent un peu plus loin dans la campagne 
toscane. Leur entreprise est familiale. Leur père, leur grand-père 
et leur arrière grand-père, se sont investis depuis trois généra-
tions. Le vin est mis en bouteille et vendu en collectivité. Chaque 
année, les frères Esposito embauchent des saisonniers pour la 
cueillette du raisin. Ce sont des moments faits de convivialité et 
de joyeuse ambiance.

Tino sait précisément quand il faut cueillir le raisin, quand il 
a atteint une certaine maturité, lorsque l’équilibre entre le sucre 
et l’acidité s’est enfin stabilisé, lorsque la couleur du fruit est 
obtenue. Il y a plusieurs cépages, qui donneront le vin blanc, 
rouge, ou rosé.

Les deux frères de Tino, Guiseppe et Antonio, vivent dans la 
maison familiale avec leurs femmes et leurs enfants. Le patriarche, 



Ernesto, est encore en vie, il a quatre-vingts ans, et malgré son 
grand âge, il continue d’exercer une autorité inflexible sur son 
exploitation. Ses trois fils respectent ses décisions à la lettre ! Sa 
femme est décédée depuis deux ans, elle lui manque infiniment.

Le vin produit est très bon et recherché. On trouve du Chianti, 
du Lambrusco ou du Moscato, un vin de Muscat très raffiné.

Maria, la femme de Tino, s’affaire dans sa cuisine. Un couple 
de Parisiens doit arriver ce matin, et aussi des touristes Belges. 
Hier au soir, Maria a préparé les chambres d’hôtes. Elle a rajouté 
un bouquet de fleurs et une corbeille de fruits dans chacune des 
chambres pour les accueillir chaleureusement.

Les chambres donnent sur le jardin, et au loin, on peut voir le 
village médiéval de San Gimignano. Les tours dominent, et l’histoire 
renaît de ses cendres comme par enchantement. Le village fortifié 
est le témoin tranquille d’un passé historique emblématique, entre 
les Etrusques et les Romains, entre le Moyen Age et la Renaissance. 

On trouve de petites chapelles, des ruelles secrètes et ombra-
gées, un vieux château et une certaine douceur de vivre : la Dolce 
Vita, tant vénérée.

Les chambres sont confortables et bien décorées. Elles 
invitent au repos, à la détente. Maria cultive un sens de l’hospi-
talité véritable et se met à la disposition de ses hôtes pour leur 
mijoter des plats typiquement toscans, et leur rendre un séjour 
agréable et paisible.

Maria a deux enfants : Olivia, vingt-quatre ans, étudiante aux 
Beaux-arts à Sienne, et Rémi, trente ans, ouvrier viticole sur 
l’exploitation de son père.

Olivia vient aider sa mère chaque fois qu’elle est dispo-
nible. Elle s’attelle aux préparatifs culinaires et au service. 
Tandis que Rémi s’organise pour les courses en ville. Il se rend 
dans la ville de Sienne, régulièrement tous les jeudis, pour le 
réapprovisionnement. 

Chaque matin, une femme de ménage vient entretenir la 
maison et les chambres d’hôtes.
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ChAPITRE 2

Le couple de Français vient d’arriver de Paris. Maria leur offre 
un rafraîchissement typiquement italien à base de citron. Elle leur 
fait visiter la maison et le jardin. Elle leur montre leur chambre 
et leur indique les horaires des repas et du petit-déjeuner. Ils sont 
ravis, l’endroit leur plaît beaucoup, ils resteront une quinzaine de 
jours.

Maria leur donne un plan de la région et leur propose des 
visites à faire. Sienne et Florence sont à proximité, mais aussi 
Pise et sa tour penchée, les villes de Cortona, Arezo ou bien celle 
de Lucca. Il y a tant à voir, à découvrir, à aimer. La Toscane brille 
de mille feux. C’est le mois de juin, la nature arbore ses plus jolies 
couleurs.

Pierre est un homme très séduisant, grand et mince, les cheveux 
légèrement gris, il a les yeux bleus et un sourire éclatant. Il est 
avocat à Paris, et ces vacances, il les attendait avec impatience. Sa 
compagne, Nathalie, est une jolie femme aux cheveux châtains 
et courts, elle est grande et semble un peu perdue, comme dans 
son monde intérieur. Elle parle peu et ne se mêle pas au groupe.

Pierre discute avec la propriétaire des lieux.
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– Votre maison est très belle, Maria ! Et le paysage est sublime. 
Je sens que je vais beaucoup me plaire dans cet endroit divin.

– Merci, Pierre ! Vous êtes le bienvenu, et si vous avez besoin 
de quoique ce soit, surtout, n’hésitez pas, je me ferai un plaisir 
de vous aider.

– J’aimerais découvrir la région dans un premier temps, et 
ensuite visiter toutes ces villes autour de San Gimignano.

– Dans un moment, ma fille Olivia va rejoindre son père dans 
les vignobles, elle doit lui apporter son panier-repas. Elle pourrait 
vous emmener, vous découvrirez la campagne toscane.

– Avec plaisir, Maria, j’en serais ravi !
Olivia arrive à cet instant précis. Sa mère lui remet un panier en 

osier recouvert d’un torchon rouge à carreaux. 
Maria présente Olivia à Pierre et Nathalie.
– Bonjour Olivia ! Enchanté !
– Bonjour Pierre ! Bonjour Nathalie ! Soyez les bienvenus à 

San Gimignano, j’espère que vous passerez un séjour agréable.
– J’en suis convaincu ! Vous parlez parfaitement le français, 

Olivia !
– Merci Pierre, j’ai étudié le français dans le cadre de mes études. 

J’essaie de me débrouiller au mieux. Nous avons beaucoup de 
touristes français, aussi. Cela aide, naturellement.

Nathalie désire se reposer, elle monte dans sa chambre. Pierre 
l’accompagne.

– Tu ne veux pas te joindre à nous et visiter les vignobles ?
– Non, Pierre ! Je suis fatiguée, je vais dormir un moment. On 

se retrouvera pour le déjeuner tout à l’heure .
– Comme tu voudras, ma chérie ! Repose-toi bien.
Olivia avance sa petite Fiat et Pierre s’installe à l’avant du 

véhicule.
Olivia conduit avec assurance et souplesse. Pierre admire sa 

maîtrise et sa dextérité.
Ils conversent avec insouciance et nonchalance.
– Que faites-vous dans la vie, Olivia ?
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– Je termine mon cursus d’études en architecture, à Sienne. Je 
suis passionnée par cet art majeur, et l’Italie est un prodigieux 
vecteur dans ce domaine.

– J’imagine que vous trouverez l’inspiration au coin de chaque 
rue, que ce soit à Rome ou bien à Florence !

– J’habite à Sienne, j’ai un petit appartement tout près de mon 
école. Et Sienne, c’est déjà un vrai bijou architectural. Je vous y 
emmènerai. Je viens aider mes parents chaque fois que je le peux, 
c’est un plaisir pour moi que de faire découvrir notre région.

– Je vous remercie, Olivia .
– Et, vous, Pierre, que faites-vous à Paris ?
– Je suis avocat depuis une dizaine d’années, j’aime mon métier 

et je suis entouré de collaborateurs très sympathiques et complé-
mentaires. Nous formons une très belle équipe.

– Et votre épouse ? Que fait-elle ?
– Ma femme ne travaille pas, elle a quelques soucis de santé. 

Nous n’avons pas d’enfant, et mon épouse est très déprimée. Elle 
ne peut devenir mère.

– Je comprends. J’espère que ce séjour lui fera le plus grand 
bien.

– Je le souhaite vivement. Nous n’avons pas pris de vacances 
depuis un moment, déjà.

Pierre évoque la vie parisienne, trépidante et exaltante à la 
fois. Olivia lui parle de ce coin d’Italie, où le temps semble s’être 
arrêté, de tous ces monuments historiques chargés d’histoire, et 
de cette nature si belle, si généreuse.

Tandis qu’Olivia conduit, Pierre découvre le paysage. Les 
forêts sont nombreuses et touffues, et les vallées se gorgent de 
sève abondante, les vallons sont verdoyants avec, en toile de fond, 
les cyprès qui allongent leur silhouette longiligne, et partout, une 
lumière intense, irradiante, comme un feu incandescent. Le ciel 
est d’un bleu limpide, il emprisonne quelques nuages floconneux 
dans un écrin doré. Partout, des champs de blé et des oliviers. De 
chaque côté de la route, les vignobles s’étendent à perte de vue.


