
L’homme qui levait les pierres 

Chapitre 3 

 

Peio avait douze ans et vivait seul avec sa mère. Ce garçon était maigre comme 

un poulet plumé. Chaque dimanche, assis à la première rangée des gradins, il 

écarquillait les yeux. Un soir, il demanda : 

— Maman, pourquoi Ruper Oaza est-il triste chaque fois qu’il a soulevé sa    

pierre ? 

— Il n’est pas triste, répondit sa mère. Il n’y a que toi qui crois ça. C’est un homme 

taciturne, voilà tout. 

Un autre soir, il annonça : 

— Maman, je vais aller voir Ruper Oaza et lui demander de m’apprendre à lever 

la pierre. 

— Peio, dit la mère, tu dois savoir qu’Oaza n’enseigne son art à personne, pas 

même à ses propres fi ls. Il se moquera de toi si tu y vas. 

Peio en parla à quelques amis qui s’étranglèrent de rire en l’imaginant tout 

menu à côté du colosse. Mais il y alla tout de même, un jour, après l’école. Il 

trouva Ruper Oaza en train de boire son café. 

— Que veux-tu ? demanda le géant d’une voix étonnamment douce. 

— Je veux que tu m’apprennes à lever la pierre. 

Ruper ne se moqua pas de lui. Il le regarda en soufflant sur sa tasse brulante. 

Peio ne baissa pas les yeux. 

— Montre-moi tes mains, dit Ruper. 

Peio tendit ses doigts fragiles et délicats. 

— Relève tes manches. 

Peio retroussa ses manches sur ses deux bras maigres comme des bâtons. 

— Montre-moi tes épaules. 

Peio déboutonna sa chemise et découvrit ses deux petites épaules pointues. 

— Comment t’appelles-tu ? 



— Peio. 

Le géant l’observa tranquillement, vida sa tasse, l’observa à nouveau, puis : 

— Je te prends, Peio. Tu viendras demain à la même heure pour ta première 

leçon. 

Le lendemain, Peio était là avec cinq minutes d’avance. 

— C’est bien, dit Ruper Oaza, j’ai presque fini mon café. Bois donc un bol de lait 

en attendant. 

Peio avala son bol en deux gorgées tant il avait hâte de commencer. 

— Voilà, je suis prêt. 

— Va laver ton bol, dit Ruper. 

Un peu surpris, Peio courut laver son bol à l’évier. Il l’essuya même avec le 

torchon accroché au clou, et il le reposa avec les autres bols, dans le buffet. 

— Et maintenant, tu me donnes ma première leçon ? 

— C’était la première leçon, répondit Oaza. Rentre chez toi et reviens demain 

pour la deuxième. 

  


