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prononcé.	 J’ai	 ressenti	 à	 peu	 près	 la	 même	 vague	 de	 doute	 que
celle	 qui	 te	 traversa	 lorsque	 tu	 te	 trouvais	 sur	 la	 place	 à	 écouter,
devant	 l’hôtel	 de	 ville	 de	 ton	 village,	 le	 discours	 du	 balcon	 du
Palais	 de	 Venise.	 Mais	 si	 le	 champ	 de	 la	 musique	 échappe	 à	 la
Parole,	 il	est	aussi	possible	que	d’autres	 lui	soient	soustraits,	avec
cette	conséquence	que	l’homme,	en	définitive,	se	trouve	à	la	merci
d’une	 contre-Parole	 comme	 celle	 qui	 s’est	 grossièrement
manifestée	 au	 Palais	 de	 Venise.	 Et	 si	 cela	 est	 possible,	 même
seulement	comme	hypothèse,	alors	le	cosmos	retourne	au	chaos	et,
au	commencement,	il	n’y	eut	aucun	Esprit	qui	planait	sur	les	eaux8.
L’abîme	 appelle	 l’abîme.	 La	 guerre	 est	 la	 tentation	 de	 l’abîme
devenue	 réalité,	 c’est	 la	 contre-Parole	 qui	 a	 vaincu.	 Je	 n’ai	 peut-
être	 jamais	 ressenti	 comme	 en	 ces	 derniers	 temps	 la	 pesanteur	 de
mon	corps	de	mort.	Sans	céder	à	la	tentation,	j’avance	en	le	portant
comme	une	gloire.	Jusqu’à	quand	?

Tu	me	demandais,	à	la	fin,	si	et	comment	je	réussissais	à	voir
la	 trajectoire	 de	 la	 Parole	 en	 tout	 ce	 que	 je	 vivais,	 et	 tu
concluais	:	«	Le	maître	se	met	à	l’écoute	du	disciple	:	Obsculta,
magister…	»	La	date	était	:	en	la	Nativité	de	saint	Jean	Baptiste,
1940.

À	 la	 fin	 de	 la	 lecture,	 j’éprouvai	 presque	 un	 sentiment	 de
remords	d’avoir	banalisé	le	déplacement	de	l’heure	des	vêpres.	À
cinq	ou	à	six	heures	du	soir,	c’était	toujours	le	cri	de	douleur	et
de	 joie	 d’une	 humanité	 qui	 s’abandonne	 à	 la	 puissance	 d’une
Parole	qui	se	révèle	efficace	si	elle	réussit	à	interpréter,	dans	la
contrainte	 des	 sons	 imposés	 de	 l’extérieur,	 des	 réalités
insaisissables	comme	la	douleur	et	la	joie	de	l’homme.	Même	les
moines	 partis	 place	 de	 Venise	 avaient	 d’abord	 chanté	 cette
Parole,	en	s’y	impliquant,	comme	toi	 tu	en	avais	été	saisi,	avec
ce	doute	que	la	Parole	ne	manifeste	son	impuissance	au	point	de
disparaître.	 C’est	 sur	 le	 chant	 de	 vêpres	 que	 la	 rencontre	 se
faisait,	mais	impuissante,	si	tu	prenais,	toi,	le	chemin	de	l’orgue
et	les	autres	moines	celui	du	cours	Vittorio-Emanuele	;	de	même



que	la	Parole	chantée	à	vêpres	s’était	montrée	impuissante	face	à
la	contre-Parole,	entraînant	les	mêmes	qui,	pourtant,	affirmaient
croire	à	son	efficacité	et	à	sa	suprématie.

Habitués	 à	 vivre	 le	 triomphe	 de	 la	 Parole,	 nous	 avions
découvert,	au	contact	d’une	réalité	nouvelle,	son	impuissance.

À	l’une	de	mes	lettres	où	je	devais	t’avoir	dit	quelque	chose
de	 semblable,	 tu	 me	 répondis	 avec	 une	 carte	 reproduisant	 la
coupole	 de	 Saint-Pierre	 et	 la	 phrase	 du	même	Pierre	 :	 «	Nous
avons	travaillé	toute	la	nuit	sans	rien	prendre9.	»	Que	voulais-tu
dire	?

1.	«	Écoute,	fils…	»	(Règle	de	saint	Benoît	I,	1).
2.	Cf.	Premier	livre	des	Rois	19,11.
3.	Cf.	Apocalypse	13,1.
4.	Littéralement	:	«	Jeunesse	».	Hymne	officiel	du	Parti	national
fasciste	italien,	de	1924	à	1943.
5.	Piazza	Venezia.	À	Rome,	Mussolini,	à	l’époque	du	fascisme,
haranguait	 la	 foule	 depuis	 le	 balcon	 du	 palais	 de	 Venise,	 qui
domine	la	place.
6.	«	Avec	des	coups	sévères	»	(Règle	de	saint	Benoît	XXX,	3).
7.	Allusion	à	Genèse	3,24	:	«	Dieu	posta	devant	le	jardin	d’Éden
les	 chérubins	 et	 la	 flamme	 du	 glaive	 fulgurant	 pour	 garder	 le
chemin	de	l’arbre	de	vie.	»
8.	Cf.	Genèse	1,2.
9.	Évangile	selon	saint	Luc	5,5.



II

Le	blé	était	mûr	et,	si	mon	père	n’avait	pas	oublié	la	guerre,
c’était	seulement	parce	qu’il	s’inquiétait	pour	Piero.	Dès	que	le
blé	donnait	 les	signes	que	l’heure	allait	arriver	pour	 lui,	et	que
les	 oiseaux	 s’habituaient	 déjà	 aux	 épouvantails,	 mon	 père	 se
comportait	comme	si	son	heure	à	lui	aussi	était	arrivée.	Lorsque
la	neige	fondait	définitivement	et	que	le	premier	soleil	de	mars
donnait	de	la	légèreté	à	la	respiration	de	la	terre,	il	commençait	à
consacrer	 au	 blé	 la	 plus	 grande	 part	 de	 son	 attention	 :	 il	 en
mesurait	 chaque	 semaine	 la	 croissance	 avec	 un	 mètre	 de	 toile
cirée,	à	moitié	râpé,	qu’il	portait	 toujours	dans	sa	poche	;	il	en
palpait	 l’épi	 laiteux	 dès	 qu’il	 paraissait,	 d’un	 toucher	 qui	 lui
permettait	 de	 prédire	 si	 les	 épis	 seraient	 pleins	 ou	 pas,	 et	 il
arrachait	la	vesce,	passant	entre	les	rangées	de	tiges	en	retenant
presque	 son	 souffle	 pour	 ne	 pas	 en	 violer	 le	 mystère.	 Tout	 le
travail	de	la	terre	était	son	affaire,	mais	pour	le	blé	il	éprouvait
l’affinité	 du	 cœur.	 Je	 lui	 en	 demandai	 un	 jour	 la	 raison.	 Il	me
regarda,	surpris,	et	dans	ses	yeux	qui	brillaient,	je	lus	qu’il	était
heureux	 qu’on	 lui	 pose	 une	 telle	 question.	 Il	 me	 répondit
immédiatement,	signe	qu’il	y	avait	depuis	longtemps	réfléchi	:

–	Parce	que	le	blé,	c’est	du	sang.

*	*	*

Le	 jour	 de	 la	 moisson	 arriva.	 Mon	 père,	 en	 guise
d’investiture,	me	fit	l’honneur	de	me	réserver	le	premier	coup	de
faux.	 Puis	 il	 prit	 la	 première	 place	 du	 batteur	 qui	 donne	 le
rythme,	et	moi,	avec	deux	journaliers	et	Toni,	je	le	suivis.	Je	ne
parvenais	pas	à	tenir	leur	cadence	à	vous	couper	le	souffle,	mais
ne	perdais	pas	non	plus	trop	de	terrain.	Je	suais	à	flots	;	les	bras
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est	 encore	 un	 jeune	 plant,	 d’un	 demi-mètre	 environ,	 il	 faut	 le
sarcler,	 le	 soutenir,	 pour	 qu’il	mette	 des	 racines	 profondes	 qui
supportent	 ensuite	 le	 poids	du	pied	 adulte	 et	 des	 épis	 ;	 il	 faut
l’étêter	d’un	coup	sec	de	serpe,	 l’effeuiller	et	 l’arroser	pendant
des	 nuits	 entières.	 Ainsi,	 on	 peut	 le	 connaître	 pied	 par	 pied,
chacun	avec	ses	couleurs	différentes	et	sa	personnalité	;	chaque
plante	 te	chatouille	 le	nez,	 te	caresse	 le	visage,	 s’incline	sur	 ta
tête	et,	quand	elle	est	en	 fleur,	 répand	au	coucher	du	soleil	un
parfum	qui	t’envahit	les	poumons.

Les	 soirs	 où	 le	 maïs	 embaumait,	 mon	 père	 n’allait	 pas	 au
café	et	me	demandait	de	 l’accompagner	dans	 les	champs.	C’est
lui	 qui	 me	 fit	 respirer	 ce	 parfum	 qui	 contient	 une	 ombre	 de
toutes	 les	 plus	 précieuses	 essences.	 C’est	 sûr	 qu’il	 faut	 un
patient	 apprentissage	 pour	 y	 parvenir	 ;	 ce	 n’est	 pas	 un	 parfum
qui	t’agresse	sans	pudeur,	comme	s’il	te	disait	:	me	voici,	je	suis
là,	aspire-moi.	L’aspiration	doit	être	 lente,	au	rythme	reposé	de
la	terre	après	une	journée	de	grosse	chaleur,	au	pas	du	cheval	de
trait	de	retour	des	champs.	La	nuit,	ensuite,	lorsque	tu	contrôles
l’écoulement	 de	 l’eau	 de	 la	 rigole,	 en	 soulevant	 les	 petites
écluses	 qui	 la	 répartissent	 dans	 le	 champ,	 les	 abaissant	 quand
l’eau	 a	 déjà	 pénétré	 en	 profondeur,	 et	 que	 tu	 es	 attentif	 à	 ce
qu’elle	ne	déborde	pas	sur	le	chemin	ou	ne	se	perde	pas	dans	les
fossés,	alors	 tu	peux	entendre	 la	 respiration	même	du	maïs	qui
croît	à	mesure	que	la	terre	boit	l’eau	fraîche	et	pure	de	la	rigole,
pendant	 que	 le	 chant	 des	 grenouilles,	 tu	 ne	 sais	 où,	 s’affole,
mais	toujours	réglé	par	une	baguette	qui	commande	intervalles	et
temps	de	silence.

Guidé	 par	mon	père,	 je	 commençais	 à	me	 familiariser	 avec
l’irrigation	 nocturne.	 Dans	 la	 nuit,	 trouée	 par	 ma	 lampe	 à
acétylène	 qui	 fascinait	 les	 yeux	 de	 reinettes	 éparses,	 le	 vide
s’élargissait	 ;	 les	 nuits	 de	 veille	 d’Adam	 devaient	 être	 ainsi,
tandis	 qu’il	 cherchait	 à	 saisir	 des	 sons	 qui	 ressemblaient	 à	 sa



voix.	 Mais	 je	 ressentais	 aussi	 que	 la	 Parole	 n’était	 pas
indifférente	à	la	nuit	;	elle	m’arrivait	avec	la	fraîcheur	pénétrante
de	la	brise,	imperceptible	s’il	n’y	avait	pas	eu	pour	m’en	dire	la
présence	la	chevelure	bouclée	du	maïs,	placée	là	par	la	fécondité
mystérieuse	des	semences	et	des	mots.

À	 la	 toute	 première	 annonce	 de	 l’aube,	 le	 champ	 était
moelleux	comme	une	pâte	à	peine	levée,	et	je	pouvais	étaler	sous
le	 grand	 platane	 la	 fatigue	 de	 la	 nuit,	 le	 visage	 tourné	 vers
l’orient	 pour	 saisir,	 entre	 les	 dernières	 rangées	 de	 mûriers,	 le
premier	 rayon	 incendié	 du	 soleil.	 Avais-je	 lutté	 avec	 la	 Parole
comme	Jacob	au	gué	du	Yabbok13,	ou	bien	tout	se	réduisait-il	à
une	 nuit	 de	 peurs	 et	 d’exultations	 ancestrales,	 plongé	 dans	 le
sein	mystérieux	de	la	terre,	devenu	de	chair	et	de	sang	à	travers
ma	chair	et	mon	sang	?	Peut-être,	la	présence	de	la	Parole	sur	le
seuil	de	mon	vide	ranimait-elle	sur	moi	la	marque	du	novice	que
la	nuit	elle-même	ne	parvenait	à	recouvrir.

Piero,	 pendant	 ce	 temps,	 nous	 avait	 envoyé	 ses	 premières
nouvelles	 de	 sous-lieutenant	 médecin.	 Il	 m’avait	 réservé
quelques	 lignes	 de	 plaisanterie	 sur	 mon	 habileté	 de	 pêcheur
d’ablettes	 ;	 dans	 la	 vie,	 me	 disait-il,	 c’était	 déjà	 beaucoup	 de
pêcher	des	ablettes	sans	besoin	d’autres	filets	:	et	ici	j’entendais
son	 rire	 éclatant.	 Il	 m’invitait	 ensuite,	 lorsque	 j’en	 aurais	 le
temps,	à	aller	au	village	voisin	saluer	de	sa	part	Maria,	une	de
mes	 compagnes	 de	 lycée	 actuellement	 en	 seconde	 année	 de
pharmacie.	Sans	doute	Piero	voulait-il	m’aider	 à	 sortir	de	mon
isolement,	 certainement	 singulier	 sinon	 incompréhensible,	 à
dépasser	le	silence	monastique.

Mais	pourquoi	Maria	?	Nous	ne	nous	étions	rien	dit,	ni	moi
de	mon	vide	actuel	et	de	mon	attrait	de	lycéen	pour	elle,	ni	lui	de
sa	 sympathie,	 car	 je	 savais	 qu’ils	 s’étaient	 rencontrés	 à
l’université.	Il	voulait	que	je	rencontre	Maria.	Était-ce	pour	moi



ou	pour	lui	?	Un	jour	donc,	je	pris	la	bicyclette	et	le	courage	que
je	pouvais	puiser	dans	mon	ancienne	et	 illusoire	représentation
de	 la	 femme	 angélique,	 et	 je	 m’en	 allai	 au	 village	 voisin	 où
habitait	 Maria.	 Je	 pédalais	 le	 long	 de	 la	 route	 poussiéreuse,
savourant	 l’ombre	 des	 saules	 et	 des	 platanes	 qui	 déjà
s’allongeait,	 et	 refoulant	 la	 gêne	 du	 ridicule	 auquel	 pouvait
m’exposer	cette	visite	improvisée.	Ainsi,	partagé	entre	le	charme
et	 l’embarras,	 je	me	 trouvai,	presque	sans	m’en	 rendre	compte,
au	 portail	 qui	 introduisait	 dans	 la	 ferme	 de	 mon	 ancienne
compagne	de	classe.

Tu	 as	 eu	 le	 temps	 de	 connaître	 cette	 ferme,	 beaucoup	 plus
grande	 que	 la	 Campanella.	 Elle	 formait	 un	 quadrilatère,	 avec
deux	côtés	pour	le	logement	des	salariés	et	un	pour	les	étables	et
les	 hangars	 ;	 comme	 jonction,	 le	 côté	 de	 la	maison	 de	maître.
Une	conception	presque	monastique,	si	jamais	le	maître	avait	eu
quelque	 velléité	 abbatiale.	 Quelques	 enfants	 de	 salariés,	 pieds
nus,	sautaient	entre	les	piles	de	bois	et	les	tas	d’herbe	qui	venait
d’être	coupée.	Des	mugissements	prolongés	et	forts	venaient	des
étables,	deux	truies	farfouillaient	au	bord	de	la	fosse	à	fumier	;
des	 files	 de	 canards	 se	 croisaient	 avec	 des	 groupes	 de	 poules,
des	 escadrilles	 de	 pigeons	 se	 lançaient	 des	 toits	 des	 fenils,
voltigeaient	au-dessus	de	la	grande	aire,	moitié	en	ciment,	moitié
en	terre	battue,	et	retournaient	à	leur	tremplin.

Je	 traversai	 perpendiculairement	 l’aire	 vers	 la	 tonnelle
touffue	de	raisin	muscat	qui	servait	de	baldaquin	aux	fenêtres	et
à	la	porte	de	la	maison	de	maître.	Maria,	assise	près	de	la	porte
et	plongée	dans	la	lecture,	ne	s’était	pas	aperçue	du	visiteur	qui
lui	arrivait	par-derrière	–	je	me	sentais	tellement	gauche,	comme
si	le	scapulaire	ralentissait	mes	mouvements…

–	Bonjour	!
Et	j’ajoutai	d’un	trait	la	phrase	que	j’avais	préparée	:
–	Je	passais	par	là	et	je	suis	entré	pour	t’apporter	le	bonjour
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–	En	venant	à	la	maison,	tu	m’as	enlevé	dix	ans.
–	Va	aux	poules,	fais	vite	!
Notre	mère	revint	du	poulailler,	de	biais	pour	ne	pas	perdre

son	fils	de	vue.
–	Pauvre	femme	!	dit	notre	père.	Elle	me	demande	toujours

si	la	guerre	va	finir.

–	Quelle	impression	tu	as	eue	de	Maria,	après	vos	années	de
lycée	?	me	demanda	Piero	dès	que	nous	nous	retrouvâmes	seuls.

–	Plutôt,	quelle	impression	j’ai	faite	moi	à	Maria	!	Je	devais
paraître	terriblement	gauche.	J’imagine	qu’elle	t’a	écrit.

–	Tu	imagines	?
Et	il	éclata	de	rire.
–	J’aurais	préféré	que	ce	soit	toi	qui	m’en	parles.
–	Excuse-moi.	Avant	mon	départ	je	voulais	tout	te	dire,	mais

j’ai	été	bloqué…	Nous	sommes	frères,	n’est-ce	pas	?
Et	il	me	fit	un	clin	d’œil.
–	Du	premier	jour	où	je	la	rencontrai	à	l’université,	c’est-à-

dire	au	bizutage,	je	me	dis	:	Piero,	la	terre	ne	trompe	pas.
–	Et	Maria	?
–	 Maria	 est	 comme	 la	 terre,	 généreuse	 et	 forte,	 qui	 ne	 te

trompe	pas.	C’est	pourquoi	au	début	elle	se	méfia	de	chacun	de
mes	gestes	 ;	puis	elle	commença	à	m’aimer	et	maintenant	nous
savons	que	nous	avons	nos	racines	dans	la	même	terre.

Il	me	prit	sous	le	bras	:
–	Aujourd’hui,	allons	ensemble	chez	elle.	Elle	sera	contente

de	voir	un	pauvre	pécheur	accompagné	par	un	ange.
Et	il	fit	entendre	encore	son	rire	:
–	Oui,	vraiment,	un	ange.	Quand	elle	m’a	écrit,	tout	de	suite

après	votre	rencontre,	à	la	fin	de	la	lettre,	elle	nota	:	Piero,	tu	as
un	ange	pour	frère.

Je	ris	moi	aussi,	en	pensant	que	Maria,	idéalisée	par	moi	en



son	temps,	m’avait	rendu	la	pareille.

La	fête	de	la	terre	et	de	la	Parole	allait	baisser	le	rideau	avec
le	foulage	du	raisin,	et	Piero	était	encore	avec	nous.

L’odeur	du	moût	pas	encore	fermenté	envahissait	 toutes	 les
rues	du	village,	la	même	que	l’on	savourait	dans	la	cour	cochère
du	 monastère	 certains	 jours	 d’octobre,	 lorsque	 le	 vieux	 frère
caviste	 trouvait	 encore	 l’agilité	 de	 descendre	 dans	 le	 baquet	 à
vendanges	 et	 de	 fouler	 le	 raisin	 des	 collines	 avec	 ses	 pieds
couleur	 de	 lait,	 à	 peine	marqués	 par	 un	 temps	 sans	 air	 et	 sans
soleil.

L’entrée	 dans	 le	 village	 de	 la	 première	 charrette	 de	 raisins
rappelait	 un	 heureux	 retour	 d’explorateurs	 de	 la	 terre	 promise.
Les	 enfants,	 flairant	 à	 distance	 l’arrivée	 de	 la	 charrette,	 se
retrouvaient	 en	 bandes	 à	 l’entrée	 du	 village	 pour	 commencer	 à
pas	rapides	leur	procession,	ponctuée	de	retours	soudains	vers	la
charrette,	disciplinée	avec	peine	par	le	fouet	d’un	Josué	à	pied,
qu’une	 écharpe	 rouge	 passée	 en	 guise	 de	 ceinture,	 avec	 deux
pompons	 pendants	 de	 chaque	 côté,	 entourait	 d’autorité	 et	 de
mystère.

–	Déjà	le	temps	du	raisin,	disaient	les	gens	sur	le	seuil	des
maisons.	Le	raisin	est	mûr	tôt	cette	année.	Ce	devrait	être	un	bon
millésime.

Le	raisin	était	toujours	mûr	trop	tôt.
La	procession	se	dispersait	au	Poids	public20	parce	que,	là,

il	y	avait	les	yeux	du	patron	qui	claquaient	plus	que	le	fouet	du
charretier.

Mon	père,	chaque	année,	confiait	au	charretier	la	charge	de
la	même	benne	du	même	raisin	mûri	sur	la	même	colline.

–	 Pourquoi	 changer	 ?	 Une	 bonne	 vigne	 est	 comme	 une
bonne	épouse	;	il	y	aura	des	moments	de	mauvaise	humeur,	mais
tu	es	sûr	que	même	la	mauvaise	humeur	est	saine.



Ainsi	les	trois	barriques	de	la	cave	avaient-elles	désormais	le
goût	d’une	même	variété.

Piero	et	moi,	nous	foulions	tôt	un	matin.
–	Celui-ci	est	pour	la	tête	du	Duce	et	cet	autre	pour	la	tête

de	mon	capitaine,	chantonnait	en	sourdine	Piero	à	chaque	coup
de	pied	bien	ajusté.

Nous	 faisions	 le	 concours	 à	 qui	 fixerait	 les	 têtes	 qui
méritaient	le	plus	nos	coups	de	pied.	Notre	rire	se	mêlait	au	petit
ruissellement	du	moût	qui	tombait	dans	le	baquet	en	moussant.

Notre	père	faisait	la	navette,	avec	un	seau	de	cuivre,	entre	le
baquet	 et	 le	 pressoir	 de	 ciment	 dans	 la	 cave	 où	 le	 moût
fermenterait	 avant	 d’être	 transvasé	 dans	 les	 barriques.	 Le	 seau
égouttait	 le	 long	du	 trajet	des	pièces	de	monnaie	de	 la	couleur
d’apparat	 des	 vêtements	 des	 chanoines.	 Les	 poules	 qui
tournaient	autour	du	baquet	et	de	la	benne	avaient	toutes	l’air	à
moitié	ivre	:	l’œil	fixe,	le	bec	ouvert,	la	crête	boursouflée	et	une
allure	 dégingandée	 de	 conscrits,	 le	matin	 qui	 suit	 leur	 premier
jour	 de	 fête.	 L’âne,	 les	 narines	 chatouillées	 par	 l’effluve
inhabituel,	 faisait	entendre	son	braiment	en	dehors	de	 l’horaire
avec	une	profonde	conviction.

Nous	étions	en	train	de	terminer	quand	notre	mère	arriva,	le
mouchoir	des	grands	travaux	sur	la	tête,	un	tablier	qu’elle	venait
de	sortir	du	coffre	et	la	marmite	de	la	polenta	en	main.

–	Vous	m’en	avez	laissé	un	peu	pour	la	«	recoupe	»	?
–	Une	dame-jeanne,	maman,	dit	Piero,	qui	était	gourmand	de

la	 recoupe.	Et	 n’oublie	 pas	 la	 cannelle,	 les	 clous	 de	 girofle	 et
l’écorce	de	citron.

–	Présomptueux,	dit	notre	mère	en	souriant,	je	ne	t’apprends
pas…

–	Et	aussi	un	peu	de…
Mais	Piero	ne	 sut	pas	dire	quels	 autres	 ingrédients	maman

mettrait	dans	 la	 recoupe	du	moût	pour	 rendre	plus	 tonique	son
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devais	prendre	une	décision	avant	que	 l’aube	ne	 surgisse	de	 la
ligne	 des	 collines	 sur	 la	 pesanteur	 de	 ma	 lutte.	 La	 Parole	 ne
trouvait	pas	d’issue	dans	le	guêpier	de	mes	incertitudes.
Tu	fis	allusion	à	un	vide	possible	que	la	femme	inconnue,	par	sa
présence,	 aurait	 fait	 remonter	 de	 mes	 profondeurs.	 Peut-être.
Mais	 le	 vide	 que	 je	 ressentais	 lors	 de	 cette	 nuit	 était	 la
souveraineté	 de	 la	 Parole	 qui	 se	 vide	 pour	 retourner	 pleine	 à
elle-même.	 Pleine,	 sans	 doute,	 de	 mes	 incertitudes,	 de	 mes
peurs,	de	mes	résistances	à	considérer	les	événements	comme	les
agents	d’une	telle	souveraineté,	puisque	tout	ce	que	je	possédais
alors,	 c’était	 précisément	 cela.	 L’aube	 me	 trouva	 dans	 une
semblable	 disponibilité	 à	 la	 Parole.	 Était-ce	 présomption,
inconscience	?	–	avec	les	cris	psalmodiés	du	persécuté	qui	unifie
ce	qui	le	divise	dans	l’abandon	à	la	puissance	de	la	parole,	cris
qui	 devenaient	 eux-mêmes	 parole	 au	 moment	 où	 ils	 étaient
lancés	–	 le	matin	me	révéla	que,	s’il	y	avait	de	 la	présomption,
elle	était	réclamée	par	la	Parole	même,	pour	que	sa	souveraineté
se	dresse	aussi	 sur	 la	présomption.	 Je	 retournai	donc	à	 l’heure
habituelle	dans	 l’église	de	 l’orgue,	comme	porté	par	une	vague
d’abandon.	 À	 peine	 entré	 par	 le	 portillon	 que	 m’ouvrit	 le
sacristain,	 je	vis	cette	 femme	à	sa	place	habituelle,	encore	plus
recueillie	en	elle-même,	comme	si	elle	voulait	se	soustraire	à	ma
vue.	Cette	attitude,	après	mes	 tourments	de	 la	nuit	à	son	sujet,
provoqua	en	moi	une	compassion,	refusée	le	jour	précédent,	un
sentiment	 que,	 avec	 beaucoup	 de	 crainte,	 je	 qualifierais	 de
miséricorde	;	et	non	seulement	pour	cette	femme,	mais	pour	moi-
même,	pour	tout	homme,	comme	une	participation	au	mystère	de
chaque	 être	 auquel	 je	 devais	 rester	 ouvert	 ;	 et	 précisément	 au
nom	de	cette	parole	qui	y	était	nécessairement	présente.	En	cet
instant,	je	ressentis	que	la	Parole	avait	rempli	mes	mains	vides,
n’était	pas	retournée	«	vide	»	à	moi,	après	avoir	été	victorieuse
de	 mon	 vide.	 J’essayai,	 à	 l’orgue,	 de	 mesurer	 la	 miséricorde



comme	 grâce.	 Les	 notes,	 même	 celles	 que	 j’aurais	 dites
dissonantes,	 sortaient	 dans	 une	 entente	 paisible.	 Mon	 projet
semblait	 investi	 par	 un	 élément	 nouveau	 et	 vivifiant	 qui	 aurait
donné	 à	 la	 lutte	 entre	 Parole	 et	 contre-Parole	 le	 ton	 de	 la
miséricorde	victorieuse.	Dans	la	fécondité	de	la	compassion,	ma
solitude	se	peuplait	de	tous	les	êtres	 ;	en	tête	de	file	se	plaçait
cette	 femme	 sans	 nom	 et	 au	 visage	 à	 peine	 entrevu,	 mais	 sur
lequel	 j’avais	 reconnu	 le	 signe	 d’une	 Parole	 devenue
miséricorde.	 En	 ne	 fuyant	 pas	 devant	 l’événement,	 j’avais
reconnu	 la	 souveraineté	 de	 la	 Parole	 sur	 l’événement	même	 et
j’en	 avais	 été	 profondément	 récompensé.	Peut-être	 trouveras-tu
tout	 cela	 étrange	 ;	moi-même	 je	 ne	 sais	 pas	 encore	 réaliser	 la
richesse	 que	 j’ai	 reçue	 par	 un	 simple	 geste	 d’abandon.	 Je
commence	 à	 faire	 entrer	 aussi	 la	 guerre	 dans	 ma	 vie,	 pour
compatir	à	tout	être	qui	en	souffre	l’iniquité	:	un	autre	don	reçu
en	ce	moment	!	De	notre	monastère	je	reçois	de	temps	en	temps
des	nouvelles.	L’abbé	utilise	des	mots	 très	bons	;	 il	veut	savoir
minutieusement	comment	vont	mes	études	musicales,	mes	efforts
de	 création	 (il	 est	 au	 courant	 du	 projet	 :	 ne	 comprend	 pas
toujours,	 il	 l’avoue).	 Il	 me	 demande	 si	 j’ai	 besoin	 de	 quelque
chose,	 si	 l’éloignement	 du	monastère	 ne	me	 pèse	 pas	 trop.	 Je
pense	qu’il	m’accorderait	n’importe	quelle	permission	que	je	lui
demanderais,	même	celle	de	passer	chez	toi	autour	de	Noël,	si	je
devais	rentrer	au	monastère	pour	les	prochaines	vacances.	Qu’en
dirais-tu	 ?	 Désormais	 notre	 amitié	 a	 atteint	 le	 niveau	 de
l’égalité	:	je	suis	moi	aussi	un	novice	de	la	Parole	!

Je	 t’envoyai	 un	 télégramme	 confirmant	 notre	 accord	 total
pour	ta	visite,	afin	que	tu	puisses	écrire	tout	de	suite	à	l’abbé	et
obtenir	son	autorisation.	J’en	avais	d’abord	parlé	à	ma	mère.	Ses
yeux	 s’étaient	 illuminés	 :	 en	 un	 certain	 sens,	 tu	 prendrais	 la
place	de	Piero	pour	lui	rendre	moins	dur	un	Noël	sans	lui.	C’est



à	 ce	 moment-là	 que	 Piero	 nous	 écrivit.	 La	 postière	 arriva	 le
matin	 tôt,	comme	elle	 l’avait	promis,	et,	 entre	 l’émotion	de	ma
mère	 et	 la	 joie	 contenue	 de	 mon	 père,	 elle	 eut	 sa	 part	 de	 vin
nouveau	et	de	polenta	grillée	avec	du	petit	lard.

Piero	 allait	 bien,	 avait	 fait	 une	 traversée	 sans	 trop
d’émotions	et	assurait	son	service	dans	un	hôpital	de	campagne.
C’étaient	 les	 seules	 nouvelles	 que	 l’on	 pouvait	 grappiller	 au
milieu	de	toutes	les	ratures	de	la	censure,	lignes	épaisses	d’encre
violette.	Il	y	avait	aussi	un	billet	pour	Maria,	collé	à	l’intérieur
après	la	censure,	où	n’apparaissait	aucune	rature.

–	Alors,	quelque	chose	de	sérieux	?	dit	mon	père.
Ma	mère	baissa	légèrement	la	tête	et	sourit.
–	Piero	fait	toujours	des	choses	sérieuses,	même	quand	il	rit.

Maria	a	été	créée	pour	lui.
–	Qu’en	sais-tu	?	lui	demanda	mon	père	sur	un	ton	de	voix

plutôt	vif.	Piero	m’en	aurait	parlé.
–	Et	 toi,	 quand	as-tu	dit	 à	 ton	père	que	 tu	 avais	décidé	de

m’épouser	?	lui	dit	calmement	ma	mère.
–	Je	ne	me	rappelle	pas.	Et	puis,	qu’importe.	Piero	est	mon

fils.
–	 Comme	 tu	 étais	 le	 fils	 de	 ton	 père.	 Vous	 êtes	 tous

fabriqués	 ainsi.	 Vous	 avez	 honte	 de	 dire	 à	 une	 personne	 que
vous	 l’aimez.	 Mais	 on	 le	 comprend	 depuis	 longtemps,	 sans
paroles.	 C’est	 pour	 cela	 que	 je	 sais	 que	 Maria	 est	 faite	 pour
Piero.

Mon	père	bredouilla	quelque	chose	que	 je	ne	compris	pas,
puis	il	dit	résolument	:

–	C’est	moi	qui	irai	lui	porter	le	billet.
Et	s’adressant	à	moi	:
–	Tu	viens,	toi	aussi	?
Ma	mère	sourit	à	nouveau	et	 lui	mit	 la	main	autour	du	cou

sous	prétexte	d’ajuster	son	col.
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des	grandes	occasions	:	la	nappe	de	la	dot	avec	les	bords	brodés
et,	au	centre,	les	initiales	de	ma	mère	très	légèrement	marquées.

–	On	croirait	l’arrivée	du	pape,	dit	mon	père	en	entrant	dans
la	cuisine,	rasé	de	frais	par	le	coiffeur.

Mon	père	présidait	la	table,	tu	étais	à	sa	droite,	puis	ma	mère
qui	 se	 levait	 constamment	 ;	 moi,	 à	 sa	 gauche,	 où	 s’asseyait
Piero.	 Ce	 fut	 un	 repas	 de	 fête.	 Mon	 père	 te	 taquinait
amicalement	 sur	 ton	 habit,	 sur	 ton	 exil	 à	 Rome	 qui	 était	 une
chance	parce	que	tu	pourrais	faire	carrière…

Ma	mère	le	regardait	de	temps	en	temps	avec	insistance	pour
lui	 faire	comprendre	que	ce	n’étaient	pas	des	discours	à	 tenir	 ;
mais	lui	faisait	semblant	de	ne	pas	s’en	apercevoir.

Nous	terminâmes	avec	la	tarte	et	la	bouteille	au	vieux	cachet.
La	 tarte	était	un	autre	point	d’honneur	de	ma	mère.	Elle	devait
lever	uniformément	pendant	 la	cuisson	et	ne	devait	être	ni	 trop
ni	pas	assez	cuite.	Elle	la	mettait	dans	un	plat	de	cuivre,	sur	une
couche	de	braises	et	de	cendres	;	sur	le	couvercle,	également	de
cuivre	avec	au	centre	une	 longue	poignée	de	 fer,	 elle	 répandait
uniformément	des	braises	et	de	la	cendre	très	chaude.	Quand	la
cuisine	 était	 toute	 saturée	 de	 l’odeur,	 la	 tarte	 était	 cuite	 à	 la
perfection.

Ma	mère,	 en	 apportant	 à	 la	 table	 la	 tarte	 sur	 le	 plateau	 de
porcelaine	 recouvert	 d’un	 napperon	 brodé,	 pensait	 à	 Piero.
C’était	sa	tarte	préférée.	Il	talonnait	maman	en	lui	demandant	de
battre,	 lui,	 le	 blanc	 d’œuf,	 et	 ensuite,	 il	 nettoyait	 avec	 une
cuillère	le	plat	de	faïence,	quand	la	pâte	de	farine,	beurre,	œufs
et	sucre	était	versée	dans	le	plat.

–	J’ai	envie	d’en	garder	une	part	pour	Piero.	Qui	sait	ce	qu’il
mange	aujourd’hui	!

Nous	 parlâmes	 de	 Piero	 et	 de	 la	 guerre.	 Avec	 ta	 présence,
nous	nous	sentions	assurés	qu’il	ne	lui	arriverait	rien	de	mal.



*	*	*

Tu	restas	avec	nous	ce	 jour-là	et	 le	suivant,	qui	 tombait	un
dimanche.	Je	me	rappelle	bien	ce	détail	parce	que	tu	as	célébré
la	grand-messe	et	nous	avons	chanté	les	vêpres	en	chœur	avec	le
petit	groupe	des	hommes	de	l’Action	catholique,	sous	le	plateau
de	 la	 crèche.	 Tu	 es	 parti	 à	 la	 vigile,	 aux	 premières	 heures	 du
matin.	Mais	même	sans	ce	point	de	repère,	je	me	souviens	avec
précision	 de	 ce	 qui	 se	 passa	 pendant	 ces	 deux	 jours,	 de	 mes
interrogations	 que	 tu	 faisais	 tiennes,	 auxquelles	 tu	 en	 ajoutais
d’autres,	 et	 surtout	 de	 ce	 calme	 serein	 que	 m’apportait	 ta
proximité,	 comme	 si	 l’événement	 le	 plus	 incompréhensible	 ne
pouvait	nous	faire	du	mal	ni	à	l’un	ni	à	l’autre.	Tu	me	parlas	de
ta	 vie	 à	 Rome.	 J’insistai	 pour	 que	 tu	 clarifies	 ton	 projet.	 Ta
première	réponse	me	sembla	un	renoncement	:

–	 N’est-ce	 pas	 préférable	 de	 nous	 réjouir	 du	 moment
présent,	 l’esprit	 attentif	 à	 en	 accueillir	 la	 miséricorde	 ?	 Ne
perçois-tu	pas	que	nous	sommes	plongés	dans	 la	miséricorde	?
Parler	 de	 demain,	 c’est	 comme	 si	 la	miséricorde	 d’aujourd’hui
ne	nous	suffisait	pas.

–	Mais	ce	pourrait	 être	aussi	une	 façon	de	nous	préparer	à
accueillir	celle	de	demain…

–	Pourvu	que	ce	ne	soit	pas	la	curiosité	de	soulever	le	voile
sur	 un	 don	 qu’il	 nous	 est	 permis	 de	 connaître	 seulement	 au
moment	où	nous	le	vivons.

Tu	me	 regardas,	 incertain.	Nous	étions	assis	côte	à	côte	au
piano.	Le	portillon	du	poêle	jetait	un	éclat	de	lumière	rouge	sur
la	 crèche	 que	 ma	 mère	 avait	 voulue	 comme	 nous	 la	 faisions
enfants,	 Piero	 et	 moi.	 Dans	 la	 cuisine,	 elle	 était	 en	 train	 de
terminer	la	vaisselle	;	ensuite,	elle	se	mettrait	près	de	la	fenêtre	à
tricoter	 une	 écharpe	 noire	 qu’elle	 voulait	 finir	 pour	 le
lendemain.	Elle	m’avait	demandé	:



–	 Qu’est-ce	 que	 je	 peux	 lui	 donner	 ?	 Penses-tu	 qu’une
écharpe	faite	à	la	main	lui	ferait	plaisir	?

Peut-être	pour	t’encourager,	je	te	demandai	avec	les	paroles
de	Piero	:

–	Joue-moi	le	huitième.
Tu	 donnas	 les	 trois	 premiers	 accords,	 sans	 y	 insérer	 la

simplicité	dramatique	du	chant.
–	Ils	sont	comme	mon	projet.	Des	accords	très	communs,	qui

ne	disent	rien	s’ils	ne	soutiennent	pas	quelque	chose	qui	soit,	en
même	 temps,	 leur	 raison	d’être.	 Je	ne	peux	que	 te	parler	 de	 la
quotidienneté	 de	ma	 vie,	 de	ma	 tentative	 de	 la	 faire	 devenir	 le
support	d’un	chant	qui	l’explique.

Tu	me	parlas	longuement	du	sentiment	de	la	miséricorde	que
tu	avais	accueilli	en	toi-même	comme	un	don,	le	jour	où	tu	avais
décidé	 de	 ne	 pas	 fuir	 cette	 femme,	 au	 point	 de	 le	 considérer
comme	le	nouveau	nom	que	la	Parole	se	donnait	à	elle-même.	Tu
fis	allusion	ensuite	à	 la	 tentative	de	fixer	avec	des	notes	et	des
mots	la	lutte	entre	Parole	et	contre-Parole	qui	devait	se	dérouler
sous	le	signe	de	la	miséricorde.	Le	don	reçu	avait	cette	exigence
de	 t’imposer	de	 revoir	 et	d’écarter,	 sans	 regrets,	 tout	 ce	que	 tu
avais	ébauché	dans	les	mois	précédents.	Tu	devais	tout	revoir	et
être	 disposé	 à	 revoir	 et	 à	 écarter	 encore,	 si	 d’autres	 dons	 te
venaient	 à	 travers	 d’autres	 rencontres	 ou	 d’autres	 événements,
pour	 être	 fidèle	 à	 la	 Parole	 et	 à	 ton	 quotidien.	 C’était	 une
aventure	à	 laquelle	 tu	participais	de	 tout	 ton	être,	parce	que	sa
propre	victoire	ou	défaite	serait	ta	victoire	ou	ta	défaite.

–	C’est	presque	 l’heure	 !	À	sept	heures,	 il	y	a	 la	neuvaine,
nous	dit	ma	mère	depuis	la	cuisine.

Le	temps	s’était	accéléré.
–	Cinq	minutes	et	nous	arrivons,	répondis-je.
Tu	me	jouas	le	huitième.
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présent	 dans	 cet	 aller	 et	 retour	 d’événements	 qui
s’entrecroisaient	désormais	sans	dates	précises	et	se	dénouaient
librement	dans	l’intimité	du	réveillon,	pour	être	revécus	dans	le
présent.

–	Tu	te	souviens…	?
Et	la	Cecina	se	tournait	vers	mon	père.
–	Tu	te	souviens…	?
Et	 Toni	 me	 regardait	 ou	 regardait	 ma	 mère.	 La	 Cecina	 et

Toni,	tour	à	tour,	se	taquinaient,	se	contredisaient,	s’obstinaient
sur	quelques	détails.

–	Tu	veux	toujours	avoir	le	dernier	mot.
–	Je	te	dis	que	c’est	ainsi.
Oui,	c’était	ainsi,	ce	ne	pouvait	qu’être	ainsi.	Mais	ce	n’était

pas	comme	si	c’était	arrivé	hier.	Ça	arrivait	en	ce	moment.	Peut-
on	dire	qu’il	existe	un	passé	quand	un	vieux	parle	?

Ma	 mère	 écoutait	 en	 souriant.	 Pour	 elle,	 ces	 souvenirs
devaient	 être	 des	 personnes	 qui	 tournaient,	 à	 pouvoir	 les
toucher,	dans	la	cuisine	;	et	elle	souriait	à	la	joie	qui	sortait	sans
entraves	 de	 la	 bouche	 des	 deux	 vieux	 amis.	 Toni	 parla	 de	 la
guerre.	 De	 cette	 autre	 guerre,	 du	 Grappa,	 du	 Piave,	 de	 ses
exploits	de	bersaglier33.	Mon	père	aussi	avait	 ses	 souvenirs	du
Carso	:

–	Vous	ne	le	croirez	pas,	mais	certaines	nuits,	je	rêve	encore
de	ces	tranchées,	avec	les	grenades	qui	explosent…

Il	 s’aperçut	 que	 ma	 mère	 ne	 souriait	 plus.	 Il	 chercha	 à	 y
remédier	:

–	 Mais	 maintenant,	 ce	 n’est	 plus	 comme	 autrefois.	 Les
hôpitaux	de	campagne	sont	sûrs,	équipés.	On	ne	bombarde	pas
un	hôpital	militaire.

Sur	les	hôpitaux	de	campagne	en	Grèce,	mon	père	ne	savait
rien	de	plus	que	ce	que	nous	en	savions	nous-mêmes,	mais	ces



paroles	suffirent	pour	que	ma	mère	retrouve	son	sourire.
Au	monastère,	les	vêpres	et	le	léger	repas	du	soir	étaient	déjà

terminés,	 ainsi	 que	 la	 courte	 récréation.	 Aucun	 souvenir	 dans
vos	conversations	de	vigile.	Et	puis	l’esprit	et	le	cœur	du	moine
étaient	 tout	 occupés	 par	 la	 préparation	 de	 l’événement	 qui
répéterait	 une	 fois	 encore,	 entre	 les	 vieux	 murs,	 le	 mystère
invoqué	 et	 accompli	 sur	 les	 mêmes	 notes	 du	 chant	 grégorien.
Peut-être	 étais-tu	 dans	 ta	 cellule.	 Peut-être	 à	 l’orgue	 pour
préparer	 les	morceaux	 de	 la	 nuit	 et	 des	messes	 du	 jour.	 Je	me
recueillis	 sur	 ces	pensées	pendant	 que	mon	père	débouchait	 la
bouteille	de	vin	blanc	et	que	 la	Cecina	coupait	 la	 tarte	qu’elle
avait	faite	dans	l’après-midi,	en	me	mettant	dans	l’assiette	la	part
la	plus	grosse.

–	C’est	aussi	la	part	de	Piero.	Quand	il	rentrera,	ta	part,	on
la	lui	donnera.

Ma	mère	eut	une	parole	pour	toi	:
–	Ça	aurait	été	bien	que	dom	Placido	soit	resté	avec	nous	ce

soir.
Je	regardai	ma	montre,	la	Longines	que	m’avait	offerte	mon

père	 pour	 le	 baccalauréat.	 Il	 était	 vingt	 et	 une	 heures.	 Au
monastère,	vous	aviez	déjà	récité	complies34	et,	dans	 le	silence
des	 cellules,	 dans	 la	 rumeur	 des	 derniers	 préparatifs	 à	 la
sacristie,	aux	confessionnaux	où	les	pères	de	service,	entre	une
page	 et	 l’autre	 du	 bréviaire,	 attendaient	 les	 pénitents	 encore
rares	 à	 cette	 heure,	 on	 respirait	 déjà	 l’air	 du	 matin.	 L’année
précédente,	cet	espace	entre	complies	et	le	matin	m’avait	frappé,
à	 cause	 de	 cette	 vie	 que	 l’on	 ne	 voyait	 pas,	 mais	 que	 l’on
entendait	bruire	comme	en	ces	soirs	qui	annoncent	l’été,	si	tu	as
l’oreille	 exercée	 et	 que	 tu	 es	 assis	 au	 bord	 d’un	 ruisseau	 au
crépuscule.	Oh	!	Cette	heure	entre	les	complies	du	temps	ancien
et	le	matin	du	nouveau,	qui	n’est	plus	de	l’ancien	et	pas	encore



du	 nouveau,	 comme	 l’image	 d’une	 humanité	 qui	 sait	 tirer	 le
nouveau	de	l’ancien	!

Toni	leva	son	verre.	Il	se	mit	debout.	La	main	qui	soulevait	la
coupe	tremblait.	La	Cecina	ne	voulait	pas	qu’il	continue.

–	Tu	ne	sais	donc	pas	qu’il	faut	toujours	boire	à	la	santé	en
de	pareilles	occasions	?

–	Oui,	Toni,	il	faut	boire	à	la	santé,	l’encouragea	ma	mère.
–	Je	dis	qu’il	faut	boire	à	la	santé	de	Piero	pour	qu’il	passe

un	bon	Noël	et	vienne	bientôt	à	la	maison.	Et	puis	à	la	santé	de
nous	tous,	pour	qu’il	soit	content	de	nous	revoir.

–	Bravo,	Toni	!	Tu	parles	comme	un	orateur,	dit	mon	père.
–	C’est	qu’il	est	habitué	aux	discours	quand	il	laisse	le	gain

des	pois	chiches	aux	aubergistes,	dit	la	Cecina,	qui	ne	se	tint	pas
pour	vaincue.

Puis	 elle	 continua,	 et	 maintenant	 il	 y	 avait	 presque	 de	 la
douceur	dans	sa	voix	:

–	N’y	va	pas	ce	soir,	demain	tu	vendras	le	double.
Toni	 admit	 que	 c’était	 plutôt	 une	 soirée	 de	 nougat	 que	 de

pois	chiches.
Au	 monastère,	 on	 ne	 pensait	 ni	 au	 nougat	 ni	 aux	 pois

chiches.	 Les	 moines	 étaient	 en	 train	 de	 processionner	 de	 la
sacristie	 au	 chœur	 dans	 leurs	 amples	 coules	 plissées.	 Dans	 la
procession	 tu	 avais	pris	 ta	place	de	profession,	 laissant	 celle	 à
côté	 du	 prieur	 qui	 te	 revenait	 comme	 maître	 des	 novices.	 En
dernier	venait	l’abbé,	déjà	revêtu	des	habits	pontificaux,	avec	la
mitre	 et	 la	 crosse,	 prêt	 et	 soucieux	 de	 mener	 paître	 son	 petit
troupeau	vers	les	pâturages	des	notes	grégoriennes	et	des	pages
des	 prophètes,	 en	 représentant	 de	 l’unique	 pasteur	 qui	 devait
guider	 d’autres	 gens	 entre	 les	 pois	 chiches	 et	 les	 désirs	 de
nougat	vers	les	signes	plus	pâles	de	la	vie	éternelle.

Nos	vieux	amis	s’en	allèrent.
–	 On	 se	 retrouve	 à	 la	 messe	 de	 l’aurore.	 Merci	 pour	 le
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saluaient.	Ma	mère	était	enveloppée	dans	son	châle	noir	et	tenait
les	yeux	baissés.

L’hôpital	militaire	avait	été	 installé	en	hâte	dans	deux	ailes
d’un	grand	institut	religieux.	Le	long	couloir	qui	donnait	sur	la
chambre	 réservée	 aux	 officiers	 était	 éclairé	 par	 de	 grandes
fenêtres	avec	des	tentures	blanches	qui	sentaient	encore	le	fer	à
repasser.	Une	 sœur	 était	 en	 train	 de	 sortir	 de	 la	 chambre.	 Elle
nous	fit	signe	d’attendre.

–	Mais	 c’est	 sœur	 Giuseppina	 !	 s’exclama	ma	mère,	 toute
surprise.

La	sœur	eut	un	mouvement	d’hésitation.	Puis	son	visage	se
détendit	 dans	 un	 sourire.	 Elles	 s’étaient	 reconnues,	 elle	 avait
l’âge	 de	 ma	 mère.	 Je	 regardai	 instinctivement	 ses	 mains	 qui
portaient	 un	 bassin.	 Leur	 souplesse	 et	 leur	 blancheur	 ne
pouvaient	cacher	la	force	qui	se	remarquait	dans	la	largeur	de	la
paume	 et	 qui	 est	 propre	 aux	 femmes	 de	 la	 campagne.	La	 sœur
regarda	mon	père.	Ils	se	sourirent.	Mon	père	rougit	légèrement.

–	C’est	ton	fils	?	demanda	la	sœur	en	me	désignant.
–	Oui,	et	l’autre	est	là,	à	l’intérieur,	répondit	ma	mère.
–	Le	docteur…	Le	sous-lieutenant	Piero…	?
–	Comment	va-t-il	?	demanda	ma	mère,	anxieuse.
–	Sois	tranquille,	tout	ira	bien.	Sous	peu,	le	médecin-chef	va

sortir	et	vous	pourrez	avoir	des	nouvelles	plus	précises.
Sœur	 Giuseppina	 s’éloigna	 d’un	 pas	 léger	 et	 sûr	 dans	 le

couloir.
–	Tu	l’aurais	reconnue	?
–	Elle	est	devenue	femme,	répondit	mon	père.
–	Elle	était	déjà	partie	quand	nous	nous	sommes	mariés,	me

dit	ma	mère.	Nous	lui	avons	envoyé	les	dragées	par	l’archiprêtre,
quand	il	est	allé	à	la	cérémonie	des	vœux.	J’attendais	Piero.	Elle
n’est	plus	revenue	au	village	depuis.

Le	 médecin-chef	 sortait,	 suivi	 de	 deux	 autres	 officiers



médecins.	 Mon	 père	 eut	 tout	 juste	 le	 temps	 de	 souffler	 à	 sa
femme	:

–	Appelle-le	mon	commandant.
–	 Mon	 commandant,	 je	 suis	 la	 maman	 du	 sous-lieutenant

médecin	Piero…
–	Sous-lieutenant	?	sourit	 le	commandant.	 Il	est	 lieutenant,

promu	 sur	 le	 champ	de	bataille,	 notre	 héros.	Ce	n’est	 pas	moi
qui	le	dis…	Mais	un	médecin	qui	se	laisse	geler	les	pieds	veut
vraiment	 faire	 le	 héros,	 à	moins	 qu’il	 ne	 veuille	 rivaliser	 avec
saint	Martin…

–	 C’est	 ma	 faute,	 mon	 commandant,	 dit	 à	 voix	 basse	 ma
mère.	Moi…

–	Ah,	c’est	vous	qui	avez	appris	au	lieutenant	à	jouer	le	saint
Martin	 ?	 reprit	 le	 commandant,	 qui,	 évidemment,	 savourait	 de
laisser	le	cœur	en	suspens	puisqu’il	y	avait	de	bonnes	nouvelles
à	donner.

Les	 deux	 autres	 médecins	 souriaient,	 mais	 mon	 père
semblait	plutôt	fâché.

–	 Dans	 la	 campagne,	 dit-il,	 on	 connaît	 saint	Martin	 parce
que	 c’est	 le	 jour	 des	 déménagements	 des	 journaliers.	Mon	 fils
n’est…

–	Piero	n’est	pas	fautif,	continua	ma	mère	avec	assurance.	Je
le	connais.	J’aurais	dû	penser	à	lui	envoyer	plus	de	chaussettes
et	de	maillots	de	laine.

Elle	était	sur	le	point	de	pleurer.
–	Il	guérira,	mon	commandant	?
–	Avec	un	peu	de	patience,	nous	lui	remettrons	les	pieds	en

état.	Quant	à	la	tête…
–	Il	a	aussi	la	tête	gelée	?	Je	veux	dire,	il	est	aussi	blessé	à	la

tête	 ?	demanda	mon	père,	 tellement	 troublé	qu’il	 ne	 savait	 pas
bien	–	comme	il	le	reconnaîtrait	en	se	rappelant	ces	moments	–
ce	qu’il	disait.



Le	médecin-chef	éclata	de	rire	et	ce	fut	un	soulagement	pour
tous.

–	Bref,	 vous	 n’avez	 pas	 encore	 compris	 que,	 si	 j’étais	 son
père,	 j’en	 serais	 fier	 ?	 Il	 vaut	 mille	 fois	 mieux	 être	 promu
lieutenant	pour	avoir	sauvé	des	gens	que	pour	les	avoir	tués.

Il	redevint	sérieux.
–	 Moi	 aussi	 j’ai	 un	 fils	 là-bas,	 il	 est	 lui	 aussi	 lieutenant

médecin.	 Piero	 guérira	 parfaitement.	 Entrez	 maintenant.
Aujourd’hui,	vous	pouvez	rester	autant	que	vous	voulez.	Mais	à
partir	de	demain,	il	faudra	respecter	les	horaires.

Il	nous	tendit	la	main.	En	serrant	celle	de	mon	père,	il	se	mit
presque	au	garde-à-vous.	Ma	mère	put	enfin	s’essuyer	 les	yeux
et	 elle	 continuait	 à	 répéter,	 en	 regardant	 maintenant	 le
commandant	et	les	deux	autres	médecins	:

–	Merci,	merci	!
C’était	une	petite	chambre	à	quatre	lits.	Ma	mère	se	jeta	sur

celui	 de	 Piero.	 Pendant	 quelques	 secondes,	 nous	 vîmes
seulement	son	châle	noir	et	le	monticule	de	l’arceau	à	la	hauteur
des	 pieds.	 Puis	 le	 châle	 se	 souleva	 et	 le	 rire	 joyeux	 de	 Piero
nous	parvint,	plein	de	miséricorde,	pour	sécher	nos	larmes.

Mon	 père	 et	 moi	 repartîmes	 presque	 aussitôt.	 Je	 devais
revenir	 l’après-midi	 avec	 le	 train	 pour	 chercher	 ma	 mère.	 En
passant	près	du	magasin	des	 semences,	mon	père	 fit	 je	ne	 sais
combien	d’achats	pour	le	potager.

–	Ce	sera	long	pour	Piero.
Il	devança	mon	étonnement	:
–	Nous	devrons	lui	porter	beaucoup	de	légumes	et	des	œufs.
La	neige	régnait	sur	la	campagne,	mais	on	entrevoyait	déjà	la

terre	 sur	 les	côtés	des	 rigoles	et	autour	des	plantes.	La	sève	se
remettrait	 à	 circuler	dans	 les	arbres	et	dans	 les	pieds	de	Piero.
Mon	 père	 faisait	 claquer	 le	 fouet	 de	 temps	 à	 autre,	mais	 sans
aucune	 raison.	 Le	 cheval	 trottait	 régulièrement	 sur	 la	 route
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rouspétaient	et	commença,	avec	délicatesse,	à	examiner	les	œufs
contre	la	lanterne.

–	Celui-ci	est	bon,	celui-ci	aussi…
L’œuf	 opposait	 à	 la	 lumière	 de	 la	 lanterne	 une	 masse

obscure.
–	Bon,	bon…	Ah,	voilà	le	Judas	!
L’œuf	semblait	rempli	d’eau.	La	lumière	le	traversait	avec	un

halo	rosé.	Sur	vingt-quatre	œufs,	trois	seulement	avaient	trahi.
–	Je	peux	m’en	contenter,	conclut-elle.
En	 ces	 jours-là,	 il	 semblait	 que	ma	mère	 avait	 fait	 avancer

d’un	mois	le	printemps.	Le	matin,	en	ouvrant	avec	élan	les	volets
dès	que	les	premiers	rayons	du	soleil	transformaient	en	brillants
le	 givre	 des	 toits,	 elle	 entonnait	 de	 vieilles	 chansons.	 Et	 elle
chantait	 encore	 lorsqu’elle	 enlevait	 le	 râtelier	 du	 poulailler	 et
que	les	poules	se	précipitaient	en	caquetant	sur	l’aire	autour	des
deux	 bassines	 de	 pâtée.	 Mon	 père	 ne	 chantait	 pas.	 Le	 chant
faisait	partie	de	sa	pudeur.	Il	se	contentait	de	siffloter	doucement
les	 mêmes	 chansons	 que	 ma	 mère	 quand	 il	 lui	 semblait	 que
personne	ne	pouvait	l’entendre.

Toni,	en	sortant	de	chez	lui,	au	lieu	de	prendre	à	droite	vers
la	 place,	 s’était	 remis	 à	 fréquenter	 l’aire	 comme	 au	 temps	 du
grand-père,	 avec	 l’inévitable	 serpe	 qui	 lui	 battait	 sur	 la	 fesse
gauche	et,	sans	rien	dire,	il	repérait	ces	petits	travaux	qui	étaient
à	 faire	 sur	 l’aire,	 sous	 le	 hangar,	 dans	 le	 potager,	 pour	 que	 le
printemps	trouve	tout	en	ordre	et	ne	perde	pas	de	temps	dans	sa
hâte	 à	 donner	 à	 tout	 un	 coup	 de	 vert.	 Si	 j’étais	moi-même	 en
train	de	faire	le	travail	qu’il	avait	repéré,	il	s’approchait	de	moi,
me	prenait	l’outil	des	mains	et	me	disait	:

–	Ton	grand-père	faisait	comme	ça…	Ton	grand-père	était	un
artiste.

L’archiprêtre,	 avec	 le	 commencement	 de	 la	 saison,	 avait
repris,	 bien	 emmitouflé,	 sa	 promenade	 quotidienne	 vers	 les



champs.	Par	une	journée	sans	le	moindre	vent	et	avec	un	ciel	que
le	 soleil	 rendait	 encore	 plus	 profond,	 il	 arriva	 jusqu’à	 la
Campanella.	 J’étais	 en	 train	 de	 transporter	 une	 charrette	 de
fumier	de	l’étable	au	potager.	Depuis	plusieurs	soirées,	je	ne	le
voyais	pas	parce	que	 le	potager,	après	une	 journée	où	 la	bêche
était	 en	 train	 de	 lui	 préparer	 une	 peau	 neuve,	 me	 pliait	 les
genoux	 et	 m’engourdissait	 les	 épaules	 encore	 à	 moitié
monastiques	et	 restées	 tout	à	 fait	 en	hiver.	Ma	mère	 sortit	 à	 sa
rencontre,	s’essuyant	les	mains	à	son	tablier	:

–	 Oh	 !	 monsieur	 l’archiprêtre,	 entrez…	 Il	 y	 a	 un	 peu	 de
désordre	mais	le	feu	est	allumé.

Je	 déchargeai	 le	 fumier	 et	 m’octroyai	 un	 peu	 de	 repos	 en
entrant,	moi	aussi,	dans	la	maison.	Ils	parlaient	naturellement	de
Piero,	 de	 ses	 pieds	 qui	 étaient	 en	 train	 de	 l’emporter	 sur	 la
gangrène	mais	qui	avaient	encore	besoin	de	repos,	de	la	bonté	de
sœur	Giuseppina	qui	avait,	de	temps	en	temps,	quelque	privilège
pour	la	chambre	de	Piero,	de	la	cordialité	du	commandant,	de	la
gaieté	contagieuse	de	Piero	qui	entrait	en	compétition	avec	celle
de	la	sœur…

–	Sœur	Giuseppina	me	dit	toujours	de	vous	saluer,	monsieur
l’archiprêtre.

–	Et	Piero	?
–	Quand	 je	 lui	 dis	 que	vous	 êtes	 venu	 à	 la	Campanella,	 le

soir,	pour	avoir	de	ses	nouvelles,	il	reste	un	peu	silencieux,	puis
il	 veut	 que	 je	 lui	 parle	 de	 vous.	 Et	 même	 l’autre	 soir,	 aux
salutations	 de	 sœur	 Giuseppina	 il	 a	 ajouté	 les	 siennes.	 Mais,
vous	 savez,	 monsieur	 l’archiprêtre,	 je	 suis	 toujours	 tellement
prise	 qu’il	 me	 manque	 le	 temps	 de	 faire	 mon	 devoir	 en	 vous
portant	toutes	ces	salutations…

–	L’important	est	que	Piero	aille	bien.	Mais	–	et	il	s’adressa
à	moi	–,	si	 le	temps	se	maintient	et	si	 tu	me	réserves	une	place
dans	la	carriole,	un	de	ces	jours	je	viens	avec	toi.



Mon	père	était	entré	avec	le	seau	de	lait	à	peine	trait.	On	en
devinait	 la	 tiédeur	 parfumée	 par	 la	 mousse	 qui	 débordait	 du
seau.

–	Tu	m’en	donnes	un	verre	?
L’archiprêtre	 le	 but	plus	 rapidement	que	 le	verre	de	vin	du

soir,	mais	toujours	avec	ordre	et	mesure.

*	*	*

Les	poussins	devaient	naître	vers	la	fin	de	février.	Je	m’étais
désormais	 familiarisé	 avec	 la	 façon	 de	 traiter	 les	 couveuses,	 et
ma	 mère	 me	 laissait	 monter	 au	 fenil	 pour	 la	 nourriture	 et	 le
nettoyage.	 Je	 regardais	 les	 couveuses	 de	 l’œil	 le	 plus	 doux
possible	pour	ne	pas	les	effaroucher	;	elles	émettaient	quelques
sons	indéchiffrables,	de	souffrance,	de	lassitude,	d’espérance,	de
joie,	qui	sait,	et	me	fixaient,	méfiantes.	Puis	elles	se	résignaient
à	mon	 intrusion	 pacifique	 et	 se	 roulaient	 précautionneusement
sur	 le	nid	pour	 imprimer	un	 léger	mouvement	aux	œufs	et	 leur
transmettre	une	tiédeur	uniforme.

Et,	dans	ce	coin	du	fenil,	la	Parole	m’apparaissait,	dominant
le	monde	avec	des	gémissements	 ineffables39,	 tendue	pour	que
rien	 de	 la	 vie	 qu’elle	 réchauffait	 ne	 lui	 soit	 volé,	 roulant	 avec
précaution	 à	 travers	 les	 événements	 pour	 prodiguer
uniformément	sa	chaleur	à	tous,	à	Piero,	à	Toni,	à	l’archiprêtre,	à
la	 Cecina,	 à	 ma	 mère…	 Ces	 couveuses	 étaient-elles	 la
manifestation	 de	 la	 Parole	 ou	 la	 Parole	 elle-même	 qui	m’avait
donné	 rendez-vous,	 depuis	 toujours,	 au	 fenil	 pour	 partager	 le
mystère	 d’un	œuf	 qui,	 à	 la	 lueur	 de	 la	 lanterne,	 une	 soirée	 de
lune	propice,	 avait	manifesté	 son	propre	 assentiment	 à	 la	vie	 ?
Dans	 le	 potager	 bêché,	 les	 vers	 de	 terre,	 réveillés	 de	 la
profondeur	de	 leur	 léthargie,	 se	 tordaient	 à	 la	 première	 tiédeur
du	soleil	pour	s’étirer	ensuite	sur	 la	motte	de	terre	dans	la	 joie
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proclamation	d’un	avis	de	conversion…

Je	 viens	 de	 rentrer	 en	 cellule	 après	 l’office	 et	 la	 messe	 que	 j’ai
célébrée	 à	 l’autel	 de	 saint	 Jérôme,	 dont	 la	 figure	 me	 dominait,
accusatrice,	 prête	 à	 laisser	 tomber	 sur	 moi	 le	 caillou	 désormais
inutile	à	un	corps	établi	pour	toujours	dans	la	paix46.	Aux	pieds	du
saint,	 un	 lion	 me	 fixait	 d’un	 air	 indulgent,	 représentant	 d’une
nature	qui	aujourd’hui	encore	continue	sa	course	indépendamment
de	nos	 cailloux	et	 de	nos	poitrines,	 indifférente	 à	nos	hontes	 et	 à
nos	fatigues.	J’attends	un	signe	révélateur	de	ma	fatigue.

PS.	Je	ne	relis	même	pas	cette	lettre	et	laisse	l’excuse	mesquine	du
début	que	j’ai	démentie	ensuite,	comme	démonstration,	s’il	en	était
encore	 besoin,	 de	 la	 nécessité	 d’avoir	 non	 seulement	 la	 tête	mais
tout	 le	 corps	 recouvert	de	 cendres.	Rappelle-moi	 à	 ta	mère,	 à	 ton
père,	à	Piero	à	qui	désormais	je	pense	en	relation	avec	Maria.

Mais	 je	 dus	 relire	 ta	 lettre,	 et	 plusieurs	 fois,	 pour	 pouvoir
goûter	 la	 paix	 qui	 lentement,	 avec	 peine	 mais	 de	 manière
inéluctable,	me	pénétrait	en	profondeur	à	chacune	de	tes	paroles.
En	la	tenant	en	main	comme	un	sacrement	qui	me	rend	présent
aujourd’hui	ce	jour-là,	il	me	semble	goûter	à	nouveau	cette	paix
qui	 n’avait	 aucune	 raison,	 mais	 qui	 était	 l’absence	 de	 tout
trouble,	la	constatation	paisible	que	se	consommait	pour	toi	un
calice	 auquel	 tu	n’avais	pas	 encore	bu,	dans	 l’inéluctabilité	de
l’événement	qui	te	rendait	proche	de	tout	homme	en	cette	part	de
lui-même	la	plus	jalousement	gardée.

Je	 devins	 intérieurement	 plus	 serein.	Malgré	 le	 travail	 des
champs	qui	recommençait,	je	réussis	à	trouver	quotidiennement
un	peu	de	temps	pour	le	piano,	comme	un	signe	de	participation
à	ton	épreuve.	Ma	mère	en	fut	contente	:

–	Cela	fait	un	bon	bout	de	temps	que	je	ne	t’ai	pas	entendu
jouer.	Quand	tu	joues,	il	semble	que	nous	sommes	encore	tous	à
la	 maison,	 même	 les	 morts.	 Pourquoi	 ne	 reprends-tu	 pas	 les
leçons	avec	ton	ancien	maître	?	Il	 t’aimait	bien.	Il	disait	que	tu



réussissais	 bien.	Même	 avec	 quelques	 heures	 de	 ton	 travail	 en
moins,	la	Campanella	marchera	aussi	bien.

Elle	 ne	 savait	 pas	 quoi	 inventer	 pour	 ne	 pas	 me	 voir	 lié
seulement	à	la	terre.

Les	poussins	nés	ayant	grossi	ce	qu’il	fallait	pour	qu’on	les
laisse	 s’ébattre	 sur	 l’aire	 sous	 l’œil	 désormais	 indifférent	 des
deux	 couveuses,	 ma	mère	 pensa	 à	 la	 lessive	 du	 printemps.	 Le
temps	se	maintenait	au	beau,	avec	quelques	nuages	qui	passaient
et	se	perdaient	dans	le	ciel,	poussés	par	le	premier	vent	de	mars.
Mon	père	voulait	la	pluie.	Ma	mère	aussi	la	voulait,	mais	après
la	lessive.

–	 Pourvu	 que	 ce	 temps	 dure	 encore	 quelques	 jours,	 disait-
elle.

–	Et	ensuite	de	l’eau,	au	moins	pendant	trois	jours.	Si	tu	ne
fais	pas	d’abord	la	 lessive,	 toi	qui	vas	 toujours	à	 l’église,	Dieu
ne	 fera	 pas	 pleuvoir.	Alors	 fais-la	 vite,	 cette	 lessive,	 répondait
mon	père	en	plaisantant.

Je	 tamisai	 la	 cendre	 que	 ma	 mère,	 les	 dernières	 semaines,
avait	mise	à	part	en	choisissant	avec	soin	la	plus	blanche,	et	je	la
déposai	dans	un	seau	à	côté	du	 lavoir	de	ciment,	débordant	de
draps	et	de	couvertures	blanches.	Je	préparai	le	grand	bassin	de
cuivre	rempli	d’eau	et	je	bourrai	le	grand	trou	du	four	à	briques
de	branches	sèches	et	de	pieds	de	maïs.	Un	morceau	de	papier	et
une	allumette	suffiraient	pour	allumer,	à	deux	heures	du	matin,
le	grand	feu	de	la	lessive.

Et	 à	 deux	 heures,	 sur	 l’aire,	 il	 y	 avait	 déjà	 la	Cecina	 et	 la
Lena,	 avec	 le	mouchoir	 serré	 sur	 la	 tête,	 deux	 sacs	 lourds	 à	 la
place	du	tablier	et	des	sabots	de	bois	plus	hauts	pour	émerger	de
la	 flaque	 qui	 se	 formerait	 bien	 vite	 autour	 du	 lavoir.	 Elles
entrèrent	à	la	cuisine	où	ma	mère	était	en	train	de	faire	bouillir
la	 petite	 casserole	 du	 succédané	 de	 café.	 J’aidai	 ensuite	 à
étendre	le	drap	de	toile	rêche	sur	le	lavoir,	et	je	répandis	dessus



une	 couche	 de	 cendres.	 Dès	 que	 l’eau	 fut	 à	 ébullition,	 je
commençai	à	la	verser	dessus,	la	transvasant	avec	deux	seaux	de
bois.	La	 lessive	de	cendres	peinait	à	pénétrer,	en	soulevant	des
vapeurs	chaudes.

–	Tu	as	mis	trop	de	cendres,	me	dit	la	Cecina.
–	Elle	peine	davantage	à	descendre,	mais	la	lessive	blanchira

davantage,	dit	ma	mère	pour	me	défendre.
Je	 remplis	 encore	 d’eau	 la	 chaudière,	 regarnis	 le	 four	 avec

des	 pieds	 de	maïs	 et	m’assis	 sur	 le	 tabouret	 devant	 le	 feu.	De
temps	 en	 temps,	 je	 repoussai	 les	 pieds	 brûlés	 et	 j’en	 ajoutai
d’autres,	avec	aussi	des	pelletées	de	rafles.	Du	maïs,	rien	ne	doit
être	perdu,	 comme	du	cochon.	Rafles	et	pieds	de	maïs	 font	un
feu	éphémère,	mais	si	on	est	toujours	prêt	à	rassasier	la	voracité
du	 feu,	 alors	 tous	 ces	 feux	 éphémères	 en	 font	 un,	 brillant	 et
nourri,	autant	que	les	souches	de	mûrier	ou	de	platane.	La	lune,
entre	 un	 nuage	 et	 l’autre,	 faisait	 la	 répétition	 générale	 de	 la
manière	dont	elle	apparaîtrait	dans	la	nuit	de	Pâques.

Assis	sur	le	tabouret	mais	tourné	vers	le	feu,	j’entendais	les
coups	 rythmés	 sur	 les	 tables	 de	 bois	 et,	 de	 temps	 à	 autre,	 un
coup	plus	profond,	précédé	et	suivi	d’une	légère	pause	:	c’était
le	battage	du	drap	saisi	solidement	par	les	extrémités	avant	qu’il
soit	tordu	à	quatre	mains	et	jeté	dans	le	baquet	pour	le	rinçage.
Un	murmure,	 tantôt	 suspendu	 à	 des	 fils	 d’anciennes	 histoires,
tantôt	pétaradant,	me	parvenait	par	rafales,	en	même	temps	que
la	voix	de	 la	Cecina	qui	rabrouait	 la	Lena	à	cause	de	 l’eau	qui
lui	 giclait	 dessus.	Au	 poulailler,	 en	 revanche,	 c’était	 encore	 le
silence,	 rompu	 parfois	 par	 un	 battement	 d’ailes	 ou	 un
gloussement	 étranglé.	 L’eau	 bouillait	 à	 nouveau	 :	 des	 seaux
d’eau	 chaude	 dans	 le	 lavoir,	 bonne	 à	 être	 conservée	 comme
lessive,	et	d’eau	froide	tirée	du	puits	pour	la	chaudière	;	et	dans
le	four,	des	rafles	par	pelletées	et	des	pieds	de	maïs	par	bottes.
Puis	 je	 me	 remettais	 face	 au	 feu	 pour	 y	 cueillir	 de	 fugitifs
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a	toujours	eu	et	nous,	nous	ne	pouvons	rien	y	faire.
–	 Toni	 ne	 devrait	 pas	 penser	 ainsi,	 dit	 l’archiprêtre	 en

souriant.
–	Eh	!	Toni…	soupira	la	Cecina.	Ils	ont	failli	me	le	tuer	avec

de	 l’huile	 de	 ricin51	 parce	 qu’il	 prêchait	 dans	 les	 auberges
qu’avec	le	socialisme	il	n’y	aurait	plus	de	guerres.	Mais	Toni	n’a
pas	étudié	;	seconde	élémentaire	et	ensuite	le	seau	de	maçon	sur
les	 épaules.	 Vous,	 par	 contre,	 vous	 avez	 étudié,	 monsieur
l’archiprêtre,	 vous	 savez	 ces	 choses	 :	 lorsqu’il	 y	 a	 trop	 de
pauvres,	on	fait	une	guerre	pour	en	diminuer	le	nombre,	comme
on	fait	avec	les	pieds	de	maïs.

La	 Cecina	 se	 tut,	 surprise	 de	 ses	 propres	 paroles	 qui
semblaient	sorties	de	la	bouche	de	son	Toni.	Elle	voulut	réparer
avec	une	pensée	qui	corresponde	plus	à	l’archiprêtre,	dira-t-elle
ensuite	à	ma	mère,	en	ajoutant	:

–	Espérons,	monsieur	 l’archiprêtre,	que	dans	 l’autre	monde
il	 y	 a	 plus	 de	 justice	 et	 que	 ce	 n’est	 plus	 ceux	 qui	 veulent	 la
guerre	qui	commandent.

–	 Bien	 sûr,	 Cecina,	 dit	 l’archiprêtre	 avec	 vivacité,	 dans
l’autre	monde	 il	y	a	un	seul	Seigneur	qui	 sait	ce	que	veut	dire
manger	 pendant	 des	 années	 la	 polenta	 et	 la	 misère,	 seulement
parce	 qu’on	 croyait,	 comme	 Toni,	 qu’il	 n’y	 aurait	 plus	 de
guerres.	 Mais	 en	 ce	 monde	 aussi,	 il	 devrait	 y	 avoir	 un	 seul
Seigneur,	au	moins	pour	 les	chrétiens.	Vous	m’avez	donné	une
bonne	idée	pour	le	prêche	de	demain,	chère	Cecina.

–	 Ne	 vous	 y	 risquez	 pas,	 monsieur	 l’archiprêtre,	 dit	 la
Cecina,	qui	désormais	était	poussée	par	 la	 familiarité.	On	vous
prendrait	pour	un	subversif,	un	défaitiste,	comme	Toni…

Elle	 se	 tut	 encore,	 presque	 épouvantée	 d’avoir	 comparé
l’archiprêtre	à	Toni.	Ma	mère	intervint	pour	lui	venir	en	aide	:

–	Cependant,	avec	tant	de	bénédictions	de	paix	aujourd’hui



dans	le	monde,	Dieu	fera	quelque	chose,	n’est-ce	pas,	monsieur
l’archiprêtre	?

–	Et	aussi	avec	 les	exemples	de	 tant	de	personnes	de	bien,
comme	Piero,	comme	Toni.

L’archiprêtre	se	leva	et	s’adressa	à	la	Cecina	:
–	 Faites	 tous	mes	 vœux	 de	 bonne	 Pâque	 à	 Toni.	 Dites-lui

que	je	l’ai	vu	à	l’église,	hier	soir.
–	Merci,	 monsieur	 l’archiprêtre,	 et	 excusez	ma	 familiarité.

Maintenant,	je	vais	préparer	le	repas	du	soir.
Elle	sortit	un	peu	courbée,	mais	le	pas	encore	ferme.
–	Il	faut	que	je	m’en	aille	moi	aussi,	je	me	suis	déjà	attardé.

Bonne	Pâque,	mes	enfants,	à	Piero	aussi.
Ma	mère	lui	remit	un	paquet	:
–	Piero	vous	l’envoie,	avec	tous	ses	vœux.
C’était	 l’Opera	Omnia	 de	 Virgile,	 sur	 papier	 indien,	 petit

format,	 de	 la	 même	 collection	 –	 tu	 te	 rappelles	 ?	 –	 que	 les
Évangiles	gréco-latins	et	Les	Fiancés.

Nous	passâmes	l’après-midi	de	Pâques	auprès	de	Piero.	Il	y
avait	 aussi	 Maria,	 dans	 une	 petite	 robe	 verte	 de	 demi-saison.
Piero	 fit	 ses	 premiers	 pas.	 J’assistais,	muet,	 à	 la	 joie	 de	 notre
mère,	qui	passait	en	moi	avec	la	fraîcheur	de	l’air	et	la	limpidité
du	 soleil	 de	 ce	 13	 avril.	 Sœur	 Giuseppina	 regardait	 Piero	 et
ensuite	souriait	à	notre	mère.	Notre	père	nous	regardait	 tous	et
souriait	 à	 sa	 femme.	 Les	 autres	 blessés,	 désormais	 en	 état	 de
marcher,	 encourageaient	 Piero	 et	 souriaient	 à	 notre	mère.	 Elle
souriait	à	Maria	qui	serrait	le	bras	de	Piero.	Piero	ne	disait	rien.
Il	 était	 très	pâle.	 Je	vis	 sœur	Giuseppina	 se	précipiter	vers	une
chaise	 et	 la	 porter	 derrière	 Piero	 juste	 à	 temps	 pour	 qu’il	 ne
tombe	pas	évanoui.

–	Ce	n’est	rien,	nous	rassura-t-elle.
Et	elle	lui	donna	quelques	tapes	sur	les	joues.	Ma	mère	avait

pâli.



–	 Ce	 n’est	 rien,	 répéta	 sœur	 Giuseppina.	 Le	 voici	 qui
reprend	des	couleurs.

–	Que	s’est-il	passé	?	demanda	Piero.
–	 Ça	 arrive	 aussi	 aux	 médecins.	 Respirez	 profondément.

C’est	passé.
–	Ce	n’est	vraiment	rien	?	demanda	ma	mère.
–	Sois	tranquille.	Maintenant	on	le	remet	au	lit.
Couché,	Piero	avait	repris	ses	couleurs.
–	Vous	savez	?	dit	avec	un	air	 joyeux	sœur	Giuseppina.	Le

dimanche	après	Pâques,	il	y	aura	grande	fête	au	séminaire	pour
les	 blessés.	 L’évêque	 a	 demandé	 au	 médecin-chef	 l’honneur
d’accueillir	 nos	 soldats	 pour	 l’après-midi.	 Les	 parents	 ont	 la
même	invitation,	mais	double,	tant	de	la	part	de	l’évêque	que	du
médecin-chef.

*	*	*

Tes	 vœux	 m’arrivèrent	 dans	 la	 semaine	 de	 Pâques.	 Une
simple	 carte	 des	 catacombes	 de	 saint	 Callixte.	 Ton	 silence
pendant	 tout	 le	 temps	 du	 carême	 ne	 m’avait	 pas	 étonné.	 Je
connaissais	 ton	 habitude,	 en	 cette	 période,	 de	 réduire	 la
correspondance	 au	 strict	 nécessaire	 ;	 c’était	 ta	 façon	 de
souligner	 la	 nécessité	 de	 te	 consacrer	 au	 travail	 et	 à	 la
méditation,	 en	 éliminant	 le	 plus	 possible	 toute	 préoccupation
qui	 les	 interromprait.	Ton	 jeûne	ne	consistait	pas	seulement	en
la	 tasse	 d’orge	 du	 matin	 et	 le	 repas	 très	 rapide	 du	 soir	 ;	 les
sentiments	eux	aussi	devaient	jeûner,	pour	qu’ils	soient	purifiés
et	 réduits	 à	 leur	 profondeur	 essentielle.	 Je	 savais	 pourtant
combien	 te	 coûtait	 cet	 exercice	 d’ascèse	 qui	 ne	 t’était	 pas	 du
tout	 naturel.	 Tu	me	 disais,	 en	 effet,	 que	 le	 Christ,	 pendant	 la
préparation	 de	 la	 Pâque,	 avait	 multiplié	 ses	 contacts.	 Tu
l’acceptais	 par	 dévotion	 à	 une	 vieille	 coutume	 monastique,
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n’en	 élevions	 plus	 depuis	 la	 mort	 des	 grands-parents,	 mais	 la
Cecina	 avait	 continué	 avec	 une	 demi-once	 de	 semences,	 aidée
par	Toni	pour	 l’effeuillage	des	mûriers.	Dans	 les	 champs	de	 la
Campanella,	 il	y	avait	des	mûriers	en	abondance.	Tout	carré	de
terrain,	pour	les	différentes	cultures	par	roulement,	était	délimité
par	leurs	rangées…

Cette	 année	 encore,	 la	 Cecina	 avait	 placé	 à	 côté	 de	 la
cheminée,	sur	le	papier	spécial	perforé,	les	graines	rouge	sombre
des	vers	à	soie,	pour	les	faire	s’ouvrir	à	la	tiédeur	du	manteau	de
la	 cheminée.	 Toni	 avait	 préparé	 le	 grenier,	 bouchant	 les	 fentes
des	 fenêtres	 pour	 que	 les	 vapeurs	 du	 soufre	 brûlé	 destiné	 à	 la
désinfection	ne	se	dissipent	pas.	Je	l’aidai	à	monter	les	estrades
qui	soutiendraient	les	claies.	La	Cecina	surveillait	la	manœuvre,
cherchait	à	la	guider	en	faisant	deux	observations	à	la	fois,	mais
Toni	ne	s’en	souciait	pas.

–	 Tu	 n’aurais	 jamais	 pensé	monter	 encore	 dans	 ce	 grenier
pour	 y	 installer	 les	 estrades	 !	 Tu	 sais	 que	 tu	me	 rappelles	 ton
grand-père	 ?	 dit	 la	 Cecina,	 abandonnant	 la	 direction	 de
l’opération.

–	Eh	oui	!	Lui,	c’était	un	homme	!	Un	qui	est	né	comme	ça.
Je	suis	de	la	même	race,	intervint	Toni	tout	en	faisant	sauter	avec
sa	serpe	une	petite	saillie	à	un	piquet.

–	Vous	étiez	très	amis,	n’est-ce	pas	?
–	Leur	amitié	a	commencé	le	lendemain	du	jour	où	ils	lui	ont

fait	boire	l’huile	de	ricin.	Je	me	le	rappellerai	toute	ma	vie.	Ton
grand-père	vint	le	trouver	au	lit,	plus	mort	que	vif,	avec	un	petit
paquet	d’œufs	 et	 de	 saucisson.	 Il	 lui	 dit	 :	Courage,	Toni	 !	Les
faces	 de	 merde	 –	 et	 la	 Cecina	 ajouta	 :	 Excuse	 l’expression	 –
sèchent	vite	et	alors	elles	ne	sentent	plus	mauvais.	À	partir	de	ce
moment,	ils	devinrent	de	grands	amis.

Toni	intervint	:
–	C’est	 vrai	 !	De	 ces	 faces-là,	 il	 en	 circule	 encore	mais	 je



n’en	sens	plus	 la	puanteur.	Depuis	 lors,	 j’ai	 toujours	 rencontré
des	gens	qui	m’ont	respecté.

–	 Et	 je	 ne	 te	 parle	 pas	 de	 ta	 grand-mère.	 Pendant	 quelque
temps,	 à	 l’église,	 elle	 m’a	 attendue,	 afin	 que	 personne	 ne	 me
manque	de	respect	après	tout	ce	qui	s’était	passé.	À	côté	d’elle,
je	me	sentais	en	sûreté	comme	si	j’avais	été	devant	l’autel	de	la
Madone.

Toni	continuait	à	lisser	le	piquet.
–	Oui,	ton	grand-père	a	été	bien	accompagné	à	ses	obsèques.

Il	le	méritait.
–	 Comment	 vont	 les	 vers	 à	 soie	 ?	 demandait	 souvent	 la

Cecina.
–	 Va	 les	 voir.	 Jusqu’à	 maintenant,	 ils	 n’ont	 pas	 pris	 la

maladie.	Espérons	que	saint	Antoine	les	protège.
Saint	 Antoine	 les	 maintint	 en	 bonne	 santé,	 et	 les	 vers

suspendirent	aux	petits	bouquets	de	paille	de	très	nombreux	ex-
voto	 dorés	 en	 remerciement.	 La	 Cecina,	 contente,	 s’acheta	 un
voile	noir	de	soie	mêlée	pour	aller	à	l’église	;	et	Toni,	le	soir	du
premier	 acompte	 sur	 la	 vente,	 fit	 la	 navette	 entre	 les	 auberges,
mais	 sans	 le	 sac	 de	 pois	 chiches.	 Ils	 m’offrirent	 un	 panier	 de
cerises,	 entouré	 de	 papier	 rouge	 perforé	 avec	 les	 ciseaux,	 qui
était	 la	 rémunération	 de	 la	 grand-mère	 pour	 Piero	 et	 moi	 à
chaque	déramage	de	la	Campanella.

*	*	*

Les	cerises,	avec	leur	pulpe	charnue,	marquaient	l’entrée	de
l’été	 dans	 les	 maisons	 ombreuses,	 dans	 les	 champs	 qui
commençaient	à	se	dorer,	dans	l’église	qui	sentait	les	lys	pour	la
fête	de	saint	Louis	et	dans	 les	branches	pelées	des	mûriers	qui
pensaient	encore	aux	vers	à	soie	et	s’obstinaient	à	se	renouveler
avec	des	feuilles	encore	plus	larges	et	plus	luisantes.	La	Parole



avait	 filé	 silencieusement	 d’innombrables	 cocons	 et	 s’y	 était
enfermée	pour	se	protéger	du	grand	soleil	de	l’été.	Les	bancs	de
l’église	enregistraient	chaque	dimanche	les	vides	estivaux	admis
par	Dieu	depuis	 la	 création	du	monde,	 étant	donné	que	 le	blé,
l’herbe,	le	maïs,	l’eau	des	rigoles	et	le	soleil	à	la	perpendiculaire
avaient	précédé	la	construction	des	églises.

Piero,	pour	sa	 fête,	était	à	 la	maison,	et	aux	premiers	 jours
de	 juillet,	 nous	 vînmes	 te	 chercher	 avec	 la	 carriole	 à	 la	 petite
gare	du	village.

Tu	ne	reconnaissais	plus	la	petite	route	qui	nous	menait	sur
la	départementale,	et	tu	ne	sus	pas	repérer	le	grand	platane	dont
tu	aurais	voulu,	quand	il	y	avait	de	la	neige,	qu’il	fût	un	orgue.
Les	feuilles	des	arbres	laissaient	filtrer	quelques	rayons	du	soleil
encore	 bas	 à	 l’horizon,	 qui	 nous	 aveuglait	 tout	 à	 coup	 et
tremblait	dans	les	reflets	de	l’eau	du	fossé.	Dans	un	champ,	un
groupe	de	paysans	était	en	train	de	moissonner	le	blé.	Celui	de
mon	père	était	déjà	mis	en	sac	sous	 le	hangar.	Nous	avions	été
les	premiers	à	battre	à	cause	de	la	grande	envie	qu’avait	Piero	de
retourner	 sur	 l’emplacement	 plein	 de	 balles	 et	 de	 revoir	 la
grande	 trompe	 dentelée	 de	 la	 batteuse.	 De	 temps	 en	 temps,	 il
plongeait	 le	bras	dans	 le	 sac	qui	était	 en	 train	de	 se	 remplir	et
l’en	retirait	le	poing	fermé	en	faisant	retomber	ensuite	d’en	haut
les	 grains	 bien	 polis,	 avec	 le	même	 geste	 que	 notre	 père.	 Toni
trépidait	 à	 côté	 de	 lui,	 tenant	 à	 la	 bouche	 les	 ficelles	 qui
pendouillaient	 pour	 attacher	 le	 sac.	Mon	 père	 et	 moi,	 avec	 le
trident,	 soulevions	 les	 gerbes	 jusqu’à	 la	 gueule	 de	 la	 batteuse,
où	 elles	 étaient	 prises	 et	 déliées	 par	 les	machinistes.	C’étaient
les	 gestes	 de	 l’année	 précédente,	 avec	 le	 même	 rythme,	 les
mêmes	 jurons,	 la	même	 fiasque	 à	 la	 poignée	 d’osier,	 la	même
Parole	qui	se	laissait	égrener	pour	devenir	sang	des	hommes.	Le
cycle	liturgique	de	la	terre,	que	j’avais	vécu	depuis	mon	retour	à
la	 Campanella,	 prenait	 une	 force	 nouvelle	 dans	 les	 balles	 de
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baissés,	 prêts	 pour	 la	 prière	 des	 grâces.	 Ils	 laissèrent	 passer
l’abbé	 et	 le	 prieur,	 puis	 sortirent	 du	 réfectoire	 en	 file	 et	 se
dispersèrent,	à	deux,	à	trois,	le	long	du	cloître	et	dans	le	jardin,
pour	la	récréation	du	soir.	L’abbé	fit	un	signe	au	prieur	et	monta
le	 grand	 escalier	 vers	 les	 cellules	 des	 moines.	 Il	 frappa	 à	 ta
cellule.

–	 Entrez	 !	 répondis-tu	 d’une	 voix	 gaie,	 pendant	 que	 tu
t’essuyais	le	visage.

Mais	 dès	 que	 tu	 te	 rendis	 compte	 que	 c’était	 l’abbé,	 tu
reposas	la	serviette	sur	la	chaise	et	t’agenouillas.

–	Lève-toi,	 dom	Placido	 !	On	ne	 s’agenouille	 pas	 quand	 il
s’agit	d’une	visite	familière,	dit	l’abbé	d’une	voix	amusée.

Et	puis,	presque	en	s’excusant	:
–	Je	ne	voulais	pas	remettre	d’une	seule	minute	la	joie	de	te

revoir	et	de	t’embrasser.	Six	mois,	c’est	beaucoup,	mon	fils.
Il	t’embrassa.
–	Je	t’attends	après	complies,	te	dit-il	sur	le	seuil,	levant	la

main	en	signe	joyeux	de	salut.
Au	réfectoire,	tu	trouvas	devant	ton	assiette	une	rose,	comme

lorsque	c’est	la	fête	d’un	moine.
–	C’est	 l’abbé	qui	 l’a	voulue,	dit	 le	 frère	qui	 t’apportait	 le

repas	sur	un	plateau,	en	désignant	la	fleur.
Par	la	porte	du	réfectoire	restée	ouverte,	tu	pouvais	entrevoir

la	 petite	 fontaine	 au	 milieu	 du	 cloître.	 La	 dernière	 lumière
semblait	se	reverser	tout	entière	dans	le	jaillissement	qui	s’irisait
en	retombant	en	mille	gouttes.	Tu	attendis	le	signal	de	complies
pour	 te	 rendre	 directement	 au	 chœur	 :	 Que	 Dieu	 daigne	 nous
accorder	une	nuit	tranquille	et	une	fin	parfaite	qui	ne	laisse	rien
en	 suspens,	 pas	 même	 un	 regret	 ;	 que	 s’enfuient	 au	 loin	 les
fantômes	de	la	nuit,	pour	que	tout,	cellule,	lit,	couloirs,	cloître,
préfigure	la	paix.

La	rosace	de	la	façade	noyait	désormais	tous	les	contours	du



chœur	et	en	confiait	la	garde	à	la	petite	flamme	devant	le	Saint-
Sacrement.	Le	chant	des	complies	n’avait	pas	besoin	de	lumière,
il	 était	 transmis	depuis	des	 siècles	par	 la	mémoire	monastique,
toujours	 le	même,	 comme	 est	 toujours	 le	même	 le	 désir	 d’une
nuit	 tranquille.	La	 cloche	du	grand	 silence	 sonna.	Les	moines,
d’un	 pas	 pressé	 qui	 augmentait	 l’écho	 du	 bruissement	 des
tuniques,	regagnèrent	leurs	cellules.

–	Viens,	te	dit	l’abbé	à	voix	basse.
Le	moine	secrétaire	ouvrit	la	porte	de	l’antichambre.
–	Père	abbé,	vous	avez	encore	besoin	de	moi	?
–	Tu	peux	disposer,	dom	Luca,	et	merci	pour	 le	bon	travail

de	cette	journée.
Le	 moine	 secrétaire,	 rentré	 au	 monastère	 depuis	 deux	 ans

après	 les	 études	 de	 théologie	 à	 Louvain	 (il	 avait	 été	 l’hôte	 du
monastère	 du	 Mont-César),	 s’agenouilla	 et	 demanda	 la
bénédiction.

Sur	la	table	de	travail,	le	crucifix	d’ivoire	reflétait	faiblement
la	 lumière	 qui	 filtrait	 de	 la	 lampe	 de	 bureau	 protégée	 par	 un
large	chapeau	de	soie	rouge.

–	J’ai	 tellement	désiré	cette	 rencontre,	dom	Placido,	que	 je
n’ai	pas	voulu	la	remettre	même	si	tu	es	fatigué.	Pardonne	cette
liberté	que	je	me	suis	octroyée.	Je	voulais	te	parler	quand	nous
nous	 sommes	 vus	 à	 Noël,	 mais	 le	 courage	 m’a	 manqué…	 ou
l’humilité.	Du	 jour	 où	 je	 t’ai	 envoyé	 à	Rome,	 en	 constatant	 le
vide	 que	 tu	 avais	 laissé	 en	 communauté	 et	 les	 répercussions
douloureuses	 qui	 frappaient	 mon	 âme,	 je	 commençai	 à
comprendre	 la	 souffrance	 que	 je	 t’avais	 infligée	 par	 mon
comportement…

Tu	cherchas	à	intervenir	:
–	Père	abbé,	moi	aussi	j’ai	mes	responsabilités,	en	ne	tenant

pas	compte…
–	 Non,	 laisse-moi	 dire	 !	 On	 ne	 supprime	 pas	 sa	 propre



responsabilité	en	se	cachant	derrière	celle,	possible,	de	 l’autre.
Et	 la	 mienne,	 dans	 ta	 souffrance,	 ne	 peut	 pas	 avoir	 ta
responsabilité	comme	contrepoids,	parce	que	 la	vraie	 raison	de
mon	comportement	fut	la	peur.	La	peur	est	aveugle,	elle	ne	voit
pas	 la	 souffrance	 qu’elle	 provoque.	 Mais	 cette	 cécité,	 qui
pourrait	 sembler	 une	 excuse,	 devient	 une	 circonstance
aggravante	 quand	 il	 s’agit	 d’un	 supérieur,	 d’un	 abbé	 tout
particulièrement.	Un	père	ne	devrait	 jamais	 avoir	 peur.	Et	moi,
au	contraire,	j’ai	eu	peur,	dom	Placido.

–	Moi	aussi,	parfois,	j’ai	peur,	père	abbé.
–	 Si	 tu	 veux	 me	 faire	 partager	 ta	 peur,	 nous	 chercherons

ensemble	 à	 la	 dépasser.	Mais	maintenant,	 écoute	 la	mienne	 et
fais-moi	la	charité	de	me	libérer	de	ses	dernières	scories	par	ton
pardon.

Tu	fixas	le	visage	de	l’abbé.	La	lumière	diffuse	de	la	lampe
en	 soulignait	 les	 traits,	mais	 sans	 les	 durcir.	 Il	 n’y	 avait	 aucun
trouble	sur	 son	visage.	En	cet	 instant,	 tu	éprouvas	 la	 sensation
de	n’avoir	jamais	connu	ton	abbé,	ni	peut-être	de	l’avoir	jamais
aimé,	du	moins	avec	cette	liberté	qui	n’a	pas	besoin	de	l’estime
ni	de	la	vénération	pour	établir	une	relation	de	cœur	à	cœur.

Sur	 ce	 point,	 je	 dois	 dire	 quelque	 chose	 de	 l’abbé,	 en	me
servant	 de	 ce	 que	 j’appris	 de	 toi	 durant	 mon	 noviciat,	 pour
mieux	 préciser	 son	 rôle	 dans	 le	 grand	 événement,	 et	 pour	 te
rappeler,	comme	à	son	successeur	immédiat,	quel	écho	j’aurais
voulu	que	tu	donnes	à	sa	mort.

L’abbé	 avait	 été	 élu	 une	 dizaine	 d’années	 auparavant,	 non
parce	 qu’il	 était	 considéré	 comme	 un	 homme	 particulièrement
courageux	qui	 aurait	 conduit	 la	 communauté	 sans	hésitation	et
sans	peurs,	mais	justement	parce	qu’il	semblait	ne	pas	avoir	de
problèmes,	 ni	 de	 courage	 ni	 de	 peur.	 Sa	 vie	 de	 moine	 avait
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je	vous	serai	reconnaissant	toute	ma	vie	!	Qu’est-ce	que	je	peux
ajouter	?

–	Merci,	dit	l’abbé.
Tu	retiras	de	ta	poche	la	petite	boîte,	en	ôtas	le	couvercle	et

la	mis	sur	la	table	de	travail.
–	C’est	ma	contribution	au	trésor	du	monastère,	cherchas-tu

à	plaisanter.	L’abbé	souleva	la	petite	chaîne	avec	la	petite	croix	:
–	Devons-nous	la	déclarer	corban69	?	Elle	ne	suffirait	même

pas	à	la	dorure	d’un	calice.
Et	il	sourit.	Il	la	déposa	dans	la	petite	boîte	et	te	la	remit.
–	Garde-la	donc.	Un	moine	 sait	 qu’une	croix,	même	en	or,

n’est	pas	un	bibelot	mondain.
–	Attendez,	père	abbé	!	Vous	devez	d’abord	savoir	qui	me	l’a

donnée.	Il	se	pourrait	que	mes	épaules	ne	soient	pas	à	même	de
porter	cette	croix.

Tu	reposas	la	petite	boîte	sur	la	table	de	travail.
–	Est-ce	vraiment	nécessaire	que	tu	me	le	dises	?	Cette	croix

n’est	pas	comme	la	mienne,	regarde	seulement	toi-même.	Je	dois
porter	la	mienne	sur	le	scapulaire,	à	la	vue	de	tous,	pour	montrer
à	tous	ma	faiblesse.

Il	resta	un	moment	en	silence,	les	yeux	mi-clos	:
–	Mais	 si	 cela	 t’est	 une	 aide	 pour	 la	 porter,	 confie-toi.	De

plus,	je	crois	savoir	qui	te	l’a	donnée,	même	si	je	n’en	connais	ni
le	visage	ni	le	nom.

–	Ça	ne	vous	étonne	donc	pas	si	je	vous	dis	que	c’est	le	don
d’une	femme	?

–	Et	 de	 qui	 d’autre	 ce	 pourrait	 être	 ?	Certainement	 pas	 de
mon	ami	l’abbé	de	Rome,	voulut-il	plaisanter.

Tu	 sentis	 ton	 cœur	 s’abandonner	 et	 tu	 parlas.	 L’abbé
t’écoutait	en	silence,	immobile	dans	la	pénombre	de	la	chambre
coupée	 de	 filets	 de	 lumière	 qui	 pénétraient	 par	 les	 fentes	 des



volets,	s’attardaient	en	petites	taches	sur	le	sol	et	le	bureau.	Le
silence	 se	prolongea	 lorsque	 tu	 finis	 ton	 récit.	L’abbé	 semblait
suivre	sa	pensée	qu’un	 instant	 tu	craignis	être	un	 jugement.	Tu
t’aperçus,	 tes	 paroles	 résonnant	 encore,	 que	 toute	 prétention
d’approbation	de	la	part	de	l’abbé	était	absurde,	comme	s’il	était
possible	 d’authentifier	 par	 l’autorité	 une	 aventure	 aux
débouchés	 imprévisibles.	 Combien	 dura	 ce	 silence	 ?	 Peut-être
seulement	un	instant.	L’abbé	secoua	son	immobilité	et	te	fixa.

–	Tu	penses	que	ton	histoire	est	tout	à	fait	singulière,	peut-
être	 extraordinaire,	 n’est-ce	pas	 ?	Et	 pour	 cela,	 elle	 te	 trouble.
C’est	pourtant	une	histoire	commune,	que	le	fait	d’être	moine	ne
devrait	 pas	 rendre	 moins	 commune.	 Comprends-moi	 :	 en	 te
faisant	 moine,	 personne	 ne	 t’a	 dit	 que	 tu	 serais	 privé	 de	 ton
humanité.	 Maintenant	 tu	 es	 en	 train	 d’en	 faire	 l’expérience	 :
c’est	 une	 grande	 grâce,	 mon	 fils.	 Si	 tu	 avais	 rencontré
Maddalena	 avant	 Rome,	 j’aurais	 eu	 moins	 peur	 de	 toi.	 Ta
confrontation	avec	l’Évangile	me	serait	apparue	plus	humaine.

Tu	 te	 sentais	 libéré	 et,	 en	 même	 temps,	 un	 peu	 confus,
comme	 si	 les	 paroles	 de	 l’abbé	 ne	manifestaient	 pas	 une	 vraie
intelligence	de	ta	situation	et,	cependant,	en	recueillaient	le	fond
pas	encore	tout	à	fait	clair,	même	pour	toi.

–	Père	abbé,	peut-être	ne	me	suis-je	pas	bien	expliqué…
–	 Ou	 bien	 veux-tu	 dire	 que	 c’est	 moi	 qui	 n’ai	 pas	 bien

compris	 ?	 C’est	 toujours	 possible.	 Pour	 comprendre
complètement,	 il	 faudrait	 faire	 la	 même	 expérience,	 en	 même
temps,	dans	les	mêmes	circonstances,	avec	la	même	intensité.	Et
puis	ça	ne	serait	pas	encore	suffisant	:	il	faudrait	être	l’autre.	Je
pense	avoir	compris,	mon	fils…

–	Je	suis	moine,	père	abbé,	et	je	veux	le	rester.
–	 Si	 j’en	 doutais,	 je	 te	 dirais	 d’oublier,	 et	 t’aiderais,	 avec

l’autorité	 qui	 me	 vient	 d’être	 ton	 abbé,	 à	 chercher	 d’autres
solutions	 à	 tes	 capacités	 intellectuelles,	 en	 dehors	 de	 la



musique.	 Je	 te	 dis	 au	 contraire	 :	 tu	 dois	 continuer	 dans	 ta
recherche,	 porte	 sur	 toi	 la	 petite	 croix	 d’or.	 Je	 sais	 que	 je
t’assigne	 un	 devoir	 qui	 n’est	 pas	 facile.	 La	 recherche	 peut	 te
conduire	 sur	 des	 terres	 inconnues,	 à	 des	 abîmes	 imprévus	 ;	 la
petite	croix	pourra	 représenter	 sur	 toi	un	poids	énorme	avec	 le
désir	de	t’en	débarrasser	d’une	façon	ou	d’une	autre.	Être	moine
jusqu’au	 fond,	 en	 semblable	 situation,	 pourra	 te	 donner
l’impression	de	marcher	sur	une	corde	 raide,	avec	 le	danger	de
tomber	 d’un	 moment	 à	 l’autre	 et	 de	 regretter	 les	 sécurités
désormais	perdues.	Mais	je	te	le	confirme	:	justement	à	cause	de
tout	cela,	va	de	l’avant,	n’aie	pas	peur,	ne	détruis	rien	de	ce	que
tu	as	reçu.	Le	don	est	imprévisible	;	si	nous	devions	lui	fixer	la
manière	 de	 se	 manifester,	 ce	 ne	 serait	 plus	 un	 don.	 Sois-lui
fidèle	lorsque	le	prix,	en	monnaie	évangélique,	te	semblera	trop
élevé	 ;	 surtout	 lorsque	 tu	 devras	 reconnaître	 la	 réciprocité	 du
don,	précisément	pour	lui	être	fidèle.

Le	 discours	 de	 l’abbé	 était	 lent,	 avec	 des	 intervalles	 de
courts	silences.	Que	se	passait-il	dans	ton	âme	?	Peut-être	étais-
tu	 en	 train	 de	 préparer,	 certainement	 inconsciemment,	 ce	 qui
arriverait	ensuite	?

–	Je	connais	des	ports	sur	la	frontière	la	plus	avancée,	mais
la	 maison	 du	 Père	 n’est	 pas	 faite	 de	 petites	 chambres
confortables	 et	 sûres.	La	maison	du	Père	n’a	pas	de	pont-levis
qui	puisse	se	baisser	et	se	monter	au	gré	du	 jugement	de	notre
prudence	;	elle	n’a	pas	de	murs	de	défense	ni	de	portes.	Par	pure
miséricorde,	 il	a	été	accordé	à	chacun	d’entrer	et	de	sortir	sans
laissez-passer	 ou	 carte	 d’invitation.	 Aveugles,	 boiteux,	 va-nu-
pieds	y	ont	accès70,	et	nous	n’avons	aucun	droit	de	nous	amuser
à	séparer	l’ivraie	du	blé71,	parce	que	nous	ne	savons	pas	quel	est
le	brin	vert	qui	donnera	du	fruit…

On	 frappa	 à	 la	 porte.	 Dom	 Luca	 entra	 avec	 une	 carafe	 de
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–	 Tu	 n’as	 pas	 d’abord	 demandé	 à	 papa	 s’il	 n’avait	 rien
contre	à	propos	de	la	mouture,	me	dit	Piero.

–	S’il	 a	quelques	difficultés	pour	 le	meunier,	maman	saura
trouver	 quelque	 chose	 quand	 même	 pour	 Giuliano,	 quand	 il
viendra	à	la	Campanella.

Lorsque,	deux	jours	après,	Giuliano	passa	à	la	Campanella,
il	eut	un	gros	sac	de	maïs	sur	sa	charrette	et	un	verre	de	vin	qu’il
but	à	la	santé	du	monde	nouveau	où	il	n’y	aurait	plus	ni	riches
ni	pauvres.	Notre	père	était	content	du	changement	:

–	 Le	 meunier	 a	 déjà	 sa	 rétribution	 avec	 la	 mouture,	 et	 sa
charretée,	 quand	 il	 fait	 le	 tour,	 ne	 s’apercevra	même	 pas	 qu’il
manque	le	sac	de	la	Campanella.	Je	lui	en	parlerai	au	café.

Giuliano	 partit	 de	 la	 Campanella	 en	 sifflotant	 et,	 à	 la
première	connaissance	qu’il	rencontra	sur	la	route,	il	cria	:

–	 J’ai	 pris	 le	 courrier	 de	 la	 Campanella.	 Une	 belle	 tanche
dans	une	petite	poêle	d’ablettes.	Une	chance	qui	arrive	à	chaque
mort	d’évêque.	Ça	oui,	ça	s’appelle	travailler	!

*	*	*

Pour	 s’enfermer	 dans	 la	 mort	 de	 Rondine,	 la	 Parole
convoqua	 comme	 témoins	 de	 son	 œuvre	 non	 seulement	 les
vivants	 mais	 aussi	 les	 morts,	 tellement	 elle	 devait	 apparaître
précieuse	à	ses	yeux.	Le	bout	de	l’écheveau	de	tous	ces	fils,	elle
seule	 le	 connaît	 ;	 et	 à	 elle	 seule	 revient	 le	 tissage	de	quelques
brins	épars	que	je	peux	lui	offrir,	et	que	maintenant	je	cherche	à
situer	par	le	récit,	étant	donné	que	Rondine	est	l’un	des	acteurs
principaux	du	grand	événement,	peut-être	le	plus	important.

Nous	 le	 nommâmes	 accidentellement	 au	 dîner	 sur	 l’aire,
parce	 que,	 enthousiaste	 de	 ce	 que	 j’étais	 en	 train	 de	 découvrir
sous	 la	 conduite	 de	 Piero	 sur	 le	 compte	 des	 gens,	 je	 voulais
affermir	et	étoffer	ma	connaissance	par	la	parole	de	notre	père.



–	 Pourquoi	 l’appelle-t-on	 la	 terre	 d’Anselmino	 si,	 de
mémoire	 d’homme,	 il	 y	 a	 toujours	 eu	 une	 briqueterie	 ?
demandai-je,	 la	 discussion	 étant	 tombée	 sur	 ce	 coin	 du	 village
dit	précisément	«	la	briqueterie	».

–	Parce	que	c’était	la	sienne	;	ensuite	il	vint	quelqu’un	de	la
ville	qui	lui	laissa	entendre	qu’il	voulait	acheter	cette	terre	pour
en	faire	une	melonnière	moderne,	étant	donné	que	c’est	une	terre
argileuse,	et	il	lui	en	offrit	plus	que	son	prix.	Anselmino,	attiré
par	 l’argent,	 tomba	 dans	 le	 piège	 comme	 une	 andouille,	 mais
c’était	tout	un	truc	monté	avec	la	mairie,	répondit	notre	père.

–	Alors	le	fils	d’Anselmino	qui	travaille	à	la	briqueterie…
–	Oui,	c’est	son	fils…	Il	buvait	plus	que	ce	que	réclamait	sa

soif	qui	était	déjà	grande.	Le	samedi,	chaque	quinzaine,	il	faisait
la	procession	entre	les	deux	auberges,	la	première	fois	d’un	pas
encore	 ferme,	 et	 puis	 toujours	 plus	 en	 zigzag	 jusqu’à	 ce	 que
quelqu’un	le	charge	sur	le	cadre	de	la	bicyclette	et	le	porte	à	la
maison,	cuit	de	soleil	et	de	vin.

–	Il	y	a	toujours	quelque	bon	Samaritain,	me	dit	Piero	en	me
faisant	un	clin	d’œil.	Aujourd’hui,	on	s’est	modernisé	et	on	se
sert	 de	 la	 bicyclette	 au	 lieu	du	 cheval.	Cependant,	 aujourd’hui
comme	 alors,	 on	 ne	 pense	 pas	 aller	 finir	 dans	 des	 pages
d’Évangile.

Maman	sourit	:
–	Ce	n’est	pas	nécessaire.	Ces	choses	ont	déjà	été	écrites.
–	 Tu	 as	 dit	 une	 chose	 importante,	 je	 me	 la	 garderai	 dans

l’esprit,	maman.
Et	s’adressant	à	moi	:
–	 Écoute,	 écoute,	 mon	 cher	 novice,	 où	 se	 cache	 le	 bon

Samaritain.
Papa,	 ce	 soir-là,	 était	 heureux	 de	 pouvoir	 raconter.	 Il	 n’y

avait	pas	besoin	de	ruminer	aucune	phrase	parce	qu’il	n’y	avait
rien	à	inventer,	tout	avait	déjà	été	écrit.



–	 À	 la	 belle	 saison,	 habituellement,	 c’est	 Rondine	 qui	 le
portait	 à	 la	 maison.	 Ensuite,	 à	 la	 mauvaise	 saison,	 Rondine
disparaissait	et	alors	le	fils	d’Anselmino	était	laissé	au	bon	cœur
de	 quelqu’un	 qui	 avait	 moins	 bu	 que	 lui.	 Comment,	 tu	 ne
connais	pas	Rondine	?	Non,	il	n’a	ni	famille	ni	métier.	Pendant
la	 belle	 saison,	 il	 se	 débrouille.	 Les	 champs,	 les	 fenils	 et	 les
poulaillers	 lui	 fournissent	vivres	 et	 logement,	mais	pas	dans	 le
village.	Rondine	respecte	le	village.	L’adjudant	le	sait	et	le	laisse
circuler	 tout	 l’été.	 À	 l’automne,	 Rondine	 se	 fait	 pêcher	 dans
quelque	poulailler,	avec	dans	le	sac	le	nécessaire	qui	l’assure	de
passer	 seulement	 l’hiver	 en	prison.	On	dit	que	c’est	 l’adjudant
qui	le	lui	a	conseillé.	L’an	passé,	l’adjudant	ne	s’était	pas	rendu
compte	 que	 l’automne	 était	 arrivé,	 alors	 Rondine	 est	 allé	 se
dénoncer.	 L’adjudant	 dut	 l’arrêter.	 On	 dit	 que	 Rondine	 l’a
blâmé	:	Mais,	mon	adjudant,	n’est-ce	pas	votre	devoir	de	gardien
de	l’ordre	?	–	À	dire	vrai,	je	ne	m’étais	pas	aperçu	que	les	nids
d’hirondelle	 sous	 le	cheneau	de	 la	caserne	étaient	vides,	 aurait
répondu	 l’adjudant.	Peut-être	que	ce	sont	des	choses	 inventées
au	café,	mais	c’est	vrai	qu’on	ne	voit	Rondine	au	village	que	du
printemps	à	l’automne,	et	c’est	pour	cela	qu’on	l’appelle	ainsi73.

Le	jour	suivant,	je	demandai	à	Toni	:
–	Qu’est-ce	que	tu	penses	de	Rondine	?
Il	 me	 regarda,	 surpris.	 Qu’est-ce	 qui	 me	 prenait	 ?	 Il	 me

répondit	pareillement	:
–	Moi	?	Je	ne	pense	rien.	Je	sais	qu’il	est	parti	à	la	guerre	et

qu’il	 n’avait	 personne,	 qu’il	 est	 revenu	 de	 la	 guerre	 et	 qu’il
n’avait	personne.	Il	a	toujours	vécu	seul	comme	un	chien.

–	Il	est	marié	?
–	Il	n’avait	pas	de	métier	et	personne	n’en	a	voulu.	Mais	il

n’en	a	pas	trop	fait	cas	;	il	l’a	pris	avec	philosophie.	Maintenant,
la	 moitié	 de	 l’année	 il	 reste	 seul	 et	 l’autre	 moitié,	 il	 se	 fait
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dans	tous	ses	bureaux,	depuis	celui	des	impôts	au	cadastre	et	à
l’enregistrement,	 ils	 étaient	 du	 même	 bois	 sans	 valeur,	 de	 la
même	 couleur	 indéfinissable,	 avec	 les	 mêmes	 taches	 d’encre
dans	 les	 endroits	 les	 plus	 imprévus.	 Et	 là	 encore	 sur	 le	 mur,
derrière	 le	 siège	 à	 accoudoirs	 de	 l’adjudant,	 rembourré	 de
coussins,	 le	 même	 Christ	 petit,	 petit,	 entre	 les	 deux
photographies,	mais	cette	fois	sans	cheval.

L’adjudant	 se	 leva	 et	 les	 deux	 hommes	 se	 saluèrent
cordialement.	 Ils	 étaient	presque	du	même	âge,	 la	cinquantaine
tout	juste	passée	;	l’un	séché	par	l’air	et	le	soleil,	l’autre	arrondi
par	la	pasta	–	qui	depuis	trente	années	de	service	le	réconfortait
quotidiennement	 –,	 mais	 tous	 deux	 vigoureux	 et	 aux
mouvements	décidés.	L’adjudant	était	arrivé	au	village	tout	frais
promu,	 une	 dizaine	 d’années	 auparavant,	 et	 bien	 vite	 il	 avait
appris	à	connaître	aussi	les	gens	des	alentours	avec	sa	mémoire
visuelle	 infaillible,	 à	 parler	 leur	 dialecte,	 à	 accourir	 dès	 qu’il
avait	vent	de	quelques	 litiges	 («	Ne	faites	pas	de	bêtises,	 il	est
encore	 temps,	 mais,	 dans	 quelques	 minutes,	 je	 deviens
l’adjudant	 et	 alors	 vous	 devez	 payer	 »),	 et	 les	 gens	 l’aimaient
bien,	autant	qu’il	est	possible	d’aimer	un	gendarme.

–	À	vos	ordres,	monsieur	Gaspard.	Asseyez-vous,	je	vous	en
prie.

M.	Gaspard	sortit	à	nouveau	le	mouchoir	et	se	le	passa	sur	le
front.

–	 Voilà,	 mon	 adjudant,	 nous	 nous	 connaissons	 depuis
longtemps	et,	donc,	 il	 est	 inutile	que	 je	prenne	des	détours.	 Je
suis	venu	vous	demander	un	conseil	d’homme	à	homme…

Et	M.	Gaspard	raconta	en	bref	l’histoire	du	journalier	et	du
nom	que	sa	fille	avait	proposé.	Demander	à	Rondine	s’il	voulait
travailler	dans	sa	ferme,	en	règle	avec	les	lois,	ne	pouvait-il	pas
sembler	en	un	certain	sens	–	manière	de	parler,	c’est	si	difficile	à
expliquer	–,	en	somme	un	acte	de	défiance	envers	la	loi,	comme



si	 quelqu’un	voulait	 remplacer	 les	 responsables	de	 l’ordre	qui,
on	le	sait,	font	leur	métier	à	la	perfection	?

–	Mon	adjudant,	 si	 la	 chose	n’est	pas	 faisable,	d’homme	à
homme,	 je	 vous	 prie	 de	 ne	 rien	 dire	 à	 personne	 parce	 que	 les
gens	attendent	toujours	l’herbe	neuve	pour	y	faire	paître	dessus.

L’adjudant	 s’aperçut	 juste	 à	 temps	 qu’il	 allait	 éclater	 d’un
grand	 rire,	 et	 il	 serra	 en	hâte	 les	 lèvres.	S’il	 n’avait	 pas	 eu	 cet
uniforme	 sur	 le	 dos	 et	 s’ils	 avaient	 été	 dehors	 en	 pleine
campagne,	il	aurait	augmenté	la	dose	sur	l’affront	qui	serait	fait
au	gouvernement	en	lui	retirant,	pour	l’hiver	prochain,	un	client
aussi	 affectionné	 de	 ses	 services	 logistiques,	 pour	 y	 boire
ensuite	 à	 une	bouteille,	 offerte	 par	M.	Gaspard,	 naturellement.
Quel	humour,	pourtant,	ces	gens	des	champs,	pensait-il.	En	est-
il	conscient	?	Et	les	deux	que	j’ai	derrière	moi	croient	les	avoir
en	main.	Bigre	!

Il	 avait	 prononcé	 à	 mi-voix,	 sans	 s’en	 apercevoir,
l’exclamation	qui	lui	était	habituelle	quand,	au	nom	de	la	loi,	il
allait	contourner	quelque	obstacle	occasionné	par	la	loi	même.

–	Vous	dites,	mon	adjudant	?
–	Oh,	 rien,	 j’étais	 en	 train	 de	 repasser	mentalement	 toutes

les	lois,	si	des	fois	il	en	existait	une	qui	interdise	de	proposer	un
travail	à	un	habitué	des	prisons	de	la	patrie.

–	 Et	 vous	 en	 trouvez	 ?	 demanda	 M.	 Gaspard	 sur	 un	 ton
chargé	 d’intérêt	 qui	 n’échappa	 pas	 au	 flair	 reconnu	 de
l’adjudant.

–	Le	 législateur,	 cher	monsieur	Gaspard,	du	moins	dans	 ce
cas,	 n’a	 pas	 voulu	 faire	 une	 loi	 inutile.	Croyez-moi,	 notre	 ami
est	vraiment	une	hirondelle,	et	les	oiseaux	du	ciel,	dit-on,	ne	se
soucient	pas	de	travailler.	De	toute	façon,	si	vous	voulez	essayer,
moi,	 comme	 garant	 de	 la	 loi	 écrite,	 je	 n’ai	 rien	 contre.	 Les
déceptions	seront	seulement	de	votre	côté.

–	Oh,	dans	la	vie,	les	déceptions	ne	manquent	jamais,	dit	M.



Gaspard,	 qui	 avait	 déjà	 compris,	 à	 ce	 ton	 volontairement
détaché,	de	quel	côté	penchait	l’adjudant.	Ça	voudra	dire	qu’il	y
en	 aura	 une	 de	 plus,	 et	 ce	 ne	 sera	 pas	 celle-ci	 qui	me	 ruinera.
Mais	 j’ai	 l’impression	 que	 ce	 serait	 une	 déception	 également
pour	vous,	mon	adjudant,	est-ce	que	je	trompe	?

–	 En	 service,	 répondit	 l’adjudant,	 nous,	 du	 corps	 des
gendarmes,	 nous	 ne	 pouvons	 nous	 offrir	 le	 luxe	 d’avoir	 des
déceptions.	Mais	qui	donc	s’occupe	d’avertir	Rondine	de	cette
proposition,	disons,	un	peu	inhabituelle	?

–	Le	fiancé	de	ma	fille,	le	docteur…
–	 Parfait,	 si	 quelqu’un	 a	 une	 chance	 sur	 cent	 d’y	 réussir,

c’est	bien	lui.	De	par	ma	fonction,	je	sais	qu’ils	se	sont	toujours
témoigné	une	certaine	confiance.	Et	en	tant	qu’homme,	puisque
nous	 avons	 parlé	 d’homme	 à	 homme,	 après	 une	 première
réaction	de	surprise,	ce	n’est	pas	que	la	chose	me	déplaise.	C’est
quelqu’un	de	bien	et	de	courageux,	le	fiancé	de	votre	fille	;	elle
le	 mérite	 bien.	 Tenez-moi	 au	 courant,	 monsieur	 Gaspard.	 La
conclusion	de	 l’affaire,	disons,	me	 rend	curieux.	Et	 la	carte	de
travail	 en	 règle,	 je	 vous	 en	 prie,	 dans	 l’éventualité	 que
Rondine…

M.	Gaspard	 rentra	 à	 la	 ferme	 sans	même	 s’apercevoir	qu’il
passait	 sur	 le	 canal	 d’irrigation	 ;	 il	 avait	 hâte	 de	 donner	 cette
joie	à	sa	fille.

Il	 était	 environ	 dix	 heures.	 Maria,	 rayonnante	 d’être
messagère	 de	 bonnes	 nouvelles,	 prenait	 la	 bicyclette	 pour	 se
rendre	à	la	Campanella.

*	*	*

M.	 Gaspard	 une	 fois	 sorti	 de	 la	 caserne,	 l’adjudant,	 avec
l’excuse	 d’une	 inspection	 dans	 le	 village,	 ceignait	 le	 pistolet
d’ordonnance	et,	à	son	tour,	enfourchait	la	bicyclette	pour	aller	à
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l’une	 sur	 l’aire,	 l’autre	 sur	 un	 chemin	 qui	 se	 perdait	 dans	 les
champs.	 Il	 y	 avait	 peu	 de	 meubles	 et	 ce	 qu’il	 fallait	 pour	 la
cuisine.	Dans	une	petite	armoire,	elle	avait	mis	un	peu	de	linge
que	son	père	ne	portait	plus	et	un	vêtement	usé.	Sur	le	rebord	de
la	fenêtre	trônait	un	pot	de	géraniums	rouges.

73.	Rondine,	en	italien,	signifie	«	hirondelle	».
74.	 Allusion	 au	 roman	 de	Manzoni,	 Les	 Fiancés,	 dans	 lequel
Renzo	pour	obtenir	une	faveur	porte	quatre	chapons	attachés	par
les	pattes…



XIII

Nous	avions	 loué	 l’automobile	du	service	public,	qui,	pour
l’occasion,	 inaugurait	 son	 nouvel	 équipement	 au	 charbon	 de
bois.	 Un	 risque,	 surtout	 lorsque	 commencerait	 l’ascension	 des
collines	avec	à	l’arrière	tout	le	poids	du	gazogène	et	la	charge	de
cinq	 personnes.	 Mais	 Tano	 avait	 confiance	 dans	 la	 force	 de
propulsion	des	 descentes	 qui,	 prises	 à	 une	 certaine	 vitesse,	 lui
permettraient	de	 faire	un	bout	de	montée	sans	 forcer	 le	moteur
tout	de	suite…

La	visite	s’était	décidée	suite	à	ta	lettre	qui	nous	transmettait
l’invitation	 de	 l’abbé	 à	 passer	 une	 journée	 au	 monastère	 avec
Piero,	Maria	–	pour	Maria,	 l’abbé,	me	dis-tu,	 avait	 été	 un	peu
hésitant,	mais	avait	ensuite	dépassé	sa	perplexité	avec	un	sourire
–	et,	si	possible,	l’archiprêtre	:	«	Fais	en	sorte	qu’il	vienne.	Je	le
connais	 peu,	 mais	 je	 pense	 qu’il	 se	 trouvera	 à	 l’aise	 avec
l’abbé.	»	Au	début,	j’hésitai	:	j’étais	réticent	à	l’idée	de	franchir
à	nouveau	le	seuil	par	lequel	j’étais	sorti,	poussé	par	une	force
qui	avait	guidé	mes	pas	sans	m’en	expliquer	la	raison.

J’avais	transmis	l’invitation	à	l’archiprêtre.
–	Un	voyage	un	peu	long	pour	mon	âge,	à	dire	vrai.	Je	ne	me

souviens	pas	de	la	dernière	fois	où	j’ai	bougé	de	la	maison.	Tu
vois	combien	rarement	je	vais	en	ville…	Vraiment	si	je	ne	peux
pas	l’éviter	et	que	la	curie	continue	à	m’accabler	de	papiers.

Cela	avait	été	sa	première	réaction.	Puis	il	avait	reconsidéré
la	proposition	avec	plus	de	pondération	:

–	 Pourtant,	 j’aimerais	 bien	 revoir	 dom	Placido.	 Les	 jeunes
d’aujourd’hui	savent	beaucoup	de	choses,	 ils	en	ont	 l’intuition
mieux	qu’autrefois.	Ah	!	Il	t’a	écrit	vraiment	ainsi	?	Il	pense	que
je	serai	à	l’aise	avec	l’abbé	?



Nous	 nous	 décidâmes	 pour	 le	 6	 août,	 le	 jour	 de	 la
Transfiguration,	 parce	 que	 l’archiprêtre	 désirait	 assister	 à	 une
liturgie	solennelle.	Et	c’était	la	fête	du	monastère.

Nous	 partîmes	 alors	 qu’il	 faisait	 encore	 sombre,	 et	 les
phares	masqués	laissaient	filtrer	une	lumière	de	lanterne	avec	la
mèche	baissée.	Maria,	accompagnée	de	son	père,	nous	attendait
sous	 le	 portail	 de	 la	 ferme.	 Tano	 descendit	 pour	 contrôler
l’installation	:

–	 Ça	 fait	 deux	 heures	 que	 j’y	 tourne	 autour,	 gloussa-t-il,
content.

Nous	 allions	 repartir	 quand,	 de	 derrière	 les	 piles	 de	 bois,
déboucha	la	silhouette	de	Rondine	:

–	Bon	voyage	!	dit-il	seulement.
Et	il	disparut.
Sur	 la	 route	 principale,	 les	 premières	 lueurs	 de	 l’aube

mesuraient	 la	 hauteur	 des	 arbres.	 De	 temps	 en	 temps,	 l’auto
hoquetait.

–	Ce	n’est	rien,	nous	rassurait	Tano.	Moi,	je	dis	que	nous	y
arriverons.	 Le	 moteur	 à	 charbon	 ne	 pouvait	 pas	 avoir	 une
meilleure	 révision.	 Et	 puis,	 je	 transporte	 un	 archiprêtre,	 c’est
mieux	qu’une	bénédiction	à	la	fête	de	sainte	Rita	!

Maria	était	à	côté	de	Piero.	Moi,	près	de	lui,	je	cherchais	à
prendre	le	moins	d’espace	possible.	L’archiprêtre	devant,	avec	la
serviette	de	cuir	sur	 les	genoux,	cachait	 la	moitié	du	pare-brise
avec	son	chapeau	imitation	poil.	À	l’auberge	des	Trois	Platanes,
Tano	ralentit.

–	Qu’est-ce	que	tu	fais	?	lui	demanda	l’archiprêtre.	Tu	ne	vas
pas	au	marché	aujourd’hui	!

–	C’est	la	force	de	l’habitude	de	la	voiture,	pas	la	mienne	!
plaisanta	Tano.

Je	demandai	à	Maria	:
–	Comment	va	Rondine	?
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pendant	qu’ils	sortaient	du	sanctuaire.
–	Je	dois	admettre	que	c’est	ainsi,	répondit	l’archiprêtre.	Et

j’en	suis	content.
–	À	titre	de	confidence,	la	même	chose	m’arrive	à	moi	aussi.
Et	 l’abbé	 chercha	 ton	 regard.	 Tu	 étais	 en	 train	 de	 t’activer

autour	du	bouchon	de	la	bouteille	de	mousseux.	Piero	intervint	:
–	Incline	la	bouteille,	autrement…
Mais	 il	ne	put	pas	finir,	que	 le	bouchon	vola	avec	un	coup

sec	 contre	 le	 plafond,	 et	 une	 cascade	 jaillissante	 t’arrosa	 les
mains.

–	 Voyez-vous,	 monsieur	 l’archiprêtre,	 comment	 nous	 nous
débrouillons,	 nous	 les	moines,	 avec	 tous	 nos	 discours	 ?	 sourit
l’abbé.

–	 La	 Règle,	 je	 suppose,	 n’envisage	 pas	 ce	 cas,	 dit
l’archiprêtre	en	se	prenant	au	jeu.

–	Ce	cas	aussi,	monsieur	 l’archiprêtre,	puisqu’elle	parle	de
n’importe	 quel	 dommage	 que	 l’on	 fait	 aux	 choses.	 Je	 devrais,
maintenant,	 donner	 la	 discipline88	 à	 dom	 Placido	 pour	 le
désordre	causé,	à	moins	qu’il	ne	choisisse	lui-même	le	genre	de
réparation	:	Si	quis	dum	in	labore	quovis	in	coquina,	in	cellario,
in	ministerio…

–	…	 in	pistrino,	poursuivis-tu,	 in	 horto,	 in	 artem	aliquam
dum	 laborat,	 vel	 in	 quocumque	 loco…	 ah	 !	 père	 abbé,	 ici	 je
bute…

–	 …	 aliquid	 deliquerit,	 aut	 fregerit	 quippiam	 aut
perdiderit89…

–	Ça	a	l’air	d’une	publication	de	Manzoni,	et…	combien	de
coups	de	corde	?	plaisanta	l’archiprêtre.

–	 Au	 discernement	 de	 l’abbé,	 jusqu’à	 ce	 que	 le	 coupable
s’amende	spontanément.	À	force	d’accorder	du	pouvoir	à	l’abbé,
la	Règle	lui	ôte	tout.	Écoutez	la	disposition	de	la	Règle	à	propos



des	punitions	:	l’abbé	suam	fragilitatem	semper	suspectus	sit90.
Ce	 qui	 signifie	 que,	 devant	moi-même	 ouvrir	 une	 bouteille,	 je
ferais	 certainement	 pire	 que	 dom	 Placido	 et	 que	 je	 devrais
m’infliger	 d’abord	 à	moi-même	 les	 coups	 de	 corde…	 Il	 en	 est
resté	suffisamment,	dom	Placido	?

Dom	Luca	entra	avec	les	coupes	de	glace	:
–	 Il	 semble	 que	 les	 frères	 l’ont	 énormément	 appréciée,

d’après	 tous	 les	 remerciements	 qu’ils	 m’ont	 chargé	 de
transmettre	à	mademoiselle	Maria.

Nous	terminâmes	avec	le	café	et,	à	la	demande	de	l’abbé,	le
frère	Silvestro	nous	tint	compagnie	avec	la	tasse	qui	lui	tremblait
dans	la	main.

L’abbé	se	leva	:
–	L’archiprêtre	voudra	certainement	se	reposer	un	peu.
–	 Merci,	 père	 abbé.	 À	 mon	 âge,	 et	 avec	 la	 fatigue	 du

voyage…	Et	puis,	entre	nous,	l’été	je	renoncerais	au	repas	mais
pas	à	la	sieste.

Et	s’adressant	à	nous	:
–	Vous,	 vous	 êtes	 jeunes.	Dom	Placido,	 si	 vous	 le	 désirez,

pourra	vous	accompagner	sur	 la	colline	du	côté	de	 la	Crocetta.
Le	 paysage	 est	 enchanteur,	 comme	 Franco	 le	 sait	 bien.	 Vous
pourriez	 trouver	aussi	quelques	cèpes	pour	 faire	une	surprise	à
vos	mamans.	Venez,	monsieur	l’archiprêtre.

Nous	 repartîmes	 du	 monastère	 à	 la	 première	 cloche	 de
vêpres.	L’abbé	avait	fait	préparer	pour	chacun	un	cadeau	qui	lui
rappelle	 ce	 jour	 :	 un	 petit	 parchemin	 avec	 imitation	 de
miniatures	 du	 XVe,	 avec	 une	 phrase	 tirée	 de	 l’Évangile.	 Sur
celui	de	Piero,	dans	 la	 lettre	 initiale	du	Venite	benedicti	Patris
mei91,	sur	fond	d’or,	un	homme	penché	sur	un	blessé	rappelait	la
parabole	du	bon	Samaritain.



Piero	 l’emporta	 avec	 lui	 quand,	 à	 la	 fin	 du	 mois,	 il	 se
présenta	 en	 uniforme	 à	 son	 unité	 et	 fut	 affecté	 à	 l’hôpital
militaire	 de	 notre	 ville,	 sous	 les	 ordres	 du	 médecin-chef	 qui
l’avait	 soigné.	 Notre	 mère,	 à	 la	 nouvelle	 de	 l’affectation	 de
Piero,	 pleura	 de	 joie,	 et	 notre	 père	 dit	 seulement,	 avec	 la	 voix
que	je	ne	lui	avais	jamais	entendue	si	forte	:

–	Et	sans	recommandations	!
La	Cecina	ne	se	démonta	pas	:
–	S’il	ne	le	retenait	pas	avec	lui,	pour	parler	maintenant	que

Piero	ne	nous	entend	pas,	ce	commandant	serait	une	bête.
–	Vous	entendez	?	Et	elle	va	toujours	à	l’église	!	commenta

Toni	 à	 la	 réplique	 de	 sa	 femme,	 mais	 avec	 une	 certaine
admiration	parce	que	lui,	 traiter	de	bête	un	commandant,	 il	n’y
avait	encore	jamais	pensé.

De	mon	désert,	je	flaire	que	l’été	est	en	train	de	précipiter
les	 dernières	 touches,	 les	 plus	 soignées,	 de	 sa	 présence.	Déjà
presque	un	tiers	du	temps	que	tu	m’as	accordé	est	passé,	et	 je
me	 trouve	 encore	 au	 commencement	 de	 mon	 défrichage	 pour
trouver	un	sens	à	ma	vie	de	survivant.

Je	 suis	 fatigué.	 L’entreprise	 que	 j’ai	 voulu	 affronter
m’affaiblit	 chaque	 jour	 davantage	 (une	 analogie	 avec	 ton
lointain	projet	de	lutte	entre	Parole	et	contre-Parole	?),	dans	le
doute	 qu’il	 ne	 me	 soit	 pas	 permis	 de	 contraindre	 la	 Parole,
enfermée	 dans	 l’événement	 capital	 de	 mon	 existence,	 à
résonner	 en	 moi,	 quand	 elle-même	 a	 choisi	 de	 rester	 muette
pendant	tellement	de	temps.

Mon	 orgueil	 n’est-il	 pas	 démesuré	 si	 je	 pense	 que	 les
auteurs	du	grand	événement	(je	fus	seulement	spectateur,	contre
ma	 volonté	 certes,	 et	 souffrant	 d’en	 être	 mis	 de	 côté,	 mais
pourtant	 toujours	 un	 spectateur)	 ont	 donné	 leur	 sang	 qui	 n’a
plus	de	voix	;	ou	bien	ont	compris	tout	de	suite,	comme	Piero,
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l’archiprêtre	 sait	 déjà	 la	 nouvelle,	 et	 puis	 tu	 pourrais	 nous
accompagner	à	l’orgue.

Ils	 sortirent	 par	 le	 portail	 en	 se	 hâtant	 et	 rejoignirent	 la
Cecina	 au	 bout	 de	 la	 rue	 qui	 débouchait	 sur	 la	 place.	 Franco
laissa	sa	mère,	courut	sans	faire	de	bruit	derrière	la	Cecina	et	lui
mit	les	mains	sur	les	yeux.

–	Sainte	Mère	de	Dieu	!	cria	la	Cecina.
Puis	elle	reconnut	le	rire	de	Franco	et	se	calma.
–	 Tu	 m’as	 fichu	 un	 coup	 !	 Un	 peu	 plus	 et	 je	 mourais	 de

peur…
–	Et	maintenant,	tiens-toi	bien,	que	je	te	donne	un	coup	plus

fort	encore…	Le	fascisme	ne	commande	plus	!
–	Tu	es	fou	de	crier	comme	ça	?	Ils	vont	te	mettre	en	prison	!

dit	 la	 Cecina	 épouvantée.	 Il	 ne	 faut	 pas	 plaisanter	 avec	 ces
choses.	Tu	veux	que	ça	finisse	comme	Toni	?

–	Aujourd’hui,	Toni	sera	heureux.	Et	toi,	tu	ne	dois	pas	lui
démolir	la	fête	avec	tes	litanies.

La	 Cecina	 ne	 comprenait	 pas.	 Elle	 regarda	 Benedetta.
Benedetta	souriait	et	lui	faisait	signe	que	oui	de	la	tête.

*	*	*

–	 Alors,	 c’est	 vraiment	 vrai	 ?	 Mais	 comment	 faire	 pour	 y
croire	?	Et	maintenant	qui	commande	?…	Ah	!	Le	roi.	Mais	 le
roi	est	comme	le	Duce,	le	loup	ne	mange	pas	le	loup.

–	Ne	crie	pas,	Cecina	!	Autrement,	c’est	 toi	qui	vas	y	aller,
en	prison,	rit	Franco.

–	Si	c’est	réellement	vrai,	je	ferme	les	yeux	et	je	ne	regarde
pas	si	Toni	prend	une	cuite.	Cette	fois,	il	se	la	mérite	!

Sur	 la	 place,	 d’autres	 femmes	 se	 hâtaient	 en	 direction	 de
l’église.	La	Cecina	leur	criait	que	le	Duce	ne	commandait	plus,
mais	 sa	 voix	 était	 couverte	 par	 le	 vacarme	 des	 cloches.	 Elles



comprirent	 à	 la	 gesticulation	 de	 la	 Cecina	 qu’il	 devait	 s’agir
d’une	 chose	 importante.	 Elles	 s’arrêtèrent	 sur	 le	 parvis,	 et	 la
Cecina	 de	 courir	 à	 bout	 de	 souffle.	 La	 nouvelle	 pénétra	 dans
l’église	 par	 rafales	 pour	 être	 partagée	 aux	 autels	 des	 saints,
spécialement	à	celui	de	la	Madone,	tout	fleuri,	étant	donné	qu’il
n’existait	pas	une	statue	de	sainte	Anne	à	laquelle	faire	fête.

L’archiprêtre	 était	 au	 confessionnal,	 attendant	 les	 quelques
retardataires.	À	ce	murmure	 inhabituel,	 il	 sortit	 la	 tête,	 regarda
sa	montre,	 donna	 un	 coup	 d’œil	 alentour	 pour	 voir	 si	 quelque
femme	 s’approchait	 du	 confessionnal,	 déposa	 l’étole	 violette,
ouvrit	 la	 porte	 et	 se	 dirigea	 vers	 la	 sacristie.	 Il	 trouva	 Franco
appuyé	à	la	crédence,	qui	lui	souriait.

–	Tu	as	bien	fait	de	venir.	Sainte	Anne	mérite	la	musique	de
l’orgue.	Toi,	dit-il	au	plus	robuste	des	deux	enfants	de	chœur,	va
souffler	sur	les	charbons	!

–	Vous	avez	entendu	la	nouvelle,	monsieur	l’archiprêtre	?
–	Quelle	nouvelle	?	Bonne	?
–	Le	fascisme	s’est	écroulé.
Et	Franco	raconta	le	communiqué	de	la	veille	au	soir.
L’archiprêtre	écoutait	les	yeux	fermés.

–	 Ça	 semble	 incroyable,	 dit-il	 enfin.	 Gaudeamus	 in
Domino	diem	festum	celebrantes95…	On	ne	pouvait	pas	trouver
un	meilleur	chant	d’entrée	pour	la	messe	de	ce	matin	!

Franco	 monta	 à	 l’orgue.	 Depuis	 quelques	 mois,	 cédant	 à
l’insistance	 de	 l’archiprêtre,	 il	 avait	 pris	 la	 place	 du	 vieil
organiste,	 si	 vieux	 qu’il	 ne	 parvenait	même	 plus	 à	monter	 une
marche	 sur	 le	 petit	 escalier	 de	 l’orgue.	 Il	 commençait	 à	 se
familiariser	avec	 les	 registres	et	 le	pédalier,	avec	 les	huit	petits
préludes	 et	 fugues	 que	 lui	 avait	 offerts	 son	maître	 des	 novices
encore	au	monastère.

Ce	 fut	 une	 messe	 pendant	 laquelle	 l’archiprêtre	 dut	 lutter



plus	 qu’à	 l’ordinaire	 contre	 les	 distractions,	 jusqu’à	 ce	 que,
incapable	de	les	contrôler,	il	les	offrît	à	Dieu	comme	la	prière	de
ce	jour.

–	Aujourd’hui,	 je	 ferai	ma	 promenade	 vers	 la	 Campanella,
dit-il	à	Franco	en	le	saluant.	Les	gens	peuvent	comprendre	en	un
seul	jour	plus	qu’en	vingt	ans.	Je	me	sens	jeune	presque	comme
toi	!

Et	il	lui	mit	la	main	sur	l’épaule.

Les	gens,	en	effet,	dans	la	paresse	d’un	lundi	matin	ordinaire
et	dans	l’euphorie	de	la	découverte,	avaient	oublié	que	la	guerre
continuait.	Toni	cueillit	une	rose	rouge	et	la	mit	à	la	boutonnière
de	sa	veste	de	fête.	Giuliano,	en	passant	devant	le	café	avec	son
âne	et	sa	charrette,	chanta	Avanti	o	popolo96	!	Les	trois	rapatriés
de	Russie	prirent,	du	bureau	des	anciens	combattants,	le	drapeau
des	défilés	du	4	novembre	et	 le	hissèrent	sur	 le	monument	aux
morts.	 Les	 employés	 de	 la	 mairie,	 après	 s’être	 brièvement
consultés,	 exposèrent	 le	 drapeau	 tricolore	 avec	 les	 armes	de	 la
Maison	de	Savoie	:

–	Nous	avons	toujours	été	pour	le	roi,	dirent-ils.
Et	 ils	 arrachèrent	 de	 leur	 veste	 l’insigne	 du	 fascisme.

L’officier	des	postes,	en	voyant	que	l’hôtel	de	ville	avait	hissé	le
drapeau,	ordonna	à	 l’ordonnance	d’en	 faire	 autant,	 et	 il	 enleva
aussi	l’insigne.	Le	secrétaire	du	Parti	fasciste	s’enferma	chez	lui,
non	 par	 peur,	 puisqu’il	 avait	 la	 conscience	 nette,	 mais	 par
prudence.	 Le	 garde	 communal	 fit	 deux	 pas	 en	 dehors	 de	 la
maison	 en	 habit	 civil,	 juste	 le	 temps	 d’entendre	 un	 sifflet
prolongé	 qui	 lui	 conseilla	 de	 rentrer	 aussitôt,	 non	 par	 peur
puisqu’il	avait	la	conscience	nette,	mais	par	prudence.

Les	portraits	du	roi	apparurent	sur	quelques	pas	de	porte	de
la	 rue	 principale.	 La	 femme	 du	 marchand	 de	 grain,	 foin	 et
chevaux,	 dont	 on	 murmurait	 qu’elle	 avait	 dans	 sa	 caisse	 plus



Ces pages ne sont pas disponibles à la pré-
visualisation.



chantaient.
–	Je	peux	entrer	?
Et	Maria,	le	panier	de	raisin	déposé	en	hâte	sur	une	chaise,

avait	 déjà	 les	 bras	 autour	 du	 cou	 de	 Benedetta.	 L’archiprêtre
s’était	levé	pour	lui	serrer	la	main	:

–	Félicitations,	Maria	 !	 Je	 sais	que	 tu	 es	 toute	 fraîchement
diplômée.

–	C’est	début	septembre	le	jour	de	mon	diplôme,	dit	Maria.
Elle	serra	la	main	au	père	et	à	Franco.
–	Elle	ne	manque	pas	de	vivacité,	dit	le	père,	avec	une	pointe

de	 satisfaction,	 en	 s’adressant	 à	 l’archiprêtre.	 En	 une	 minute,
elle	nous	a	tous	conquis.

–	 Spartacus	 m’a	 accompagnée,	 mais	 il	 s’est	 arrêté	 sur	 la
place	avec	 les	autres	paysans.	C’est	 comme	 le	 jour	de	 la	 foire.
Des	 bicyclettes	 partout,	 et	même	 pas	 un	 foulard	 ou	 une	 tenue
noire	sur	toute	la	place.	J’ai	vu	l’adjudant	qui	se	déplaçait	d’un
groupe	 à	 l’autre.	 Je	 l’ai	 salué,	 il	m’a	 rattrapée	 et	m’a	 dit	 :	Ne
rentre	pas	tard.	Il	me	semblait	un	peu	soucieux.

–	Naturellement,	dit	le	père.	Aujourd’hui,	c’est	un	jour	que
jamais	personne	n’a	vu,	même	pas	l’adjudant.	Mais	il	n’arrivera
rien.	Les	gens	ne	sont	pas	enragés,	ils	ont	seulement	envie	de	se
défouler	 un	 peu,	 et	 les	 fascistes	 ne	 se	 feront	 pas	 voir	 dans	 les
environs.	Les	gens	sont	seulement	fatigués	de	la	guerre	et	ils	ont
confiance	dans	le	roi.

–	Parfois,	cependant,	il	suffit	d’un	rien	et	l’incendie	éclate,
observa	 l’archiprêtre.	 C’est	 mieux	 que	 j’aille	 jeter	 un	 coup
d’œil.	Je	serai	l’unique	soutane	noire	sur	toute	la	place,	ajouta-t-
il	 en	 s’adressant	 à	Maria	 avec	 l’air	 de	 plaisanter.	 Tu	 viens	 toi
aussi,	Franco	?

–	Rappelle-toi	que	tu	dois	raccompagner	Maria	chez	elle,	dit
la	mère.

C’est	à	ce	moment	que	la	Cecina	arriva,	essoufflée	:



–	Venez	profiter	du	spectacle,	ils	sont	en	train	de	préparer	un
feu	sur	la	place,	comme	le	vendredi	saint.

–	Pour	quoi	faire	?	demanda,	soucieux,	l’archiprêtre.
–	Ils	veulent	brûler	le	Duce,	répondit	la	Cecina.

On	 avait	 commencé	 pour	 plaisanter.	 Un	 fermier	 avait	 crié
sous	les	fenêtres	de	la	mairie	:

–	Jetez	en	bas	cette	tête	de	cochon	!
Le	 secrétaire	 communal,	 avec	 à	 ses	 côtés	 le	 préposé	 et	 le

garçon	de	courses,	profitait	du	spectacle	de	la	place	derrière	les
persiennes	fermées.	À	cette	voix,	tous	se	mirent	à	rire.

–	Et	 penser	 qu’hier	 encore	 quelqu’un	qui	 criait	 ainsi,	 cinq
minutes	après,	se	retrouvait	en	prison,	ricana	le	secrétaire.

D’autres	voix	s’élevèrent.	C’étaient	les	fermiers	appuyés	sur
leurs	bicyclettes	:

–	Nous	voulons	voir	le	Duce	au	balcon	du	palais	de	Venise.
Jetez	cette	tête	de	cochon.	Jetez-le	en	bas,	autrement,	c’est	nous
qui	montons.

Le	sourire	des	employés	communaux	s’éteignait	au	fur	et	à
mesure	que	croissaient	les	hurlements	:

–	 Pourquoi	 est-ce	 précisément	 à	 nous	 qu’il	 reviendrait
d’affirmer	en	premier	la	nouvelle	foi	antifasciste	?	dit	le	préposé.

–	Je	n’y	vois	rien	de	mal,	répondit	le	garçon	de	courses,	qui
était	 un	mutilé	 de	 la	Grande	Guerre.	 C’est	 comme	 balancer	 la
photographie	de	l’un	de	nous.	Si	le	Duce	ne	commande	plus,	il
est	un	citoyen	privé.	Si	ceux-là	parlent	sérieusement	et	montent
à	la	mairie,	ils	nous	mettent	tout	en	l’air.	Ils	ne	se	contenteront
pas	des	portraits.

–	 Où	 tu	 les	 as	 mis	 ?	 demanda	 le	 secrétaire	 au	 garçon	 de
courses.	Va	les	chercher	!

Le	garçon	de	courses	arriva	du	grenier	avec	quatre	portraits
encadrés.	Les	cris	se	faisaient	plus	serrés	et	menaçants.



–	Ils	sont	tous	ici	?
–	 Il	 y	 a	 encore	 la	 tête	 en	plâtre,	 et	 le	 faisceau	en	marbre	 à

l’entrée.
–	Ils	ne	veulent	peut-être	aujourd’hui	que	la	tête	en	plâtre.
Le	 secrétaire	 ouvrit	 la	 fenêtre	 du	 balcon	 d’où	 pendait	 le

drapeau	comme	un	signe	de	capitulation.
–	Jetez-le	!	Nous	voulons	le	voir	de	près,	leur	hurlèrent-ils.
Le	 secrétaire	 saisit	 la	 tête	 en	 plâtre,	 la	 souleva	 aussi	 haut

qu’il	 put	 en	criant	 :	Vive	 le	 roi	 !	Vive	 la	patrie	 !	dans	 l’espoir
que	 l’adjudant	 l’entende	 puisque	 c’étaient	 les	 mêmes
acclamations	que	Badoglio,	et	il	la	lança	sur	la	terre	battue	de	la
place.

–	 Quel	 courage	 !	 hurla	 un	 fermier	 parmi	 les	 sifflets	 et	 les
huées.

Les	 gens,	 soudain	 silencieux,	 regardèrent	 la	 tête	 balafrée,
restèrent	 hésitants	 un	 instant,	 comme	 s’ils	 craignaient	 de
s’approcher,	 pour	 ne	 pas	 encourir	 quelque	 disgrâce,	 puis	 celui
qui	avait	crié	le	premier	s’avança,	souleva	la	tête	à	la	hauteur	du
visage,	lui	ricana	au	nez,	l’haleine	lourde	de	vin,	lui	cracha	avec
force	dans	les	yeux,	se	dirigea	vers	les	deux	marches	de	marbre
usé	qui	 introduisaient	dans	 l’entrée	de	 la	mairie,	 l’éleva	de	ses
deux	bras	musclés	comme	si	elle	était	en	carton,	et	la	jeta	contre
les	 arêtes	 des	marches	 en	 la	 brisant.	 Il	 s’essuya	 la	 bouche	 du
revers	de	la	main,	se	tourna	vers	ses	compagnons	et	cria	:

–	Mettons-le	feu	aux	portraits	!
Le	 secrétaire	 était	 encore	 au	 balcon,	 le	 sourire	 pétrifié,	 et

semblait	une	statue.
–	Maintenant,	jette	les	portraits	!
–	Avec	le	cadre	et	le	verre	?
–	Avec	le	cadre	et	le	verre.	Qu’est-ce	que	tu	t’en	fais	?	C’est

le	fascisme	qui	paie.
Le	garçon	de	courses	était	prêt	à	les	leur	passer,	sans	trop	se
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Benedetta	 et	 Franco	 vont	 à	 l’église	 ce	 matin.	 Quand	 ils	 sont
contents,	ils	vont	à	l’église.

–	 Et	 tu	 crois	 que	 je	 ne	 les	 connais	 pas	 ?	 Toi,	 quand	 tu	 te
mêles	de	parler	de	l’église,	tu	dis	toujours	des	bourdes.

La	Cecina	ne	savait	pas	quelle	bourde	son	homme	avait	dite,
mais	 c’était	 désormais	 une	 manie	 :	 lorsque	 Toni	 parlait	 de
l’église,	 il	 ne	 pouvait	 pas	 dire	 autre	 chose	 que	 des	 bourdes,
surtout	 s’il	 la	 mettait,	 elle,	 dans	 le	 même	 sac	 que	 Franco	 et
Benedetta,	depuis	qu’il	avait	laissé	échapper	que	lui	n’allait	pas
à	 l’église	 comme	Piero,	 en	homme	qui	va	 à	 l’essentiel,	 et	 que,
s’il	 y	 avait	 à	 donner	 un	 coup	 de	 main	 au	 prochain,	 il	 ne	 se
dérobait	 pas	 non	plus,	 et	 que	 c’était	 ça	 qui	 comptait	 sans	 dire
autant	de	Notre	Père.

Tout	 le	 temps	que	Piero	 fut	 en	Grèce	cependant,	 la	Cecina
avait	 réussi,	 dès	 qu’ils	 étaient	 au	 lit,	 à	 faire	 dire	 à	 ce	 sarrasin,
sinon	un	Notre	Père,	du	moins	un	Je	vous	salue	Marie,	pour	que
la	Madone	protège	Piero	des	bombardements.	Et	un	soir	où	elle
était	un	peu	à	rêvasser,	ce	fut	même	Toni	qui	lui	rappela	:

–	On	ne	dit	pas	l’Ave	Maria	pour	Piero	?
–	 Une	 chose	 à	 vous	 couper	 le	 souffle,	 avait	 confié	 avec

orgueil	 la	 Cecina	 à	Benedetta.	 Si	 cet	Ave	Maria	 vaut	 quelque
chose,	Piero	reviendra	sain	et	sauf.

Il	n’avait	pas	été	tout	à	fait	efficace	puisque	Piero	revint	avec
les	 deux	 pieds	 gelés	 dont,	 si	 on	 avait	 attendu	 un	 peu	 plus,	 il
aurait	fallu	l’amputer.	Mais	l’essentiel,	c’est	qu’il	l’avait	fait	et
qu’il	 fallait	 se	 réjouir,	 puisque	 Piero	 n’était	 pas	 retourné	 au
front.

Toni	 était	 descendu	 à	 la	 cuisine	 et	 la	 Cecina	 l’avait	 suivi
pour	 allumer	 la	 cheminée	 et	 faire	 griller	 la	 polenta	 du	 petit-
déjeuner.

–	 Tu	 dis	 que	 Piero	 viendra	 à	 la	 maison	 aujourd’hui	 ?
demanda	la	Cecina	à	Toni.



–	Si	c’est	le	jour	de	sa	permission,	maintenant	que	l’hôpital
est	en	train	de	se	vider,	comme	il	m’a	dit	la	dernière	fois,	Maria
seule	 serait	 capable	 de	 le	 conduire	 d’un	 autre	 côté,	 répondit
Toni,	 satisfait	 que	 la	Cecina	 se	 soit	 adressée	 à	 lui	 pour	 savoir
quelque	chose	de	Piero.

Il	finissait	de	grignoter	la	seconde	tranche	de	polenta	quand
sonna	le	troisième	coup	de	la	messe.

–	Je	vais	à	la	Campanella,	alors.
–	Et	moi	à	l’église,	avec	Benedetta,	si	elle	passe.
La	 Cecina	 resta	 à	 la	 fenêtre.	 Elle	 vit	 son	 homme,	 un	 peu

courbé,	 qui	 s’éloignait	 sur	 ces	 cent	 mètres	 de	 jardins	 et	 de
champs	vers	la	Campanella,	et	en	ressentit	de	la	tendresse.	«	Je
fais	bien	de	crier	quand	il	boit	un	verre	de	trop,	c’est	mon	devoir
de	 bonne	 épouse.	 Mais	 s’il	 ne	 buvait	 pas	 un	 verre,	 qui	 lui
donnerait	 la	 force	de	 travailler	 encore,	 avec	 tant	d’années	dans
ses	 pauvres	 os	 ?	Et	 puis,	 fascisme	ou	 non,	 socialisme	ou	 non,
celui-là,	 il	 n’a	 jamais	 remué	 un	 doigt	 vers	 d’autres	 femmes.	 »
Toni	 tourna	 sous	 le	 portail	 de	 la	 Campanella	 et,	 peu	 après,
Benedetta	en	sortit,	avec	le	voile	de	soie	sur	les	épaules.	«	Cette
fois,	je	veux	vraiment	dire	à	Toni	qu’il	s’est	trompé	à	propos	de
Franco.	 Je	 les	 connais,	moi,	 je	 les	 connais…	Ce	 n’est	 pas	 dit
qu’il	faut	toujours	aller	à	l’église	quand	on	est	content.	Et	quand
il	arrive	un	malheur,	alors	?	Pourtant	Benedetta	est	encore	une
belle	femme.	»	Et	la	fierté	l’envahit	comme	s’il	s’agissait	de	sa
mère.	«	Qui	dirait	qu’elle	a	déjà	un	fils	médecin	et	un	autre	qui
pourrait	 se	 mettre	 en	 ménage	 ?	 Mais	 elle	 les	 mérite.	 Ils	 sont
différents,	mais	 tous	 les	deux	de	bons	garçons.	Et	elle,	elle	est
aussi	bonne	que	belle.	Bon,	ce	matin	je	suis	contente	moi	aussi,
comme	mon	Toni.	»

Elle	appela	de	la	fenêtre	:
–	Benedetta,	attends-moi,	je	viens	moi	aussi.



Comme	 pour	 Toni,	 la	 première	 pensée	 de	 Giuliano,	 en	 se
réveillant	 au	 braiment	 de	 l’âne	 avant	 l’angélus,	 fut
immédiatement	que	le	fascisme	ne	commandait	plus.	Ne	pouvant
pas	partager	sa	joie	avec	une	femme	puisqu’il	dormait	dans	son
lit	de	garçon,	sur	un	matelas	de	feuilles	de	maïs	tellement	tassé
qu’il	ne	pouvait	supporter	qu’un	dos	maigre	et	étroit	qui	restait
immobile,	il	y	fit	participer	son	âne	qui	était	en	train	d’égrener
braiments,	soupirs	et	chapelets	de	patience	dans	la	petite	étable
en	dessous	de	la	chambre	à	coucher.

–	Mon	âne	me	ressemble,	il	n’a	jamais	mangé	au	râtelier,	dit
Giuliano	à	haute	voix,	parce	que,	avec	l’âne,	il	pensait	toujours	à
voix	 haute.	 Et	 il	 poussa	 un	 petit	 rire.	 Les	 autres	 qui	 restent
enfermés	à	la	maison	ont	mangé	de	ce	pain-là	pendant	vingt	ans,
mais	maintenant	c’est	fini.	Avec	le	socialisme,	enfin,	je	ferai	moi
aussi	deux	repas	de	chrétien	par	jour.

Il	 jeta	devant	 l’âne	une	 fourchée	de	 foin,	 lui	donna	sur	 ses
fesses	 maigrichonnes	 deux	 petites	 tapes	 de	 contentement,	 lui
caressa	le	dos	pelé,	lui	fit	deux	chatouilles	aux	oreilles	:

–	Du	foin,	ce	matin,	hein	?	Tu	 le	mérites,	 toi	aussi	 tu	dois
faire	la	fête.

L’âne	passa	deux	 fois	 la	queue	sur	 ses	 flancs	creusés,	 émit
un	braiment	et	enfonça	la	tête	dans	le	foin.

–	 Maintenant,	 celui	 de	 la	 Campanella	 lui	 répond,	 dit
Giuliano	en	riant.

Il	 avait	 dit	 un	 jour	 à	Benedetta	 :	 Si	 c’était	 un	mâle	 et	 une
femelle,	 on	 pourrait	 se	 consacrer	 à	 l’élevage	 pour	 qu’ils
remplissent	 la	 région,	 tant	 ils	 s’accordent	 bien.	 Et	 il	 s’étouffa
presque	de	rire	à	cette	boutade,	pendant	qu’il	buvait	le	verre	de
vin	que	la	mère	préparait	dès	qu’elle	entendait	sous	le	portail	le
grincement	de	la	charrette.

L’âne	avait	 terminé	sa	 ration	de	foin	et	commençait	à	 jouer
avec	 sa	 queue	 en	 soulevant	 des	 nuages	 de	 mouches	 jusqu’au
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était	 désormais	 proche.	 Franco	 fit	 claquer	 le	 fouet,	 le	 cheval
hennit.	Appuyée	au	pilier	de	 la	grille,	 il	y	avait	une	bicyclette.
Franco	 sauta	 en	 bas	 le	 premier	 et	 aida	 le	 professeur	 et
l’archiprêtre	 à	 descendre.	 L’adjudant	 surgit	 de	 l’ombre	 de
l’allée	:

–	Bon	retour,	professeur	!	De	tout	cœur.
–	Merci,	mon	adjudant.
Et	ils	se	serrèrent	la	main.
L’adjudant	 enfourcha	 sa	 bicyclette	 et	 s’éloigna	 rapidement

en	 direction	 du	 village.	 Filomena	 avait	 entendu	 la	 carriole	 et
s’était	avancée	sur	le	seuil,	laissant	filtrer	une	raie	de	lumière	sur
la	route	:

–	La	lumière,	Filomena	!	dit	le	professeur,	en	guise	de	salut.
–	Ce	 soir,	 ils	 ne	 viennent	 pas	 bombarder,	 ils	 savent	 que	 le

professeur	est	de	retour,	répondit	Filomena,	les	larmes	dans	les
yeux.

Franco	 porta	 les	 bagages	 dans	 la	 maison.	 Sur	 la	 table
préparée	à	la	salle	à	manger,	il	y	avait	un	bouquet	de	roses,	une
tranche	de	pastèque	et,	 dans	une	assiette,	un	œuf	dur,	un	petit
morceau	de	fromage,	un	petit	semblant	de	pain	noir.

–	 C’est	 peu,	 professeur,	 mais	 je	 n’ai	 pas	 pu	 trouver	 autre
chose,	dit	Filomena.	Le	lit	est	prêt.

–	Merci,	 Filomena.	 Il	 est	 tard	maintenant,	 rentre	 chez	 toi.
Nous	nous	verrons	demain,	plus	commodément.

Filomena	s’approcha	du	professeur,	lui	prit	la	main,	la	serra,
s’inclina	 pour	 la	 baiser	 comme	 on	 fait	 aux	 prêtres	 et	 put
seulement	 lui	 souhaiter	 bonne	 nuit,	 avec	 une	 voix	 que
l’archiprêtre	ne	lui	avait	jamais	entendue.

–	Tu	dois	avoir	faim,	dit	l’archiprêtre	à	son	ami.
–	Oh	oui	!	Aujourd’hui,	je	n’ai	pas	touché	à	la	nourriture.
–	À	ce	que	t’a	préparé	Filomena,	ajoute	aussi	la	sollicitude

de	la	maman	de	Franco.



Et	l’archiprêtre	posa	le	panier	sur	la	table.	Une	exclamation
joyeuse	lui	échappa	:

–	 Mais	 qu’est-ce	 donc	 ?	 Ah	 !	 Franco,	 c’est	 une	 idée
merveilleuse.

Franco	rougit	:
–	 Une	 idée	 de	 mon	 père.	 Qui	 d’autre,	 au	 village,	 peut	 en

boire	sinon	le	professeur	?	Le	grand-père	sera	content,	a-t-il	dit.
L’archiprêtre	 montra	 l’étiquette	 1922,	 et	 raconta	 l’histoire

des	 trois	 bouteilles,	 sans	 même	 omettre	 la	 quatrième	 de	 Toni,
avec	 tant	 de	 vivacité	 et	 de	 gaieté	 que,	 l’espace	 d’un	 instant,	 il
sembla	oublier	son	habituelle	mesure.

–	 Et	 il	 n’a	 pas	 été	 contaminé	 par	 ces	 vingt	 années,	 je	 te
l’assure.	C’est	une	bouteille	que	nous	boirons	quand	Piero…

–	Le	docteur	qui	a	été	blessé	en	Grèce	?
–	Oui,	le	frère	de	Franco,	il	faut	que	tu	le	connaisses,	mais

nous	en	reparlerons…	Et	il	y	avait	aussi	d’autres	personnes	qui
me	 firent	 penser	 aux	 aveugles	 et	 aux	 boiteux	 de	 la	 parabole
évangélique…	ajouta	l’archiprêtre.

Le	 professeur	 regardait	 son	 ami	 avec	 une	 surprise	 émue.	 Il
n’avait	 encore	 jamais	 vu,	 sinon	 dans	 les	 premières	 années,	 ce
vieil	ami	(et	vieux	non	pas	par	l’âge,	l’âge	ne	compte	pas,	c’est
la	vie	qui	importe,	pensait-il,	mais	par	la	longue	camaraderie	et
par	 la	 confiance)	 dans	 cet	 état	 de	 grâce	 enfantine.	 Il	 semblait
tellement	mesuré,	 tellement	 posé,	 presque	 froid	 pour	 qu’on	 ne
lise	pas	à	 l’intérieur	de	 lui.	L’archiprêtre	 s’aperçut	qu’il	 s’était
laissé	 prendre	 par	 la	 joie,	 sans	 cette	 discipline	 qu’il	 s’était
imposée	 depuis	 si	 longtemps,	mais	 il	 ne	 le	 regretta	 pas.	 Il	 dit
seulement	:

–	Je	t’ai	fatigué,	Salvatore,	et	tu	es	déjà	si	fatigué.	Pardonne-
moi.

Le	professeur	protesta	en	souriant	:
–	 Le	 vieux	 poète	 ne	 disait-il	 pas	 :	Qu’il	 est	 bon,	 qu’il	 est



doux	d’habiter	en	frères	tous	ensemble103	?	Et	cela	va	bien	au-
delà	 des	 liens	 fraternels	 qui	 devaient	 unir	 lévites	 et	 prêtres	 du
temple	 de	 Jérusalem.	C’est	 toujours	 valable	 là	 où	 des	 amis	 se
trouvent	réunis.

–	 Au	 grand	 savoir	 du	 professeur,	 il	 ne	 manque	 même	 pas
l’hébreu,	 dit	 l’archiprêtre	 en	 s’adressant	 à	 Franco.	 Et
maintenant,	laissons-le.	Nous	nous	verrons	demain	plus	à	loisir,
Salvatore.

Il	faisait	déjà	sombre	quand	Franco	arriva	à	la	Campanella.
–	 Je	 m’en	 occupe,	 dit	 le	 père	 en	 prenant	 le	 cheval	 par	 la

bride.	Va	dîner,	il	est	tard.
–	Il	a	souffert	?	lui	demanda	la	mère,	dès	qu’il	fut	entré	dans

la	maison.
–	Il	a	maigri,	oui,	mais	je	crois	qu’il	va	bien.
La	mère	s’était	assise	à	côté	de	lui	et	 lui	disait,	de	temps	à

autre,	pendant	que	son	fils	racontait	comment	ça	s’était	passé	:
Mange	 !	 Tu	 dois	 avoir	 faim…	 comme	 s’il	 revenait	 d’un	 long
voyage.	Une	 fois,	 le	cheval	mis	en	hâte	à	 l’étable	et	 la	carriole
sous	le	hangar,	le	père	s’était	assis	en	face	de	son	fils	et,	lorsque
sa	femme	lui	répétait	de	manger,	il	intervenait	:	Il	sait	qu’il	doit
manger,	laisse-le	raconter	!

Franco	 arrivé	 au	moment	 de	 la	 bouteille,	 le	 père	 ne	 put	 se
retenir	:

–	 Tu	 sais,	 l’idée	m’est	 venue	 d’un	 coup.	 Qui	 aurait	 pensé
avant	à	une	chose	pareille	 !	Parfois,	 il	 suffit	d’un	peu	de	cœur
pour	rendre	les	gens	heureux.

Benedetta	regarda	son	mari	et	sourit.
–	 Tu	 as	 assez	 mangé	 ?	 dit-elle	 ensuite	 à	 Franco.	 Je

débarrasserai	après.	Maintenant,	allons	dehors	tous	les	trois	voir
les	 étoiles.	 À	 la	 première	 étoile	 filante,	 nous	 devons	 exprimer
ensemble	un	désir.	Les	anciens	disent	qu’il	sera	exaucé.	Nous	ne
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est…	en	somme…	n’est	pas	pour	une	personne	comme	vous…,
je	vous	inviterais	à	entrer	pour	un	petit	verre	de	ce	bon	vin.

–	Merci,	merci	!	Ce	n’est	pas	à	cause	de	l’auberge…
La	rue	se	 rétrécissait	maintenant	avec	 le	début	des	arcades,

mais	 tout	 de	 suite	 après	 s’élargissait	 pour	 côtoyer	 la	 longue
allée,	interrompue	une	seule	fois	par	une	ruelle	latérale,	et	pour
contourner	 la	 grande	 place,	 au	 fond	 de	 laquelle,	 sur	 la	 droite,
encadrée	à	la	perpendiculaire	par	une	autre	rangée	d’arcades,	se
dressait	l’église,	toute	blanche.	C’était	l’heure	des	courses	avec
la	carte	d’alimentation.

–	 C’est	 le	 professeur	 !	 disaient	 les	 femmes	 en	 regardant
depuis	les	étalages.	Il	a	maigri.	Il	a	pris	le	soleil,	comme	s’il	était
allé	à	la	mer.

Quelques	 femmes	 sous	 les	 arcades	 le	 saluèrent.	 D’autres
affectaient	de	ne	pas	le	connaître	:	c’était	toujours	quelqu’un	qui
ne	mettait	 pas	 les	pieds	 à	 l’église,	 qui	 avait	 enseveli	 sa	 femme
dans	une	terre	non	bénie,	bien	qu’il	soit	l’ami	de	l’archiprêtre.

Le	professeur	prit	la	seconde	partie	des	arcades.	À	sa	droite,
au	 fond	 de	 la	 place,	 l’église	 avait	 le	 grand	 portail	 ouvert	 qui
laissait	 entrevoir,	 dans	 la	 pénombre,	 la	 cession	 des	 piliers
massifs	 et	 des	 grandes	 arches.	 Le	 professeur	 eut	 un	 instant
d’hésitation	;	puis,	à	la	hauteur	du	portail,	il	ôta	son	chapeau.

Les	 femmes	 qui	 le	 suivaient	 du	 regard	 depuis	 les	 autres
arcades	remarquèrent	le	geste	:

–	L’exil	lui	a	changé	les	idées.	Tu	verras	qu’il	s’est	converti.
–	 Mais	 non,	 c’est	 un	 homme	 instruit.	 C’est	 un	 signe	 de

respect	pour	l’archiprêtre.
–	Bizarre,	pourtant,	 il	 est	presque	onze	heures	et	 le	portail

est	 encore	ouvert.	Les	autres	 jours,	 l’archiprêtre	 le	 ferme	avant
neuf	heures,	pour	ne	pas	faire	entrer	la	chaleur.

–	 Je	 parie	 qu’il	 l’a	 fait	 exprès.	 Il	 savait	 que	 le	 professeur
passerait	et	il	a	voulu	lui	dire	que	pour	lui	l’église	est	toujours



ouverte.
–	 Et	 comment	 pouvait-il	 savoir	 qu’il	 passerait	 ?	 Et	 puis,

notre	archiprêtre	ne	fait	pas	de	ces	choses-là.
–	C’est	une	conversion.
–	 Il	 lèverait	aussi	 son	chapeau	s’il	 s’agissait	d’une	pagode,

par	éducation.
Devant	 le	café,	 il	y	eut	une	petite	bousculade	des	habituels

clients	 de	 cette	 heure-là	 :	 les	 vendeurs	 ambulants	 déjà	 revenus
de	 leur	 tournée,	quelques	courtiers	et	 les	 inséparables	rapatriés
de	Russie.

–	Au	nom	de	tous,	bon	retour,	professeur	!	Mais	entrez,	ici
nous	faisons	un	rassemblement,	et	Badoglio	ne	 le	veut	pas,	dit
Stalino.

Le	 professeur	 dut	 entrer.	 Les	 rapatriés	 l’entourèrent,
distribuant	des	coups	de	coude	aux	autres	qui	voulaient	être	près
de	 lui.	 Le	 professeur	 leur	 appartenait	 davantage	 après	 ce	 par
quoi	ils	avaient	passé	à	cause	du	fascisme.

–	S’ils	s’étaient	mis	en	avant	en	Russie	comme	ils	se	mettent
en	avant	ici,	marmonna	quelqu’un	en	allant	s’asseoir	à	une	table,
on	aurait	gagné	la	guerre	!

Quand	finirait	la	guerre	?	Il	devait	le	savoir	lui,	parce	que	les
Américains	 ne	 pouvaient	 se	 fier	 qu’à	 ceux	 qui	 avaient	 été	 en
exil.	Pas	à	Badoglio,	étant	donné	qu’il	avait,	 lui	aussi,	 reçu	du
fascisme	une	belle	part	du	gâteau,	et	puis	parce	qu’il	n’avait	pas
dit	tout	de	suite,	alors	que	nous	avions	encore	tant	d’Allemands
chez	 nous,	 que	 la	 guerre	 était	 terminée.	 Ils	 faisaient	 les
questions	 et	 les	 réponses.	 Le	 professeur	 en	 était	 comme
abasourdi.

–	Nous	avons	besoin	d’un	vrai	chef,	si	quelque	chose	devait
se	 passer,	 dit	 Stalino.	 S’il	 nous	manque	 un	 chef,	 nous	 ferons
comme	en	1922.

–	 Chacun	 veut	 sauver	 sa	 propre	 peau,	 dit	 un	 vendeur



ambulant.
–	Quelqu’un	qui	n’a	pas	de	famille,	c’est	une	affaire,	ajouta

un	autre.
–	Et	ainsi	ce	sont	toujours	les	mêmes	qui	paient,	intervint	un

rapatrié.
–	Mais	cette	sale	guerre	finira	une	bonne	fois.	Si	nous,	nous

en	restons	aux	discours	au	café,	il	y	aura	toujours	les	ouvriers	de
Reggio,	de	Milan,	de	Turin.	Ce	sont	des	gens	qui	ne	plaisantent
pas.	 Et	 quand	 ils	 disent	 :	 «	 Ça	 suffit	 »,	 ils	 le	 disent
sérieusement,	dit	Stalino	en	haussant	la	voix.

–	 Eux	 sont	 socialistes.	 Il	 faut	 être	 allé	 en	 Russie	 pour
comprendre	que	le	peuple,	quand	il	est	socialiste,	est	bon	mais
ne	plaisante	pas,	dit	le	précédent	rapatrié.

Il	 y	 eut	 beaucoup	 de	 confusion.	 L’un	 disait	 qu’il	 fallait	 le
communisme,	l’autre	le	socialisme	et	un	autre	la	liberté	de	faire
ce	que	l’on	voulait	sans,	cependant,	faire	tort	à	quiconque.

Le	professeur	en	profita	pour	regarder	sa	montre	:
–	Il	est	déjà	tard,	je	dois	m’en	aller.
Il	serra	quelques	mains.
–	 Revenez	 encore	 nous	 voir,	 professeur.	 Ici,	 vous	 avez

maintenant	des	amis.
–	Nous	avons	été	bêtes,	dit	Stalino	dès	que	le	professeur	fut

sorti.	C’est	nous	seulement	qui	avons	parlé.	Et	qui	sait	 tout	ce
qu’il	avait	à	nous	dire.

Les	arcades	se	terminaient	avec	la	forge	de	Noël.	Leur	ombre
la	rendait	encore	plus	sombre,	bien	que	le	forgeron,	pour	utiliser
toute	 la	 lumière	 possible,	 eût	 fait	 tomber	 le	mur	 vers	 la	 place,
qu’il	 fermait	 le	 soir	 et	 les	 jours	 de	 fête	 avec	 des	 planches	 de
rouvre,	disposant	l’enclume	presque	sur	le	seuil.	Il	pouvait	ainsi
observer	 tout	 ce	qui	 se	passait	 sous	 les	 arcades	 et	 sur	 la	 place
sans	interrompre	son	travail.	Les	coups	rythmés	du	marteau	sur
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serpe	à	une	longue	perche.	C’était	tellement	difficile	de	trouver
du	bois	sec	dans	les	champs	avec	ces	gamins	à	la	maison,	faute
d’école.	Mais	il	y	avait	réussi	et	ainsi	le	professeur	pourrait	tenir
jusqu’à	 l’automne,	 quand	 on	 taille	 les	 arbres	 et	 que,	 en
connaissant	bien	les	endroits	pour	arriver	parmi	les	premiers,	on
peut	en	rafler	quelque	chose.	 Il	en	 ferait	un	peu	pour	 lui	et	un
peu	pour	le	professeur.

«	Derrière	la	maison,	il	y	aurait	de	la	place	pour	une	cage	à
lapins.	Une	cage,	je	la	leur	fais	en	un	tour	de	main.	Bien	sûr,	il
faut	 s’en	 occuper,	 leur	 donner	 de	 l’herbe,	 et	 on	 ne	 peut	 pas
vouloir	 que	 le	 professeur,	 avec	 tout	 ce	 qu’il	 a	 à	 faire	 dans	 ses
livres,	pense	aussi	aux	lapins.	Mais	qu’est-ce	que	ça	me	coûte	à
moi	?	Un	bouquet	d’herbe	par	jour,	je	la	leur	trouve	et,	quand	je
porte	 l’herbe,	 je	 nettoie	 la	 cage.	 Pour	 l’odeur,	 il	 n’y	 a	 rien	 à
craindre	 :	 la	cage	est	derrière	 la	maison,	et	son	bureau,	avec	 la
chambre	à	coucher,	donne	sur	le	jardin.	S’il	veut,	car	il	va	faire
des	difficultés,	que	ça	va	me	déranger,	que	je	travaille	pour	rien
et	 que	 ce	 n’est	 pas	 juste,	 je	 lui	 dirai	 que,	 lorsque	 je	 tuerai	 un
lapin,	je	me	garderai	la	tête	et	la	peau,	et	que	je	me	paierai	ainsi.
Bref,	mon	 cher	 professeur,	 il	 faut	 s’arranger	 par	 les	 temps	 qui
courent.	Les	livres	ne	nourrissent	pas.	»

Ces	 trois	 jours,	Toni	 les	avait	partagés	entre	 la	Campanella
et	la	villa	du	professeur.

–	Il	y	a	quelque	chose	d’urgent	à	faire	ici	?	disait-il	le	matin
de	bonne	heure	en	entrant	sur	l’aire	de	la	Campanella.

–	 Il	 n’y	 a	 rien	 de	 vraiment	 urgent,	 répondait	 Franco,	 qui
connaissait	 la	hâte	de	Toni.	Si	 tu	me	donnes	un	coup	de	main
pour	charger	l’herbe	sur	la	charrette,	en	une	heure	on	s’en	tire.

Il	se	trouvait	en	confiance	avec	le	professeur.	Il	lui	avait	fait
le	 récit	 de	 1922,	 de	 l’huile	 de	 ricin,	 du	 chômage	 parce	 qu’il
n’avait	 pas	 pris	 la	 carte,	mais	 pas	 de	 l’histoire	 de	 la	 bouteille,
car	certaines	choses,	comment	faire	pour	les	dire	à	une	personne



aussi	distinguée	?	Il	lui	avait	parlé	du	26	juillet,	du	garde	de	la
commune	qui	était	resté	dix	jours	sans	mettre	le	nez	dehors,	de
la	 grève	 des	 filandières	 qui	 semblait	 un	 miracle	 après	 tant
d’années,	du	feu	et	du	secrétaire	du	Parti	fasciste	qui	s’était	fait
faire	de	nouvelles	chemises	avec	de	la	toile	qu’il	avait	planquée
dans	 les	 premiers	mois	 de	 la	 guerre,	 du	 fleuve	 d’eau	 de	 Javel
vendue	 par	 les	 marchands	 ambulants	 pour	 effacer	 les	 insignes
fascistes	 sur	 les	 gilets	 des	 garçons,	 du	 vin	 bu	 ce	 jour-là	 et	 du
goût	 d’amertume	 parce	 que	 la	 guerre	 continuait.	 Le	 professeur
écoutait	 avec	 plaisir	 et	 posait	 des	 questions	 ;	 il	 le	 poussait
même,	avec	beaucoup	de	tact,	pour	qu’il	continue	à	parler,	dans
cette	langue	faite	d’images,	de	proverbes,	d’expressions	patinées
d’ironie	 qui	 en	 rendait	 plus	 vifs	 les	 sons	 et	 les	 couleurs.	 Toni
pressentait	 que	 son	 discours	 plaisait	 au	 professeur	 et	 il
l’enjolivait	d’expressions	qu’il	tirait	de	sa	mémoire	de	vieux,	ou
bien	 qu’il	 improvisait	 sur	 le	 moment,	 accompagnées	 d’une
mimique	spontanée	du	visage	et	des	mains.

«	 Il	 y	 aurait	 de	 la	 place	 à	 volonté	 même	 pour	 quelques
canards	et	pour	quelques	oies	 ;	un	peu	d’herbe	 tendre	et	de	 la
farine	jaune,	et	on	les	entretient	comme	ça.	Mais	je	ne	dois	pas
exagérer	pour	ne	pas	transformer	la	maison	du	professeur	en	une
arche	de	Noé.	Ce	sera	déjà	beaucoup	s’il	est	d’accord	pour	 les
lapins.	»

Il	 commençait	 à	 se	 sentir	 la	 tête	 lourde.	 Il	 se	 leva	 un	 peu
péniblement	parce	que	le	 tabouret,	bas	comme	il	était,	 lui	avait
ankylosé	les	os	;	il	le	prit	par	un	pied,	le	fit	voltiger	en	l’air,	le
déposa	sur	l’épaule	gauche	et,	traînant	les	sabots,	s’en	retourna
à	 la	maison.	 Pour	 ne	 pas	 faire	 de	 bruit,	 il	 laissa	 les	 sabots	 au
pied	de	l’escalier,	mais	la	Cecina	était	réveillée	:

–	 Il	 y	 a	 un	 bout	 de	 temps	 que	 les	 gens	 sont	 rentrés	 à	 la
maison.	Si	 tu	 avais	 encore	 tardé,	 je	 venais	 te	 chercher,	 lui	 dit-
elle.



–	 J’ai	 voulu	 profiter	 de	 la	 fraîcheur.	On	 est	 si	 bien	 dehors
que	s’enfermer	dans	une	chambre,	c’est	comme	aller	en	prison.
Mais	je	n’ai	pas	réussi	à	comprendre	pourquoi	ils	ont	bombardé.

–	 Dors,	 maintenant	 !	 lui	 dit	 la	 Cecina	 d’une	 voix	 calme,
presque	affectueuse.	De	 toute	manière,	 ils	ne	bombardent	plus,
et	ce	qui	est	fait	est	fait.	Toi,	tu	n’y	peux	rien.

Toni	soupira	:
–	Mais	moi,	ce	soleil	de	l’avenir,	je	veux	le	voir.
Ce	furent	ses	dernières	paroles	pour	cette	nuit.	Tout	de	suite

après,	la	Cecina	l’entendit	ronfler.

*	*	*

Le	 jour	 qui	 suivit	 le	 bombardement,	 il	 y	 eut	 encore	 une
grande	 confusion	 au	 café	 avant	 le	 bulletin	 d’une	 heure.	 Les
destructions	 et	 les	morts	 de	 la	 nuit	 –	 qui	 sait	 combien	 il	 y	 en
avait	eu	–	avaient	tout	remis	en	question,	mais	on	ne	savait	pas
bien	quoi.	Aussi	tout	le	monde	pensait	avoir	raison,	et	il	y	avait
tellement	 de	 raisons,	 presque	 autant	 que	 les	 clients	 du	 café	 à
cette	heure,	plus	que	n’en	pouvaient	contenir	les	deux	auberges
ensemble,	parce	que	les	abonnés	à	l’écuelle	de	vin	étaient	un	flot
énorme	 à	 ne	 pas	 savoir	 où	 les	 mettre.	 Mais	 dans	 les	 jours
ouvrables,	 beaucoup	 préféraient	 économiser	 pour	 la	 grande
réjouissance	 festive	 et	 se	 contentaient	 de	 passer	 cette	 heure
morte	 assis	 sur	 le	 seuil	 de	 la	 maison	 à	 l’abri	 du	 soleil,	 ou
couchés	sous	un	arbre	à	mastiquer	un	brin	de	paille	ou	un	brin
d’herbe,	histoire	de	faire	quelque	chose.	Et	puis,	quel	 intérêt	à
écouter	 le	 bulletin	 ?	 Il	 ne	 disait	 jamais	 qu’on	 ne	 pouvait	 pas
continuer	ainsi,	qu’il	était	temps	d’arrêter	la	guerre,	Badoglio	ou
pas,	fascisme	ou	non,	et	tous	ces	casse-pieds	de	généraux	qui	la
faisaient	 durer	 seulement	 parce	 qu’ils	 n’avaient	 pas	 un	 autre
métier	entre	les	mains.	Il	fallait	leur	donner	une	pioche,	les	faire
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l’huile	de	ricin.
–	Bien	sûr,	le	peuple	aussi	a	eu	sa	part,	admit	le	professeur

avec	 conviction.	 Reconnaître	 les	 erreurs	 du	 passé	 ne	 veut	 pas
dire	 en	 assumer	 toute	 la	 responsabilité.	 Nous	 avons
probablement	 encore	 du	 temps	 devant	 nous	 avant	 de	 nous
attribuer	complètement	le	mérite	de	la	chute	du	fascisme.

–	Mais	désormais	le	fascisme	n’existe	plus,	dit	Toni	sur	un
ton	décidé.	Ou	bien	pensez-vous	que…

Et	il	regarda	le	professeur	d’un	air	interrogatif.
–	Tout	est	possible.	Il	y	a	bien	des	façons	de	revenir	pour	le

fascisme.	 Les	 Allemands	 n’ont	 encore	 rien	 dit,	 et	 quand	 ils
restent	silencieux…

–	 Je	 l’ai	 toujours	 dit,	 ce	 sont	 les	 Allemands…	 insista
Stalino.

–	Nous	devons	éviter	les	erreurs	du	passé,	ajouta	aussitôt	le
professeur,	rester	unis	et	ne	pas	mener	une	résistance	seulement
personnelle,	parce	que	nous	sommes	tous	concernés	de	la	même
manière.

Il	avait	repris	le	ton	professoral	du	début,	un	ton	qui	plaisait
à	 Toni	 parce	 qu’il	 lui	 faisait	 entrer	 la	 confiance	 et	 la	 sécurité
dans	le	sang.

–	Pour	moi,	je	suis	d’accord	!	dit	Toni	avec	élan.
–	Allemands	 ou	 pas,	 le	 fascisme	 ne	 doit	 pas	 renaître	 !	 dit

Stalino	avec	 force.	Le	 jour	où	nous,	 les	 rapatriés	de	 la	Russie,
nous	 nous	 retrouverons	 encore	 ensemble,	 un	 fusil	 dans	 les
mains…

Quand	le	professeur	avait	commencé	à	parler,	quelques-uns
s’étaient	aussitôt	déplacés	avec	 leur	chaise	autour	de	sa	 table	 ;
d’autres	les	avaient	suivis.

–	Il	faut	que	cette	guerre	finisse…	dit	quelqu’un.
–	Et	les	bombardements	aussi,	ajouta	un	autre.
–	Si	le	fascisme	reprend,	ce	sera	pire	que	la	guerre.



–	On	ne	peut	pas	se	tuer	entre	Italiens…
–	C’est	le	roi,	et	tant	qu’il	y	a	le	roi…
–	Le	roi	sait	ce	qu’il	fait.
–	C’est	aussi	le	roi	qui	nous	a	envoyés	en	Russie,	grommela

un	rapatrié,	mais	sans	trop	élever	la	voix.
–	Dites-le	à	Rome,	professeur,	que	la	guerre	doit	finir	!
Beaucoup	s’imaginaient	que	le	professeur	avait	la	possibilité

de	se	faire	entendre	à	Rome.	Le	professeur	regarda	sa	montre	:
–	Presque	deux	heures.	À	Rome,	on	commence	 le	déjeuner

et	 après	 on	 fait	 la	 sieste,	 dit-il.	 Il	 faut	maintenant	 que	 je	m’en
aille	moi	aussi.

Il	 se	 leva,	 Toni	 et	 les	 rapatriés	 se	 levèrent	 aussi.	 Il	 alla	 au
comptoir,	 paya	 les	 cinq	 cafés	 arrosés,	 salua	Toni	par	 son	nom,
les	autres	d’un	large	geste	de	la	main	et	sortit	dans	le	contre-jour
de	l’arcade.

–	Maintenant,	Toni,	buvons	un	verre	!	dit	Stalino.	C’est	moi
qui	paie.	Quatre	verres	!

–	Je	n’ai	pas	le	temps,	je	dois	aller	à	la	Campanella…
Mais	Stalino	lui	avait	saisi	la	serpe	et	le	tirait	vers	le	bas	:
–	Vous	ne	vous	 en	 irez	 pas	 tant	 que	nous	n’aurons	pas	 bu

ensemble.	 C’est	 une	 occasion	 unique	 de	 vous	 voir	 au	 café.	 Et
puis,	je	veux	vous	entendre	raconter	l’histoire	de	la	bouteille…
vous	me	comprenez.

Le	patron	apporta	les	quatre	verres	de	blanc	:
–	Le	professeur	dit	de	belles	paroles,	mais	chacun	regarde	à

ses	propres	intérêts,	dit-il.
–	C’est	de	cette	façon	que	peut	revenir	le	fascisme,	répliqua

Stalino.
–	 Fascisme	 ou	 non,	 pourvu	 qu’on	 boive	 et	 qu’on	 paie	 !

répondit	le	patron,	qui	pensait	faire	rire.
Mais,	à	la	table,	personne	ne	rit.
–	 Vous	 voyez,	 Toni,	 dit	 Stalino,	 le	 professeur,	 dans	 sa



réponse,	disait	aussi	la	même	chose	:	avec	des	gens	semblables,
tout	peut	arriver.

Toni	n’avait	pas	bien	compris,	mais	voulut	dire	également	la
sienne	:

–	N’y	faites	pas	attention,	 ils	parlent	parce	qu’ils	ont	de	 la
gueule	;	ce	sont	des	gens	ignorants	même	s’ils	ont	des	sous.

Toni	 resta	 jusqu’à	 trois	heures.	On	 lui	avait	offert	un	autre
verre	et	il	se	sentait	gonflé	à	bloc.	En	se	levant,	il	ajusta	la	serpe.

–	Tenez-la	bien	!	dit	Stalino,	on	ne	sait	jamais.
–	Celle-ci,	elle	coupe	même	le	rouvre	!
Toni	 rit	 et	 il	 partit	 en	 direction	 de	 la	 Campanella	 en

sifflotant	Avanti	o	popolo	!

*	*	*

Toni	 ne	 se	 fit	 plus	 voir	 au	 café.	La	Cecina	 avait	mis	 toute
son	ardeur	à	l’en	dissuader	:

–	En	vieillissant,	tu	deviens	fou.	Mais	tu	ne	comprends	pas
que	les	gens	rient	derrière	ton	dos	?	Parce	qu’il	va	bêcher	chez	le
professeur,	il	se	prend	pour	Garibaldi,	qu’ils	disent.

–	Ce	 sont	des	 choses	que	 tu	 inventes	parce	que	 tu	 as	peur
que	je	prenne	le	vice	du	café.	Mais	tu	peux	être	tranquille	:	cette
eau	sale,	pour	me	la	faire	boire,	 il	 faut	qu’ils	y	mettent	dedans
un	 petit	 verre	 d’eau-de-vie,	 et	 moi,	 l’eau-de-vie,	 je	 la	 préfère
pure.

Toni	 se	 laissa	 persuader	 facilement	 parce	 qu’il	 s’était	 déjà
persuadé	tout	seul	que	le	café	n’était	pas	un	lieu	pour	lui	;	cent
mille	 fois	plutôt	 l’auberge,	avec	 le	vin	noir	dans	 l’écuelle	et	 la
paume	de	la	main	pour	s’essuyer	la	bouche.

Le	professeur,	en	revanche,	continua	à	le	fréquenter	presque
chaque	jour,	à	l’heure	du	bulletin,	et	les	gens	dirent	:

–	Il	a	fallu	l’exil	pour	qu’il	comprenne	qu’il	devait	se	donner
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Excellence	?	Ils	en	seront	flattés	parce	que	ces	chers	jeunes,	tous
les	aiment,	je	vous	le	garantis,	Excellence,	et	lui	a	risqué	sa	vie
en	Grèce,	les	pieds	gelés,	pour	sauver	des	blessés	;	et	il	a	même
la	médaille…	 qu’ils	 ne	 sont	 pas	 tellement	 portés	 à	 accorder	 à
qui	ne	 tue	pas.	Bref,	Excellence,	c’est	une	bonne	solution,	pas
trop	par-ci	ni	trop	par-là,	et	on	ne	fait	de	tort	à	personne.	»

Dom	Giuseppe,	penché	sur	le	guidon	et	sur	ses	pensées,	ne
s’aperçut	 même	 pas	 qu’il	 était	 en	 train	 de	 traverser	 le	 canal
d’irrigation	qui	marquait	la	frontière	entre	les	deux	villages.

«	Si	je	peux	dire	à	l’évêque,	ex	abrupto	:	l’archiprêtre	aussi
est	de	cet	avis	et	vous	prie	de	donner	votre	accord,	alors	avant	de
répondre	non,	on	y	pensera	à	deux	fois	parce	que	l’archiprêtre	va
peu	à	la	curie	mais	il	y	est	considéré,	peut-être	justement	parce
qu’il	 y	 va	 peu,	 ah,	 ah	 !	 tout	 poids	 et	 mesure,	 l’amateur	 de
Manzoni,	d’Horace,	de	Virgile,	de	Dante…	Cependant,	il	faut	le
reconnaître,	 c’est	 un	 prêtre	 qui	 ne	 fait	 pas	 d’histoires,	 qui	 n’a
jamais	joué	la	victime	avec	tout	ce	modernisme	qu’on	lui	met	sur
le	 dos	 ;	 à	 qui,	 si	 on	 avait	 pu,	 on	 n’aurait	même	 pas	 confié	 ce
pays	de	voleurs	ambulants.	Et	je	peux	le	dire,	moi	qui	le	connais
depuis	 qu’on	 nous	 a	 donné	 la	 soutane,	 il	 est	 sans	 orgueil,
seulement	avec	un	peu	de	condescendance,	mais	c’est	dans	son
caractère,	il	était	considéré	par	nous	tous	comme	le	premier	de	la
classe.	Mais	maintenant,	qu’il	ne	vienne	pas	me	faire	de	citation,
qu’il	me	dise	seulement	:	Dom	Giuseppe,	ton	idée	est	excellente,
ou	bien	elle	ne	vaut	pas	pipette.	Et	pourquoi	ne	devrait-il	pas	me
dire	qu’elle	est	excellente	?	Il	est,	lui,	l’ami	de	Piero,	mais	Maria
fait	partie	de	mes	enfants,	et	c’est	une	affaire	de	cœur.	Le	cœur
ne	se	trompe	pas.	C’est	sûr	qu’il	pourrait	me	dire	:	et	qu’est-ce
que	le	cœur	en	sait	?	Mais	c’est	une	citation	mal	à	propos	et	lui
ne	la	fera	pas,	même	si	elle	lui	vient	sur	le	bout	de	la	langue.	Lui
comprendra	:	nous	sommes	tous	les	deux	vieux	et	il	ne	peut	pas
regretter	qu’un	vieux	se	fasse	encore	avoir	par	le	cœur.	»



–	Oh,	dom	Giuseppe,	quel	bon	vent	vous	amène	?	Toujours
jeune,	 eh	 !	 s’exclama	 Carmela	 en	 lui	 ouvrant	 la	 porte	 du
presbytère.

–	 Je	 laisse	 la	bicyclette	dehors,	de	 toute	 façon	cette	vieille
ferraille	 ne	 peut	 pas	 faire	 envie	même	 à	 un	 de	 vos	marchands
ambulants,	 plaisanta	 dom	 Giuseppe.	 L’archiprêtre	 est	 à	 la
maison	?

–	Il	est	au	petit	salon	pour	le	petit-déjeuner.	Je	prépare	tout
de	suite	une	autre	tasse.

L’archiprêtre	 accueillit	 dom	 Giuseppe	 avec	 un	 oh	 !	 de
joyeuse	surprise	et	avec	des	yeux	qui	 riaient	derrière	 les	verres
cerclés	 d’or.	 Lorsqu’ils	 riaient,	 les	 yeux	 de	 l’archiprêtre
teintaient	leur	couleur	normale	azur	avec	un	peu	de	blanc	perle.

–	Je	t’envie,	dom	Giuseppe,	parce	que	parmi	les	nombreuses
choses	que	tu	sais…	non,	laisse-moi	dire	!	je	n’ai	pas	à	gagner	ta
bienveillance,	tu	m’aimes	bien	déjà,	et	depuis	si	longtemps…	tu
pratiques	aussi	la	science	de	la	bicyclette.

–	Tu	veux	que	je	te	l’apprenne	?	Quelques	leçons,	là,	dans	la
cour,	et	en	un	mois	tu	me	bats	là-dessus	aussi.

Les	 deux	 amis	 sourirent	 et	 commencèrent	 à	 parler	 de	 leur
temps,	 lorsque	 aller	 à	 bicyclette	 pour	 un	 prêtre,	 qui	 sait	 pour
quelle	 raison	 –	 modernisme	 ?	 (ils	 rirent	 de	 bon	 cœur)	 –	 était
interdit.	 C’était	 comme	 déboucher	 une	 bouteille	 d’un	 vin
désireux	de	montrer	sa	jeune	force	par	toute	cette	mousse	qu’il
fait,	et	lorsqu’il	semble	se	reposer,	c’est	seulement	par	un	piège
innocent,	 avant	 de	 reprendre	 son	 jeu	 avec	 une	 allégresse
renouvelée.

Carmela	frappa	:
–	 Je	 mets	 un	 peu	 plus	 d’eau	 dans	 la	 casserole,	 dom

Giuseppe	?
–	Mais	à	quelle	heure	vous	commencez	à	faire	la	soupe,	par

ici	?



Et	 dom	 Giuseppe	 rit	 de	 contentement.	 Puis	 il	 regarda	 la
pendule	:

–	Parbleu	!	C’est	déjà	dix	heures.	Et	je	ne	t’ai	pas	encore	dit,
dom	Angelo,	pourquoi	je	suis	ici.	Non,	Carmela,	merci.	Je	vais
entendre	ma	sœur	si	je	n’arrive	pas	à	l’heure.

Et	il	rit.
–	Écoute,	dom	Angelo,	c’est	pour	ce	mariage.	Ce	mariage	est

à	faire,	mais	pas	clandestinement.
L’archiprêtre	 sourit.	 C’était	 à	 peu	 près	 ces	 mots	 qui	 lui

étaient	venus	au	cœur	lorsque	Piero,	le	jour	de	l’Assomption,	lui
avait	fait	part	de	leur	décision	à	lui	et	Maria	;	 il	aurait	voulu	y
opposer	quelques	raisons	parce	que	cette	semi-clandestinité	 lui
faisait	mal,	mais	il	n’avait	rien	trouvé.	Il	avait,	en	fin	de	compte,
accepté	la	décision	comme	si	c’était	l’unique	possible,	parce	que
la	paix	de	la	conscience	est	la	vraie	solennité,	et	malheureux	qui
ne	sait	pas	 le	voir.	Mais	si	dom	Giuseppe	lui	en	parlait,	c’était
qu’une	autre	solution	était	possible,	et	dans	le	plein	respect	de
tous,	 parce	 que	 dom	 Giuseppe	 n’était	 pas	 l’homme	 des
subterfuges	ou	des	petits	calculs	des	consciences	pour	arranger
la	 sienne.	 Il	 avait	 le	 don	 d’ajuster	 les	 choses	 comme	 si	 la
solution	trouvée	par	lui	était	la	plus	naturelle	et	la	plus	simple,	à
te	faire	dire	:	comment	donc	je	n’y	ai	pas	pensé	moi-même	?	Et
une	solution	judicieuse	aussi	qui,	si	on	creusait	un	peu	dessous,
révélait	une	bonté	de	cœur,	mieux,	une	délicatesse	d’esprit	qui
semblait,	 si	 on	 ne	 le	 connaissait	 pas	 bien	 intus	 et	 in	 cute111,
presque	 accidentelle	 chez	 ce	 prêtre	 rustre,	 «	 à	 la	 bonne
franquette	 »,	 comme	 tous	 le	 disaient,	 en	 se	 trompant
naturellement.

L’archiprêtre	était	passé	du	sourire	au	visage	songeur	:
–	De	ce	malheur,	je	me	sens	responsable	moi	aussi,	je	peux

te	 le	dire	comme	en	confession,	cher	dom	Giuseppe.	Si	 j’avais
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–	Tu	commences	tôt,	lui	dit	son	homme.	Tu	ne	pleureras	pas
encore	devant	l’évêque…

–	 Je	 serai	 tellement	 intimidée	 que	 même	 ma	 langue	 sera
sèche,	répondit	Benedetta	en	se	reprenant.

Puis	elle	s’adressa	à	la	Cecina	:
–	Tout	est	prêt	à	la	maison	pour	le	petit-déjeuner.
Toni	 et	 la	 Cecina	 se	 tinrent	 au	 portail	 jusqu’à	 ce	 que	 les

carrioles	tournent	sur	la	rue	principale.
–	 Je	 suis	 vraiment	 contente,	 dit	 la	 Cecina	 tandis	 qu’ils

retournaient	 sur	 l’aire.	 Maria	 sera	 une	 bonne	 épouse,	 faite
exprès	pour	Piero.

–	Piero	la	mérite	bien.
–	Ça	ne	me	semble	pas	vrai.	Je	le	vois	quand	il	était	encore

en	culotte	courte	et	qu’il	venait	chez	nous	manger	les	pâtes	à	la
courge.	Comme	le	temps	passe	!

–	On	est	vieux	désormais,	mais	j’ai	encore	un	peu	de	force	et
aussi	d’appétit,	dit	Toni,	qui	ne	voulait	pas	se	laisser	prendre	par
les	souvenirs.

Ils	 entrèrent	 dans	 la	maison.	Le	 feu	 était	 allumé	pour	 faire
chauffer	 la	 polenta	 déjà	 alignée	 en	 tranches	 sur	 la	 planche	 à
hacher.

–	Ça	alors	!	Ils	sont	dehors	toute	la	matinée	et	ils	ont	oublié
de	prendre	le	petit-déjeuner,	dit	Toni.

–	Quand	on	est	ignorant	et	qu’on	veut	parler,	on	ne	dit	que
des	sottises,	réagit	la	Cecina	avec	vivacité.

–	 Tu	 veux	 chicaner	 même	 aujourd’hui	 ?	 Où	 sont	 les
sottises	?	Veille	plutôt	à	ne	pas	faire	brûler	la	polenta.

–	 Quand	 on	 fait	 la	 communion,	 il	 faut	 être	 à	 jeun	 depuis
minuit.	 Mais	 bien	 sûr,	 toi,	 ces	 choses	 tu	 ne	 peux	 pas	 les
savoir…

–	Moi,	 si	 je	ne	 fais	pas	 la	 communion,	 c’est	parce	que	ma
tête	me	dit	de	me	comporter	ainsi.	Pourquoi,	alors,	 tu	n’as	pas



fait	d’histoire	avec	la	communion	quand	tu	m’as	épousé	?
–	Voilà	que	c’est	moi	qui	ai	envie	de	chicaner	 !	Est-ce	que

j’ai	jamais	dit	que	je	regrettais	de	t’avoir	épousé	?
Toni	se	tut.	Il	alla	au	feu	et	prit	du	trépied	deux	tranches	de

polenta.
–	Tu	ne	manges	pas	?	dit-il	à	sa	femme.
–	Tu	m’as	fait	passer	la	faim.
Mais	 la	 Cecina	 mangea,	 elle	 aussi.	 Toni	 s’en	 retourna	 à

l’étable.	 Il	avait	hâte.	Depuis	des	 jours,	 il	y	pensait.	 Il	 tendrait
les	 cordes	 du	 linge	 sous	 le	 portail	 et	 à	 l’entrée	 de	 l’aire,	 et	 il
pendrait	 des	 guirlandes	 de	 lierre	 en	 signe	 de	 fête.	 La	 Cecina,
pendant	ce	temps,	était	allée	en	haut	préparer	les	chambres	entre
deux	regards	contemplatifs	sur	le	coffre.

–	 Je	 vais	 dans	 les	 champs,	 lui	 cria	 Toni	 depuis	 l’aire	 en
poussant	un	petit	chariot	à	main,	lorsqu’il	eut	fini	dans	l’étable.

–	Qu’est-ce	que	tu	vas	y	faire	?	cria	la	Cecina	en	se	penchant
à	la	fenêtre.

Mais	Toni	ne	répondit	pas.
–	Quel	caractère…	bougonna-t-elle.
Elle	caressa	le	coffre	que	Piero	avait	tant	admiré,	se	signa	et

dit	un	Pater	devant	le	crucifix	d’ivoire	sur	la	commode,	don	du
professeur	pour	 les	mariés,	descendit	et	appela	 les	poules	dans
le	poulailler	pour	pouvoir	nettoyer	l’aire.

Toni	revint	avec	le	chariot	rempli	de	lierre.
–	Qu’est-ce	que	tu	veux	faire	?
–	Donne-moi	plutôt	un	coup	de	main.
–	Je	dois	balayer	l’aire.
–	Tu	as	le	temps	!	Prends-moi	la	corde	du	linge.
–	 Le	 patron	 commande	 et	 le	 cheval	 trotte,	 grommela	 la

Cecina,	mais	dans	son	cœur,	elle	était	contente	parce	que	cette
idée	du	lierre,	elle	l’avait	comprise	aussitôt	et	elle	lui	plaisait.	Ils
commencèrent	par	le	portail.



–	Ils	seront	déjà	au	palais	de	 l’évêque,	dit	 la	Cecina	 tandis
qu’elle	 tenait	 l’escabeau	d’un	pied,	et	avec	une	main	passait	 le
lierre	à	Toni.

–	Celui	à	côté	de	la	cathédrale	?
–	Bien	sûr	!	Quel	palais	veux-tu	qu’ait	l’évêque	?	Le	palais

d’un	évêque	est	toujours	à	côté	de	la	cathédrale,	comme	le	prêtre
a	sa	maison	à	côté	de	l’église.

–	Tu	parles	d’une	fatigue	pour	aller	à	l’église	si	on	l’a	juste	à
côté,	dit	Toni	en	riant.

–	Toi,	tu	n’irais	même	pas	si	tu	dormais	là	où	on	sonne	les
cloches.

Toni,	la	réplique	toujours	prête	à	la	bouche,	ne	releva	pas	la
provocation.	Mais	la	Cecina	voulait	parler	:

–	À	cette	heure,	ils	seront	déjà	mariés	?
Toni	plaisanta	:
–	Maintenant	il	suffit	d’un	oui,	mais	toi	tu	m’en	as	fait	dire

deux.
–	Je	voulais	être	en	règle	aussi	avec	l’Église.
–	Et	je	ne	m’y	suis	pas	opposé.
Ils	terminèrent	avec	le	portail	et	ils	retournèrent	sur	l’aire.
–	On	peut	faire	avec	la	corde	le	même	tour	là	où	on	étend	le

linge.	Il	suffit	d’élever	la	corde	avec	les	fourches,	dit	Toni.
–	Si	 tu	mets	 les	 fourches,	comment	 ils	 feront	pour	entrer	?

Une	roue	va	s’y	prendre	et	tout	est	par	terre	!
–	Tu	as	peut-être	raison,	admit	Toni	entre	ses	dents.	Il	vaut

mieux	alors	fixer	le	lierre	sur	les	murs.
–	Pour	une	fois	j’ai	aussi	raison,	dit	la	Cecina	satisfaite.
–	Quand	quelqu’un	a	raison,	moi	je	ne	l’ai	jamais	nié.
–	Si,	justement…	!	Je	me	tais	pour	ne	pas	chicaner.
–	Quelle	femme	!
Et	Toni	se	mit	à	siffloter.
–	Pour	te	supporter,	il	en	fallait	trois,	oui	!
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–	Un	navire	sans	gouvernail	?	hasarda	l’archiprêtre.
–	C’est	trop	tôt	pour	l’affirmer,	mais	les	premiers	indices	ne

sont	certainement	pas	encourageants.
–	 Si	 vous	 deviez	 apprendre	 quelque	 chose…	 Il	 y	 a	 le

professeur…
–	N’en	doutez	pas,	je	l’avertirai	à	temps.	À	moins,	ajouta-t-

il,	que	je	ne	sois	moi	aussi	sur	la	liste	noire.
Il	salua	et	se	remit	à	pédaler.
«	 Il	 doit	 connaître	 aussi	 les	 cailloux	 de	 ces	 rues	 »,	 pensa

l’archiprêtre	 pendant	 qu’il	 fermait	 avec	 le	 verrou	 la	 porte	 du
presbytère.

*	*	*

Rondine,	 assis	 par	 terre	 contre	 le	 montant	 de	 l’entrée	 qui
donnait	sur	l’aire,	attendait	M.	Gaspard.	Il	lui	suffisait	de	le	voir
pour	savoir	si	Piero	et	Maria	allaient	bien,	et	puis	il	irait	au	lit.
Quelques	 paysans	 qui	 étaient	 allés	 au	 village	 boire	 un	 verre
avaient	apporté	la	nouvelle,	en	profitant	de	ce	que	le	portail	était
resté	 ouvert	 tard	 ce	 soir	 puisque	 le	maître	 était	 dehors	 avec	 la
voiture.

Rondine	ruminait	à	l’intérieur	ce	que	les	paysans	avaient	dit,
sans	 bien	 comprendre	 s’il	 fallait	 être	 content	 ou	 s’attendre	 au
pire.	 La	 guerre	 est	 finie	 !	 avaient	 hurlé	 ses	 compagnons	 en
entrant	en	courant	dans	la	ferme.	On	voyait	qu’ils	avaient	bu	un
verre	 de	 trop,	 mais	 pas	 à	 les	 faire	 déparler	 à	 ce	 point.	 Et	 ils
avaient	 ajouté	 :	…	mais	 il	 faut	 remettre	 les	 Allemands	 à	 leur
place,	comme	en	1915-1918.	Alors	la	guerre	n’est	pas	finie,	s’il
y	a	les	Allemands	à	remettre	à	leur	place.	Rondine	passa	la	main
devant	 ses	yeux	 comme	pour	 chasser	 cette	 pensée.	Depuis	 que
Piero	 était	 revenu	 de	 Grèce,	 la	 guerre	 était	 loin.	 De	 temps	 en
temps,	 il	 écoutait	 le	 bulletin,	 discutait	 quelquefois	 avec	 ses



compagnons	sur	quand	elle	finirait,	mais	perdre	ou	gagner	ne	lui
importait	pas	beaucoup.	Lui	ne	gagnerait	ni	ne	perdrait	rien.	Si
maintenant	il	dormait	au	sec	et	pouvait	dépenser	quelques	sous,
il	 le	 devait	 à	 Maria	 et	 à	 Piero,	 pas	 à	 Badoglio,	 au	 roi,	 aux
Allemands	ni	aux	Américains.	Eux	sont	 tout	 juste	bons	à	 faire
tuer	les	gens.	On	t’ordonne	:	Tire,	et	tu	dois	tirer	sans	en	savoir
la	raison	et	sans	pouvoir	dire	:	Tirez,	vous	!	Moi,	je	n’en	ai	pas
envie.	Maintenant	 aussi	 ce	 sera	 pareil,	 parce	 que	 la	 guerre	 est
finie	 et	 n’est	 pas	 finie,	 comme	 c’est	 arrivé	 le	 26	 juillet	 où	 le
peuple	semblait	avoir	vaincu	et	puis	on	avait	continué	la	guerre.
Qu’est-ce	qu’il	pouvait	y	faire,	lui	?

Il	 travaillait	 maintenant,	 avait	 même	 oublié	 comment	 la
prison	 était	 faite	 et,	 s’il	 ne	 faisait	 pas	 de	 bêtises,	 on	 ne	 le
renverrait	pas.	Il	avait	un	métier	et	ne	renâclait	pas	au	travail.	Il
avait	mis	quelques	sous	de	côté,	sous	le	matelas.	Mais	qu’est-ce
qu’il	 ferait	 de	 ces	 sous,	 s’il	 n’avait	 personne	 à	 nourrir	 ?	 S’il
s’était	marié	quand	il	était	jeune…	Maintenant,	qui	aurait	voulu
d’un	 homme	 de	 quarante	 ans	 bien	 sonnés,	 que	 l’on	 appelait
Rondine	à	cause	de	 la	prison	?	Même	une	veuve	n’en	voudrait
pas.	De	temps	à	autre,	les	compagnons	le	taquinaient,	quand	ils
fauchaient	ensemble	et	qu’ils	étaient	en	veine	de	rire	:

–	 Spartacus,	 quand	 est-ce	 que	 tu	 te	maries	 ?	 Si	 tu	 attends
encore	un	peu,	tu	deviens	saint	Joseph.

Saint	 Joseph	 ne	 lui	 déplaisait	 pas.	 Dans	 le	 fond,	 saint
Joseph	aussi,	disait-on,	avait	 reçu	peu	de	 la	vie	 :	 il	n’avait	pas
fait	 plus	 que	 travailler	 et	 fuir	 avec	 l’âne.	 Mais,	 au	 moins,	 il
savait	 où	 iraient	 finir	 les	 sous	 qu’il	 gagnait	 et,	même	 si	 Jésus
n’était	 pas	 de	 lui,	 dit-on,	 Jésus	 l’aimait	 et	 l’appelait	 papa.	 Et
puis,	il	avait	une	femme	qui	s’occupait	de	la	maison,	lui	parlait
avec	confiance	et	l’aimait,	même	si	l’histoire	de	l’enfant	n’était
pas	bien	claire.	Mais	ses	compagnons,	en	nommant	saint	Joseph,
faisaient	allusion	à	bien	autre	chose	et	ils	n’avaient	pas	tort.	Que



peut	un	homme	sans	une	femme	?
Il	 se	mit	 à	 rire	 à	 la	 pensée	 qu’une	 femme	 pourrait	 l’aimer,

une	femme	comme	Teresa,	par	exemple,	 la	fille	du	vacher	chef,
qui	était	restée	à	la	maison	avec	un	fils	de	dix	ans,	et	personne
ne	savait	de	qui	il	était.	On	avançait	un	nom,	mais	qui	pouvait	en
jurer	?	Et	puis,	ça	ne	l’intéressait	pas	de	savoir	de	qui	il	était	le
fils	parce	que,	une	fois	venu	au	monde,	un	homme	est	un	homme
non	pas	par	son	père,	mais	parce	qu’il	est	un	homme.

Ce	garçon	avait	de	l’affection	pour	lui,	et	lui,	au	printemps,
lui	avait	montré	 tous	 les	nids	et	 lui	avait	offert	une	petite	flûte
de	 sureau,	 une	 parmi	 tant	 d’autres	 qu’il	 avait	 confectionnées
pour	se	faire	la	main	en	vue	de	celle	qu’il	offrirait	à	Piero	pour
les	noces.

–	Pourquoi	 tu	n’épouses	pas	Teresa	 ?	 lui	 avait	 dit	 quelque
temps	 auparavant	 un	 de	 ses	 compagnons,	mais	 sans	 rire,	 parce
qu’il	 lui	 semblait	 normal	 que	 Rondine	 puisse	 épouser	 une
femme	plus	jeune	et	pas	veuve	non	plus.

Il	avait	répondu	:
–	Tu	veux	vraiment	te	moquer	de	moi	?
Et	l’autre	:
–	Moi	 ?	Mais	 je	 parle	 sérieusement.	 Tâche	 d’y	 penser.	 Si

c’est	parce	qu’elle	a	un	enfant,	 tout	 le	monde	peut	 faillir,	mais
moi	qui	la	connais	depuis	son	enfance,	je	peux	t’assurer	que	ça	a
été	 un	 dérapage,	 et	 que,	 depuis	 la	 naissance	 de	 l’enfant,
personne	ne	peut	plus	dire	la	moindre	chose	sur	son	compte.

Spartacus	était	resté	la	bouche	ouverte	à	la	seule	pensée	que
Teresa	puisse	 l’épouser,	et	 il	n’avait	pas	voulu	en	 faire	 trop	de
cas	:	«	C’est	parce	qu’on	est	amis	qu’il	m’a	parlé	de	Teresa,	et
qu’il	veut	me	voir	installé.	»	Mais	de	temps	en	temps,	la	pensée
lui	 revenait	à	 l’esprit,	 comme	ce	soir	pendant	qu’il	attendait	 le
maître	 pour	 lire	 dans	 sa	 voix	 si	 Piero	 et	 Maria	 allaient	 bien.
Piero	 et	 Maria,	 c’était	 autre	 chose	 que	 Spartacus	 et	 Teresa,
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faire,	s’entend.
–	Même	 la	Cecina,	 si	 on	 la	 connaît,	 quand	 il	 s’agit	 d’une

personne	qui	lui	est	chère,	elle	se	ferait	plutôt	arracher	la	langue,
le	rassura	Benedetta.

–	 Il	m’est	 venu	une	 idée	 si	 le	 professeur	 est	 recherché,	 dit
l’archiprêtre.

Et	il	exposa	son	plan	à	Benedetta.
–	 Je	 ne	 veux	 pas	 me	 dérober,	 monsieur	 l’archiprêtre,	 dit

Benedetta	à	 la	 fin,	mais,	chez	vous,	 il	est	certainement	plus	en
sécurité.	Il	va	sans	dire	que	j’estimerai	de	mon	devoir	d’apporter
de	temps	en	temps	un	petit	quelque	chose.

Avec	la	nuit,	le	professeur	prit	le	chemin	de	la	Campanella.
Toni,	 avec	 l’excuse	 que	 le	 professeur	 ne	 connaissait	 pas	 les
tournières,	lui	donnait	de	temps	à	autre	le	bras,	mais	avec	tant	de
délicatesse	 que	 même	 la	 Cecina,	 si	 elle	 avait	 été	 présente,
n’aurait	rien	eu	à	critiquer.

La	nuit,	un	orage	éclata,	avec	le	tonnerre	qui	faisait	trembler
les	vitres	et	réveillait	les	gens.

–	Qu’est-ce	que	c’est,	ils	bombardent	?	demanda	son	homme
à	Benedetta,	en	se	réveillant	en	sursaut.

–	 Dors	 tranquille,	 c’est	 l’été	 qui	 s’en	 va,	 lui	 répondit
Benedetta,	qui	n’avait	pas	encore	fermé	l’œil	à	cause	de	la	peur
que	les	Allemands,	d’un	moment	à	l’autre,	frappent	au	portail.

Puis	 l’orage,	en	grommelant,	s’éteignit	et	 laissa	derrière	 lui
le	gazouillement	de	la	gouttière.	L’horloge	de	la	tour	sonna	deux
coups.	 Benedetta	 entendait	 la	 respiration	 tranquille	 de	 son
homme.	 «	 S’il	 ne	 dort	 pas	 la	 nuit,	 pensa-t-elle,	 comment
pourrait-il	 travailler	 tout	 le	 jour	 ?	 C’est	 juste	 qu’il	 dorme.	 Et
puis,	 il	 doit	 se	 lever	 tôt,	 été	 comme	hiver,	 parce	 que	 le	 lait	 ne
connaît	pas	de	saisons.	Dans	une	semaine,	il	y	aura	le	maïs.	Le
maïs	ne	sait	rien	de	l’armistice	et	des	Allemands,	il	a	ses	jours.



Si	 on	 regardait	 la	 terre,	 il	 n’y	 aurait	 plus	 de	 guerres…	 Piero,
cependant,	ne	travaillerait	pas	la	terre.	Il	était	destiné	à	faire	du
bien	 aux	 gens…	 Et	 Franco	 ?	 Voudra-t-il	 rester	 à	 la	 terre	 ?
Franco	avait	la	terre	dans	le	sang,	mais	peut-être	ne	se	marierait-
il	jamais.	Lui	aussi	avait	son	destin.	»	Un	moment,	elle	vit	cette
terre	 aux	 mains	 d’étrangers	 et	 elle	 éprouva	 un	 sentiment	 de
désarroi…

Elle	finit	par	s’endormir.	Mais	ce	fut	un	sommeil	agité	;	des
Allemands	qui	tiraient,	des	soldats	qui	fuyaient,	des	gens	cachés
dans	les	fossés.	Les	oiseaux	commencèrent	à	se	réveiller	et	puis
le	coq	chanta.	Par	les	interstices	des	volets,	une	lueur	filtrait	qui
n’était	plus	celle	de	la	nuit.	Elle	se	réveilla.	Il	lui	semblait	avoir
beaucoup	dormi,	être	en	retard	avec	tout	ce	qu’il	y	avait	à	faire	;
puis,	en	regardant	les	volets,	elle	se	rassura	et	prit	le	chapelet	sur
la	 table	 de	 nuit.	 Les	moineaux	 intensifièrent	 leur	 gazouillis	 et
les	 interstices	des	volets	s’ouvrirent	au	clignotement	de	 l’aube.
La	 gouttière	 n’avait	 plus	 de	 gouttes	 à	 faire	 rebondir	 dans	 le
chenal.	Elle	entendit	des	coups	au	portail,	d’abord	faibles,	puis
toujours	plus	insistants.	Elle	appela	doucement	son	mari	:

–	On	frappe	au	portail	!
Et	elle	descendit	rapidement	du	lit	pour	réveiller	Piero	et	le

professeur.
Les	coups	cessèrent,	et	puis	 reprirent	plus	 fort.	Elle	courut

au	 grenier	 pour	 voir	 qui	 c’était.	 Piero	 et	 le	 professeur
traversèrent	 l’aire	 en	 courant.	Benedetta	 descendit	 et	 rencontra
son	mari	dans	la	cuisine	:

–	 Ce	 sont	 deux	 hommes	 avec	 un	 sac	 à	 dos,	 ils	 ne	 me
semblent	pas	allemands.

–	C’est	moi	qui	vais	ouvrir.	Toi,	reste	calme.
Franco	 et	 Maria	 étaient	 descendus	 aussi.	 Franco

accompagna	son	père.	Ils	rentrèrent	presque	aussitôt.
–	 Regarde	 dans	 quel	 état	 ils	 sont,	 mouillés	 comme	 s’ils



venaient	de	tomber	dans	un	fossé,	dit	le	père.
–	J’allume	le	feu	tout	de	suite,	dit	Benedetta.
C’étaient	 deux	 soldats	 avec	 des	 habits	 boueux	 et	 déchirés,

de	 l’âge	 de	 Piero	 à	 peu	 près.	 Ils	 s’excusèrent	 pour	 l’heure	 et
racontèrent	l’aventure	de	la	nuit.	Ils	s’étaient	échappés	de	l’une
des	 casernes	 de	 la	 ville,	 ensemble	 avec	 d’autres,	 quand	 ils
s’étaient	 aperçu	 que	 leur	 commandant	 avait	 livré	 armes	 et
caserne	aux	Allemands,	recevant	en	échange	l’assurance	que	ses
soldats	 seraient	 laissés	 libres	 et	 qu’ils	 pourraient	 rentrer	 chez
eux.	Beaucoup	n’y	crurent	pas	et	préparèrent	leur	musette	pour
fuir	en	sautant	par	les	fenêtres	qui	donnaient	sur	les	champs.	Ils
attendaient	 le	 soir,	 mais	 les	 Allemands	 arrivèrent	 avant.	 Le
commandant	ouvrit	le	portail	et	fut	le	premier	à	être	désarmé	et
poussé	dans	la	cour	contre	le	mur	avec	les	mains	sur	la	tête.	Les
Allemands	étaient	peu	nombreux,	mais	avaient	mis	en	position
deux	mitrailleuses	devant	le	portail.

Le	 feu	 crépitait	 haut	 dans	 la	 cheminée,	 éclairant	 le	 visage
défait	des	deux	jeunes	gens.

–	Enlevez	 la	veste	et	 les	chaussures,	dit	Benedetta.	Je	vous
fais	chauffer	du	 lait	et	de	 la	polenta.	Nous,	 le	soir	et	 le	matin,
nous	mangeons	de	la	polenta.	Vous	aimez	la	polenta	?

–	Pour	nous	sevrer,	on	a	utilisé	la	polenta,	répondit	l’un.
–	Alors	vous	n’êtes	pas	d’en	bas,	dit	Benedetta.
–	Cent	kilomètres,	et	nous	sommes	à	la	maison.
Ils	continuèrent	leur	récit.	Franco	murmura	à	son	père	:
–	Je	vais	les	appeler	?
–	Attends,	on	ne	sait	jamais.
–	S’il	y	avait	eu	un	officier	pour	nous	donner	l’ordre	de	tirer,

les	 Allemands	 n’y	 seraient	 pas	 arrivés,	 dit	 l’un.	 Mais,	 au
contraire,	 ils	 se	 taisaient,	 semblaient	 devenus	 stupides.	 Alors
c’est	 nous	 qui	 avons	 pris	 l’initiative,	 mais	 de	 fuir.	 Ceux	 qui
étaient	plus	proches	du	portail,	voyant	qu’il	y	avait	beaucoup	de
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d’août,	 ne	 dirent	 pas	 un	 mot	 contre	 l’ami	 secrétaire	 du	 Parti
fasciste	et,	le	8	au	soir,	après	l’annonce	de	l’armistice,	furent	les
premiers	évadés	de	 toute	 la	grande	plaine	à	franchir	 le	seuil	de
leurs	propres	maisons.	C’était	assez	pour	qu’à	l’injonction	de	la
seconde	carte	rose	ils	répondent	avec	les	deux	sacs	à	portée	de
main,	prêts	à	s’échapper	dans	les	champs.

Quand	 les	gens	 les	virent	 sortir	dans	 la	 rue	et	 retourner	au
travail	comme	si	rien	ne	s’était	passé,	ils	furent	confirmés	dans
l’idée	que	 le	Duce	 était	 vraiment	mort	 et	 que	 l’histoire	 de	 son
discours	 et	 de	 la	 reconstitution	 du	 fascisme	 était	 un	 truc	 des
Allemands	 pour	 faire	 peur	 au	 peuple.	 Le	 garde	 les	 salua	 en
premier,	comme	s’il	 les	avait	vus	 la	veille,	parce	que,	pour	être
des	 fascistes	 comme	 les	 autres,	 ils	 en	 avaient	 déjà	 trop	 fait.
Quand	il	sortit	pour	la	première	fois	en	uniforme,	il	avait	franchi
le	seuil	de	la	maison	avec	des	intentions	vindicatives	à	l’esprit.	Il
ne	savait	pas	préciser	ce	qu’elles	étaient,	mais	il	les	sentait	très
dures.	Il	se	rendit	avant	tout	devant	la	mairie,	puis	alla	au	poids
public	 et	 enfin	 à	 la	 colonie	 héliothérapique.	 Au	 retour,	 il	 lui
sembla	que	la	place	était	devenue	plus	grande	et	les	arcades	plus
basses,	 et	 il	 se	 sentit	 perdu	 dans	 cette	 immensité	 et	 dans	 ces
boyaux.	 Il	commença	à	être	moins	sûr	que	 l’uniforme	suffise	à
remplir	tout	ce	vide	;	ça	avait	été	une	grâce	de	ne	pas	être	présent
quand	ils	avaient	détruit	les	insignes	fascistes,	parce	que	ainsi	il
ne	pouvait	dénoncer	personne.	 Il	 regarda	autour	de	 lui	avec	un
faible	sourire	aux	lèvres,	chercha	les	yeux	des	gens	et	se	trouva
assis	à	la	maison,	avec	le	ceinturon	et	la	veste	jetés	sur	le	divan
sans	qu’il	y	pense.

–	C’est	mon	métier,	dit-il	à	sa	femme	qui	lui	versait	à	boire.
Sa	femme	comprit	et	en	fut	contente,	mais	elle	n’ajouta	rien.
En	ville,	au	siège	du	fascisme,	on	était	en	train	de	consulter

la	 liste	 des	 premières	 inscriptions	 des	 villages.	 Il	 y	 avait	 les



optimistes	et	les	pessimistes.
–	Le	secrétaire	du	parti	lui-même	n’a	pas	repris	sa	carte	dans

ce	village,	disait	un	pessimiste.
–	Le	 garde,	 cependant,	 a	 remis	 aussitôt	 l’uniforme,	 précisa

un	optimiste.
–	 L’uniforme	 ne	 fait	 pas	 un	 vrai	 fasciste,	 répondit	 le

pessimiste.
–	Mais	n’est-ce	pas	là	qu’il	y	a	un	de	nos	ennemis	qui	a	été

en	 exil	 ?	 dit	 quelqu’un	 qui	 n’était	 ni	 optimiste	 ni	 pessimiste,
mais	avait	seulement	envie	de	faire	quelque	bravade.

–	S’il	ne	s’est	pas	déjà	échappé.	Ils	sont	froussards.
Tous,	quoi	qu’il	en	soit,	furent	d’accord	pour	dire	:
–	 Téléphonons	 au	 garde	 pour	 savoir	 comment	 vont	 les

choses.
–	Ça	 fait	 des	 jours	 qu’on	 ne	 le	 voit	 plus	 au	 village,	même

avant	que	la	radio	ne	joue	Giovinezza…

–	Je	m’en	occupe	tout	de	suite,	répondit	le	garde,	appelé	en
urgence	au	téléphone	public.

–	Ne	te	dérange	pas,	c’était	seulement	une	curiosité.
Mais	 le	 garde	 avait	 compris,	 et	 il	 savait	 que	 le	 professeur

n’était	 pas	 parti.	 Il	 prit	 la	 bicyclette,	 alla	 à	 la	 caserne	 des
gendarmes	et	dit	à	l’adjudant,	sans	lever	les	yeux	ni	la	voix	:

–	Moi,	 je	 ne	 sais	 rien,	 je	 n’ai	 rien	 à	 y	 voir.	 Pour	 moi,	 le
professeur	n’est	plus	dans	 le	village.	 Ils	m’ont	 téléphoné	de	 la
ville	pour	savoir	 s’il	 se	 trouvait	encore	 ici.	Vous	 le	 savez,	mon
adjudant,	moi	je	ne	me	suis	inscrit	au	Parti	fasciste	qu’en	1924.

L’adjudant	comprit	le	langage	de	son	quasi-compatriote	:
–	Moi	 non	plus,	 je	 ne	 sais	 rien.	Depuis	 le	 8	 septembre,	 je

suis	 resté	 sans	 instructions.	 Je	 suis	 content	 que	 nous	 ayons
recommencé	à	collaborer	pour	le	maintien	de	l’ordre.

–	Oui,	 ce	 sont	 des	 jours	 où	 l’on	 n’y	 comprend	 pas	 grand-



chose.
Ils	 se	 saluèrent.	 L’adjudant	 enfourcha	 sa	 bicyclette	 et	 se

rendit	chez	l’archiprêtre.
–	Nous	devons	être	plus	astucieux	que	les	fils	des	ténèbres,

dit	 l’archiprêtre.	Tous	nous	savons	que	 le	professeur	n’est	plus
au	village.

L’adjudant	 retourna	 à	 la	 caserne	 et	 l’archiprêtre	déplaça	 au
matin	 sa	 promenade	 qui,	 ce	 jour-là,	 avait	 comme	 but	 la
Campanella.	Toni	prit	le	chemin	des	champs	et	siffla	à	proximité
de	 la	villa	 le	 signal	 convenu.	Depuis	quelques	 jours,	Filomena
avait	été	priée	par	le	professeur	de	ne	pas	se	faire	voir	à	la	villa.
Filomena	n’avait	pas	demandé	la	raison	pour	laquelle	on	n’avait
pas	 besoin	 d’elle	 et	 elle	 avait	 fait	 circuler	 le	 bruit	 que	 le
professeur	était	parti.	Les	gens	n’avaient	pas	demandé	où.

Le	professeur	prit	 la	serviette	déjà	préparée,	où	 il	avait	mis
les	 choses	 les	 plus	 précieuses	 avec	 les	 souvenirs	 d’Elena,	 il
donna	 un	 dernier	 coup	 d’œil	 tout	 autour	 pour	 que	 tout	 fût	 en
ordre,	et	il	sortit	par	la	petite	porte	des	champs.

–	 Ils	 ont	 donné	 signe	 de	 vie.	 Ce	 sera	 peut-être	 pour	 cette
nuit,	dit	Toni.	Ils	sont	comme	les	chauves-souris,	qui	ont	peur	de
la	lumière.

Le	maïs	avait	déjà	été	cueilli,	égrené,	 séché	et	mis	en	sacs.
Une	 partie	 des	 pieds	 de	maïs	 avaient	 été	 coupés	 ;	 attachés	 en
grosses	 bottes,	 ils	 étaient	 alignés	 contre	 le	mur	 de	 l’aire	 pour
qu’ils	sèchent	avant	d’être	mis	en	piles.

–	 Chaque	 année,	 on	 a	 toujours	 porté	 dans	 l’annexe	 du
presbytère	une	charrette	de	pieds	de	maïs	à	l’archiprêtre	pour	la
lessive	 des	 linges	 d’autel,	 dit	 Franco	 au	 professeur.	 Nous
essaierons	de	ne	pas	vous	mettre	trop	de	poids	dessus.	Excusez-
nous	 pour	 la	 position,	 mais	 ainsi	 personne	 ne	 s’apercevra	 de
rien,	alors	que,	même	avec	l’obscurité…

Le	professeur	sourit	à	la	pensée	de	devoir	aller	chez	son	ami,
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une	libération	:
–	 Je	 vous	 avais	 avertis	 que	 le	 professeur	 n’était	 plus	 au

village,	répondit-il	au	fédéral	qui	l’avait	appelé	personnellement
au	téléphone	avec	des	mots	incendiaires	pour	l’échec	de	la	nuit
précédente.	 Je	 ne	 pouvais	 pas	 imaginer	 qu’il	 soit	 à	 Bari,	mais
aujourd’hui	 quelqu’un	 a	 chanté.	 Et	 à	 Bari,	 avec	 la	 guerre	 qui
coupe	 l’Italie	en	deux,	on	n’y	va	pas	en	un	 jour.	 Je	vous	avais
avertis,	 mais	 un	 garde	 communal,	 on	 n’a	 pas	 voulu	 le	 croire.
Vive	le	Duce	!

Et	 il	raccrocha	avec	un	sourire	de	satisfaction,	parce	que,	à
l’autre	 bout	 du	 fil,	 il	 s’était	 aperçu	 que	 les	 mots	 n’arrivaient
plus.

Pendant	quelques	 jours,	dans	 le	village,	on	 rit	de	 l’histoire
du	camion.

–	On	n’est	plus	en	1921,	dirent-ils	au	café.	Le	fascisme	est
mort	et	enterré.	Que	veux-tu	que	fasse	un	groupe	de	fanatiques	?

114.	Sigle	de	l’organisation	pour	la	Défense	antiaérienne	au	sol.



L’annonce	du	fils

Après	 quelque	 temps	 d’incertitude,	 il	 semblait	 que	 le
commerce	avait	repris,	avec	les	prix	de	la	ferraille	et	des	peaux
qui	montaient	chaque	jour.

–	Si	les	fascistes	ne	font	pas	de	bêtises	et	si	les	Allemands
pensent	 seulement	 à	 la	 guerre,	 il	 n’y	 a	 pas	 lieu,	 après	 tout,	 de
trop	 se	 plaindre	 en	 comparaison	 de	 ce	 qui	 pouvait	 arriver,
commença	à	dire	quelqu’un	au	café.	Il	y	a	tout	à	gagner	à	laisser
faire	 les	Allemands.	Les	 fascistes	 ensuite	 ne	 bougeront	 pas	 un
doigt,	s’ils	ne	le	veulent	pas.

À	ces	discours,	Stalino	se	sentait	des	démangeaisons	sur	la
langue	et	dans	les	mains	:

–	Vous,	vous	ne	les	connaissez	pas,	les	Allemands	!	Ils	nous
volaient	 les	 camions	 et	 l’essence	pour	 s’échapper.	Ce	 sont	 des
bêtes	!

–	Maintenant,	 il	 ne	 s’agit	 pas	 pour	 eux	 de	 s’échapper	 ;	 il
faut	donc	se	les	rendre	favorables.	Nous	sommes,	bien	sûr,	pour
les	Américains,	mais	maintenant	ce	sont	les	Allemands	qui	sont
ici.	À	t’écouter,	toi…

Stalino	 insistait	 sur	 tous	 les	 tons.	 Puis,	 constatant	 qu’ils
n’écoutaient	pas	parce	qu’il	y	avait	des	affaires	plus	urgentes	à
la	ronde,	il	commença	à	se	faire	voir	de	moins	en	moins	au	café
et	 à	 prendre	 les	 petits	 chemins	 des	 champs.	 Il	 faisait	 du	 bois
pour	l’hiver,	asséchait	des	bouts	de	fossé	à	la	pelle	et	à	la	palette
pour	 vendre	 quelques	 seaux	de	 poissons,	 suivait	 les	 pistes	 des
taupes	et	y	déposait	des	pièges	confectionnés	par	lui.	Et	il	était
tout	yeux	au	cas	où	il	y	aurait	quelque	arme	abandonnée,	comme
au	premier	jour	de	la	débandade.	Le	matin,	après	avoir	relevé	les
pièges,	il	le	consacrait	à	dépecer	les	taupes	avec	une	vieille	lame
à	rasoir.	Il	étendait	 les	peaux	avec	des	clous	sur	une	planchette



de	bois	et	les	mettait	à	l’air	pour	les	faire	sécher.	Ensuite,	il	les
déposait	l’une	sur	l’autre	dans	une	grande	boîte	de	carton.

–	Pourquoi	tu	ne	les	vends	pas	?	lui	disait	sa	femme.	On	les
paie	bien	!

–	 Les	 Allemands	 les	 paieront	 encore	 mieux	 pour	 leurs
putains,	 répondait-il.	 Moi,	 je	 les	 connais,	 ils	 veulent	 qu’elles
soient	 bien	 habillées.	 Et	 ils	 en	 trouveront	 ici	 aussi,	 comme	 en
Russie	;	il	y	en	a	partout.	Au	moins,	nos	sous,	ils	les	laisseront
ici.	Cet	hiver,	elles	coûteront	le	double,	tu	verras.	Elles	voudront
de	la	peau	de	taupe,	pas	de	lapin.

*	*	*

Presque	 chaque	 jour,	 le	 garde	 communal	 était	 appelé	 au
téléphone	 par	 le	 siège	 du	 Parti	 fasciste	 en	 ville	 afin	 qu’il	 se
démène	pour	les	nouvelles	inscriptions.

–	Comme	si	rien	n’avait	changé	!	marmonnait	le	garde.
Mais	il	devait	pourtant	faire	quelque	chose,	ne	serait-ce	que

pour	ne	pas	s’entendre	répéter	qu’il	était	un	tiède.
Il	commença	par	l’ex-secrétaire	:
–	Ce	qui	a	été	a	été.	Les	Allemands	gagneront	la	guerre,	et	si

nous,	fascistes,	nous	ne	contribuons	pas	à	la	victoire,	ils	diront
que	toute	l’Italie	a	trahi.

L’ex-secrétaire	 comprit	 tout	de	 suite	où	 le	garde	voulait	 en
venir,	mais	il	fit	semblant	de	rien.	Il	l’invita	à	s’asseoir,	lui	offrit
un	 petit	 verre	 de	 liqueur	 d’avant	 la	 guerre	 et	 parla	 de	 ses
douleurs	 arthritiques	 qui	 étaient	 revenues	 avec	 les	 premières
brumes	d’automne.

–	 Pour	 prendre	 la	 carte,	 tu	 ne	 dois	 pas	 passer	 de	 visite
médicale,	ricana	le	garde.	Si	tu	la	prends,	d’autres	te	suivront	et
nous	pourrons	montrer	au	fédéral	que,	dans	notre	village	aussi,
tous	n’ont	pas	trahi.
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dessous.	La	route	commençait	à	monter	et	à	descendre.	Même	en
Russie,	ça	montait	et	ça	descendait.	Et	quand	tu	étais	en	haut,	tu
espérais	 voir	 quelques	 isbas	 et,	 à	 la	 place,	 tu	 trouvais	 les
partisans.	 Les	 balles	 sifflaient	 tout	 près,	 d’autres	 compagnons
tombaient,	et	tu	devais	continuer	parce	que,	si	tu	t’arrêtais,	tu	ne
bougeais	plus.

Ils	 firent	 une	 halte	 avant	 de	 commencer	 la	 montée,	 et
fumèrent	une	Trois-Étoiles.

–	C’est	le	bout	le	plus	dur,	dit	son	beau-frère,	ensuite	ça	va
bien.

La	 route	 redevint	 plane,	 avec	 de	 courtes	 descentes	 pour
refaire	 les	 jambes.	 Ils	 arrivèrent	 alors	 qu’il	 n’était	 pas	 encore
midi.

–	Maintenant,	regarde	bien	comment	on	s’y	prend.	Aide-moi
à	crier.

Il	hurla	de	tout	son	souffle	:
–	Mesdames	 !	 Le	 chiffonnier	 est	 arrivé	 !	 Il	 vous	 nettoie	 la

maison	 et	 vous	 paie	 par-dessus	 le	marché	 !	 Savon	 de	ménage,
savon	parfumé,	contre	peaux,	chiffons	et	ferraille	!	Et	des	sous,
des	sous…	!	Mesdames,	sortez,	le	chiffonnier	est	là	!

Il	se	tourna	vers	Stalino	:
–	Si	tu	ne	cries	pas	et	n’y	places	pas	quelques	belles	paroles,

tu	 fais	 peu	 d’affaires.	 Toi,	 crie	 seulement	 :	 «	Mesdames	 »,	 et
«	Chiffonnier	»	!

Au	premier	coup,	il	ne	sortit	qu’un	filet	de	voix	à	Stalino.	Il
avait	honte.	Il	fallait	être	taillé	pour	ce	métier.	En	Russie,	c’était
différent	:	tous	criaient	et	toi	aussi	tu	criais,	sans	honte.

–	Tu	n’es	pas	devant	 le	prêtre	 !	dit	en	 riant	son	beau-frère.
Crie	plus	fort	!

Stalino	 essaya	de	 nouveau.	De	 toute	 façon,	 personne	ne	 le
connaissait.

–	Comme	ça,	ça	va	bien.	Mesdames,	profitez-en	!	Savon	de



Marseille	 contre	 chiffons	 !	 Et	 des	 sous,	 des	 sous,	 si	 vous
préférez.

Quand	 ils	 allèrent	 à	 l’auberge,	 ils	 avaient	 déjà	 deux	 demi-
sacs	de	ferraille	et	de	chiffons	avec	quatre	peaux	de	lapin,	alors
que	 la	 boîte	 du	 savon	 ne	 s’était	 vidée	 que	 dans	 un	 coin.	 La
balance	de	fer	avec	les	chaînes	de	laiton	pendouillait	du	cadre	de
la	bicyclette.

–	 Tu	 as	 vu	 comme	 on	 fait	 pour	 peser	 ?	 dit	 le	 beau-frère
pendant	 qu’il	 versait	 à	 boire	 avec	 un	 litre	 de	 rouge.	 Avant	 de
faire	contrôler	où	s’est	arrêté	 le	poids,	donne	un	petit	 coup	en
haut	et	comme	ça	le	poids	descend.	Mais	ça	doit	être	seulement
pour	quelques	hectos,	pas	plus.	Il	faut	de	la	pratique	pour	ne	pas
se	 faire	 remarquer,	 avoir	 commencé	 dès	 l’enfance	 ;	 toi,	 tu	 ne
serais	 pas	 capable.	 Je	 te	 laisse	 la	 récolte	 des	 peaux,	 qui	 ne	 se
pèsent	pas.

Lorsque,	sur	le	tard,	ils	arrivèrent	à	la	grosse	ferme	presque
au	pied	de	la	colline	de	Roncolo,	trois	sacs	étaient	déjà	remplis
et	tassés.	Parmi	les	peaux	étaient	cachés	dix	paquets	de	Soldats
et	cinq	de	Trois-Étoiles,	un	bidon	d’huile	et	deux	cents	grammes
de	café	que	Stalino	ne	se	rappelait	même	plus	comment	il	était
fait.

–	C’est	le	commerce…	lui	dit	son	beau-frère.	Comme	quand
on	 joue	 à	 la	 briscola117,	 un	 jour	 tu	 pêches	 tous	 les	 atouts,	 et
l’autre	même	pas	le	deux.	Mais	un	peu	de	cervelle	aussi	ne	gâte
rien.

Le	patron	était	en	train	de	sortir	de	la	ferme.	Aux	sacs	sur	la
bicyclette,	il	reconnut	le	vendeur	ambulant,	l’arrêta	et	lui	dit	:

–	 Les	 paysans	 ont	 beaucoup	 de	 matériel	 militaire.	 Si	 les
fascistes	et	les	Allemands	viennent	ici	–	et	ils	ne	tarderont	pas,
parce	 que	 sur	 les	 collines	 il	 y	 a	 des	 bandes	 de	 rebelles	 –,	 la
ferme	aussi	en	subira	les	conséquences.	Marchandise	qui	brûle.



Emportez-la	 donc	 !	 Les	 paysans	 aussi	 voudraient	 s’en	 défaire
mais	ils	ne	savent	pas	comment	faire.

–	À	un	prix	honnête	on	remédie	à	tout,	dit	le	beau-frère.
Au	mot	«	rebelles	»,	Stalino	sentit	ses	mains	suer	:
–	Moi,	 je	connais	un	lieutenant	à	Roncolo,	nous	avons	fait

la	 guerre	 de	 Russie	 ensemble,	 dit-il.	 Vu	 que	 je	 suis	 ici,	 je
voudrais	y	faire	un	saut	pour	le	trouver.	Vous	le	connaissez	?	Il
s’appelle…

–	Je	ne	connais	personne	de	Roncolo,	se	hâta	de	répondre	le
patron,	je	veux	dire	aucun	lieutenant.

Et	il	s’éloigna,	comme	s’il	avait	un	rendez-vous	urgent.
–	Tu	parles	qu’il	ne	connaît	pas	les	gens	de	Roncolo	!	dit	le

beau-frère.	 Celui-ci	 a	 une	 sacrée	 peur	 des	 Allemands	 ;	 et
l’étranger,	 il	 le	 prend	 tout	 de	 suite	 pour	 un	mouchard.	 Il	 faut
montrer	 plus	 de	 tactique.	Maintenant,	 pensons	 aux	 affaires.	Et
demain,	nous	nous	occuperons	de	ton	lieutenant.

Il	entra	dans	la	ferme	et	commença	à	crier	:
–	 Mesdames	 !	 C’est	 le	 chiffonnier	 !	 Savon	 de	 ménage,

parfumé,	pour	les	épouses	jeunes	et	belles	!	Savon	de	Marseille
contre	 ferraille,	 chiffons	 et	 peaux	 !	 Profitez-en,	 avant	 que	 les
Allemands	ne	me	l’emportent,	et	moi	aussi	avec	le	savon	!

De	la	première	porte,	une	femme	sortit	en	courant	:
–	Vous	avez	dit	les	Allemands	?	Vous	les	avez	vus	?
–	 J’en	 ai	 vu	 plein	 les	 fermes,	 ce	 matin,	 répondit	 le	 beau-

frère.	Ils	cherchent	du	matériel	militaire.
–	Et	ils	en	ont	trouvé	?	demanda	la	femme.
D’autres	femmes	étaient	sorties.
–	 S’il	 y	 en	 avait,	 ils	 l’auront	 trouvé.	 Pour	 le	 flair,	 les

Allemands	 ressemblent	 aux	 chiens	 de	 chasse.	Nous,	 on	 ne	 s’y
est	pas	arrêté,	on	a	pris	les	routes	d’en	bas	parce	que	autrement
ils	nous	réquisitionnent	le	savon.

–	Moi,	 j’ai	 un	 peu	 de	matériel,	 mais	 il	 faut	 bien	 le	 payer
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habitaient	dans	 le	village,	et	ceux	qui	allaient	 faire	 la	demande
d’entrer	 dans	 la	 TODT.	 Le	 garde	 communal,	 après	 le	 bravo	 à
Gusto,	observa	ces	mouvements	inhabituels,	comme	en	hiver	un
chat	étendu	à	côté	du	chemin	s’intéresse	aux	gens	qui	entrent	ou
sortent	de	la	cuisine.

Tout	 semblait	 être	 redevenu	 tranquille	 et	 le	 village	 était	 en
train	de	se	rendormir	dans	la	guerre	quand,	un	matin,	un	camion
de	fascistes	arriva	sur	la	place,	dans	un	coup	de	freins	à	laisser
des	marques.	Ils	n’avaient	pas	encore	sauté	à	terre	que	l’alarme
rebondit	d’une	cour	à	l’autre,	à	l’intérieur	des	ruelles.	Les	rues
devinrent	désertes,	 les	 jeunes	s’échappèrent	dans	 les	champs	et
les	 fascistes	 commencèrent	 à	 courir	 sans	 but	 dans	 les	 rues.	 Ils
virent	un	jeune	garçon	qui	se	précipitait	vers	la	maison	pendant
que	les	femmes	lui	criaient	depuis	les	fenêtres	:

–	Entre	par	le	premier	portail	que	tu	trouves	!
Ils	lui	tirèrent	dessus,	juste	au	moment	où	une	main	costaude

de	trayeur	le	soulevait	de	tout	son	poids	par-dessus	le	portillon
en	le	refermant	aussitôt	au	verrou.

–	Lâches	!	dit	le	trayeur.	Tirer	sur	un	enfant	!
Et	il	cracha.	Le	garçon	se	mit	à	pleurer.
–	Allez,	maintenant	c’est	passé,	ici	ils	n’entreront	pas.
Les	 fascistes	 tirèrent	 encore,	 en	 l’air	 cette	 fois,	 puis	 ils

retournèrent	au	camion.	Le	chef	hurla	:
–	C’est	un	avertissement	contre	les	réfractaires,	la	prochaine

fois	nous	ne	tirerons	pas	en	l’air	!
Et	 ils	 entonnèrent	 Giovinezza,	 pendant	 que	 le	 camion	 se

remettait	en	mouvement.

*	*	*

Stalino	était	déjà	parti,	avant	la	bravade	fasciste.	Son	beau-
frère	avait	cherché	à	l’en	dissuader	:



–	 Si	 tous	 y	 allaient,	 je	 comprendrais.	 Mais	 pourquoi
justement	 toi	?	Les	deux	autres	rapatriés	de	Russie	restent	à	 la
maison	ou	se	débrouillent	avec	la	TODT.	Tu	as	déjà	un	enfant	et
tu	 en	 attends	 un	 autre.	 S’il	 devait	 t’arriver	 quelque	 chose,	 qui
s’occupera	d’eux	?

–	 Je	 pars	 pour	 les	 défendre.	 Toi,	 tu	 n’as	 pas	 vu	 les
Allemands	tuer	les	enfants	!	Et	ce	n’est	pas	vrai	que	je	suis	seul.
La	montagne	est	pleine	de	monde.	C’est	le	destin,	je	dois	y	aller.

Il	dit	à	sa	femme	:
–	Quand	tu	n’auras	plus	de	sous,	vends	les	peaux	de	taupes.

Pendant	 quelque	 temps,	 tu	 pourras	 subsister.	 Après,	 vends	ma
montre,	 de	 toute	 façon	 elle	 ne	 me	 sert	 pas.	 Pour	 l’enfant	 qui
naîtra,	si	je	ne	suis	pas	encore	revenu,	vends	aussi	le	médaillon
en	or	que	m’a	laissé	ma	mère.	Si	tu	peux	trouver	à	le	mettre	en
gage,	tant	mieux,	comme	ça,	on	le	rachètera.	Et	puis,	mon	beau-
frère	 t’aidera,	 c’est	 un	 homme	qui	m’aime	 bien.	Tu	 verras	 que
d’autres	 personnes	 t’aideront,	 et	 ce	 sera	 comme	 si	 j’étais	 à	 la
maison.

–	Ce	ne	sera	pas	comme	si	tu	étais	à	la	maison,	répondit	sa
femme	et	elle	se	mit	à	pleurer.

–	Allez,	pas	de	scènes	!	dit	Stalino	brusquement,	j’ai	vu	cent
mille	 fois	 pire	 en	Russie.	C’est	mon	 destin,	 je	 ne	 peux	 rien	 y
faire.

Puis,	avec	une	certaine	douceur	:
–	Tu	ne	dois	pas	 te	faire	de	souci	pour	moi.	Je	suis	revenu

même	de	Russie,	l’herbe	maigre	ne	meurt	pas.
Il	 avait	 graissé	 le	 fusil,	 l’avait	 enveloppé	 dans	 un	 sac	 et

caché	entre	les	poutres	du	fenil.	Il	en	indiqua	la	place	seulement
à	son	beau-frère	au	cas	où	on	en	aurait	besoin.

Ce	dernier	lui	avait	offert	un	gilet	d’étoffe	doublée	de	peau
de	lapin.	Deux	autres	peaux	de	lapin	protégeaient	les	mains	qui
empoignaient	 le	 guidon	 en	 cette	 aube	 brumeuse.	 Sur	 le	 porte-



bagages	des	deux	bicyclettes,	il	y	avait	deux	demi-sacs	de	linge
d’hiver,	avec	quelques	provisions.	Si	on	les	arrêtait,	ils	diraient
qu’ils	devaient	rester	en	dehors	de	chez	eux	plusieurs	jours	pour
récolter	de	la	ferraille	et	des	peaux.

Stalino,	avec	ce	blouson	sur	lui,	après	quelques	kilomètres,
eut	chaud.	Il	cria	à	son	beau-frère	:

–	Je	l’enlève	!
–	Enlève	seulement	les	peaux	de	lapin	!	Elles	sont	attachées

avec	des	pinces.
Ils	 prirent	 l’itinéraire	 habituel,	 mais	 arrivèrent	 au	 village

quand	 midi	 était	 déjà	 sonné.	 Ils	 mangèrent	 à	 l’auberge
habituelle.	 Le	 beau-frère	 sortit	 dix	 paquets	 de	 Trois-Étoiles,
dont	le	prix	avait	déjà	augmenté	en	peu	de	temps	:

–	 Ils	 sont	 pour	 toi.	Moi,	 au	 retour,	 j’en	 achèterai	 d’autres.
Alors,	on	est	d’accord.	Moi,	je	m’arrête	ici,	au	village,	pendant
quelques	heures	à	récolter	un	peu	de	marchandise,	et	toi,	tu	vas	à
la	ferme	parler	avec	ce	paysan.	Je	t’attendrai	dehors,	c’est	mieux
que	je	ne	me	fasse	pas	voir	à	cause	de	la	blague	des	Allemands.

Stalino	 arriva	 à	 la	 ferme	 quand	 les	 paysans	 étaient	 déjà
retournés	dans	les	champs	pour	le	labour.

–	Voilà	 celui	 des	Allemands	 !	 dit	 la	 première	 femme	 qu’il
rencontra	dans	la	ferme.

–	 Vous	 avez	 eu	 de	 la	 chance,	 répondit	 Stalino.	 Au	 retour,
nous	avons	appris	qu’ils	avaient	pris	une	autre	route.

–	Vous	êtes	tous	les	mêmes,	vous	les	ambulants.	Mais,	dans
la	guerre,	il	y	a	plus	de	blagues	que	de	biens	au	soleil,	ajouta	la
femme	en	riant.	Vous	avez	encore	du	savon	?	Mais	maintenant,
ne	nous	roulez	plus.

–	C’est	le	commerce	!
Et	Stalino	imita	la	voix	de	son	beau-frère.
Il	savait	ce	qu’il	devait	faire	:	la	ferraille	tant,	les	peaux	tant.

Mais	 il	 était	 là	 surtout	 pour	 le	 blessé	 de	 la	 Russie.	 Ils	 firent
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Allemands,	 et	 après	 le	8	 septembre…	Vous	pouvez	 imaginer…
Nous	 avons	 pratiqué	 sous	 une	 forme	 moderne	 l’hospitalité
bénédictine…	 Mais	 il	 faut	 être	 très	 prudent	 pour	 pouvoir
continuer.

Le	 père	 abbé	 les	 accueillit	 en	 souriant	 dans	 la	 petite	 salle
pour	les	hôtes	:

–	 J’ai	 compris	 ta	 décision	 d’après	 ce	 que	 Franco	 m’avait
laissé	entrevoir	entre	les	lignes	de	sa	dernière	lettre.	Rien	qu’en
te	connaissant,	mon	cher,	on	pouvait	en	déduire	ton	état	d’âme.
Même	s’ils	avaient	censuré	la	lettre,	ils	n’auraient	pas	compris.
Mais	raconte-moi,	parlez-moi	un	peu	de	vous,	bien	chers…

Il	 commençait	 à	 faire	 sombre	 quand	 la	 première	 cloche	 de
vêpres	 sonna,	 et	 l’abbé	 était	 encore	 là,	 attentif	 aux	 paroles	 de
Piero,	 soulignées	ou	précisées	 par	 celles	 de	Maria,	 approuvant
d’un	léger	signe	de	tête	ou	souriant	aux	silences	et	aux…	rêves
de	 ce	 cher	 fils	 demeuré	 un	 pur	 de	 cœur,	 ou	 encore	 demandant
d’autres	précisions	et	nouvelles.

–	Je	pense	que	c’est	mon	devoir	de	 t’aider	comme	je	peux,
dit	 finalement	 l’abbé.	 Je	 comprends	 tes	 sentiments	qui	ne	 sont
pas	dictés	par	 la	haine	ou	le	sectarisme.	Peut-être	êtes-vous	les
premiers	 hommes	 d’une	 humanité	 nouvelle	 où	 les	 guerres	 ne
seront	plus	possibles…	Les	jours	vont	devenir	encore	plus	durs,
la	 bête	 déchaînera	 toute	 sa	 puissance	 de	mort	mais	 après,	 une
nouvelle	 saison	 s’ouvrira…	Moi,	 je	 n’y	 assisterai	 pas,	 je	 suis
vieux,	 mais	 vous	 pourrez	 goûter	 la	 joie	 d’en	 avoir	 jeté	 les
fondements.

Il	s’adressa	à	Maria	:
–	Toi	aussi,	Maria,	 tu	commences	tôt	à	souffrir.	Quand	une

femme	 va	 mettre	 un	 homme	 au	 monde	 elle	 souffre,	 dit
l’Évangile,	 mais	 ensuite	 elle	 est	 pleine	 de	 joie	 parce	 qu’un
homme	est	né121.



–	Nous	attendons	un	enfant,	dit	Maria,	et	ses	yeux	brillèrent
d’émotion.	 Qu’il	 puisse	 appartenir	 à	 cette	 humanité	 nouvelle,
père	abbé	!

–	Maintenant,	 je	 vais	me	 préparer	 pour	 les	 vêpres,	 ensuite
nous	dînerons	ensemble.	Avec	nous,	il	y	aura	quelques	hôtes	qui
vous	seront	certainement	agréables.	Le	plus	vieux,	je	parle	ainsi
parce	 que	 les	 deux	 autres	 sont	 encore	 presque	 des	 jeunes
garçons,	est	le	fils	d’un	vieil	ami.	À	bientôt,	très	chers.

On	frappa	à	la	porte	de	la	petite	salle	:
–	 Benedicite,	 père	 abbé,	 c’est	 l’heure,	 dit	 frère	 Silvestro,

avec	une	profonde	inclination.
Piero	et	Maria	restèrent	seuls.

*	*	*

Ce	jour-là,	le	capitaine	Galetti	était	descendu	de	la	montagne
avec	 deux	 de	 ses	 hommes	 parmi	 les	 plus	 forts,	 alors	 que	 les
moines	 étaient	 encore	 à	 matines,	 et	 il	 était	 entré	 dans	 le
monastère	par	la	grille	du	jardin.	Ce	n’était	pas	la	première	fois
qu’il	venait	 se	 ravitailler	et	parler	avec	 l’abbé,	à	qui	 il	 était	 lié
par	 un	 respect	 plein	 d’affection.	 Il	 rentrerait	 après	 le	 dîner	 au
camp,	 constitué	 d’une	 cinquantaine	 d’hommes	 et	 distant	 de
quelques	 heures	 de	 marche	 du	 monastère.	 Dans	 la	 trentaine,
formé	 dans	 une	 académie	militaire,	 promu	 capitaine	 en	 Libye,
sévère	 avec	 lui-même	 et	 jaloux	 de	 l’honneur	 militaire,	 il	 était
monté	 le	 12	 septembre,	 après	 les	 premières	 incertitudes	 et	 la
colère	à	 la	vue	d’une	armée	qui	 se	délitait	 sans	 réagir,	 avec	un
groupe	de	ses	soldats	et	de	ses	officiers	et	un	camion	d’armes,
sur	ces	montagnes	aimées	depuis	son	enfance.	La	bande	s’était
agrandie	par	 la	suite	 ;	 le	besoin	d’armes	 l’avait	contraint	à	des
coups	de	main	contre	des	casernes	de	gendarmes,	mais	toujours
dans	 la	 direction	 opposée	 à	 celle	 du	 monastère,	 et	 seulement



lorsqu’il	 était	 assuré	 de	ne	pas	 provoquer	 de	 représailles	 de	 la
part	 des	 fascistes	 et	 des	 Allemands.	 Il	 n’approuvait	 pas
l’établissement	 d’autres	 bandes	 opérant	 dans	 le	 grand	 éventail
des	 montagnes	 qui	 dominaient	 les	 collines,	 soit	 à	 cause	 de
l’absence	 de	 ce	 qu’il	 estimait	 être	 la	 discipline	 militaire	 de
toujours,	 soit	 à	 cause	 des	 actions	 que	 ces	 bandes	 menaient
contre	 les	 Allemands	 et	 qu’il	 jugeait	 prématurées	 et
dommageables.

Il	 fallait	 arriver	 à	 constituer	 des	 zones	 libres,	 même	 avec
l’accord	tacite,	si	c’était	nécessaire,	des	Allemands	engagés	sur
le	 front	 de	 guerre,	 et	 refaire	 patiemment	 une	 petite	 armée
disciplinée,	 prête	 à	 intervenir	 quand	 les	 Anglo-Américains
seraient	 passés	 à	 l’offensive	 finale.	 Il	 considérait	 comme
inadmissibles	 les	 colorations	 politiques,	 accentuées	 à	 dessein
par	les	différents	partis	qui	étaient	en	train	de	se	constituer,	non
pas	 parce	 qu’il	 avait	 la	 nostalgie	 des	 régimes	 d’antan,	 mais
seulement	 parce	 qu’elles	 seraient	 dangereuses	 en	 un	 temps	 où
l’unité,	 dans	 un	 commun	 idéal	 de	 la	 patrie,	 se	 révélait
nécessaire.

Piero	écoutait	le	capitaine	Galetti	avec	grand	intérêt.	Il	était
plutôt	à	l’écart	de	ces	problèmes	mais	pouvait	les	comprendre.	Il
était	médecin,	voulait	apporter	sa	collaboration	pour	sauver	des
hommes	du	 côté	qu’il	 tenait	 pour	 juste,	mais	 il	 était	 un	 soldat
qui	 avait	 fait	 serment.	 Que	 devait-il	 approuver	 ou	 critiquer	 ?
Peut-être	 la	 rencontre	 avec	 le	 capitaine	 Galetti	 était-elle
l’occasion	qu’il	cherchait,	avec	cette	garantie	de	sérieux	que	lui
assurait	la	présence	de	l’abbé	à	la	même	table,	et	en	compagnie
de	 ces	 deux	 hommes	 qui	 traitaient	 leur	 commandant	 avec	 une
familiarité	respectueuse.

–	 Vous	 avez	 besoin	 d’un	 médecin	 ?	 demanda	 Piero	 en
interrompant	le	discours	du	capitaine.

–	Vous	voulez	dire	d’un	lieutenant	médecin	?	Certainement,
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trouveraient	 tout	 de	 suite.	 Ils	 pourraient	 penser	 que	 tu	 as	 pris
justement	cette	route,	dit	Raglio.

–	Il	faut	les	tromper,	leur	faire	croire	que	tu	as	continué	sur
la	route	principale.

–	Juste	!	approuva	Sbrinz.
–	 Vite,	 déchargeons	 !	 Pendant	 que	 vous	 préparez	 pour	 le

retour,	moi	je	fais	le	reste,	ajouta	Raglio.
Il	mit	 le	moteur	en	marche	et	partit	 rapidement	sur	 la	route

de	 la	 vallée.	 Au	 premier	 virage,	 encore	 à	 la	 vue	 de	 ses
compagnons,	il	s’arrêta,	poussa	la	moto	sur	le	bord	de	la	route	et
la	laissa	rouler	le	long	de	l’escarpement	qui	tombait	sur	le	bord
d’un	torrent.

Dans	 l’après-midi,	 les	 trois	étaient	de	 retour	à	 la	base.	Les
compagnons	les	entourèrent	avec	des	cris	de	joie	:

–	D’abord	chez	le	commandant	!	dit	Raglio.
Stalino	 s’était	 mis	 une	 mitraillette	 en	 bandoulière	 et	 avait

suspendu	un	chargeur	 à	 sa	 ceinture.	Le	 lieutenant	 les	 attendait
sur	 la	 porte	 de	 l’abri	 et	 souriait	 en	 regardant	 Stalino	 qui
s’approchait	avec	une	seconde	mitraillette	dans	la	main	droite	et
le	revolver	dans	la	gauche,	comme	s’il	devait	défier	une	armée.	Il
les	fit	entrer	et	s’asseoir	près	du	feu.

–	 Ça,	 c’est	 pour	 vous	 !	 Parce	 que,	 sans	 le	 revolver,	 je
n’aurais	 rien	 pu	 faire,	 dit	 Stalino	 en	 tendant	 au	 lieutenant
mitraillette,	chargeur	et	revolver.

–	Bon	travail,	je	vois.	Racontez-moi.
–	Si	les	fascistes	donnent	des	mitraillettes	à	des	gamins,	ils

sont	plus	bandits	que	je	ne	pensais,	dit	Stalino.
–	 Ils	 n’étaient	 pas	 tant	 gamins	 que	 ça,	 précisa	 aussitôt

Raglio.	Et	ceux-là	sont	les	plus	fanatiques	de	tous.	Si	tu	devais
tomber	 entre	 leurs	 mains,	 ils	 auraient	 tôt	 fait	 d’oublier	 ta
générosité…

Le	 lieutenant	 comprit	 que	 Stalino	 avait	 laissé	 libres	 les



militaires.	Il	le	fixa	avec	sérieux	:
–	 Si	 tu	 devais	 recommencer	 l’action	 de	 ce	 matin,	 les

laisserais-tu	encore	aller	?	Je	veux	dire	:	tu	ne	t’es	pas	repenti	de
ta	générosité	?

–	 Pourquoi	 ?	 On	 n’est	 pas	 des	 Allemands,	 dit	 Stalino,
surpris.

–	Oui,	 nous	 ne	 sommes	 pas	 des	Allemands,	 fit	 en	 écho	 le
lieutenant,	songeur.

Puis,	avec	un	accent	confidentiel	:
–	Je	ne	doutais	pas,	Stalino,	que	tu	t’en	tirerais	bien…	Mais,

dis-moi,	tu	avais	prévu	qu’ils	s’arrêteraient	pour	les	peaux	?
–	Les	peaux	font	envie	ces	temps-ci,	mais	je	comptais	sur	le

pneu	:	«	J’ai	crevé,	camarades…	»
Et	il	imita	la	voix	ingénue	de	son	beau-frère	:
–	Vous	me	donnez	un	coup	de	main	?
Les	 trois	 rirent	 fort.	Sbrinz	 tapa	de	 la	main	sur	 l’épaule	de

Stalino,	content	parce	que	le	lieutenant	avait	approuvé	ce	geste
de	 générosité,	 et	 aussi	 parce	 que,	 si	 Stalino	 était	 là	 avec	 une
mitraillette	 à	 mettre	 sous	 les	 yeux,	 un	 peu	 du	 mérite	 lui	 en
revenait.

–	Maintenant	 tu	 es	 armé,	Stalino,	dit	 le	 lieutenant.	Tutoie-
moi	!	Entre	hommes	armés,	on	se	tutoie	tous.

–	J’ai	compris,	commandant.
Dans	la	réunion	du	soir,	le	lieutenant	Dynamite,	après	avoir

entendu	l’avis	de	ses	hommes,	décida	de	déplacer	le	camp	dans
un	 lieu	 qui	 dominait	 la	 grande	 vallée,	 pour	 éviter	 que	 les
fascistes,	mis	en	alerte	par	le	mauvais	tour	du	matin,	puissent	les
prendre	 de	 revers.	 Ils	 devraient	 s’éloigner	 encore	 davantage	 de
Roncolo,	construire	un	autre	réseau	d’informateurs,	affronter	le
risque	de	l’imprévu,	mais	c’était	nécessaire.	En	plus	de	tout,	ils
avaient	désormais	compris	que	la	conclusion	de	la	guerre	n’était
pas	à	prévoir	pour	cet	hiver	et	qu’ils	devaient	s’installer	sur	des



positions	plus	sûres.
Quand	Stalino	réussit	à	 faire	parvenir	de	ses	nouvelles	à	 la

ferme	de	Sbrinz,	non	seulement	Piero	était	parti,	mais	Rondine
aussi.

*	*	*

Le	 brouillard	 avait	 fait	 son	 apparition	 sur	 la	 plaine	 et
annonçait	 un	 hiver	 froid.	 Les	 champs,	 labourés	 et	 semés,	 se
reposaient.	 Les	 salariés,	 en	 groupes	 de	 trois	 ou	 quatre,
nettoyaient	 les	 fossés,	 aménageaient	 les	 bords,	 taillaient
branches	et	troncs	et	se	préparaient	à	tuer	le	cochon.	Entretenir
et	engraisser	un	cochon	était	difficile	:	il	fallait	soustraire	de	la
farine	à	celle	de	la	réquisition	obligatoire	imposée	par	la	loi.	Si
on	ne	se	débrouillait	pas,	c’était	presque	impossible.	Aussi	tout
le	monde	se	débrouillait	parce	qu’il	était	impossible	de	se	passer
du	cochon	avec	la	faim	qui	renaissait	chaque	jour	toujours	plus
forte.	Et	le	cochon	grossissait	à	vue	d’œil	dans	le	coin	du	jardin,
dans	une	porcherie	si	petite	qu’elle	semblait	une	cabane	à	chien,
faite	de	lourdes	planches,	tenues	entre	elles	avec	des	bandes	de
fer-blanc	 clouées.	 Les	 femmes	 s’occupaient	 de	 la	 pâtée	 ;	mais
c’était	l’homme	qui	chaque	jour	vérifiait	le	cochon,	le	palpait,	le
caressait,	en	enregistrait	le	poids	d’un	œil	sûr,	en	en	faisant	part
avec	orgueil,	le	soir,	dans	la	tiédeur	des	étables.	Rondine	n’avait
pas	voulu	élever	de	cochon.

–	Tu	ne	le	prends	pas	?	lui	demanda-t-on	à	la	ferme.
–	Qu’est-ce	que	j’en	ferais	?
–	Tu	pourrais	le	prendre	à	moitié.
–	Une	moitié	est	encore	trop.
–	Tu	pourrais	vendre	les	saucissons.
–	 Et	 les	 sous,	 qu’est-ce	 que	 j’en	 ferais	 ?	 Ce	 que	 j’ai	 me

suffit,	je	m’en	contente.	Quand	j’achète	un	saucisson,	il	me	dure
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balançoire,	 la	culture	aussi	de	la	terre	changeait.	«	On	voit	que
nous	sortons	de	la	plaine.	Nous	devrions	être	bientôt	arrivés.	»	Il
vit	Maria	qui	s’approchait	du	fond	du	wagon.	«	Piero	a	eu	de	la
chance	avec	une	femme	pareille,	mais	elle	aussi	parce	que	Piero
est	 bien	 et	 il	 ne	 se	 donne	 pas	 d’importance.	 »	 Il	 comprit	 que
c’était	l’heure	de	se	préparer	et	il	descendit	les	valises.	Le	train
s’arrêta.	Rondine,	en	jetant	un	regard	rapide	à	la	fenêtre	où	était
Maria,	 alla	 à	 la	 rencontre	 d’une	 soutane	 noire	 à	 la	 porte	 de	 la
salle	d’attente.

Dom	 Luca	 accueillit	 Maria	 pendant	 qu’elle	 descendait	 de
l’autocar.

–	Piero	est	 arrivé	ce	matin	 avec	 le	 capitaine	et	deux	autres
hommes.	Ne	cours	pas,	Maria,	on	t’observe.

Certains	 de	 l’autocar	 observaient	 en	 effet,	 mais	 plus	 dom
Luca	 que	 Maria	 :	 un	 moine	 qui	 sortait	 du	 monastère	 pour
recevoir	une	jeune	femme,	belle	et	élégante,	c’était	un	spectacle
plutôt	inhabituel.

–	C’est	sûrement	sa	sœur,	marmonna	un	vieux.
–	 Bah	 !	 Avec	 cette	 guerre	 on	 n’y	 comprend	 plus	 rien,

commenta	une	vieille	 femme.	Elle	n’est	pas	de	par	chez	nous	 ;
avec	cette	fourrure,	elle	vient	de	la	ville	!

–	Comment	va-t-il	?	demanda	Maria,	en	ralentissant	le	pas.
–	 Il	 a	 pris	 de	 nouvelles	 couleurs,	 et	 il	 est	 plein	 de	 vie,

répondit	 dom	 Luca	 pendant	 qu’il	 poussait	 le	 portail	 et	 faisait
entrer	Maria.

–	Il	est	là	avec	le	père	abbé	et	le	capitaine,	chuchota	le	frère
Silvestro,	 comme	 s’il	 ne	 voulait	 pas	 troubler	 de	 sa	 voix	 ce
moment	qui	préparait	la	rencontre.

Maria	 apparut	 sur	 le	 seuil	 de	 la	 petite	 pièce,	 et	 ils	 se
trouvèrent	dans	les	bras	l’un	de	l’autre,	comme	s’ils	avaient	été
seuls	tous	les	deux.

–	 Et	 Spartacus,	 il	 est	 venu	 ?	 demanda	 Piero	 quand	 il



s’aperçut	qu’ils	n’étaient	pas	seuls.
–	Oui,	il	est	venu.
–	Spartacus	 est	 un	 ami	 du	 village	 qui	 a	 décidé	 d’entrer	 en

formation,	 expliqua	 Piero	 à	 l’abbé.	 En	 le	 connaissant,	 on	 ne
peut	pas	ne	pas	l’aimer.	Tout	ce	qu’il	a,	et	il	a	eu	toujours	peu,
souvent	rien,	il	le	considère	comme	un	surplus.

–	 Quelqu’un	 qui	 écrit	 l’Évangile	 partout	 où	 il	 passe,	 sans
pourtant	le	connaître	?	demanda	l’abbé	à	Piero.

–	Si	l’Évangile,	c’est	être	content	de	vivre	et	de	voir	que	les
autres	vivent…	certainement	!	répondit	Piero	en	souriant.

–	Je	pense	que,	s’il	avait	vécu	il	y	a	deux	mille	ans,	il	aurait
suivi	Notre	Seigneur	à	quelques	dizaines	de	mètres,	pour	ne	pas
déranger,	sans	rien	dire	ni	rien	demander	;	mais	il	aurait	été	près
de	lui	aussi	sur	le	Calvaire,	ajouta	Maria	avec	une	conviction	qui
toucha	l’abbé	et	étonna	le	capitaine.

–	Alors,	nous	l’appellerons	le	treizième,	dit	le	capitaine,	mi-
sérieux	mi-plaisant.

Piero	 saisit	 l’invitation	 à	 la	 plaisanterie	 pour	 ne	 pas	 se
laisser	prendre	par	 le	cœur	et	 la	pensée	que	Spartacus	 resterait
avec	lui,	et	dit	:

–	Oh,	non,	mon	capitaine	!	Son	nom,	il	l’a	déjà	;	au	village,
on	l’appelle	Rondine.

Et	il	raconta	la	raison	de	ce	surnom	à	l’attention	amusée	du
capitaine	et	de	l’abbé.

–	 Au	 fond,	 c’est	 un	 nom	 de	 résistance	 au	 fascisme,
commenta	le	capitaine.	En	le	rencontrant	je	lui	dirai	:	Bienvenue
parmi	nous,	Rondine	!

–	Nous	nous	verrons	ce	soir	au	dîner,	dit	l’abbé.
Et	il	se	retira	avec	le	capitaine.
Piero	et	Maria	demeurèrent	seuls.
–	Tu	restes	cette	nuit	?	demanda	Maria.
Piero	l’attira	à	lui	:



–	Je	suis	en	mission	avec	le	capitaine.	Après	le	dîner,	nous
devons	 rentrer	 au	 camp.	 Dom	 Luca	 t’a	 réservé	 la	 chambre
habituelle	à	l’auberge.	Je	t’aime,	Maria.

Rondine	était	déjà	arrivé	depuis	un	moment	mais	 il	n’avait
pas	voulu	saluer	Piero	pour	ne	pas	l’enlever	même	un	instant	à
Maria.

–	J’aurai	le	temps	après,	avait-il	dit	au	frère	Silvestro.
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Piero	 examina	 les	 blessures	 à	 la	 lueur	 d’une	 torche.	 Il	 était
inquiet	 pour	 le	 lieutenant	 Gatti.	 Une	 balle	 lui	 avait	 brisé	 le
fémur.	 Il	 nettoya	 la	blessure	 en	profondeur.	Sur	 la	petite	 table,
dans	 une	 vasque	 d’eau	 bouillie,	 se	 trouvaient	 les	 instruments
chirurgicaux	apportés	par	Maria.	Il	fallait	extraire	la	balle.	Deux
hommes	 immobilisèrent	 le	 lieutenant	Gatti,	 un	 troisième	 tenait
la	torche	électrique.	Après	quelques	minutes,	la	pince	saisissait
la	balle.	Le	blessé	s’était	évanoui.

–	 L’hospitalisation	 en	 clinique	 est	 nécessaire,	 pour	 la
réduction	 de	 la	 fracture	 également,	 dit	 Piero	 au	 capitaine	 qui
était	présent	dans	un	coin,	silencieux	et	inquiet.

Le	capitaine	acquiesça.	Corsaro	avait	l’épaule	gauche	brisée,
mais	la	balle	n’avait	pas	pénétré	dans	le	poumon.

–	Et	pour	lui	?	demanda	le	capitaine.
–	S’il	y	avait	deux	places…	murmura	Piero	au	capitaine.
–	 Nous	 en	 reparlerons,	 lieutenant.	 Nous	 avons	 aussi	 deux

décisions	 graves	 à	 prendre.	Maintenant,	 allez	 vous	 reposer	 un
peu.

Sirio	ne	parvenait	pas	à	dormir.	L’aventure	qu’il	avait	vécue
sans	savoir	comment	elle	finirait	lui	faisait	battre	le	sang.	Il	avait
encore	dans	les	yeux	la	lumière	soudaine	du	projecteur,	les	deux
hommes	 qui	 tombaient	 et	 le	 lieutenant	 Gatti	 qui	 se	 mettait	 à
l’abri	 derrière	 un	 arbre.	 À	 l’ordre	 de	 se	 retirer,	 il	 était	 resté
comme	 cloué	 sur	 place,	 et	 après,	 sans	 se	 rendre	 compte	 qu’il
désobéissait	à	un	ordre,	en	rampant,	il	s’était	porté	sur	la	droite
du	mort	et	il	avait	épaulé	la	mitraillette.	«	Le	capitaine	me	punira
parce	 que	 je	 n’ai	 pas	 obéi	 »,	 pensait-il	 pendant	 qu’il	 se
retournait	à	la	recherche	du	sommeil	dans	le	foin	qui	sentait	 la
menthe.	Et	pourtant,	 il	ne	 sentait	 aucune	 fatigue,	 il	 avait	 envie
de	parler	avec	quelqu’un,	ou	même	de	prendre	seul	une	bouffée
d’air.	 Il	 sortit	 de	 l’abri	 où	 ses	 compagnons	 dormaient,	 vit



Rondine	 qui,	 avec	 la	 hachette,	 était	 en	 train	 d’équarrir	 des
planches	pour	le	cercueil	du	mort	;	il	s’approcha	de	lui	:

–	Je	te	donne	un	coup	de	main.
–	Tu	as	bien	fait	de	 faire	ce	que	 tu	as	 fait.	On	ne	peut	pas

désobéir	à	un	mort.	Même	le	capitaine	l’a	compris.
Sirio	 aurait	 voulu	 répondre	 qu’il	 l’avait	 fait	 sans	 savoir

pourquoi,	 pas	 pour	 le	 mort.	 Mais	 les	 paroles	 de	 Rondine	 lui
avaient	 calmé	 le	 sang,	 mieux	 que	 ne	 l’auraient	 fait	 celles	 du
capitaine.	 Il	 se	 tut,	 et	 regarda	 cet	 homme	 dont	 personne	 ne
pouvait	se	moquer	pour	ses	étrangetés.

À	midi,	la	fosse	aussi	était	prête.	Ils	avaient	choisi	ensemble
le	lieu	dans	la	forêt,	dans	un	petit	creux	protégé	tout	autour	par
des	branches	de	sapin	:

–	 Ici,	 au	 printemps,	 il	 y	 aura	 des	 fleurs,	 dit	 Rondine.	 Les
morts	aiment	les	fleurs.

–	On	fait	aussi	la	croix	?	demanda	Sirio.
–	 Il	 faudrait	 le	 Christ	 républicain,	 celui	 du	 professeur,

murmura	Rondine	à	part	soi.
Quand	 le	 mort	 fut	 déposé	 dans	 le	 cercueil	 parmi	 des

rameaux	de	sapin,	 ils	 lui	mirent	une	petite	croix	de	bois	sur	 la
poitrine.	 Les	 hommes	 commencèrent	 à	 sortir.	 Ils	 se	 rendaient
près	du	cercueil,	enlevaient	leur	chapeau	et	restaient	un	instant.
C’était	 leur	 premier	 mort.	 Marchetti	 Luigi,	 classe	 1920,	 dit
Bigio	;	ils	ne	l’oublieraient	pas.

Après	 la	 sépulture	 et	 les	 honneurs	 militaires,	 le	 capitaine
convoqua	les	officiers	au	rapport	:

–	Avec	 l’action	 de	 cette	 nuit,	messieurs	 les	 officiers,	 nous
avons	 clos	 la	 phase	 de	 l’attente	 et	 en	 avons	 commencé	 une
nouvelle,	jamais	prévue	par	nos	écoles	militaires.	Je	dirais,	et	ce
n’est	pas	cynisme	en	considération	de	nos	douloureuses	pertes
(j’évoque	ici	le	valeureux	lieutenant	Gatti,	le	soldat	Marchetti	et
le	soldat	Corsaro),	que	la	réussite	majeure	a	été	 l’attaque	de	 la



garnison	 évaluée	 comme	 une	 action	 secondaire.	 Pour	 deux
raisons,	qui	vous	sembleront	étranges	sur	mes	lèvres,	surtout	la
seconde,	 en	 connaissant	 le	 style	 militaire	 que	 j’ai	 donné	 à	 la
bande	dès	 le	début.	La	première,	c’est	que	nous	avons	compris
combien	une	préparation	purement	militaire	est	insuffisante.	Il	y
a	des	 imprévus,	comme	 le	projecteur,	que	nous	pourrons	éviter
seulement	 en	 ayant	 un	 rapport	 de	 collaboration	 avec	 la
population.	 Je	 sais	 que	 d’autres	 bandes	 sont	 beaucoup	 plus
proches	 de	 la	 population	 que	 nous	 ne	 l’avons	 été	 jusqu’à
maintenant.	 Je	 reconnais	que	c’est	 le	bon	chemin.	La	 seconde,
ensuite,	me	concerne	de	manière	particulière.	J’ai	compris	ceci	:
si	importants	et	même	nécessaires	que	soient	le	commandement
et	 l’obéissance,	 l’initiative	 pondérée,	 parfois	 audacieuse,	 de
l’individu	est	tout	aussi	importante.	C’est	le	cas	de	Sirio	et,	sous
un	 certain	 point	 de	 vue,	 de	 Rondine.	 Si	 Sirio	 n’avait	 pas	 eu
l’initiative	 avant	 même,	 peut-être,	 de	 se	 rendre	 compte	 qu’il
désobéissait	 à	 un	 ordre,	 il	 est	 fort	 probable	 que	 le	 lieutenant
Gatti	 et	 le	 soldat	 Corsaro	 auraient	 fini	 comme	 le	 soldat
Marchetti.	Quant	à	Rondine,	dans	son	obstination	qu’avant	cette
nuit	j’aurais	qualifiée	d’insubordination,	il	m’a	rappelé	le	grand
enseignement	 des	 anciens	 que	 nos	 écoles	militaires	 ont	 oublié
depuis	longtemps.	Je	devrais	les	punir	pour	leur	désobéissance.
Avant	 cette	 nuit,	 je	 l’aurais	 certainement	 fait.	 En	 ce	 qui	 me
concerne,	 sans	 rien	 céder	 sur	 le	 plan	 de	 la	 discipline	 qui
demeure	toujours	nécessaire,	je	me	propose	d’être	plus	près	des
hommes,	 de	 les	 écouter	 avant	 de	 prendre	 des	 décisions
importantes,	en	commençant	dès	ce	soir	par	un	geste	concret	et
significatif,	 si	 vous	 êtes	 d’accord	 :	 nous	 prendrons	 les	 repas
ensemble	avec	eux,	sans	aucune	distinction.

Les	paroles	du	capitaine	tombèrent	comme	une	libération	sur
le	petit	groupe	des	officiers	qui	approuvèrent	chaleureusement.

–	Nous	devrons	bientôt,	continua	le	capitaine,	déplacer	notre
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font	 avec	 les	 chevaux	 qu’ils	 ont	 à	 leur	 disposition.	 Dans	 les
postes	de	montagne,	ils	envoient	d’autres	types.

Anna,	la	femme	de	Stalino,	en	était	au	septième	mois.
–	Prends	soin	de	toi,	lui	disait	le	beau-frère,	tu	dois	le	mettre

au	monde	fort	parce	que	c’est	le	fils	d’un	partisan.	Maintenant,
on	les	appelle	partisans.

–	On	ne	les	appelle	plus	rebelles	?
–	 Rebelles	 ou	 partisans,	 c’est	 la	 même	 chose.	 Cependant,

dans	les	parages,	je	les	ai	entendus	appeler	partisans.
Et	 il	 lui	 apportait,	 à	 la	 fin	 de	 chaque	 tournée,	 quelques

denrées,	 huile	 d’olive,	 sel,	 et	 même	 une	 fois	 une	 poignée	 de
grains	de	café	:

–	Garde-le	avec	soin,	pour	quand	tu	seras	plus	faible.
Anna,	avec	l’ouverture	de	la	saison,	commença	à	se	faire	voir

à	 la	Campanella.	 La	 première	 fois,	 elle	 avait	 été	 intimidée	 par
Maria,	bien	que	son	mari,	avant	de	partir,	lui	ait	dit	:

–	C’est	une	fille	qui	ne	se	donne	aucune	importance.	Si	elle
est	née	avec	des	sous	et	a	eu	la	chance	d’étudier,	ce	n’est	pas	de
sa	 faute.	Ceux	 que	 je	 ne	 peux	 pas	 voir,	 ce	 sont	 les	 riches	 qui
veulent,	avec	l’argent,	acheter	les	gens.

Mais	la	seconde	fois,	c’était	comme	si	elle	l’avait	connue	à
l’école	primaire	:	«	C’est	une	femme	qui	attend	un	enfant	comme
moi,	 et	 qui	 a	 son	 mari	 au	 loin	 alors	 qu’on	 ne	 lui	 avait	 pas
commandé	 de	 partir	 à	 lui	 non	 plus,	 tout	 à	 fait	 comme	moi.	 »
Elles	 devinrent	 amies.	 Anna	 passait	 dans	 la	 cuisine	 de	 la
Campanella	 certains	 après-midi	 qui	 étaient	 en	 train	 de
s’allonger,	 en	 tricotant	 avec	 la	 laine	 que	 lui	 avait	 offerte
Benedetta.	Et	elle	n’avait	pas	eu	besoin	de	vendre	l’horloge.

–	 Ce	 sont	 deux	 garçons,	 avait	 dit	 sentencieusement	 la
Cecina,	parce	que	vos	hommes	sont	forts.	Moi,	j’ai	eu	une	fille,
étant	donné	qu’à	ce	moment-là,	j’étais	plus	forte	que	Toni.	Mais
si	j’avais	eu	un	enfant	après	1922,	ç’aurait	été	un	garçon.



Les	femmes	rirent.
–	Écoutez	une	vieille,	moi	je	ne	me	trompe	pas	!

Quand	le	beau-frère	de	Stalino,	dans	ses	tournées,	allait	du
côté	de	Roncolo,	 il	 faisait	 une	étape	à	 la	 ferme	de	Sbrinz	 et	y
laissait	 toujours	 quelques	morceaux	 de	 savon	 supplémentaires.
La	 bande	 du	 lieutenant	 Dynamite	 s’était	 portée	 plus	 loin,	 à
l’intérieur	des	montagnes,	mais	 la	 liaison	avec	Roncolo	n’avait
jamais	été	interrompue,	même	si	elle	s’était	faite	plus	irrégulière.
On	disait	beaucoup	de	choses	de	cette	bande	:	que	c’étaient	des
gens	décidés	qui	ne	se	tournaient	pas	les	pouces	;	qu’ils	avaient
augmenté	en	nombre,	qu’ils	n’étaient	plus	 tous	ensemble,	mais
un	groupe	ici,	un	autre	là,	et	toujours	avec	le	lieutenant	qui	les
commandait	 ;	que	 les	 fascistes	avaient	eu	des	morts,	 et	 avaient
incendié	 des	maisons	 et	 fusillé	 au	 cimetière	 d’un	 village	 trois
jeunes	 qui	 n’y	 étaient	 pour	 rien…	 Le	 beau-frère	 écartait	 les
nouvelles	qui	pouvaient	impressionner	Anna	et	ne	lui	rapportait
que	 les	 bonnes,	 et	 concluait	 immanquablement	 en	 disant	 que
Mario	 allait	 bien	 et	 saluait	 tout	 le	 monde.	 Avec	 sa	 femme,	 la
sœur	de	Stalino,	au	contraire	il	ne	s’embarrassait	pas	:

–	Ils	doivent	mener	une	vie	dure,	au	milieu	de	la	neige	avec
pas	 grand-chose	 à	manger	 et	 les	mouchards	 qu’il	 y	 a	 dans	 les
parages.	Qui	sait	où	il	est,	et	ce	qu’il	pâtit	en	ce	moment	?	Mais
ne	le	dis	pas	à	ta	belle-sœur	!

*	*	*

Giuliano	avait	fait	renforcer	sa	charrette	par	 le	forgeron,	en
payant	 un	 peu	 comptant	 et	 un	 peu	 à	 crédit.	 La	 charrette,	 avec
quelques	 plaques	 métalliques	 tenues	 par	 de	 grosses	 vis,	 ne
bringuebalait	plus	comme	avant.

–	Si	j’attendais	encore	un	peu,	disait	Giuliano	aux	gens	qui



le	félicitaient,	 je	me	retrouvais	avec	l’âne	qui	ne	tirait	plus	que
les	brancards.

Mais	l’idée	était	venue	du	beau-frère	de	Stalino	:
–	À	la	belle	saison,	j’aurai	besoin	de	quelques	transports.	De

la	 marchandise,	 il	 y	 en	 a	 dans	 la	 tournée,	 et	 je	 ne	 peux	 pas
continuer	à	faire	la	navette	avec	la	bicyclette.	Si	je	rassemble	la
marchandise	en	quelque	endroit,	toi	tu	vas	me	la	chercher	avec	la
charrette.	Mais	tu	dois	la	renforcer,	c’est	du	matériel	lourd.

–	Je	gagnerai	au	moins	ce	que	j’ai	dépensé	?	avait	demandé
Giuliano.

Et	le	beau-frère	de	Stalino	de	répondre	:
–	Dans	le	commerce,	il	faut	ce	qu’il	faut,	et	on	ne	sait	jamais

ce	qui	peut	arriver.	Qui	arrive	avec	un	camion	est	passé	d’abord
par	la	charrette…

Ces	 jours	 où	 il	 dut	 laisser	 sa	 charrette	 dans	 la	 cour	 du
forgeron,	Giuliano	était	toujours	là.

–	 Ce	 n’est	 pas	 que	 je	 veuille	 t’apprendre	 ton	métier,	mais
sans	ma	charrette,	c’est	comme	si	j’avais	une	jambe	en	moins,	se
justifiait-il	devant	Noël.

Ils	 avaient	 parlé	 du	 socialisme	 qui	 arriverait	 dès	 que	 la
guerre	 serait	 finie,	 des	hommes	qui	 ne	 se	haïraient	 plus	 et	 des
pauvres	 qui	 ne	 seraient	 plus	 pauvres.	 Ils	 parlèrent	 aussi	 des
partisans	:

–	Ce	sont	des	gars,	comme	autrefois	ceux	de	Garibaldi,	dit
Noël.	Si	j’étais	encore	jeune,	à	cette	heure…

Et	il	frappa	avec	force	sur	l’enclume.
–	À	qui	le	dis-tu…	!	fit	Giuliano	en	écho.
Mais	le	premier	transport	avec	la	charrette	remise	en	état	ne

fut	pas	pour	le	beau-frère	de	Stalino.	Il	fut	pour	les	Allemands.
–	C’est	justement	moi	que	tu	viens	chercher	?	avait	répondu

Giuliano	 au	 garde.	 Mon	 âne	 ne	 fait	 pas	 un	 pas	 s’il	 sent	 une
odeur	d’Allemand.
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–	Viens	boire	un	petit	blanc,	tu	en	mérites	une	barrique…
–	Viens	à	l’auberge,	Toni	!	Là,	tu	préfères	le	vin,	ta	gorge	y

est	déjà.
Ceux	 du	 café	 l’emportèrent	 parce	 que	 le	 café	 était	 à	 deux

pas.	Le	verre	était	toujours	plein.	Toni	parlait	de	bon	cœur	et	en
disait	plus	qu’il	n’en	avait	vu.	Il	était	tout	échauffé	quand	arriva
la	 Cecina.	 Sa	 femme	 se	 fraya	 un	 passage	 sous	 les	 arcades	 où
s’étaient	 arrêtés	 les	 hommes	 des	 deux	 auberges,	 entra	 dans	 le
café,	prit	son	homme	par	un	bras	et	chercha	à	le	tirer	dehors	sans
tant	de	manières	:

–	Tu	me	fais	rester	tout	le	jour	avec	la	peur	dans	le	sang	et
puis	j’apprends	des	autres	que	même	les	Allemands	ne	te	veulent
pas.	Viens	à	la	maison,	tu	auras	le	temps	de	raconter…

Mais	 la	 voix	 n’était	 pas	 celle	 de	 la	 Cecina	 quand	 elle	 se
disputait	avec	son	homme.

–	Je	viens	sous	peu,	de	toute	façon	tu	sais	déjà	tout.
–	Laissez-le	encore	une	minute,	Cecina	!
–	Non,	il	doit	venir	dîner.	Je	n’ai	pas	compté	les	verres,	moi,

mais	 depuis	 le	 temps	 qu’il	 est	 ici,	 pour	 calculer	 il	 faudrait	 le
boulier.	Il	doit	venir	dîner.

Toni	 se	 résigna,	 il	 s’adressa	 à	 ceux	 de	 la	 table	 en
plaisantant	:

–	Vous	ne	voyez	pas	que	je	suis	tombé	dans	les	mains	d’un
autre	Allemand,	pire	que	celui	de	la	serpe	?

–	Ris	donc,	si	tu	veux	!	Mais	j’aurais	voulu	te	voir	ce	matin,
quel	pli	faisaient	tes	pantalons.

–	Et	Giuliano	?	demanda	Toni	pendant	qu’il	se	levait.
–	Giuliano	pleurait,	mais	maintenant	il	doit	rire	de	bon	cœur,

parce	que	Noël	a	couru	lui	donner	la	nouvelle,	lui	dirent-ils.
Ils	étaient	sous	l’arcade	quand	sonnait	la	cloche	du	rosaire.
–	Ce	soir,	tu	dois	dire	un	Ave	Maria	toi	aussi,	après	la	grâce

que	tu	as	reçue,	murmura	la	Cecina	à	son	homme	pour	ne	pas	se



faire	entendre	des	gens.
–	Je	dois	le	dire	à	l’archiprêtre	?	Demain,	je	vais	assécher	un

fossé	et	je	lui	porte	le	poisson	que	je	prends.	Ça	vaut	plus	qu’un
Ave	Maria.

–	 Même	 avec	 la	 mort	 sous	 le	 nez,	 tu	 n’arrêtes	 pas	 de
blasphémer.

La	Cecina	le	tenait	sous	le	bras.	Les	gens	les	saluaient	:
–	 Vous	 ressemblez	 à	 deux	 jeunes	 mariés	 comme	 vous

marchez	serrés	l’un	contre	l’autre	!
–	 Serrés	 ?	 C’est	 elle	 qui	me	 sert	 de	 gendarme	 !	 répondait

Toni.
Mais	 on	 comprenait	 à	 sa	 voix	 qu’il	 était	 content	 que	 sa

femme	l’ait	pris	sous	le	bras,	et	il	n’avait	pas	honte	des	gens.

*	*	*

Avec	le	printemps,	la	ville	fut	envahie	par	la	Decima	Mas135.
Des	 jeunes,	 certains	 encore	 des	 gamins,	 avec	 des	 mitraillettes
brillantes	 en	 bandoulière,	 se	 pressaient	 à	 l’heure	 de	 la
promenade	 sur	 l’avenue	 et	 dans	 les	 jardins	 publics,	 en	 se
disputant	les	rares	filles	qui	tournaient	exprès	dans	les	parages	à
cette	 heure.	 Les	 cafés	 du	 centre,	 avec	 cette	 arrivée,	 durent
renforcer	le	service.	L’argent	courait,	et	 les	filles	dans	les	cafés
et	dans	les	jardins	riaient	fort.

–	Dévergondées	!	disaient	les	gens.
Et	ils	passaient.
–	 Laissez-nous	 nous	 amuser	 !	 disaient	 ces	 gars	 armés.	 Ça

durera	 peu.	Dans	 un	mois	 nous	 pourrions	 être	 tous	 sous	 terre.
Ou	 bien	 c’est	 nous	 qui	 les	 tuons	 ou	 bien	 c’est	 eux	 qui	 nous
tuent.

Ils	 se	 préparaient	 au	 ratissage,	 sur	 les	 montagnes,	 des
partisans.	 La	 ville	 était	 une	 halte	 pour	 les	 griser	 et	 les	 faire



courir	 intrépides	vers	 la	mort,	avec	 le	souvenir	des	 filles	qu’ils
laissaient.	 Les	 vieux	 fascistes,	 fustigés	 par	 tant	 de	 jeunesse,
voulurent	donner	à	la	ville	la	démonstration	qu’eux	aussi	étaient
vivants.	De	la	part	des	SS	de	la	garnison	militaire,	ils	n’avaient
rien	 obtenu	 de	 plus	 qu’une	 certaine	 condescendance	 ennuyée
qui	augmentait	ainsi	leur	isolement	et	leur	humiliation.

La	 ville	 était	 calme,	 aucun	 incident	 n’y	 avait	 éclaté.	 Le
brouillard,	 la	 neige	 et,	 maintenant,	 le	 soleil	 printanier	 et
caressant	semblaient	niveler	encore	plus	terre	et	sentiments.	Les
antifascistes,	après	les	premiers	mois	de	clandestinité,	comme	il
n’arrivait	 rien,	 avaient	 commencé	 à	 se	 faire	 voir	 dans	 les
environs.	L’avocat	était	 revenu	et	 le	comité	de	 libération	s’était
constitué	autour	de	lui.	L’invitation	répétée	à	la	prudence	et	à	la
clandestinité	n’était	pas	toujours	écoutée.

–	 Ici,	 ce	 n’est	 pas	 comme	 dans	 les	 autres	 villes.	 Les
Allemands	veulent	seulement	ramasser	le	blé	et	les	bêtes.	Si	on
les	 laisse	 faire,	 ils	 ne	 s’occupent	 pas	 de	 nous,	 et	 les	 fascistes,
sans	 eux,	 sont	 comme	 des	 marionnettes	 sans	 la	 main	 qui	 les
soutient.

Mais	avec	la	nouvelle	vague	de	jeunesse	fasciste,	la	rancœur
accumulée	 pendant	 tout	 l’hiver	 par	 les	 vieux	 fascistes,	 contre
tous,	 les	 Allemands	 d’un	 côté	 et	 les	 antifascistes	 de	 l’autre,
éclata	 avec	 violence.	 S’y	 s’ajoutait	 le	 mépris	 pour	 une
population	 paresseuse	 et	 lente	 à	 réagir,	 comme	 les	 bœufs	 de
cette	 terre,	 qui	 tiraient	 lentement	 la	 charrue	 sans	 s’occuper	 de
l’aiguillon	 qui	 les	 poussait.	 Les	 listes	 des	 antifascistes	 de
toujours	 et	 de	 ceux	 qui	 s’étaient	 mis	 en	 avant	 pendant	 les
quarante-cinq	jours	de	Badoglio	furent	révisées	avec	attention	;
on	encouragea	les	mouchards	avec	de	nouvelles	promesses,	une
villa	 fut	 réquisitionnée	 le	 long	du	boulevard	des	anciens	murs,
on	 permit	 qu’un	 fasciste,	 venu	 de	 l’extérieur	 avec	 sa	 bande
armée,	 fanfaronne	 et,	 torve,	 s’y	 installe.	 Et	 les	 arrestations
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–	Il	est	mort,	murmura-t-il.	Tu	m’as	saisi	par	la	main	droite,
tu	 m’as	 guidé	 selon	 ton	 conseil	 et	 tu	 m’as	 accueilli	 dans	 ta
gloire138…

Un	camion	était	en	train	de	faire	la	manœuvre	pour	se	placer
avec	 la	 benne	 devant	 la	 grille.	 Les	 prisonniers	 sortirent,	 se
soutenant	 les	 uns	 les	 autres.	 Le	 visage	 tuméfié,	 vacillants,	 ils
furent	poussés	sur	le	camion.

–	 Vous	 êtes	 responsable	 de	 la	 tentative	 d’émeute	 et	 de	 la
mort	de	ce	vieux,	dit	le	capitaine	à	l’évêque	quand	ils	furent	au
commandement.

–	Cherchez	ailleurs	les	responsables	!	répondit	l’évêque	avec
fermeté.

–	 Si	 vous	 n’aviez	 pas	 accompli	 ce	 geste	 théâtral,	 ce
mélodrame	à	l’italienne,	bien	sûr,	rien	ne	serait	arrivé.

–	 Nous	 avons	 été	 livrés	 en	 spectacle	 aux	 anges	 et	 aux
hommes139…,	murmura	l’évêque.

Et	plus	fort	:
–	Oui,	nous	sommes	sur	une	scène	;	vous	aussi,	capitaine.	Et

tous	 nous	 regardent,	 les	 hommes	 et	 Dieu.	 Et	 il	 n’y	 a	 pas	 de
mélodrames	italiens	ni	de	tétralogies	allemandes.

–	 Nous,	 Allemands,	 nous	 nous	 serions	 comportés
différemment.	Nous	ne	demandons	pas	la	pitié,	nous	luttons,	et
le	plus	fort	l’emporte.

–	 Mais	 qu’est	 la	 force	 sans	 la	 pitié	 ?	 Les	 pierres	 mêmes
crient	la	douleur	de	ces	jours.

–	Le	bruit	des	bombes	couvre	ce	cri.	C’est	la	loi	de	la	guerre,
il	faut	avoir	des	oreilles	seulement	pour	la	guerre.

L’évêque	ne	répondit	pas.	Le	téléphone	sonna.	L’évêque	fut
conduit	dans	une	petite	pièce	contiguë.	Après	quelques	minutes,
le	capitaine	entra	:

–	 Vous	 pouvez	 partir.	 Mes	 supérieurs	 l’ont	 décidé,	 moi



j’obéis.
–	Et	ces	pauvres	gens	?
–	 Ils	 sont	 sous	 la	 protection	 de	 l’Allemagne.	 S’ils	 ne	 sont

pas	 reconnus	 coupables	 d’activités	 subversives,	 ils	 seront
libérés,	autrement	ils	seront	punis	selon	nos	lois.

L’évêque	regarda	fixement	le	capitaine	:
–	 En	 toute	 éventualité,	 vous	 trouverez	 toujours	 en	 moi

quelqu’un	qui	croit	en	la	pitié.

L’évêque	 sortit	 de	 l’immeuble	 du	 commandement.	 Le	 sang
avait	 caillé	 sur	 sa	 main	 et	 sur	 la	 manche	 de	 son	 manteau.
Certaines	 personnes,	 cachées	 dans	 les	 portes	 de	 la	 rue,
s’approchèrent	de	lui.	Il	y	avait	aussi	un	jeune	prêtre.

–	Tu	sais	quelque	chose	de	ce	pauvre	vieux	qui	a	été	tué	?
–	C’est	un	vieux	de	l’hospice,	sans	parenté.
–	Avertis	 l’aumônier	 de	 l’hospice	 que	 les	 funérailles,	 c’est

moi	qui	les	célébrerai,	à	la	cathédrale.
Tard	dans	l’après-midi,	le	cardinal	métropolite	lui	téléphona.

Quelqu’un,	il	ne	dit	pas	qui,	l’avait	averti	de	ce	qui	était	en	train
de	se	passer,	de	sa	fermeté	en	face	du	commandement	allemand	;
il	 avait	pris	contact	avec	 le	général	allemand	dont	dépendait	 le
capitaine,	 le	 général	 avait	 téléphoné	 au	 capitaine.	 Il	 lui
recommandait	 la	 prudence	 :	 Ce	 sont	 des	 temps	 difficiles,
Excellence.	L’évêque	 remercia	 le	cardinal	et	 lui	demanda	de	se
soucier	 de	 ces	 pauvres	 gens	 qui	 étaient	 sous	 la	 protection
germanique.	«	Qu’est-ce	que	la	prudence	?	se	demanda-t-il	après
avoir	raccroché.	Une	des	quatre	vertus	cardinales.	Mais	sans	les
trois	autres,	elle	est	comme	une	table	à	quatre	pieds	à	qui	il	n’en
reste	qu’un.	»

*	*	*



Vers	 la	 mi-mai,	 dom	 Luca	 appela	 Franco	 au	 téléphone
public.	Le	silence,	que	même	la	Campanella	avait	respecté	pour
le	 bien	 de	 tous,	 était	 enfin	 rompu.	 Mais	 quelles	 nouvelles
pouvaient	arriver	?	L’anxiété	contenue	tout	au	long	de	ces	mois
faisait	du	tumulte	dans	le	cœur	de	chacun.

–	J’ai	vu	la	partition,	elle	est	très	belle.
Telle	 fut	 l’annonce.	 Et	même	 si	 le	 téléphone	 grésillait,	 on

comprenait	aussi	que	la	voix	était	pleine	de	joie.
–	 Je	 t’ai	 fait	 attendre	 un	 peu	 parce	 que	 la	 partition	 était

difficile.	De	toute	façon,	nous	en	reparlerons	de	vive	voix.	Dès
que	possible,	 à	 l’improviste,	 je	déboule	 là.	 J’ai	déjà	 l’ordre	de
l’abbé.

«	 L’ordre	 ?	 s’interrogea	 Franco.	 Quel	 est	 donc	 ce	 langage
chez	dom	Luca	?	»

Dans	 le	 langage	 chiffré	 convenu,	 la	partition,	 c’était	Piero.
La	 nouvelle	 fut	 accueillie	 par	 un	 cri	 de	 joie	 de	Maria,	 qui	 se
précipita	dans	les	bras	de	Benedetta	et	pleura.

–	Calme-toi,	Maria	!	dit	la	mère,	l’enfant	pourrait	sentir	des
secousses	qui	ne	lui	feraient	pas	de	bien.

–	Moi,	j’ai	l’idée	que	dom	Luca	prépare	la	route	à	Piero.	Ils
pourraient	 lui	 donner	 un	 peu	 de	 permission	 après	 tant	 de
mois…,	commenta	le	père.

–	Sept,	dit	Maria.
–	Ça	semble	une	éternité	!	ajouta	la	mère.
–	 Il	 viendra	 pour	 voir	 l’enfant,	 j’en	 suis	 sûr.	Moi,	 c’est	 ce

que	je	ferais,	dit	le	père	presque	pour	lui.
La	mère	 sourit	 en	 se	 rappelant	ce	que	son	homme	 lui	avait

dit	sept	mois	auparavant	:	Toi,	tu	comprends	mieux	Franco,	mais
moi,	je	comprends	mieux	Piero.

Le	silence	de	Piero	avait	duré	quatre	longs	mois,	autant	qu’il
en	fallut	pour	que	dom	Luca	 introduise	dans	son	 langage,	sans
s’en	rendre	compte,	le	terme	d’«	ordre	»	inusité	dans	une	bouche
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médecin	est	allé	trois	jours	chez	eux,	ils	avaient	eu	des	blessés.
Il	 y	 a	 des	 bandes	 un	 peu	 partout,	 aussi	 des	 gens	 qui	 ne	 nous
plaisent	pas,	qui	en	profitent.	Nous	devrions	être	plus	liés	avec
les	garibaldiens,	avoir	un	plan	commun,	mais	 il	y	a,	de	côté	et
d’autre,	de	la	méfiance.	Les	garibaldiens	sont	des	gens	sérieux,
comme	nous.	Ils	ont	un	commissaire	politique.

–	 Et	 vous	 avez	 fait	 encore	 quelques	 actions	 ?	 insista	 le
lieutenant.

–	Nous	avons	désarmé	quelques	gendarmes	et	des	agents	de
la	 Répression	 des	 fraudes.	 Tout	 s’est	 bien	 passé.	 Cucciolo,
ensuite,	nous	a	trouvé	une	estafette	qui	va	comme	l’éclair.	Nous
l’appelons	 Myriam.	 Elle	 nous	 informe	 de	 tout	 et	 assure	 les
liaisons	 avec	 le	 Comité	 de	 la	 ville.	 La	 dernière	 nouvelle,
extraordinaire	d’après	le	capitaine,	c’est	qu’il	devrait	arriver	une
mission	 anglaise	 avec	 la	 radio	pour	 coordonner	 les	 lancements
d’armes	et	de	vivres.

–	 Certainement,	 une	 nouvelle	 extraordinaire,	 souligna	 le
lieutenant.

–	Myriam	est	de	mon	village,	nous	avons	grandi	ensemble.
L’année	dernière,	elle	est	devenue	institutrice.	Elle	connaît	bien
la	ville.	Il	y	a	un	de	ses	professeurs	dans	le	comité,	dit	Cucciolo.

L’abbé	fit	un	signe	d’intelligence	à	dom	Luca	:
–	Et	maintenant,	 voyons	 comment	 nous	 pouvons	 reprendre

nous	aussi	les	liaisons,	dit	ensuite	l’abbé.	J’ai	lu	et	relu	la	lettre
du	capitaine,	et	j’ai	étudié	la	carte	topographique.	Nous	moines
–	et	il	sourit	tourné	vers	le	lieutenant	–,	nous	avons	une	tradition
de	 liaisons.	 Entre	 un	 monastère	 et	 un	 autre	 –	 entre	 ceux,
j’entends,	qui	ont	une	histoire	(et	le	nôtre	en	a	une)	–,	il	y	avait
des	chapelles	avec	de	petites	hôtelleries	espacées	à	une	ou	deux
journées	de	route	des	centres	habités.	Aujourd’hui,	 il	en	existe
encore	 quelques-unes,	 malheureusement	 abandonnées	 et	 en
ruine.	Regardez	ici	–	et	il	déplia	la	carte.	Entre	notre	monastère



et	 les	 grands	 cols,	 sur	 le	 versant	 gauche	 de	 votre	 position,	 à
quelques	heures	de	chemin,	il	en	existe	encore	une	que	les	cartes
anciennes	reconnaissent	de	notre	juridiction.	Je	me	souviens	d’y
être	 allé	 dans	 ma	 jeunesse.	 Seules	 les	 chèvres	 y	 arrivent.	 On
pourrait	 penser	 à	 cette	 chapelle	 pour	 un	 moine,	 disons,	 de
vocation	érémitique.

–	 N’est-ce	 pas	 trop	 risqué	 pour	 l’ermite	 ?	 demanda,
soucieux,	le	lieutenant	Gatti.

–	Vous	courez	des	risques	vous	aussi,	intervint	dom	Luca.
Dès	 qu’il	 fit	 noir,	 les	 deux	 hommes	 étaient	 prêts	 avec	 de

gros	sacs	à	dos	préparés	par	frère	Pacomio.
–	 Ici,	 il	 y	 a	 les	 rations	 de	 tabac	 des	moines,	 dit	 Saetta	 au

regard	 épaté	 de	Cucciolo.	Et	 avant	 de	partir,	 l’abbé	nous	offre
une	tablette	de	chocolat	pour	nous	réconforter	durant	la	marche.
Je	ne	sais	pas	comment	il	fait	pour	se	le	procurer,	mais	dessus	il
y	a	écrit	«	suisse	».

–	Tu	n’as	pas	entendu	qu’eux,	ils	ont	mille	cinq	cents	ans	?
En	mille	cinq	cents	ans,	on	en	apprend	des	choses,	dit	Cucciolo.

–	Mais	ici,	ils	ne	s’en	servent	pas	pour	tromper	les	gens,	dit
Corsaro	en	riant.	On	est	traités	en	rois.

–	 C’est	 dans	 leur	 Règle,	 je	 l’ai	 lue	 ces	 jours-ci,	 dit	 le
lieutenant	Gatti.

–	Qu’ils	doivent	traiter	les	partisans	en	rois	?
–	Mieux	encore	 :	 l’hôte	doit	 être	 reçu	 comme	 le	Christ,	 et

nous,	nous	sommes	des	hôtes,	répondit	le	lieutenant.
–	Si	 les	 prêtres	 étaient	 tous	 comme	 ça,	 il	 faudrait	 agrandir

les	églises	!	s’exclama	Saetta.
–	Myriam	 est	 d’église,	 dit	 Cucciolo,	 sans	 savoir	 lui-même

pourquoi.
L’abbé	arriva	:
–	 Je	 vous	 accompagne	 jusqu’à	 la	 petite	 grille	 du	 jardin.

Bonne	chance,	les	enfants,	que	Dieu	vous	protège	!



Il	se	tint	à	la	grille	en	donnant	le	bras	au	lieutenant	Gatti	et	à
Corsaro	jusqu’à	ce	que	les	deux	jeunes	soient	absorbés	dans	la
nuit.

Le	capitaine,	après	avoir	lu	la	lettre	de	l’abbé	que	Saetta	lui
avait	 apportée,	 décida	 d’aller	 personnellement	 sur	 les	 lieux.	 Il
envoya	en	avant	une	petite	équipe	avec	un	homme	familier	des
lieux,	 proposa	 à	 Piero	 de	 l’accompagner	 avec	Rondine,	 établit
que	quelques	hommes	le	suivraient	à	une	centaine	de	mètres	et
dit	aux	chefs	de	groupe	:

–	Nous	devrions	être	de	retour	pour	ce	soir.	Si	nous	tardons,
avertissez	 le	 lieutenant	 Manfredi	 qui	 prendra	 l’initiative	 qu’il
jugera	opportune.

Après	deux	heures	de	marche,	dépassant	des	petites	crêtes	et
des	 petits	 vallons,	 ils	 se	 trouvèrent	 à	 proximité	 d’un	 chemin
muletier.	 Les	 hommes	 de	 l’avant-garde	 s’étaient	 arrêtés,
hésitants	 sur	 la	 direction	 à	 prendre.	 Le	 capitaine	 consulta	 la
carte	:

–	Ce	devrait	être	l’ancien	chemin	qui	conduisait	aux	cols	et
qui	remplaçait	le	chemin	normal	plus	commode	mais	plus	long.
La	chapelle	devrait	être	plus	en	aval.	Suivons	le	cours	du	torrent.

Ils	 descendirent	 pendant	 un	 moment.	 Le	 chemin	 muletier
semblait	disparaître	dans	 la	neige.	Le	 torrent	 tantôt	s’éloignait,
tantôt	se	rapprochait	du	sentier	parcouru	par	les	hommes	pour	la
première	 fois	 en	 cette	 saison.	Puis	 la	 gorge	 devint	 une	 surface
plane	 et	 les	 eaux	 du	 torrent	 plus	 profondes,	 jusqu’à	 ce	 que	 la
gorge	 s’ouvrît	 sur	 une	 clairière	 entourée	 d’un	 bois	 épais	 de
sapins.	 Les	 hommes	 en	 reconnaissance	 s’étaient	 de	 nouveau
arrêtés	 et	 faisaient	 des	 signes	 au	 capitaine.	 Le	 capitaine	 les
rejoignit.	En	cet	endroit,	le	chemin	muletier	s’enfonçait	dans	le
dos	de	la	montagne.	De	la	rive	gauche	on	pouvait	voir	une	ample
vallée	 et,	 au	 loin,	 dans	 la	 blancheur	 de	 la	 neige,	 la	 silhouette
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l’alarme	au	premier	poste	de	garde.	Au	moins,	son	escapade,	une
bêtise	de	gosse	en	colère,	dirait-on,	aurait	servi	à	quelque	chose
et	 peut-être	 que	 Lupo	 fermerait	 les	 yeux.	 Il	 roula	 quelques
pierres	sur	la	route.	La	camionnette	fut	bloquée.	Ce	pouvait	être
un	 éboulement	 mais	 aussi	 quelqu’un	 qui	 était	 en	 train	 de	 se
cacher.	 Les	 six	militaires	 commencèrent	 à	monter	 prudemment
avec	 les	 armes	braquées.	Au	bruissement	 qu’ils	 entendaient	 de
temps	 en	 temps	 au-dessus	 d’eux,	 aux	 quelques	 pierres	 qui
roulaient,	les	militaires	comprirent	que	quelqu’un	cherchait	à	se
dissimuler	 à	 leur	 vue.	 Quand	 ils	 arrivèrent	 au	 sentier,	 ils
aperçurent	Balilla,	sur	un	bout	de	pré,	qui	avançait	péniblement.
Les	militaires	pensèrent	que	c’était	un	déserteur	désarmé.

–	Ne	tirez	pas	!	enjoignit	le	chef.	Prenons-le	vivant	!	Toi,	va
tenir	prête	la	camionnette	!	ordonna-t-il	à	un	militaire.

Le	 militaire	 feignit	 de	 ne	 pas	 comprendre,	 et	 ils	 se
retrouvèrent	 tous	 les	 six	 à	 la	 poursuite	 de	 Balilla,	 ce	 qui
semblait	 une	 affaire	 de	 quelques	 minutes.	 Mais	 Balilla	 avait
l’avantage	 que	 lui	 donnaient	 la	 connaissance	 du	 sentier	 et	 la
colère	 dans	 le	 sang	 pour	 s’être	 comporté	 comme	 un	 gamin.	 Il
sautait	 comme	 une	 chèvre,	 enfilait	 des	 raccourcis	 ;	 et	 les
militaires	suivaient.	Le	surplomb	était	déjà	contourné	par	le	haut
et	on	s’approchait	à	nouveau	de	la	route.	Balilla	était	épuisé,	il
serra	 les	 dents,	 il	 devait	 réussir	 à	 monter	 ce	 dernier	 bout	 de
sentier	qui	grimpait	à	découvert	sur	un	pré	avant	de	rejoindre	le
bois.	Il	était	presque	arrivé	à	la	fin	de	la	montée,	et	tout	autour	le
bois	 s’élargissait	 avec	 de	 grosses	 saillies	 de	 roches,	 quand	 il
marcha	sur	le	bord	de	la	capote,	glissa	pendant	quelques	mètres
avant	de	 recommencer	à	monter	 ;	mais	désormais	 les	militaires
fascistes,	avec	leurs	souliers	ferrés,	avaient	gagné	du	terrain.	Ils
lui	furent	vite	dessus.	Balilla	se	défendit	à	coups	de	pied	et	de
poings,	et	les	militaires	riaient.

–	C’est	un	gamin,	dit	l’un	d’eux.



–	Non,	c’est	un	partisan,	vous	ne	voyez	pas	qu’il	a	le	foulard
rouge	 au	 cou	 ?	 dit	 le	 chef.	 Nous	 le	 ferons	 chanter	 au
commandement.

C’est	 à	 ce	 moment-là	 que	 Rondine	 fit	 signe	 à	 Piero	 de
s’arrêter.

–	 Balilla	 a	 eu	 du	 courage,	 conclut	 Rondine,	 et	 son	 plan
n’était	pas	stupide.	Il	n’a	pas	calculé	son	souffle	parce	que	c’est
encore	un	gamin.	Tu	ne	dois	pas	le	punir,	Lupo,	la	leçon	d’hier
lui	apportera	plus	que	cent	punitions.	C’est	un	gamin…

Et	il	 lui	vint	à	l’esprit	 l’enfant	de	Teresa	qui,	à	cette	heure,
était	comme	en	prison	à	l’école.

–	On	ne	dirait	pas,	mais	tu	aurais	pu	être	avocat	!	dit	Lupo
en	riant.	Dommage	que	j’aie	la	tête	dure…

–	C’est	encore	un	gamin,	dit	timidement	dom	Benedetto.
–	Un	gamin	partisan	et	garibaldien,	ajouta	aussitôt	Lupo.

Piero	 entra	 en	 montrant	 la	 balle	 extraite	 du	 thorax	 du
militaire	:

–	Une	balle	de	ton	fusil,	Spartacus.	Ce	garçon	s’en	tirera,	et
Smilzo	va	bien.	L’infection	est	circonscrite…

–	Rondine	m’a	raconté	pour	ce	matin,	dit	Lupo.
–	Et	à	toi,	est-ce	que	Balilla	a	dit	quelque	chose	?
–	Il	m’ordonnait	presque	d’achever	le	blessé,	répondit	Piero.
–	Rien	d’autre	?
–	Oh	!	Pour	ça,	tu	peux	t’adresser	à	Rondine.	Il	arrive	à	tout

savoir,	lui,	avec	les	jeunes,	il	est	mieux	qu’un	confesseur.
Rondine	rougit	:
–	Moi	je	ne	lui	ai	rien	demandé,	c’est	lui	qui	a	commencé	à

parler	 si	 doucement	 qu’il	 a	 fallu	 mes	 oreilles	 pour	 le
comprendre.

–	 Justement,	 mieux	 qu’un	 confesseur	 !	 dit	 joyeusement
Piero.



Il	s’adressa	à	Lupo	:
–	Pourquoi	tu	laisses	dehors	Balilla	planté	ainsi	comme	un

piquet,	qu’il	ne	s’est	même	pas	retourné	lorsque	je	l’ai	appelé	?
–	Il	n’a	pas	bougé	depuis	que	nous	l’avons	laissé	?
–	Pas	même	d’un	centimètre,	il	ressemble	à	une	statue.
–	 Je	 lui	 avais	 dit	 de	 ne	 pas	 bouger	 jusqu’à	 ce	 que	 je

l’appelle.
Et	Lupo,	par	la	voix	et	par	les	yeux,	manifesta	sa	satisfaction

de	ce	que	ses	hommes	lui	obéissaient	à	ce	point.
–	 Lupo	 veut	 faire	 le	 dur,	 et	 pourtant	 on	 lit	 dans	 ses	 yeux

qu’il	lui	a	déjà	pardonné,	dit	Rondine.
Lupo	explosa	:
–	Mais	enfin,	de	quelle	armée	venez-vous	?	Nous,	on	nous

attachait	aux	canons	et	pour	des	bagatelles	!
–	Moi,	 je	 n’ai	 jamais	 vu	 aucune	 armée,	 je	 n’ai	 vu	 que	 des

gendarmes,	marmonna	Rondine.
Lupo	alla	à	la	porte	et	cria	:
–	Balilla,	viens	ici	!
Balilla	se	mit	au	garde-à-vous.
–	Entre	!
Lupo	 s’assit	 et	 fixa	 Balilla.	 Rondine	 sourit	 et	 fit	 un	 clin

d’œil	au	garçon.
–	Que	diable	as-tu	sous	la	capote	?
–	Un	gilet	de	peau	des	noirs.
–	Maintenant,	 tu	 te	mets	à	faire	des	gilets	avec	 la	peau	des

fascistes	?
Balilla	 resta	 sérieux,	 serra	 les	 poings	 parce	 que	 les	 autres

avaient	ri.	Il	pâlit.
–	 Tu	 le	 donneras	 à	 Smilzo.	 Lui,	 il	 est	 malade	 et	 il	 en	 a

besoin.
–	Oui,	commandant.
Deux	 larmes	 coulèrent	 des	 yeux	 du	 garçon,	 accompagnées
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plus	 élevées	 ;	 quelques	 hommes	 se	 dispersèrent,	 d’autres	 la
rejoignirent.	 Ils	 reprirent	 les	coups	de	main,	plus	énergiques	et
plus	fréquents	qu’avant	pour	s’emparer	d’armes	et	de	nourriture.
Après	une	vingtaine	de	jours,	Dynamite	recommençait	à	marcher.
Stalino	avait	été	nommé	vice-commandant.

*	*	*

–	 Nous	 les	 attendrons	 ici,	 dit	 Stalino	 aux	 hommes	 du
groupe.

Ils	s’assirent	appuyés	contre	des	rochers	en	plein	soleil.	L’air
était	encore	froid	mais	le	soleil	réchauffait,	et	 la	neige,	là	où	il
frappait,	devenait	un	granité141.

Stalino	ne	parvenait	pas	à	rester	en	place.
–	 Je	 vais	 donner	 un	 coup	 d’œil	 alentour,	 disait-il	 à	 ses

hommes.	Depuis	qu’il	avait	appris	l’arrivée	du	prêtre,	son	esprit
revenait	 continuellement	 à	 Piero.	 «	 Si	 ce	 prêtre	 vient	 de	 loin,
peut-être	a-t-il	vu	Piero.	Piero,	d’après	ce	que	m’a	fait	dire	mon
beau-frère,	devrait	se	trouver	dans	ces	parages,	et	attend	lui	aussi
un	 enfant.	 Ils	 naîtront	 à	 peu	 d’écart	 l’un	 de	 l’autre.	 Je	 veux
appeler	 le	mien	Giovanni	comme	s’appelait	Raglio,	ainsi	 je	me
souviendrai	toujours	de	mon	ami.	»

Il	 les	 vit	 déboucher	 du	 bois	 en	 dessous	 et	 commencer	 la
montée.	Stalino	siffla	ses	hommes	et	alla	à	la	rencontre	de	dom
Benedetto	en	agitant	sa	mitraillette	en	signe	de	salut.	Il	le	repéra
tout	de	suite	à	sa	tenue	blanche	:

–	Tu	as	connu	un	docteur	dans	ces	parages	?	lui	demanda-t-
il,	 dès	 qu’il	 fut	 à	 côté,	 avant	 même	 de	 saluer	 les	 hommes	 de
Marco.

–	Tu	es	Stalino	?	lui	répondit	dom	Benedetto.
Stalino	lui	serra	la	main	avec	force,	à	lui	faire	mal,	sans	dire

une	parole	de	plus	parce	qu’il	 lui	 semblait	 avoir	dans	 la	gorge



quelque	chose	qui	 ressemblait	à	 l’envie	de	rire	et	de	pleurer.	 Il
fut	 si	 content	 qu’il	 offrit	 de	 son	maigre	paquet	 une	 cigarette	 à
tous	les	hommes	de	Marco.

Dom	Benedetto	tira	du	sac	à	dos	deux	paquets	de	cigarettes
et	les	donna	à	Stalino	:

–	C’est	Piero	qui	te	les	envoie.	Il	y	a	aussi	Rondine	avec	lui.
–	 Rondine	 ?	 s’exclama	 Stalino.	 Mais	 alors,	 nous	 sommes

déjà	 vainqueurs	 !	 Celui-là,	 il	 est	 né	 pour	 se	 cacher	 et	 sortir	 à
l’improviste	 sans	 que	personne	ne	 s’en	 aperçoive.	Si	 je	 l’avais
ici…

–	Là-bas	aussi,	il	est	formidable,	sourit	dom	Benedetto.
–	 Trois	 de	 mon	 village…	 Et	 après,	 on	 dit	 que	 nous	 ne

pensons	qu’à	rouler	les	gens	!
Le	lieutenant	alla	à	la	rencontre	de	dom	Benedetto.
–	C’est	mon	lieutenant	de	Russie,	dit	Stalino.	Je	l’ai	cherché

jusqu’à	ce	que	je	le	trouve.
À	 l’étonnement	 de	 tous,	 le	 lieutenant	 et	 Stalino	 furent	 les

premiers	à	 se	confesser.	Celui	qui	était	hésitant	prit	courage	et
s’agenouilla	devant	dom	Benedetto.	Sbrinz	résista,	mais	plus	par
stupéfaction	que	par	conviction.

–	Je	ne	l’aurais	jamais	imaginé,	dit	Sbrinz	à	Stalino	à	la	fin
de	la	messe.

–	 C’était	 une	 promesse	 que	 j’avais	 faite	 en	 Russie	 si	 je
réussissais	 à	 ramener	 ma	 peau	 à	 la	 maison.	 Tu	 sais,	 à	 mon
village,	si	j’étais	allé	à	l’église…	Tandis	qu’ici	personne	ne	m’a
vu.	Les	promesses,	il	faut	les	tenir.

–	C’est	juste.	Et	le	lieutenant	?	Lui	aussi	en	Russie	?
–	Le	lieutenant,	ça	ne	semble	pas,	mais	il	est	d’église.	Je	l’ai

entendu	prier	pendant	qu’il	délirait	dans	la	grotte.

Dom	 Benedetto	 n’eut	 pas	 de	 difficulté	 à	 se	 sentir	 tout	 de
suite	 à	 son	 aise.	 Désormais,	 il	 connaissait	 la	 dureté,	 la



simplicité,	la	fantaisie	et	la	bonté	de	ces	hommes.	Les	paroles	ne
le	 blessaient	 plus	 comme	 dans	 les	 premiers	 jours.	 Mais	 dans
cette	 bande,	 il	 se	 sentait	 encore	 mieux,	 peut-être	 parce	 qu’il
respirait	 déjà	 l’air	 de	 la	 semaine	 sainte	 et	 du	 monastère.	 Il
retournerait	 au	 monastère	 célébrer	 la	 Pâque,	 entre	 des	 nappes
propres,	des	planchers	cirés	et	brillants,	le	réfectoire	préparé,	les
draps	 fraîchement	 lavés.	 Mais	 les	 centaines	 d’hommes	 qu’il
avait	 connus,	 dont	 il	 se	 répétait	 les	 noms	 des	 dizaines	 de	 fois
pour	se	les	imprimer	dans	l’esprit,	dont	les	visages	tirés	par	des
nuits	 sans	 sommeil	 et	 par	 la	 fatigue	 des	 longues	 marches	 lui
passaient	 continuellement	 devant	 les	 yeux	 quand	 il	 priait,
comme	 des	 théories	 de	 personnages	 dans	 les	 basiliques
anciennes,	ces	hommes	resteraient	 là,	 sur	 le	 foin	s’ils	n’étaient
pas	braqués,	avec	 l’habituelle	gamelle	de	patates	quand	 il	y	en
avait,	 avec	 les	 vêtements	 et	 les	 chaussures	 usés.	 Faisait-il	 bien
de	 retourner	 au	 monastère,	 comme	 l’abbé	 l’avait	 voulu	 ?
Pourquoi	 l’abbé	 avait-il	 été	 aussi	 catégorique	 dans	 sa
détermination	?

Le	lieutenant	s’approcha	de	lui	:
–	À	quoi	penses-tu,	prêtre	?	Regarde,	la	lune	de	Pâques	s’est

déjà	formée.
–	 Je	 regrette	 de	 ne	 pas	 pouvoir	 célébrer	 cette	 Pâque	 avec

vous.	Je	l’aurais	tellement	désiré.
–	J’ai	tellement	désiré	célébrer	cette	Pâque	avec	vous142…

ajouta	à	mi-voix	le	lieutenant.
Il	 partirait	 le	 dimanche	 des	 Rameaux.	 Tout	 avait	 été	 prévu

avec	soin.	Stalino,	avec	une	équipe,	l’escorterait	jusque	dans	les
environs	 du	 village.	 Un	 homme	 du	 lieu,	 ensuite,
l’accompagnerait	 au	 presbytère	 et,	 de	 là,	 dom	 Benedetto
commencerait	 sa	 randonnée	vers	 le	monastère.	Stalino	 lui	avait
répété	plusieurs	fois	:
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son	 revolver	 sur	 une	 vieille	 au	 visage	 en	 sang	 à	 cause	 de	 la
chute	:

–	Où	sont-ils	?	hurla-t-il	de	nouveau.
La	 femme	 se	mit	 à	 pleurer.	 Le	 commandant	 s’adressa	 à	 un

vieux,	en	répétant	avec	rage	:
–	Où	sont-ils	?
Le	vieux	le	regarda,	hébété.	L’Allemand	lui	lança	un	coup	de

pied	 dans	 le	 bas-ventre.	 Le	 vieux	 tomba	 en	 se	 cognant	 la	 tête
contre	 une	 roche	 pointue.	 La	 femme	 au	 visage	 en	 sang
s’agenouilla	auprès	de	son	homme,	lui	souleva	la	tête,	la	déplaça
légèrement,	 l’embrassa,	 se	 leva,	 se	 jeta	 brusquement	 sur
l’Allemand,	 lui	 cracha	 dessus,	 lui	 griffa	 le	 visage.	 L’Allemand
tira.	La	 vieille	 tomba	 la	 gorge	 percée.	Le	 commandant	 réajusta
son	uniforme,	s’essuya	 le	visage,	 fit	un	pas	vers	 les	huit	autres
qui	commençaient	à	comprendre.

–	 Exemple	 !	 hurla-t-il.	 À	 vous	 tous,	 pareil	 !	 Où	 sont	 les
bandits	?

Un	 vieux	 leva	 un	 bras	 tremblant	 et	 pointa	 l’index	 vers
l’Allemand.	 Il	 voulait	 dire	 quelque	 chose	mais	 n’y	 réussit	 pas.
Un	 coup	 de	 pistolet	 lui	 fit	 sortir	 de	 la	 salive	 rougeâtre	 de	 la
bouche	ouverte.

–	Exemple	!	hurla	encore	l’Allemand.	À	vous	tous,	pareil	!
D’un	 tas	 de	 foin,	 sous	 le	 toit	 d’une	 petite	 étable,	 sortit	 le

canon	 d’un	 fusil	 de	 chasse.	 Deux	 coups	 à	 intervalle	 très	 bref
résonnèrent.	 L’Allemand	 porta	 la	 main	 à	 son	 visage	 avant	 de
s’écrouler.	 Les	 vieux	 cherchèrent	 à	 fuir.	 Les	 mitraillettes
allemandes	 les	 couchèrent	 les	 uns	 à	 côté	 des	 autres.	 Des
grenades	furent	 jetées	sur	 le	fenil	d’où	les	coups	étaient	partis.
Les	explosions	firent	jaillir	de	hautes	flammes.	Le	commandant
fut	transporté	sur	un	brancard	vers	la	vallée.

Le	lieutenant	Manfredi	ne	pouvait	rien	voir.	Il	avait	entendu
les	tirs	mais	ne	réussissait	pas	à	en	trouver	la	raison,	jusqu’à	ce



que	 les	 flammes	 qui	 s’élevèrent	 des	 fenils	 lui	 fassent
comprendre	que	les	civils	n’avaient	plus	besoin	de	sa	protection.
Il	 attendit	 que	 les	Allemands	 reprennent	 leur	marche	 sur	 deux
colonnes,	 laissa	approcher	celle	qui	s’éparpillait	à	sa	gauche	et
ordonna	le	feu.	La	mitrailleuse	lourde	commença	à	égrener	son
poids	de	mort,	 sur	 le	bruit	de	 fond	des	explosions	sourdes	des
mortiers.	Saetta	travaillait	avec	précision.	Les	autres	hommes	ne
tiraient	pas	encore.	Les	Allemands	se	jetèrent	sur	 le	flanc	droit
en	 cherchant	 à	 entourer	 la	 position,	 mais	 la	 mitrailleuse	 les
empêchait	 de	 se	 réorganiser.	Depuis	 les	maisons,	 les	 antichars
commencèrent	à	tirer.

–	 Décrochez,	 avant	 qu’ils	 ajustent	 le	 tir	 !	 commanda	 le
lieutenant	Manfredi	à	Saetta.

Les	 armes	 automatiques	 commencèrent	 à	 crépiter	 pour
couvrir	 la	 retraite	 de	 Saetta	 et	 des	 mortiers.	 Les	 Allemands,
quand	 s’arrêta	 le	 feu	 de	 la	mitrailleuse,	 répondirent	 avec	 rage.
Les	projectiles	antichars	frappaient	de	près	les	positions.

–	Retirons-nous	!	ordonna	le	lieutenant.
Les	hommes	s’élancèrent	vers	le	haut.	Deux	tombèrent	sous

les	 coups.	 Ils	 en	 étendirent	 un	 sur	 un	 brancard,	 le	 lieutenant
chargea	 l’autre	 sur	 son	 dos.	 Les	 projectiles	 sifflaient,	 les
antichars	brisaient	des	branches	et	faisaient	voltiger	des	nuages
de	terre	et	de	cailloux.	Ils	réussirent	à	contourner	un	rocher.	Le
feu	 allemand	 cessa.	 Les	 Allemands	 ramassèrent	 leurs	 morts	 et
leurs	blessés.	Piero	arriva	avec	dom	Benedetto.	Aussitôt	 après,
Rondine	et	Cucciolo.	Les	blessés	gémissaient.	Piero	 tamponna
les	blessures	:

–	D’abord	celui-ci,	dit-il	à	Rondine.
Rondine	et	Cucciolo	partirent	avec	le	brancard.
–	 Tano	 a	 l’abdomen	 perforé,	 dit	 Piero	 au	 lieutenant

Manfredi	pendant	qu’il	soignait	l’autre	blessé	au	thorax.
–	 Les	 Allemands	 doivent	 avoir	 fait	 quelque	 chose



d’épouvantable	 aux	maisons	 avant	 de	monter,	 dit	 le	 lieutenant
Manfredi.	Beaucoup	de	fenils	brûlent.	Je	resterai	ici	tant	que	je
le	pourrai.

Il	posta	ses	hommes	sur	les	points	les	plus	protégés	et	suivit
à	 la	 longue-vue	 les	 mouvements	 de	 la	 colonne	 allemande	 qui,
après	être	descendue	de	la	mi-côte	dans	un	vallon,	s’était	remise
à	monter	sur	l’autre	versant.	Le	lieutenant	chercha	à	comprendre
le	but	de	ce	nouveau	mouvement,	il	se	rendit	compte	que,	si	les
Allemands	 rejoignaient	 les	 couloirs	 en	 restant	 loin	 du	 tir	 des
armes	automatiques,	 il	pouvait	être	 isolé,	avec	 le	danger	que	 le
capitaine	aussi	soit	cerné.	Il	écrivit	à	la	hâte	un	billet	et	appela
un	de	ses	hommes	:

–	Vite	!	Cours	auprès	du	capitaine	!	Pendant	ce	temps	nous,
nous	 nous	 déplaçons	 au	 fur	 et	 à	 mesure	 que	 les	 Allemands
avancent	de	l’autre	côté	vers	ces	couloirs.

Le	 capitaine,	 à	 la	 lecture	 du	 billet,	 envoya	 un	 groupe	 aux
ordres	du	mitrailleur	Saetta	vers	les	couloirs	:

–	 Tirez	 seulement	 quand	 ils	 seront	 à	 portée	 des	 armes
automatiques,	 ordonna-t-il.	 La	 mitrailleuse	 servira	 pour	 les
rejeter	en	bas.

Sur	 la	 droite,	 pendant	 ce	 temps,	 les	 hommes	 du	 lieutenant
Gatti,	 sous	 la	 pression	 allemande,	 avaient	 rejoint	 les	 positions
les	 plus	 élevées	 du	 lieutenant	 Boglioni,	 en	 portant	 et	 en
soutenant	quelques	blessés.

–	On	a	laissé	un	mort	là-bas.	C’est	votre	tour	maintenant,	dit
le	lieutenant	Gatti.

Les	forces	fraîches	du	lieutenant	Boglioni	contre-attaquèrent
et	désorganisèrent	la	colonne	allemande	en	la	forçant	à	se	retirer
de	 quelques	 centaines	 de	 mètres.	 Un	 officier	 qui	 cherchait	 à
arrêter	 les	 Allemands	 tomba	 sous	 une	 rafale	 du	 lieutenant
Boglioni.	 Dans	 l’élan,	 quelques	 hommes	 s’introduisirent
dangereusement	 dans	 les	 positions	 allemandes	 ;	 le	 lieutenant
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Rondine	parla	en	premier,	parce	que	ses	compagnons	à	côté
lui	disaient	:

–	Parle,	toi,	Rondine,	seulement	pour	rompre	la	glace.	Tu	as
déjà	eu	d’autres	occasions	de	parler	avec	le	capitaine.

–	Je	dis	ce	que	j’ai	entendu	des	morts,	cette	nuit.	(Désormais
plus	personne	ne	riait	lorsque	Rondine	parlait	des	morts.)	Ils	me
disaient	:	Faites-la	aux	Allemands,	ils	viendront	et	ne	trouveront
personne.	 Et	 puis,	 quand	 le	 ratissage	 sera	 fini,	 vous	 vous
retrouverez	 tous	 autour	 du	 capitaine,	 prêts	 à	 recevoir	 un	 autre
largage.

Saetta	 avait	 tenu	 à	 être	 présent,	 avec	 sa	main	qui	 le	 faisait
souffrir.	 Il	 jurait	 comme	 si	 les	 chiens	 la	 mordaient.	 Il	 prit	 la
parole	à	son	tour	:

–	Moi,	 je	n’ai	pas	entendu	 les	morts,	parce	que	 je	n’ai	pas
les	oreilles	de	Rondine,	mais	je	crois	que	son	raisonnement	est
juste.	 Les	 armes	 lourdes,	 nous	 les	 cachons,	 nous	 nous
partageons	 les	 munitions	 et	 nous	 nous	 cachons	 par	 petits
groupes.	Pour	moi,	le	capitaine	sera	toujours	mon	capitaine.

À	tour	de	rôle,	on	s’exprima	:
–	Juste	!…	juste	!…
–	C’est	 ce	 que	 je	 voulais	 dire	moi	 aussi,	 approuvèrent	 les

autres.
–	Que	celui	qui	est	de	l’avis	de	Rondine	et	de	Saetta	lève	la

main.
Personne	n’hésita.	Une	voix	s’éleva	:
–	Et	les	blessés	?
–	La	base	Cana	est	le	lieu	le	plus	sûr.	Je	pense	que	quelques

groupes	pourraient	 trouver	dans	 les	environs	un	bon	 refuge.	Et
maintenant,	ensevelissons	nos	morts,	dit	le	capitaine.

Rondine	 courut	 appeler	 dom	Benedetto.	 Ils	 déposèrent	 les
corps	dans	les	trous	tandis	que	Rondine	répétait	:	Doucement	!
Doucement	!	Chaque	homme	défila	en	jetant	dessus	une	poignée



de	terre.
Puis	 ils	 se	 divisèrent	 en	 groupes	 de	 cinq,	 avec	 un	 chef	 de

groupe.	 Les	 armes	 lourdes	 furent	 cachées	 dans	 une	 profonde
anfractuosité	de	la	roche,	immédiatement	fermée	par	des	rochers.

–	 Que	 deux	 groupes	 partent	 d’abord	 avec	 les	 blessés.	 Le
mulet	 restera	 à	 la	 base	 Cana.	 C’est	 toi	 qui	 t’en	 occuperas,
Scoiattolo,	ordonna	le	capitaine.

Ils	 assurèrent	 le	 brancard	 de	 Tano	 sur	 le	 dos	 du	 mulet.	 Il
s’efforçait	de	sourire.

–	Je	ressemble	à	un	pape	là-dessus	!	disait-il	à	tous.
–	Tu	 guériras	 vite	 et	 nous	 nous	 retrouverons	 ensemble,	 lui

dit	le	capitaine	en	lui	serrant	la	main.
Le	mulet,	 conduit	 par	 Scoiattolo,	 ouvrait	 la	 marche.	 Deux

brancards	suivaient	ainsi	que	les	blessés,	soutenus,	chacun,	par
un	 compagnon.	 Aux	 blessés,	 outre	 Rondine,	 étaient	 affectés
Cucciolo	 et	 Corsaro.	 Dom	 Benedetto	 resterait	 à	 la	 base	 Cana
jusqu’à	 ce	 que	 la	 route	 vers	 le	monastère	 ne	 présente	 plus	 de
dangers	immédiats.	Le	capitaine	l’embrassa	:

–	Que	les	âmes	des	anciens	moines	protègent	la	base	Cana	!
murmura-t-il.

–	Capitaine	!	dit	Piero,	ému,	en	se	mettant	au	garde-à-vous.
–	Lieutenant,	nous	nous	reverrons	bientôt,	lui	répondit-il	en

lui	serrant	la	main.	Dorénavant,	je	t’appellerai	par	ton	prénom	si
tu	me	le	permets.

–	Merci,	capitaine.
–	 Et	 si	 tu	 nous	 les	 ramènes	 tous	 guéris,	 nous	 sacrifierons

ensemble	un	coq	à	Esculape148,	ajouta	le	capitaine.
C’était	la	première	fois	que	Piero	l’entendait	se	laisser	aller

à	une	réminiscence.
–	Ensemble,	capitaine	!
Et	Piero	appuya	sur	ces	paroles	parce	que,	soudainement,	il



s’était	 souvenu	 de	 l’apologie	 de	 Socrate	 traduite	 au	 lycée	 :
«	Mais	voici,	 c’est	 l’heure	de	partir	 ;	moi	pour	mourir	 et	 vous
pour	vivre.	»

–	Bien	sûr,	bien	sûr,	je	n’ai	aucunement	l’intention	de	faire
la	fin	de	Socrate,	dit	en	souriant	le	capitaine.

Il	serra	chaleureusement	la	main	à	Myriam	:
–	Dès	 que	 possible,	 on	 t’accompagnera	 au	 village.	 Pour	 le

moment,	 tu	 resteras	 à	 la	 base	 Cana.	 Tu	 as	 été	 magnifique,
partisane	Myriam	!

Le	mulet	se	mit	en	marche.	Les	hommes	se	retournèrent	pour
saluer	 encore	 leur	 capitaine,	mais	 le	 capitaine	 avait	 déjà	 couru
vers	le	commandement.

Quelques	groupes	se	dirigèrent	vers	la	zone	contrôlée	par	les
garibaldiens,	mais	plus	en	amont.

–	 Essayez	 d’avertir	 Lupo	 que,	 pour	 le	moment,	 nous	 nous
sommes	dispersés	en	 tenant	 compte	de	 ses	conseils,	 leur	dit	 le
capitaine.

Puis	 il	 prépara	 son	 sac	 avec	 tous	 les	 documents	 de	 la
formation.	Aux	premières	heures	du	matin,	une	fois	les	groupes
du	 lieutenant	Manfredi	 partis	 eux	 aussi,	 il	 se	 trouva	 avec	 dix
hommes.

–	Il	y	a	encore	un	groupe	qui	doit	partir,	le	tien,	Pinin,	dit-il
d’une	voix	détachée.	Je	veux	être	le	dernier.

–	 Nous	 venons	 tous	 avec	 vous.	 Le	 commandement	 a	 plus
besoin	d’hommes,	dit	Pinin.	Pour	la	liaison,	ajouta-t-il,	comme
pour	souligner	qu’ils	ne	voulaient	pas	être	des	privilégiés.

–	Merci,	les	gars.
Il	resta	un	instant	songeur	:
–	Je	suis	parti	avec	dix	hommes	le	12	septembre,	ajouta-t-il.
–	Ça	semble	un	siècle	!	commenta	Pinin,	qui	avait	été	un	des

dix.
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en	être	sûr,	puis	courut	:
–	Il	y	a	de	l’eau,	Balilla	!	lui	dit-il	presque	dans	un	souffle.

Et	on	l’a	vite	trouvée	!
Il	étendit	le	garçon	sur	une	petite	hauteur	qui	commençait	à

reverdir,	 en	 faisant	 de	 grands	 sauts	 il	 s’approcha	 de	 l’eau,	 en
recueillit	dans	ses	grosses	mains	en	forme	de	conque,	revint	vers
Balilla	en	freinant	son	envie	de	courir	:

–	Bois,	ça	calme	la	fièvre.
Il	 redescendit,	mouilla	 le	 foulard	 rouge	et	 le	 lui	plia	 sur	 le

front.
–	 Ça	 fait	 du	 bien,	 l’eau	 fraîche	 sur	 la	 tête.	 Donne-m’en

encore,	Lupo,	dit	Balilla	avec	gratitude.

Rondine	 avait,	 depuis	 peu,	 commencé	 son	 second	 tour	 de
garde	 vers	 l’ancien	 sentier	 muletier.	 Il	 l’avait	 enjambé	 et	 était
descendu	au	 torrent,	puis	 il	 était	 remonté	quelques	dizaines	de
mètres	en	amont.	Il	aimait	le	torrent.	Ce	n’était	pas	l’eau	de	ses
fossés	qui	donnait	à	manger	aux	poissons	et	aux	grenouilles	et
que	 l’on	pouvait	arrêter	avec	quelques	pelletées	de	 terre	quand
on	 voulait	 les	 assécher,	 mais	 au	 torrent	 il	 y	 avait	 toujours	 de
l’eau	 et	 l’eau	 le	 fascinait.	 Il	 serait	 resté	 des	 heures	 devant,	 y
jetant,	de	temps	à	autre,	quelques	cailloux	pour	voir	les	cercles
de	 plus	 en	 plus	 grands,	 parfaits	 comme	 si	 quelqu’un	 les
dessinait	 au	 compas,	 jusqu’à	 ce	 qu’ils	 se	 brisent	 contre	 les
berges.	 L’eau	 du	 torrent	 ne	 faisait	 pas	 de	 cercles	 mais,	 par
contre,	elle	produisait	une	écume	blanche	qui	 jaillissait	comme
une	bouteille	de	champagne	à	peine	débouchée	;	et	ce	spectacle,
ses	fossés	ne	 le	 lui	avaient	 jamais	donné.	 Il	aurait	 tellement	de
choses	à	raconter	à	l’enfant	de	Teresa,	y	compris	des	rochers	en
montagne	 qui,	 avec	 un	 peu	 d’eau,	 faisaient	 comme	 le
champagne,	et	reluisaient	comme	un	dallage	de	marbre.

Il	 tendit	 l’oreille,	 entendit	 un	pas	 pesant,	 se	 cacha	derrière



un	 buisson	 et	 arma	 son	 fusil.	 Il	 vit	 Lupo	 qui	 descendait	 au
torrent,	et	en	remontait	avec	les	mains	pleines	d’eau.	Il	lui	fallut
le	 temps	 de	 la	 réflexion	 pour	 réaliser	 que	 ce	 n’était	 pas	 Lupo
mort	qui	venait	boire,	puis	il	cria	:

–	Lupo	!
Lupo	 empoigna	 sa	 mitraillette.	 Rondine	 sauta	 hors	 du

buisson	:
–	Tu	m’as	pris	pour	un	Allemand	?
–	 Rondine	 !	 J’ai	 failli	 te	 descendre.	 Il	 y	 en	 a	 d’autres

encore	?
–	Nous	avons	ici	nos	blessés,	dom	Benedetto,	Piero…
–	Piero	?
–	Oui,	Piero,	le	docteur.
Lupo	 s’agenouilla	 et	 se	 prit	 la	 tête	 dans	 les	 mains.	 Il

pleurait.
–	Tu	te	sens	mal,	Lupo	?
–	 Viens,	 donne-moi	 un	 coup	 de	 main,	 portons-le	 tout	 de

suite	chez	le	docteur.
Rondine	 s’approcha,	 sauta	 le	 torrent,	monta	 la	 berge	 et	 se

trouva	devant	Balilla.
–	Rondine,	 ils	m’ont	chopé	 !	 lui	dit	Balilla	en	essayant	de

sourire.
Rondine	s’inclina,	caressa	le	visage	du	garçon	:
–	Ici,	il	y	a	de	la	bonne	eau	qui	fait	guérir.	Tano	aussi	est	en

train	 de	 guérir,	 et	 il	 a	 un	 trou	 dans	 le	 ventre	 gros	 comme	 un
poing.

Il	s’adressa	à	Lupo	:
–	Viens,	Lupo,	c’est	moi	qui	le	porte	!	Tiens-moi	le	fusil.
Il	 souleva	 Balilla	 dans	 ses	 bras	 en	 se	 disant	 à	 lui-même	 :

Doucement	 !…	Ils	passèrent	 le	 torrent,	arrivèrent	à	 la	clairière,
la	longèrent.	Rondine	siffla.	Cucciolo	sortit	:

–	Mets-toi	de	garde	au	sentier	muletier	!	lui	dit	Rondine.



Ils	entrèrent	dans	le	bois.	Dom	Benedetto,	appuyé	à	l’abside,
vit	 les	 hommes	 qui	 s’approchaient,	 les	 reconnut,	 courut	 à	 leur
rencontre,	 serra	 la	main	 à	Lupo,	 caressa	Balilla	 et	 retourna	 en
courant	vers	Piero.

Il	y	avait	encore	une	place	près	de	l’autel.	Balilla	fut	couché
sur	une	paillasse	que	Myriam	venait	juste	de	terminer.	Personne
ne	 parlait.	 Pour	 parler,	 ils	 auraient	 le	 temps	 après.	 Tous
regardaient	 Piero	 qui	 avait	 dénudé	 la	 poitrine	 de	 Balilla	 et
nettoyait	 la	 blessure	 avec	 de	 l’eau	 oxygénée.	 Il	 ausculta	 la
bouche	 et	 les	 lèvres	 de	Balilla,	 le	 retourna	 délicatement	 sur	 le
côté	:

–	De	combien	de	mètres	ils	ont	tiré	?	demanda-t-il	à	Lupo.
–	Vingt,	trente	mètres.
–	Étrange…	À	une	telle	distance,	la	balle	aurait	dû	ressortir

ou	bien	s’être	enfoncée	dans	les	poumons,	et	les	poumons	n’ont
pas	 été	 touchés…	 Un	 centimètre	 plus	 en	 dessous,	 et	 elle
atteignait	le	cœur.

–	C’est	grave,	docteur	?	murmura	Lupo.
Piero	ne	répondit	pas	tout	de	suite,	parce	qu’il	ne	voulait	pas

manifester	 son	 émotion	 par	 sa	 voix.	 Il	 fixait	 ce	 visage	 que	 la
souffrance	 avait	 adouci,	 ces	 traits	 d’adolescent	 grandi	 dans	 les
privations,	 que	 la	 violence	 de	 la	 fièvre	 soulignait	 de	 rouge	 sur
les	 joues	 toujours	 pâles	 de	 gosse	 sous-alimenté,	 se	 rappelait
Piero.	Il	s’arracha	à	ces	pensées	et,	s’adressant	à	Lupo	:

–	 Il	 y	 a	 un	 risque	 qu’il	 faut	 courir	 pour	 le	 sauver.	 Nous
n’avons	pas	le	temps	d’agir	différemment.	Je	vais	lui	extraire	la
balle.	Il	ne	peut	pas,	il	ne	doit	pas	mourir	!

–	Sauve-le,	docteur	!
Rondine	 récupéra	 le	 blouson	 pour	 le	 nettoyer	 et	 le	mettre,

plié,	sous	la	tête	de	Balilla.	Il	sentit	quelque	chose	de	dur	et	de
pointu	à	l’intérieur,	là	où	avait	pénétré	la	balle	:

–	Regarde,	Piero	!	Voilà	pourquoi	la	balle	n’est	pas	sortie	du
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151.	Adstiterunt	reges	terrae	et	principes	convenerunt	in	unum
adversus	Dominum	et	adversus	Christum	ejus	:	«	Les	rois	de	la
terre	 et	 les	 princes	 se	 sont	 rassemblés	 contre	 le	 Seigneur	 et
contre	son	Christ	»	(Actes	des	Apôtres	4,26).
152.	Brenta	 :	 mesure	 de	 capacité	 utilisée	 pour	 le	 vin	 dans	 le
Piémont.
153.	 «	 Je	 suis	 ressuscité	 et	 je	 suis	 encore	 avec	 toi	 »	 (Chant
d’entrée	de	la	messe	de	Pâques).



Deux	en	un	mois…

À	la	petite	gare	du	village,	il	y	avait	Franco	avec	la	carriole,
qui	 attendait	 dom	 Luca.	 Dès	 que	 la	 portière	 s’ouvrit,	 Franco
n’attendit	pas	que	 son	ami	pose	 le	pied	à	 terre	 ;	 il	 courut	à	 sa
rencontre,	le	saisit	par	la	taille	et	le	souleva	de	tout	son	poids	en
le	posant	sur	le	quai.

–	Tu	me	traites	comme	un	enfant	!	dit	dom	Luca	en	riant.
–	Comme	un	messie.	Depuis	 le	 jour	 de	 ton	 premier	 appel,

ma	mère	ne	cesse	de	répéter	:	c’est	comme	l’arrivée	du	messie.
Balilla,	 intrigué,	 observait	 la	 scène	 au	 bord	 de	 la	 portière.

Dom	 Luca	 se	 tourna,	 tendit	 les	 bras	 à	 Balilla	 et	 le	 posa
délicatement	à	terre.

–	Mauro,	 dit	 dom	 Luca	 en	 s’adressant	 à	 Balilla,	 lui,	 c’est
Franco,	son	frère.

–	Il	lui	ressemble,	à	bien	le	regarder,	mais	le	docteur	est	plus
grand.	Moi,	je	ne	voulais	pas	venir,	je	voulais	retourner	dans	la
formation,	mais	le	docteur	s’est	mis	d’accord	avec	Lupo	et	ils	en
ont	décidé	ainsi.	Moi,	j’ai	obéi.

Dom	Luca	sourit.
–	Je	t’expliquerai	ensuite.	Mauro	est	un	jeune	réfugié	qui	est

resté	seul.	Ses	parents	sont	morts	sous	un	bombardement.	Pour
les	gens,	s’entend.	Pour	nous,	c’est	un	vrai	garibaldien.

–	 Je	 m’appelle	 Balilla.	 J’en	 ai	 étendu	 deux	 et	 j’ai	 sauvé
Lupo,	compléta	le	garçon	avec	orgueil.

Franco	lui	passa	le	bras	autour	du	cou	:
–	Viens,	Balilla.	Dans	les	champs,	tu	te	trouveras	bien.	Nous

ne	passons	pas	par	 le	village,	dit-il	en	s’adressant	à	dom	Luca,
pour	ne	pas	rencontrer	les	Allemands.

–	Les	Allemands	?	sursauta	Balilla.	Je	le	sentais	bien	que	je
devais	apporter	le	mousqueton.



Franco	rit	:
–	Ce	sont	seulement	des	vachers.	On	les	appelle	tous	comme

ça.
–	Mais	ce	sont	toujours	des	Allemands,	bons	avec	les	bêtes

et	féroces	avec	les	hommes,	dit	Balilla	d’un	ton	sentencieux.
–	Ne	 pense	 pas	 aux	Allemands	 pendant	 ce	 temps,	 dit	 dom

Luca.	Le	docteur	et	Lupo	veulent	que	tu	te	retapes	bien.
Balilla	 se	 tut.	 Le	 cheval	 allait	 au	 trot	 sur	 la	 route

poussiéreuse	entre	les	rangées	de	platanes,	de	mûriers,	de	saules
et	 les	 fossés.	Le	 blé	 était	 en	 train	 de	 travailler	 sur	 l’épi,	 et	 on
voyait	que	le	maïs	avait	grande	envie	de	croître.	Balilla	regardait
autour,	fasciné.

–	Tu	aimes	les	champs	?	lui	demanda	Franco.
–	Que	c’est	impressionnant	!	Il	n’y	a	même	pas	une	montée.

Ici,	les	jambes	trouvent	leur	compte.
–	Tu	n’es	jamais	allé	dans	la	plaine	?
–	Je	suis	né	dans	la	montagne	et	j’y	ai	grandi.	Cependant,	je

sais	que	ça,	c’est	du	blé	et	que,	dans	cette	région,	il	y	a	du	maïs.
J’aime	 bien	 la	 polenta.	 Quand	 ça	 allait	 bien,	 on	 mangeait	 la
polenta	au	camp.

–	Et	Piero	?	demanda	Franco	en	s’adressant	à	dom	Luca.
–	Il	va	bien.	Je	ne	sais	pas	par	où	commencer.	J’ai	vécu	avec

lui	pas	mal	de	temps,	il	va	vraiment	bien.
–	Toi	?	Toi	aussi,	donc	?	Alors,	moi	seul,	je	ne	peux	pas,	et

pourquoi	?	dit	Franco	presque	imperceptiblement.
Balilla	montra	sa	poitrine	:
–	Le	docteur	m’a	guéri	moi	aussi,	ici.	Il	a	été	formidable,	il

m’a	fait	guérir	!	Le	docteur	m’aime	bien,	Lupo	aussi.
–	Tous	t’aiment	bien,	ajouta	dom	Luca.
–	Oui,	toi	aussi	tu	m’aimes	bien.
Balilla	 montra	 sa	 satisfaction	 en	 sifflotant	 une	 chanson

partisane.
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te	paie	une	limonade.
Maria	voulait	être	présente,	mais	Benedetta	l’en	dissuada	:
–	Ça	pourrait	t’impressionner	et	l’enfant	en	souffrirait.	Nous

irons	demain	ensemble.
Balilla	 voulut	 se	 joindre	 à	 elles.	 Benedetta	 essaya	 de	 l’en

dissuader	:
–	Anna	l’amènera	ici	dans	quelques	jours	te	le	faire	voir.	Il

sera	plus	beau	dans	quelques	jours.
–	Moi,	 j’aime	 les	 enfants	 qui	 viennent	 de	 naître,	 et	 ils	 ne

m’impressionnent	pas	parce	que	j’en	ai	vu	tellement.
Maria	sourit	de	ce	mensonge	:
–	Je	sais	pourquoi	tu	veux	venir,	dit-elle.
Balilla	 lui	 lança	 un	 regard	 reconnaissant.	 Maria,	 donc,

comprenait.	Et	Anna	aussi	comprendrait.	Un	garibaldien	devait
aller	auprès	du	fils	d’un	garibaldien	pour	lui	apporter	le	salut	de
toutes	les	bandes.

Le	beau-frère	de	Stalino	resta	à	la	maison	encore	deux	jours
pour	s’assurer	que	tout	se	passait	bien,	puis	il	partit	en	tournée
du	 côté	 de	 la	 ferme	 de	 Sbrinz.	 Il	 voulait	 faire	 un	 gros
chargement,	étant	donné	que	les	sous	ne	suffisaient	jamais	pour
le	 sucre,	 l’huile	 et	 le	 café	 qu’il	 fallait	 trouver	 ;	 il	 se	mit	 donc
d’accord	avec	Giuliano	qui	le	suivrait	avec	la	charrette.

–	Comment	ça	va	avec	les	Allemands	?	lui	demanda-t-il.
–	Si	 je	compte	sur	eux,	 je	ne	gagne	même	pas	 l’eau	que	 je

bois.	Ils	ont	fait	appel	à	moi	deux	fois.	Eux,	ils	veulent	des	gros
chariots	;	s’ils	pouvaient,	ils	emporteraient	même	les	maisons.

–	 Ils	 nous	 ont	 encore	 pour	 peu	 de	 temps.	 En	 septembre,
octobre	au	maximum,	tout	est	fini.	Alors	pour	le	coup,	c’est	avec
un	cheval	que	tu	circuleras.

–	Non,	je	ne	prendrai	jamais	un	animal	qui	ressemble	à	mon
âne.	 Je	 suis	 né	 avec	 mon	 âne	 et	 c’est	 avec	 mon	 âne	 que	 je
mourrai.



Balilla	se	remettait	à	vue	d’œil.	Non	pas	qu’il	ait	beaucoup
engraissé,	 mais	 les	 couleurs	 étaient	 vraiment	 devenues	 celles
d’un	garçon	qui	assimile	bien,	disait	la	Cecina.

–	S’il	n’engraisse	pas,	c’est	 la	faute	de	sa	constitution.	Il	a
poussé	tout	menu,	le	pauvre,	et	le	mal	de	la	faim,	il	le	porte	en
lui	;	c’est	pour	ça	qu’il	n’engraisse	pas.

Balilla	 suivait	 souvent	 Franco	 dans	 les	 champs,	 il	 lui
demandait	 le	 nom	 des	 arbres,	 des	 herbes,	 des	 poissons	 qui
frétillaient	 dans	 les	 fossés,	 et	 puis	 il	 riait	 et	 chantait	 fort	 les
chansons	apprises	dans	la	montagne.	Quelquefois,	il	se	couchait
sous	un	arbre	ou	sur	un	tas	d’herbe	et	ne	bougeait	pas,	même	si
Franco	l’appelait	pour	conduire	le	cheval.	Franco	n’insistait	pas,
il	 comprenait	 que	 Balilla	 avait	 sa	 pensée	 ailleurs	 et	 faisait
semblant	de	rien.

–	 Tu	 crois	 que	 Lupo	 se	 souvient	 encore	 de	 moi	 ?	 lui
demanda-t-il	un	jour.	Je	suis	parti	depuis	si	longtemps	!	Qui	sait
s’ils	y	sont	encore	tous…

–	Un	homme	peut-il	oublier	celui	qui	lui	a	sauvé	la	vie	?
–	Mais	 il	m’a	sauvé	 la	vie,	 lui	aussi,	en	me	portant	chez	 le

docteur	!
–	C’est	sûr,	vous	ne	pourrez	plus	vous	oublier.	Même	quand

tu	seras	vieux,	tu	te	souviendras	de	Lupo.
–	Moi,	je	ne	deviendrai	pas	vieux.
–	Si	tu	te	souviens	toujours	de	Lupo	comme	maintenant,	tu

ne	seras	jamais	vieux,	même	à	quatre-vingt-dix	ans.
–	Tu	parles	sérieusement,	Franco	?
–	Je	parle	sérieusement.
Ils	 étaient	 en	 route	 pour	 charger	 une	 charrette	 d’herbe

fraîche.	 Balilla	 conduisait	 le	 cheval,	 les	 jambes	 pendant	 de	 la
charrette.	 Franco	 marchait	 à	 côté	 du	 cheval	 avec	 la	 faux	 sur
l’épaule.

–	Tu	me	fais	penser	à	la	mort	avec	cette	faux,	dit	Balilla	en



riant.
–	 Mais	 un	 garibaldien	 n’a	 pas	 peur	 de	 la	 mort	 !	 réagit

promptement	 Franco	 en	 se	 retournant	 et	 en	 lui	 faisant	 un	 clin
d’œil.

–	Si	la	mort	est	comme	toi,	je	n’ai	pas	peur.
Il	balança	les	jambes	:
–	 Tu	 sais	 que	Rondine	 parle	 avec	 les	morts	 ?	Moi,	 je	 l’ai

compris	quand	il	a	enseveli	ces	trois	fascistes	sous	la	neige	avec
le	 blouson	de	 peau.	Ensuite,	 il	m’a	mieux	 expliqué.	 Il	m’a	 dit
que	sa	mère	parle	de	lui	et	de	moi	avec	ma	mère.	Tu	y	crois	?

–	Moi,	 je	 ne	 sais	 pas	 parler	 avec	 les	morts	mais	 j’y	 crois.
Quand	deux	vivants	 se	 rencontrent,	 les	morts	qui	ont	 aimé	ces
deux	vivants	se	rencontrent	aussi.

–	Tu	as	des	morts	qui	t’ont	aimé	?
–	Mes	grands-parents.
Balilla	balança	les	jambes	:
–	Alors,	ma	mère	a	rencontré	tes	grands-parents.
–	Au	moment	précis	où	tu	es	descendu	du	train,	dit	Franco.
–	 Toi,	 tu	 expliques	 bien	 les	 choses,	 comme	 Rondine.

Pourtant	tu	as	fait	des	études.
–	Ce	sont	des	choses	qui	ne	s’apprennent	pas	à	l’école.
–	C’est	vrai,	moi	non	plus	je	ne	les	ai	pas	apprises	à	l’école,

ces	choses.
Balilla	balança	encore	les	jambes	:
–	Franco,	tu	me	plais,	tu	ris	moins	que	le	docteur	mais	tu	me

plais.	 Dommage	 que	 tu	 ne	 puisses	 pas	 venir	 parmi	 les
garibaldiens.

–	C’est	vraiment	dommage,	répondit	Franco.

Au	 village,	 les	 gens	 disaient	 :	 «	 C’est	 un	 orphelin,	 les
parents	sont	morts	sous	les	bombardements,	et	 le	monastère	où
est	 allé	 Franco	 a	 demandé	 à	 Benedetta	 cette	 œuvre	 de
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bicyclette	du	couloir.	On	la	vit	pédaler	péniblement	en	longeant
les	 arcades	 de	 l’église,	 prendre	 la	 rue	 en	 direction	 de	 la
Campanella	;	et	ceux	du	café	qui	attendaient	midi	dirent	:

–	Ça	doit	être	pour	la	femme	de	Piero.	Un	docteur	qui	n’est
pas	là	pour	assister	sa	femme	pour	le	premier	enfant,	ce	sont	des
choses	qui	ne	peuvent	arriver	qu’en	temps	de	guerre.

La	Cecina	 jetait	un	coup	d’œil	à	 la	marmite	de	 la	soupe	et
puis	courait	voir	comment	allait	Maria.	Benedetta	essuyait	avec
un	 mouchoir	 parfumé	 le	 front	 de	 Maria	 et	 lui	 caressait	 les
cheveux.

–	Elle	ne	va	pas	tarder,	dit	la	Cecina.
Elle	descendit	à	la	cuisine	:
–	Qu’est-ce	que	je	suis	descendue	faire	?	marmonna-t-elle.
Elle	 sortit	 dans	 la	 rue.	 La	 masse	 noire	 de	 la	 sage-femme

semblait	 sauter	 doucement	 sur	 les	 cailloux.	 La	 Cecina	 lui	 fit
signe	de	 se	hâter.	La	 sage-femme	secoua	 la	 tête	en	 s’imaginant
que	 la	Cecina	comprendrait.	Elle	arriva	en	soufflant	comme	un
phoque.	Elle	traîna	pendant	quelques	mètres	ses	mules	de	peau
vernie,	 réussit	à	s’arrêter	avant	de	se	 flanquer	contre	 le	mur	de
l’aire,	sourit	de	satisfaction	à	la	Cecina	et	lui	dit	:

–	Prends	la	sacoche	pendant	que	je	descends	!
–	Tu	es	arrivée	 juste	à	 temps,	elle	est	sur	 le	point,	avec	 les

femmes	modernes	on	ne	sait	plus	s’y	retrouver.
–	Modernes	ou	d’autrefois,	ma	chère	Cecina,	c’est	la	même

chose,	 soupira	 la	 sage-femme	 pendant	 qu’elle	 appuyait	 la
bicyclette	 au	 mur.	 Eux,	 quand	 ils	 veulent	 arriver,	 ils	 ne
demandent	 pas	 la	 permission.	 Ouvre-moi	 les	 deux	 battants,
Cecina.	 Quand	 j’ai	 aidé	 Piero	 et	 Franco	 à	 venir	 au	 monde,	 il
suffisait	d’en	ouvrir	un.	Ça	me	semble	hier…

Balilla	 arriva.	 Il	 vit	 une	 bicyclette	 inconnue,	 resta	 hésitant
quelques	instants	dans	la	cuisine	devant	la	marmite	qui	bouillait,
entendit	des	pas	pressés	et	des	bruits	au-dessus,	comprit	et	alla



en	courant	se	réfugier	dans	le	jardin,	poursuivi	par	un	grand	cri
qui	 se	 confondit	 avec	 le	 carillon	 de	 midi.	 Les	 moissonneurs
étaient	arrivés	à	la	moitié	de	la	plaine.

–	C’est	une	bonne	année	 !	dit	 le	père	en	 regardant	derrière
lui.

–	Et	maintenant,	allons	à	la	maison.
–	Moi,	je	reste	ici,	dit	Toni.	Une	gerbe,	en	ces	temps-ci,	fait

envie	même	aux	gendarmes.
–	 Personne	 ne	 nous	 a	 jamais	 rien	 emporté…	 Viens	 à	 la

maison,	toi	aussi	!
–	Tu	es	comme	ton	père	:	plutôt	se	faire	rouler	que	de	penser

des	gens	ce	qu’ils	méritent.	Mais	moi,	 ces	 jours-ci,	 j’ai	vu	des
étrangers	tourner	à	travers	les	champs,	et	avec	des	sacs	pleins.

–	 Ce	 sont	 ceux	 de	 la	 ville	 qui	 viennent	 glaner,	 intervint
Franco.

–	 Entends	 l’autre	 !	 dit	 Toni	 en	 riant.	 Ils	 glanent,	 et	 pour
arrondir	 le	poids,	 ils	coupent	 les	épis	des	gerbes	et	 les	mettent
dans	 le	 sac.	Franco,	 je	 t’attends	avec	 le	panier	 à	provisions,	 et
n’oublie	pas	le	vin	parce	que	la	poussière	m’a	asséché	la	gorge.

–	C’est	 un	 garçon	 !	 criait	 la	Cecina,	 devant	 le	 portail,	 aux
hommes	qui	s’approchaient.	Un	garçon	à	casser	la	balance	!

Puis	elle	retourna	à	la	cuisine,	fit	glisser	les	tagliatelles	dans
la	casserole,	y	ajouta	une	louche	d’eau	et	cria	depuis	la	première
marche	de	l’escalier	:

–	Les	hommes	arrivent…
–	 Fais-les	 attendre,	 je	 te	 dirai	 quand	 c’est	 le	 moment,

répondit	la	sage-femme.
Elle	remua	les	tagliatelles,	goûta	avec	la	louche.
–	Elles	sont	trop	salées,	marmonna-t-elle,	en	y	ajoutant	une

autre	 louche	 d’eau	 et	 un	 petit	 morceau	 de	 saindoux.	 Ils	 s’en
contenteront,	avec	un	enfant	à	mettre	au	monde,	 il	y	avait	bien
autre	chose	à	penser.



–	On	peut	monter	?	dirent	Franco	et	le	père	en	entrant	dans
la	cuisine.

–	Allez	d’abord	vous	rafraîchir	le	visage,	répondit	la	Cecina.
–	Maria	va	bien	?	demanda	Franco.
Toute	 la	 matinée	 il	 avait	 pensé	 à	 Maria	 en	 la	 confondant

presque,	 dans	 cette	 étendue	 de	 blé	 où	 il	 était	 immergé,	 avec
Ruth.

–	Tout	est	normal.
–	Et	l’enfant,	comment	est-il	?	Beau	?	demanda	le	père.
–	Va	 te	 rafraîchir,	 et	 après	 tu	 le	 verras	 de	 tes	 yeux.	 Il	 fait

penser	 à	 Piero,	mais	 plus	 beau	 encore.	On	 voit	 que	Maria	 y	 a
travaillé.

–	 Cecina,	 prépare	 le	 panier	 pour	 Toni.	 Le	 vin,	 je	 m’en
occupe,	dit	Franco.

–	Plus	d’eau	que	de	vin,	 je	 t’en	prie.	Avec	ce	soleil,	 le	vin
joue	de	mauvais	tours,	dit	la	Cecina	presque	en	suppliant.

–	Où	est	Mauro	?	demanda	le	père.
–	Mais	il	n’était	pas	dans	les	champs	avec	vous	?
–	 Il	 doit	 être	 dans	 le	 jardin,	 dit	 Franco.	Quand	 il	 voudrait

être	utile	et	ne	le	peut	pas,	il	se	cache.	Je	vais	le	chercher.
La	Cecina	prépara	la	gamelle	pour	son	homme,	deux	bonnes

louches	parce	que	la	soupe	est	l’avoine	de	l’homme,	un	morceau
de	pain	et	quelques	tranches	de	saucisson,	un	cornet	de	cerises.
«	Que	sainte	Lucie	te	conserve	la	vue	si,	finies	les	tagliatelles,	tu
as	 encore	 envie	 de	 manger.	 Mais	 c’est	 mieux	 comme	 ça.	 S’il
perd	 l’appétit,	 il	n’a	plus	envie	de	 travailler,	et	 s’il	ne	 travaille
plus,	en	un	rien	de	temps	il	tourne	les	pieds	vers	la	porte,	mon
Toni.	»	Elle	se	sentit	émue	en	pensant	à	son	vieux,	et	puis	elle	se
dit	 qu’en	 ce	 moment	 elle	 s’attendrissait	 parce	 que,	 après	 tant
d’années,	 elle	entendait	 à	nouveau	des	vagissements	dans	cette
maison.

Franco	 était	 rentré	 avec	 Balilla	 qui	 portait	 une	 petite
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connaisse	l’arme	et	que	je	m’exerce	sous	sa	propre	conduite.	Les
hommes	du	commandement	riaient	de	mes	mouvements	gauches
et	maladroits,	et	m’encourageaient.	«	Tous,	nous	avons	appris	»,
me	disaient-ils.	Rondine	était	assis	sur	un	rocher	et	ne	riait	pas,
tout	 occupé	 à	 viser	 des	 arbres	 avec	 sa	 fronde.	 Sur	 tout	 un
chargeur	tiré,	j’ai	frappé	la	cible	une	fois.	Je	dois	confesser	que
j’ai	 éprouvé	 un	 sentiment	 de	 satisfaction	 pour	 ce	 coup	 allé	 au
but	sans	que	je	pense	à	l’éventualité	que	la	cible	puisse	être	un
homme.	Probablement	aurais-je	éprouvé	plus	de	satisfaction	si,
au	lieu	de	tenir	un	revolver,	j’avais	tenu	un	mousqueton.

8	juillet.
Il	 commence	 à	 faire	 nuit.	 Un	 groupe	 est	 déjà	 parti	 en
reconnaissance	avec	le	lieutenant	Manfredi.	Nous	partirons	sous
peu.	 Je	 pourrais	 aussi	 ne	 pas	 revenir.	 Je	 voudrais	 que,	 dans	 ce
cas,	 ma	 vie	 soit	 un	 don	 aux	 hommes	 pour	 un	 monde	 plus
fraternel,	 sans	 plus	 de	 guerres.	 Ou	 peut-être	 est-ce	 seulement
une	prétention	qui	doit	être	ramenée	à	l’inutilité	du	serviteur161.

9	juillet.
J’ai	 célébré	 la	 messe	 dans	 ce	 doute	 jamais	 expérimenté
auparavant	:	m’était-il	permis,	en	ce	temps	de	mort	voulu	par	les
hommes,	de	renouveler	la	mémoire	de	la	mort	du	Christ	comme
signe	efficace	d’amour	et	de	réconciliation	?	Ce	n’est	pas	que	je
doute	de	mon	choix	 :	 je	 referais	exactement	celui	que	 j’ai	 fait,
depuis	 le	 début.	 Mais	 le	 sang	 de	 la	 réconciliation	 peut-il	 se
superposer	 à	 celui	 de	 la	 division	 comme	 s’il	 confirmait	 et
légitimait	cette	dernière	?	Il	serait	beaucoup	plus	simple	de	dire	:
je	me	remettrai	à	célébrer	la	messe	une	fois	la	guerre	finie	;	pour
le	 moment	 je	 prends,	 moi	 aussi,	 une	 arme	 pour	 que	 la	 paix,
conquise	 au	 prix	 non	 seulement	 du	 sang	 mais	 aussi	 de	 la
renonciation	 à	 la	 messe,	 me	 permette	 de	 célébrer	 la



réconciliation.	 Oh	 !	 oui,	 ce	 serait	 beaucoup	 plus	 simple	 ;	 ces
hommes	comprendraient.

10	juillet.
J’ai	 relu	ce	que	 j’ai	 écrit	hier	 soir,	 fatigué	et	 encore	excité	par
l’action	contre	la	garnison	fasciste.	J’ai	eu	l’impression	d’avoir
poussé	 à	 bout	 le	 doute	 en	 voulant,	 encore	 une	 fois,	 tirer	 des
principes,	comme	dirait	Piero.	Mieux	vaut	tirer	de	la	nudité	des
faits	quelques	indications,	si	cela	m’est	possible.	L’action	avait
été	 étudiée	 depuis	 longtemps	 et	méticuleusement.	 «	 Si	 le	 plan
réussit,	 ce	 sera	 un	 carnage,	 me	 dit	 Piero.	 Tu	 as	 vu	 seulement
deux	nouvelles	tombes.	Mais	quatre	autres	hommes,	capturés	sur
la	délation	d’un	mouchard,	ont	été	assassinés	dans	ce	village	et
laissés	deux	jours	sans	sépulture.	Ils	ont	instauré	le	régime	de	la
terreur	 depuis	 que	 l’avis	 de	 l’amnistie	 ne	 donne	 pas	 les	 fruits
qu’ils	en	attendaient.	Nous	ne	pouvons	pas	nous	laisser	enliser
par	la	terreur	(ce	sont	ses	propres	mots).	À	un	coup,	on	répond
par	un	autre	coup,	plus	dur	si	possible.	Le	capitaine	a	 fait	 son
choix…	 –	 Toi	 aussi	 ?	 lui	 ai-je	 demandé.	 –	 Moi,	 je	 suis
médecin	»,	m’a-t-il	 répondu.	 Je	n’ai	pas	 insisté.	 Je	 comprenais
ce	que	voulait	signifier	cette	réponse.	Comme	si	moi	je	disais	:
je	suis	prêtre.
C’était	 déjà	 la	 nuit	 lorsque	 nous	 avons	 rejoint	 la	 patrouille	 de
tête.	 Il	 s’est	passé	un	 temps	 très	 long,	du	moins	à	ce	qu’il	m’a
semblé.	Nous	étions	cachés	dans	un	bosquet	qui	avait	été	choisi
comme	poste	de	secours,	juste	en	dehors	du	village.	Des	rafales
de	mitraillette	tirées	dans	le	village	ont	suivi,	et	aussitôt	après	la
mitrailleuse	 des	 nôtres	 qui	 visait	 la	 garnison.	 «	Les	 trois	 de	 la
ronde	ont	probablement	déjà	été	tués,	me	dit	Piero,	et	ils	ont	dû
appeler	des	renforts	de	la	garnison.	Nous	le	saurons	sous	peu.	»
Rondine	 est	 arrivé	 soutenant	 un	 blessé.	 Piero	 l’a	 soigné.	 La
blessure	était	légère.	J’ai	accompagné	le	blessé	dans	l’épaisseur



du	bois,	puis	je	suis	revenu	en	courant.	La	mitrailleuse	se	taisait
à	présent,	mais	le	tir	nourri	des	fusils	et	des	armes	automatiques
continuait.	 «	 Notre	mitrailleuse	 est	 en	 train	 de	 se	 déplacer	 en
aval	du	village	»,	a	déclaré	Piero.	Le	vrombissement	de	quelques
moteurs	nous	parvenait	de	loin.	Le	crépitement	de	la	mitrailleuse
de	Saetta	a	repris,	acharné.	Nous	avons	vu	une	clarté,	en	aval	du
village.	 C’étaient	 les	 camions	 des	 renforts	 fascistes	 qui
brûlaient.	Il	n’y	a	pas	eu	de	prisonniers,	peut-être	même	pas	de
blessés.	À	 la	 clarté	 des	 flammes,	 le	 tir	 de	 Saetta	 et	 des	 autres
était	 infaillible.	 Nous	 avons	 eu	 seulement	 quelques	 blessés
légers.
Voilà	 les	 faits.	C’est	 donc	 la	 riposte	 aux	 quatre	 tués.	On	 peut
s’attendre	à	de	nouvelles	représailles,	encore	plus	féroces,	contre
la	 population.	 Je	 comprends	 que	 la	 crainte	 des	 représailles	 ne
puisse	 pas	 arrêter	 l’action.	 Autrement,	 pourquoi	 prétendre
résister	à	l’injustice	?	Mais	qu’est-ce	que	le	sang	du	Christ	a	à
voir	 dans	 tout	 cela	 ?	 Qu’est-ce	 que	 la	 messe	 a	 à	 y	 voir	 ?	 Je
voulais	analyser	les	faits,	ou	mieux,	les	raconter	en	silence	pour
voir	si	mes	réactions	d’hier	étaient	justifiées,	et	si	j’étais	resté	au
point	de	départ	avec	mon	doute	sans	solution,	même	s’il	était	un
peu	apaisé,	aujourd’hui,	par	la	pensée	de	la	miséricorde	de	Dieu
qui	ne	connaît	pas	de	limites,	oserais-je	dire,	à	son	impuissance
même	à	nous	faire	sortir	de	cette	terrible	spirale.

13	juillet.
Aujourd’hui,	 Myriam	 est	 arrivée	 avec	 des	 nouvelles
épouvantables.	 Les	 représailles	 fascistes	 ont	 été	 d’une	 férocité
inimaginable.	Dimanche	matin,	 pendant	 que	 beaucoup	 de	 gens
du	 village	 étaient	 à	 la	 grand-messe,	 une	 centaine	 de	 fascistes
sont	arrivés	en	camions	et	automobiles	sur	la	place	et	ont	bloqué
les	 issues	de	l’église.	Les	hommes	ont	été	placés	contre	 le	mur
de	la	mairie.	Un	jeune	a	tenté	de	s’échapper	(il	devait	être	sur	la
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le	 cœur	 débordant	 d’admiration	 et,	 pourquoi	 pas	 ?	 de	 joie.
Marco,	bien	sûr,	et	 le	capitaine	sont	aussi	exceptionnels.	Mais
eux,	 ils	 étaient	 déjà	 des	 chefs,	 par	 un	 caprice	 du	 hasard,	 avec
leurs	études,	leur	préparation,	leur	capacité	de	théoriser.	Stalino,
au	contraire,	 s’est	 fait	 ici,	 jour	après	 jour,	 sans	vouloir	devenir
un	chef,	sans	se	préoccuper	d’avoir	un	pouvoir	sur	les	hommes.
Il	a	acquis	l’autorité	un	peu	à	la	fois,	avec	sa	vie,	jusqu’à	ce	que
les	 hommes	 le	 reconnaissent	 pour	 leur	 chef	 et	 lui	 donnent	 le
pouvoir.	Je	pense	que	la	reconnaissance	définitive	lui	est	venue
en	ces	jours	épouvantables	de	juin,	quand	trois	garibaldiens	ont
été	capturés	dans	une	embuscade	provoquée	par	un	mouchard	et,
après	toutes	sortes	de	tortures,	pendus	aux	arbres	de	la	place	du
village	 où,	 aujourd’hui,	 les	 hommes	 du	 commandement	 sont
descendus	 pour	 passer	 quelques	 heures	 sereines	 avec	 la
population.	 Ils	 devaient	 rester	 pendus	 trois	 jours	 avant	 la
sépulture,	c’est	ce	qu’avait	ordonné	le	commandant	fasciste.	La
population	 était	muette	 de	 terreur,	 enfermée	 dans	 les	maisons.
Celui	qui	passait	sur	la	place	était	contraint	par	les	militaires	de
garde	 de	 s’arrêter.	 L’église	 était	 barricadée.	 Le	 prêtre	 qui,	 en
chaire,	avait	protesté	à	cause	de	ce	geste	sacrilège	inouï,	avait	été
chargé	 dans	 une	 auto	 et	 enfermé	 dans	 les	 prisons	 de	 la	 ville.
Stalino,	alors	vice-commandant	du	bataillon	(après	cet	épisode	il
y	 aura	 un	 grand	 afflux	 de	 jeunes	 et	 le	 bataillon	 deviendra
brigade),	 à	 la	 nouvelle	 de	 la	 pendaison	 a	 dit	 au	 lieutenant
Dynamite	:	«	Je	vais	récupérer	les	corps.	–	Stalino,	je	te	connais
depuis	 longtemps,	 je	 ne	 veux	 pas	 te	 voir	 pendu	 toi	 aussi	 à	 un
arbre.	Ce	soir,	ils	donneront	la	permission	de	la	sépulture…	»
Le	soir,	au	contraire,	c’est	la	nouvelle	de	l’ordre	du	commandant
fasciste	 qui	 arrivait.	 «	 Je	 ne	 pourrais	 pas	 me	 supporter,	 dit
Stalino	 au	 lieutenant,	 si	 je	 ne	 fais	 pas	 quelque	 chose…	 Ces
corps	 crient,	 c’est	 notre	 chair.	 –	 Va	 donc,	 mais	 si	 tu	 ne	 vois
aucune	 possibilité,	 reviens.	 C’est	 un	 ordre…	 comme	 en



Russie	!	»	Stalino	est	parti	seul,	le	matin,	avec	une	mitraillette,
et	 s’est	 posté	 dans	 un	 jardin	 d’où	 il	 pouvait	 observer	 le
mouvement	sur	la	place.	À	quatre	heures	de	l’après-midi,	 il	y	a
eu	 un	 changement	 de	 la	 garde	 auprès	 des	 pendus.	 Le
commandant	fasciste	était	là	lui	aussi.	Il	n’a	pas	suivi	le	groupe
des	militaires	qui	rentrait	dans	la	garnison	mais	s’est	arrêté	sur
la	 place	 et	 a	 crié	 :	 «	Venez	 voir,	 lâches,	 la	 fin	 que	 tôt	 ou	 tard
vous	 aurez	 !	 »	 Il	 a	 reculé	 jusqu’à	 la	 limite	 de	 la	 petite	 place.
Stalino	a	fait	le	signe	de	la	croix	(«	Ah	!	dom	Benedetto,	je	me
suis	signé	parce	que	dans	une	minute	je	pouvais	être	un	homme
mort	»),	puis	d’un	bond	a	sauté	la	haie	du	jardin	et	s’est	retrouvé
avec	la	mitraillette	braquée	contre	le	dos	du	fasciste.	«	Si	tu	fais
un	pas	de	plus,	 tu	es	fini.	Lève	les	mains,	dis	à	tes	hommes	de
jeter	les	armes	à	terre	!	»	Les	militaires,	en	un	premier	moment,
n’ont	 pas	 compris.	 Stalino	 était	 presque	 complètement	 couvert
par	 le	 corps	 du	 commandant	 fasciste.	 «	 Bas	 les	 armes	 !	 criait
encore	 le	 commandant.	 –	 Et	 maintenant	 commande	 qu’ils
détachent	les	corps…	Dis	:	Doucement	!	Avec	respect	!	Répète	:
Avec	respect…	Dis	aux	gens	qu’ils	peuvent	porter	 les	corps	au
cimetière	 pour	 la	 sépulture,	 comme	on	 fait	 pour	 des	 chrétiens,
qu’il	 n’y	 aura	 pas	 de	 représailles…	 »	 Quelques	 enfants	 ont
couru	 les	 premiers	 vers	 les	 partisans	 pendus.	 Des	 vieux	 ont
amené	une	charrette,	y	ont	étendu	les	corps.	«	Fais	allonger	tes
hommes	avec	les	mains	sur	la	tête	!	Avance	jusqu’à	la	charrette
et	 fais	 le	 salut	 militaire	 !	 »	 Stalino	 reste	 quelques	 minutes	 la
mitraillette	braquée	 sur	 le	dos	du	 fasciste,	 puis	 il	 lui	 enlève	 le
revolver,	 ramasse	 les	 quatre	 mitraillettes	 et	 dit	 :	 «	 Je	 pourrais
vous	tuer	tous,	mais	aujourd’hui	ces	corps	m’accablaient.	Je	ne
veux	pas	mêler	votre	sang	à	celui	des	partisans.	»	À	la	limite	du
bois,	 il	 a	 trouvé	 le	 lieutenant	 Dynamite	 avec	 un	 groupe
d’hommes	prêts	à	 intervenir.	Ah,	grandeur	de	ce	geste,	presque
incompréhensible	 en	 ces	 jours	 où	 il	 semble	 que	 la	 pitié	 soit



morte	!	Est-ce	que	je	me	trompe	si	je	dis	que	le	comportement	de
Stalino	 a	 été	 celui	 d’un	disciple	 du	Christ	 ?	 «	Mais	 parle-moi
encore	de	mon	fils,	a	poursuivi	Stalino.	Tu	es	vraiment	sûr	qu’il
a	les	mêmes	yeux	que	moi	?	»

2	août.
Je	 voulais	 descendre	 au	 village	 pour	 saluer	 les	 hommes	 des
différents	détachements,	mais	Stalino	me	l’a	déconseillé	:	«	Si	la
guerre	 ne	 finit	 pas	 vite,	 comme	 c’est	 probable,	 nous	 devrons
abandonner	 la	 vallée	 ;	 et	 tu	 serais	 alors	 recherché,	 et	 puis	 le
monastère	pourrait	être	mis	en	cause.	»	En	moi,	cependant,	il	y
avait	aussi	le	désir	de	«	prendre	le	pardon	d’Assise168	»,	autant
de	 fois	que	de	morts	que	 j’ai	vus,	 et	de	prier	 sur	 la	 tombe	des
deux	fusillés	et	des	trois	pendus	!	Lorsque	j’étais	au	monastère,
je	 jugeais	 avec	 un	 certain	 détachement	 cette	 pratique	 de	 piété
populaire,	 et	 si	 je	 l’accomplissais,	 c’était	 seulement	 par
solidarité	avec	le	frère	Pacomio.	Aujourd’hui,	par	contre,	je	sens
le	besoin	profond	de	prier	à	la	manière	des	gens,	en	faisant	taire
mes	réserves	d’intellectuel.	Peut-être	n’y	a-t-il	là	rien	d’étrange	:
c’est	 le	 don	de	Stalino,	 de	 ces	mois	 passés	 immergé	parmi	 les
gens	du	commun.	Je	considère	comme	une	punition	méritée	de
n’avoir	pas	pu	me	rendre	au	village	pour	le	pardon	d’Assise.	La
libération	 venue,	 je	 saurai	 en	 tirer	 la	 leçon…	 à	moins	 que	 ce
n’ait	déjà	été	pardonné	dans	le	grand	sein	d’Abraham…

3	août.
Il	 y	 a	 un	 continuel	 mouvement	 au	 commandement.	 Des
motocyclettes	 branlantes	 montent	 jusqu’au	 sentier	 muletier	 et
ensuite,	 à	 pied,	 des	 jeunes	 barbus	 grimpent	 jusqu’en	 haut.
L’animation	suit	du	même	pas	avec	un	air	de	fête	comme	pour	un
grand	jeu.	Sbrinz,	maintenant	vice-commandant,	m’a	montré	ces
jeunes	que	 je	ne	connaissais	pas	et	me	dit	 :	 «	On	 les	 a	 avertis
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–	Il	y	aurait	peut-être	une	solution,	dit	l’archiprêtre	après	un
moment	 de	 silence.	 En	 ce	 moment,	 ma	 répugnance	 à	 voyager
pourrait	 devenir	 de	 l’égoïsme.	 Qu’en	 dirais-tu	 si,	 moi,
j’accompagnais	Mauro,	un	jour	de	la	semaine	prochaine	?	Même
le	 fasciste	 le	 plus	 intelligent	 ne	 pourrait	 pas	 soupçonner	 un
vieux	prêtre	qui	voyage	accompagné	d’un	jeune	garçon.	De	plus,
ajouta-t-il,	j’ai	un	tel	désir	de	revoir	l’abbé	!

Benedetta	 était	 en	 train	 de	mettre	 la	marmite	 de	 la	 polenta
sur	 le	 feu	 quand	 arriva	 le	 beau-frère	 de	 Stalino	 avec	 deux
morceaux	de	savon	de	Marseille.

–	 Il	a	pris	des	galons,	mon	beau-frère,	n’est-ce	pas	?	dit-il.
S’il	m’écoute,	 la	 guerre	 finie,	 nous	 devenons	 associés	 et	 nous
achetons	 une	 camionnette.	 C’est	 un	 homme	 qui	 sait	 y	 faire,
même	s’il	n’est	pas	capable	de	vendre	la	marchandise.	Mais	pour
ça,	je	m’en	occupe.	Et	puis,	je	lui	apprendrai…

Dom	Luca	se	mit	à	rire	:
–	Pendant	un	bon	bout	de	temps,	Stalino	ne	bougera	pas	de

la	 maison.	 Il	 m’a	 dit	 que,	 la	 guerre	 finie,	 il	 veut	 prendre	 une
indigestion	de	la	maison	et	de	la	famille.

–	Mais	moi,	 j’attendrai	 tout	 le	 temps	 qu’il	 voudra.	 Parlez-
moi	de	lui,	des	choses	dures	qu’il	vit,	de	ce	dont	il	a	besoin.	Des
bonnes	choses	vous	parlerez	quand	ma	belle-sœur	sera	 ici	avec
les	enfants.	Elle	vient	à	pied.

Les	hommes	arrivèrent	des	champs.
–	Tu	veux	rouler	aussi	un	prêtre	?	dit	Toni,	en	guise	de	salut.
–	Lui,	il	n’est	pas	de	ceux	qu’on	a	plaisir	à	rouler,	répondit

promptement	le	beau-frère	de	Stalino.
Pendant	que	les	hommes	se	lavaient	aux	baquets,	Dom	Luca

parla	avec	le	beau-frère	de	Stalino	de	sa	crainte	que	le	monastère
ne	soit	surveillé	et	de	la	proposition	de	l’archiprêtre.

–	La	proposition	est	bonne,	dit	avec	assurance	le	beau-frère.
Et	 si	 vous	 voulez	 être	 au	 monastère	 pour	 dimanche,	 nous



pouvons	y	aller	ensemble	à	bicyclette,	pour	ne	pas	vous	fatiguer
à	faire	tous	ces	kilomètres.	Je	connais	certains	chemins	dont	ils
ignorent	l’existence,	même	en	regardant	la	carte	à	la	loupe.	Nous
trouverons	toujours	une	bicyclette	pour	vous.

La	 femme	 de	 Stalino	 arriva	 avec	 les	 enfants,	 dans	 les
rabrouements	de	la	Cecina	pour	les	interruptions	de	son	homme,
et	dans	la	préparation	des	paquets	que	l’on	pouvait	charger	sur
les	 deux	 bicyclettes.	 Franco	 huila	 et	 astiqua	 celle	 de	 Piero.	À
cinq	 heures	 du	 matin,	 le	 beau-frère	 de	 Stalino	 était	 déjà	 sur
l’aire	 avec	 sa	 bicyclette	 de	 bourlingueur	 et	 les	 deux	 porte-
bagages	entourés	de	cordes	:

–	Au	monastère	vous	avez	des	chiffons,	des	peaux	de	lapin,
de	la	ferraille	à	vendre	?	demanda	le	beau-frère	de	Stalino.	Alors
c’est	 bien.	 Je	 vous	 assure,	 dom	 Luca,	 que	 je	 ne	 vous	 roulerai
pas	!

Tous	s’étaient	levés	pour	les	voir	partir.	Toni	arriva	avec	un
thaler172	de	Marie-Thérèse,	de	ceux	de	l’Abyssinie	:

–	Vous	le	donnerez	à	Piero.	Il	se	peut	qu’il	lui	rende	service
avec	tous	ces	Abyssiniens	qu’il	y	a	dans	les	environs.

–	 Pourquoi	 vous	 ne	 me	 voulez	 pas	 avec	 vous	 ?	 insista
Balilla.

–	 Je	 te	 l’ai	 déjà	 expliqué,	Mauro.	 S’ils	 devaient	 nous	 voir
entrer	 ensemble	 au	 monastère,	 et	 découvrir	 que	 tu	 es	 un
garibaldien…

–	Tu	as	sans	doute	raison,	admit-il.

Avant	midi,	 ils	 avaient	 déjà	 laissé	 derrière	 eux	 la	 plaine	 et
affrontaient	 les	 premières	 ondulations	 du	 terrain.	 Dom	 Luca
n’était	 pas	 fatigué.	 Ses	 muscles,	 en	 montagne,	 avaient	 acquis
élasticité	 et	 vigueur.	En	 contournant	 les	 grands	 centres	 et	 sans
traverser	les	villages,	ils	avaient	évité	tous	les	barrages	de	police
qu’ils	pensaient	pouvoir	être	dispersés	sur	les	routes	principales.



Le	 beau-frère	 de	 Stalino	 était	 un	 guide	 très	 expérimenté,	 il
connaissait	 jusqu’aux	 sentiers	 de	 campagne.	 Mais	 dans	 le
dernier	 bout	 du	 trajet,	 ce	 fut	 dom	 Luca	 qui	 passa	 devant	 afin
d’indiquer	 les	 sentiers	 et	 les	 raccourcis	 pour	 arriver	 au
monastère	par	la	grille	du	jardin	sans	être	vus.

Le	 beau-frère	 de	Stalino	 repartit	 le	 lendemain	matin,	 après
avoir	assisté	à	la	messe	de	dom	Luca.

–	Ce	n’est	pas	que	j’aille	tous	les	dimanches	à	la	messe,	lui
avait-il	dit	la	veille	au	soir,	pendant	qu’il	chargeait	la	bicyclette
de	 ferraille	 et	 de	 chiffons,	 mais	 si	 demain	 je	 devais	 ne	 pas
entendre	la	messe	avec	tant	de	prêtres	à	si	peu	de	mètres,	j’aurais
l’impression	de	commettre	un	péché	inexcusable.

–	J’ai	choisi	le	laiton	et	le	cuivre	parce	que,	en	prenant	aussi
le	fer,	il	y	avait	de	quoi	remplir	un	wagon,	dit-il	à	la	Campanella
quand	il	s’y	rendit	pour	donner	des	nouvelles.	Et	l’abbé	n’a	rien
voulu	!	Cet	homme	m’a	fait	impression,	il	a	l’allure	d’un	évêque.
Mais	est-ce	possible	qu’aucun	ambulant	ne	soit	jamais	passé	par
ce	 lieu	 ?	 Il	 faut	 que	 je	 l’aie	 à	 l’œil.	Même	 en	 n’ayant	 pas	 de
tournée	 de	 ces	 côtés,	 ça	 vaut	 le	 détour.	 C’est	 un	 coup	 qui
rapporte	plus	que	cent	autres	ensemble.

*	*	*

Dans	 l’autocar,	 il	 y	 avait	 déjà	 deux	 militaires	 armés	 de
mitraillette.	 L’archiprêtre	 les	 avait	 remarqués	 à	 temps	 pour
murmurer	à	Mauro	:

–	 Fais	 semblant	 de	 rien.	 S’ils	 t’interrogent,	 c’est	 moi	 qui
réponds	à	ta	place.	Toi,	tu	dis	seulement	oui	à	mes	paroles.

–	Si	 j’avais,	moi	 aussi,	 une	mitraillette,	 ils	 ne	 riraient	 pas,
dit	Balilla	entre	ses	dents.
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seulement	personnel	mais	qui	devait	être	celui	de	la	communauté
tout	entière.	S’il	était	nécessaire	de	rendre	compte	de	ce	départ	à
des	 personnes	 de	 l’extérieur,	 dom	 Luca	 s’était	 rendu	 au
monastère	 de…	 pour	 un	 travail	 sur	 certains	 manuscrits	 qui
étaient	 la	propriété	et	 la	richesse	bien	connue	de	ce	monastère.
Depuis	 quelques	 semaines,	 il	 s’était	 mis	 opportunément
d’accord	 avec	 l’abbé	 du	 lieu.	 Le	 contrôle	 éventuel	 aurait	 été
presque	 impossible,	 étant	 donné	 la	 proximité	 de	 ce	monastère
avec	 l’arrière	 du	 front	 qui	 se	 déplaçait.	 En	 toute	 occurrence,
conclut-il,	 il	 était	 le	 seul	 responsable	 et	 défendrait	 la
communauté	de	toutes	ses	forces,	même	au	prix	de	sa	propre	vie
si	nécessaire.

Puis	 les	 moines	 se	 rendirent	 en	 silence	 à	 la	 messe
conventuelle.	 Ils	 chantèrent	 la	 messe	 De	 sancta	 Maria	 in
sabbato174.	Il	manquait	à	la	célébration	deux	frères	robustes	qui
étaient	partis,	tôt	le	matin,	vers	le	refuge	de	la	Crocetta	avec	des
sacs	débordants.

Le	dimanche,	il	y	eut	beaucoup	de	visiteurs	au	monastère.	La
nouvelle	de	la	perquisition	s’était	répandue	rapidement	en	ville
et	 avait	 suscité	 indignation	 et	 inquiétude.	 Parents	 de	 moines,
amis,	 admirateurs	 et	 personnes	 inconnues	 arrivèrent	 par	 petits
groupes	pour	manifester	leur	solidarité,	ou	même	seulement	par
curiosité.	 Ils	 trouvèrent	 tout	 comme	 les	 autres	 dimanches.
L’abbé,	comme	d’habitude,	donna	 l’homélie	mais	ne	fit	aucune
allusion,	même	indirecte,	aux	événements	qui	s’étaient	déroulés
deux	 jours	 plus	 tôt.	 Quelques-uns	 furent	 déçus,	 d’autres
exprimèrent	 leur	 approbation	 pour	 ce	 silence.	 L’église	 était
comble,	le	chœur	des	moines	ne	comptait	aucun	absent.	Balilla
voulut	 assister	 à	 la	 messe	 depuis	 une	 petite	 fenêtre	 qui,	 d’en
haut,	donnait	sur	le	chœur	et	 il	essaya	de	s’imaginer	vêtu	de	la
tunique,	 la	 tête	 rasée,	à	côté	des	derniers	arrivés	qui	étudiaient



pour	devenir	moines.	Il	secoua	la	tête	et	rit.
Le	lundi	soir,	à	la	tombée	de	la	nuit,	après	le	dîner,	quelques

moines,	 deux	 par	 deux,	 sortirent	 du	 côté	 du	 jardin	 pour	 une
brève	promenade	en	 remontant	 le	 long	du	sentier.	 Ils	 rentraient
au	fur	et	à	mesure	que	la	nuit	tombait.

–	Il	n’y	a	personne,	dirent	 les	deux	derniers	à	dom	Luca	et
Balilla	qui	attendaient	avec	le	sac	sur	l’épaule.

–	Bénissez-nous,	père	abbé,	dit	dom	Luca.
L’abbé	les	embrassa	:
–	Que	Dieu	vous	accompagne	!
Dom	 Luca	 et	 Balilla	 se	 glissèrent,	 légers,	 sur	 le	 sentier,

s’enfonçant	 bien	 vite	 parmi	 les	 fourrés	 de	 noisetiers	 qui
montaient	 sur	 la	 colline	 jusqu’au	premier	bois	de	 châtaigniers.
Dans	 quelques	 heures,	 ils	 seraient	 arrivés	 au	 refuge	 de	 la
Crocetta	 où	 le	 premier	 groupe	 des	 hommes	 du	 capitaine	 les
attendait.

–	Une	seconde	équipe	qui	nous	couvrira	à	 l’arrière	arrivera
sous	peu.	Quant	à	nous,	nous	porterons	le	ravitaillement,	dit	le
lieutenant	Manfredi.

Ils	firent	fête	à	Balilla.	Ils	le	sentaient	un	peu	des	leurs,	eux
aussi.

–	 Balilla,	 on	 nous	 avait	 assuré	 que	 tu	 te	 faisais	 frère,	 le
taquina	Corsaro.

–	On	dit	moine,	ignorant	!	dit	Balilla	en	riant.

172.	Pièce	de	monnaie.
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174.	Messe	en	l’honneur	de	la	Vierge	Marie,	le	samedi.



Au	temps	du	maïs

La	saison	du	maïs	était	arrivée	dans	la	grande	plaine.	Celle
du	 blé	 est	 plus	 discrète.	Avec	 toute	 cette	 activité	 cachée	 de	 la
terre	qui	tisse	et	retisse	des	voiles	satinés	autour	d’un	souffle	de
tige,	 elle	 ressemble	 au	moment	 où	 un	 homme	vient	 au	monde.
L’homme	jette	la	semence	dans	la	terre,	et	puis	doit	se	contenter
des	 yeux	 et	 de	 l’espérance	 que	 la	 croix	 de	 saule,	 bénie	 sur	 le
parvis	 de	 l’église	 le	 25	 avril	 et	 plantée	 au	 centre	 de	 la	 petite
plaine,	 avec	 son	 plumet	 d’olivier	 du	 dimanche	 des	 Rameaux,
servira	de	bouclier	à	la	grêle.

La	 saison	 du	 maïs,	 par	 contre,	 est	 une	 girandole	 qui
commence	ses	pétarades	avec	 l’éclaircie,	 le	 sarclage,	 le	binage,
le	 buttage	 des	 pieds,	 qui	 se	 fait	 plus	 rapide	 avec	 l’étêtage	 et
l’effeuillage,	 et	 qui	 éclate	 irrésistible	 avec	 la	 chute	 du	 premier
épi	dans	le	panier,	le	jour	de	la	récolte,	pour	continuer,	soutenue
par	 le	 chant	 des	 hommes	 et	 des	 femmes,	 jusqu’à	 la	 dernière
chute	sur	un	monceau	d’or,	en	pleine	nuit.

Mais	 ce	 soir-là,	 pour	 la	 cinquième	 fois	 consécutive,	 on	 ne
chanta	 pas	 à	 la	 Campanella	 autour	 du	 tas	 de	 maïs,	 parce	 que
c’était	 encore	 la	 guerre	 et	 que	 l’on	 aurait	 fait	 insulte	 aux	gens
qui	mouraient	sous	les	bombes,	sans	compter	ce	que	Piero	et	les
autres	vivaient	en	ce	moment	dans	les	montagnes.

Parler,	par	contre,	ne	faisait	 insulte	à	personne	étant	donné
que,	même	 avec	 un	mort	 dans	 la	maison,	 on	 parle,	 et	 c’est	 au
contraire	 un	 bien,	 parce	 que	 ainsi	 on	 se	 détend	 un	 peu	 et	 on
montre	que,	 tant	qu’il	 y	 a	du	 souffle,	 il	 y	 a	de	 la	vie.	Et	puis,
c’est	 toujours	 une	 consolation	 d’entendre	 une	 voix	 amie,	 ça
arrache	 aux	 soucis	 qui,	 si	 on	 les	 tient	 enfermés	 en	 soi,	 font
devenir	 fou	 ;	 c’est	 pourquoi	 la	Cecina,	 qui	 avait	 appris	 toutes
ces	choses,	même	sans	s’en	rendre	compte,	depuis	 la	guerre	de
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*	*	*

–	Ces	sifflets,	 je	 les	ai	dans	 les	oreilles,	dit	Giuliano…	En
haut,	en	bas,	en	avant…	comme	des	marionnettes	qui	tirent.

–	Moi,	dit	le	beau-frère	de	Stalino,	on	ne	dirait	pas,	mais,	à
l’intérieur,	il	n’y	a	pas	un	centimètre	de	ma	chair	qui	ne	tremble
pas.

Ils	s’arrêtèrent	pour	faire	reposer	l’âne	et	sortirent	du	sac	le
repas	que	le	frère	Pacomio	leur	avait	préparé.

–	 Il	 y	 a	 une	 autre	 chose	 que	 je	 ne	 comprends	 pas,	 dit
Giuliano	 à	 la	 première	 bouchée.	 Si	 ce	 prêtre	 voulait	 vraiment
donner	l’huile	sainte	à	ce	fasciste,	pourquoi	n’a-t-il	pas	tiré,	lui,
pour	se	défendre	quand	ils	ont	commencé	à	lui	tirer	dessus	?	Il	a
tiré,	mais	 après	 !	 Il	 lui	 suffisait	 de	prendre	 la	mitraillette	 qu’il
avait	 à	 portée	 de	 main	 et	 ceux-là	 auraient	 été	 abattus.	 Ainsi
Balilla	ne	se	serait	pas	découvert	et	ils	ne	l’auraient	pas	tué.

–	Bah,	quand	on	est	en	plein	dedans,	on	n’a	pas	le	temps	de
raisonner,	 répondit,	 songeur,	 le	 beau-frère	 de	 Stalino.	 Et	 puis,
c’était	un	prêtre,	et	toi,	tu	les	comprends	toujours,	les	prêtres	?

–	 Si	 tous	 étaient	 comme	 cet	 abbé,	 il	 y	 aurait	 peu	 à
comprendre.

Et	 pour	 la	 première	 fois	 depuis	 deux	 jours,	 la	 pensée	 de
Giuliano	 se	 détacha	 de	 la	mort	 de	 Balilla	 pour	 s’attacher	 à	 la
façon	dont	son	âne	et	lui	furent	traités	au	monastère,	chose	que
l’on	 ne	 pouvait	 pas	 imaginer	 même	 en	 soixante	 ans	 de	 vie.	 Il
sortit	de	sa	poche	un	petit	pot	d’onguent	que	 le	 frère	affecté	à
l’étable	lui	avait	offert	pour	les	plaies	de	son	âne,	et	il	le	montra
au	beau-frère	de	Stalino	:

–	Tu	penses	qu’il	me	fera	aussi	du	bien	à	moi	quand	je	me
coupe	?

L’après-midi	 du	 jour	 des	 Morts,	 après	 avoir	 déchargé	 la
marchandise	 dans	 la	 petite	 cour	 de	 la	maison,	 le	 beau-frère	 de



Stalino	dit	à	Giuliano	:
–	 Nous	 nous	 arrangerons	 demain.	 Maintenant	 je	 vais	 à	 la

Campanella,	mais	 j’en	 ai	 autant	 envie	 que	 si	 on	me	demandait
d’arracher	le	chiendent	dans	un	champ	de	dix	perches.

À	la	Campanella,	dès	qu’ils	le	virent,	ils	ne	lui	demandèrent
rien	 mais	 le	 regardèrent	 comme	 s’ils	 voulaient	 lire	 dans	 son
cœur.	 Il	 essaya	 de	 faire	 le	 désinvolte	 et	 commença	 avec	 les
aventures	du	voyage	de	retour,	après	avoir	dit	en	hâte	:	Ceux	du
village	vont	tous	bien,	tandis	que	les	autres	l’écartaient	du	sujet,
rien	que	par	le	sérieux	de	leur	regard,	avec	un	Toni	qui	laissait
très	 bien	 entendre	 comment	 tomber	 entre	 les	 mains	 d’un
commando	 fasciste	 n’était	 pas	 chose	 à	 raconter	 d’abord,	 étant
donné	 qu’il	 s’était	 retrouvé	 lui-même	 chez	 les	 Allemands,	 et
avec	une	serpe	par-dessus	le	marché.

–	Tu	as	une	tête	qui	ne	me	plaît	pas,	l’interrompit	finalement
Benedetta.

–	C’est	le	voyage,	et	puis	avec	tous	ces	morts…	Mais	il	n’est
rien	 arrivé	 aux	 nôtres,	 aux	 nôtres	 du	 village,	 seulement	 une
égratignure	à	mon	beau-frère,	mais	Piero	l’a	déjà	guéri,	je	te	l’ai
dit…	Ils	n’ont	pas	pu	m’en	dire	plus	parce	que	les	choses	sont
encore	 confuses,	 et	 l’un	 se	 trouve	 ici	 et	 l’autre	 ailleurs…	 Ils
doivent	 se	 réorganiser,	 et	 ce	 n’est	 pas	 facile…	Mais	 à	 eux,	 il
n’est	rien	arrivé,	 l’abbé	me	l’a	garanti,	et	 l’abbé	ne	raconte	pas
d’histoires.

–	Tu	as	une	 tête	qui	ne	me	plaît	pas,	 insista	Benedetta.	Tu
parles	de	ceux	de	notre	village.	Toi,	tu	veux	me	cacher	quelque
chose.	Mauro	n’est	pas	de	notre	village,	et	dom	Luca	non	plus,
mais	ils	sont	de	la	maison…

–	Dom	Luca	était	avec	Piero,	il	ne	lui	est	rien	arrivé.
–	Et	à	Mauro	?	demanda	Benedetta,	le	souffle	court.
Le	beau-frère	de	Stalino	regarda	dehors	par	la	fenêtre,	revit

Balilla	 qui	 embrassait	 Giovannino	 au	 nom	 de	 tous	 les



garibaldiens,	 sentit	 la	 gorge	 lui	 sécher,	 toussa,	 chercha	 son
mouchoir	dans	ses	poches.

–	Je	suis	en	train	de	prendre	le	rhume,	dit-il.
–	Il	est	mort	?	demanda	Benedetta	dans	un	filet	de	voix.
–	Mort	?	Qui,	mort	?…	Ma	foi,	on	en	dit	tant.	À	la	guerre,

seules	les	bonnes	nouvelles	sont	sûres.
–	Alors	il	est	mort.
Et	 Benedetta	 laissa	 couler	 les	 larmes	 qu’elle	 avait

accumulées,	depuis	le	moment	où	elle	avait	vu	le	visage	de	Pino
qui,	à	voir	ses	traits	tirés,	elle	le	sentait,	annonçait	un	malheur.

–	Tu	sais	comment	il	est	mort	?	demanda	Maria	très	pâle.
Alors,	le	beau-frère	de	Stalino	raconta	tout.	Ça	lui	faisait	du

bien,	à	lui	aussi,	d’entendre	de	sa	propre	voix	comment	Balilla
était	mort.

–	 Il	 faut	 le	prier,	ce	garçon,	comme	on	prie	saint	Tarcisius,
dit	Benedetta.

–	 Ne	 faisons	 pas	 circuler	 cette	 nouvelle,	 réussit	 à	 dire	 le
père.	Quand	la	guerre	sera	finie,	nous	le	ferons	transporter	dans
notre	petite	chapelle	au	cimetière.	Il	est	de	notre	famille.

Mais	la	nouvelle	se	répandit	quand	même.	Ce	fut,	peut-être,
la	Cecina,	 sans	s’en	apercevoir,	parce	que,	à	 l’église,	elle	avait
l’habitude	de	vouloir	entendre	de	ses	propres	oreilles	ses	prières
et	 ses	 invocations	 avant	 de	 les	 faire	 parvenir	 à	Dieu.	Les	 gens
dirent	:

–	 Les	 fascistes	 ont	 tué	 le	 garçon	 de	 la	 Campanella.	 Qui
l’aurait	 dit	 que,	 si	 jeune,	 il	 était	 déjà	un	partisan	 !	C’est	 autre
chose	que	nos	petits	froussards	!

Le	garde	 fit	 en	 sorte	de	 rencontrer	 le	beau-frère	de	Stalino
seul	:

–	J’ai	entendu	que	le	garçon	de	la	Campanella	avait	été	tué
par	 un	 mitraillage	 pendant	 qu’il	 était	 en	 route.	 Je	 le	 regrette,
pauvre	garçon.	Dans	cette	guerre,	il	meurt	plus	d’innocents	que
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traces.	 Vers	 le	 10	 décembre	 parvint	 le	 bruit	 d’un	 nouveau
ratissage	 que	 la	 rudesse	 de	 la	 saison	 favoriserait,	 parce	 que
même	les	loups	ne	peuvent	pas	vivre	sur	les	montagnes	quand	il
y	a	de	la	neige.

Les	 partisans	 commencèrent	 à	 faire	 descendre,	 la	 nuit,	 les
moins	résistants,	avec	des	armes	et	quelques	réserves	de	vivres.

–	Il	y	a	beaucoup	d’étables	sur	les	collines.	Ne	vous	arrêtez
jamais	 plus	 de	 quelques	 jours	 au	même	 endroit.	 Si	 nécessaire,
poussez	jusqu’aux	hameaux	au	bord	de	la	plaine.	Déplacez-vous
toujours	 et	 gardez	 les	 liaisons	 entre	 vous	 et	 avec	 le
commandement.

Telle	fut	pour	eux	la	consigne.
Ils	 restèrent	 encore	 nombreux,	 avec	 les	 armes	 lourdes,	 des

réserves	de	vivres	et	de	munitions	disséminées	un	peu	partout,	et
des	provisions	de	bois	dans	 les	refuges,	comptant	 les	 jours	qui
les	séparaient	du	printemps.	Avec	la	descente	des	petits	groupes
de	 partisans	 sur	 les	 collines	 jusqu’à	 la	 plaine,	 le	 réseau	 des
renseignements	 et	 des	 aides	 se	 développa	 ;	 le	 contact	 avec	 les
comités	de	libération	déjà	constitués	devint	plus	continu	et	plus
rapide.

L’hiver	 était	 exceptionnellement	 rude.	Aux	chutes	de	neige
succédaient	des	nuits	de	ciel	sombre	qui	dallaient	de	glace	même
la	 neige	 à	 peine	 piétinée	 par	 les	 souliers	 des	 sentinelles.
D’autres	 groupes	 descendirent	 sur	 les	 collines,	 encouragés	 par
les	 renseignements	 de	 ceux	 qui	 s’y	 trouvaient	 déjà.	 Dom
Benedetto	 voulut	 se	 joindre	 à	 l’un	 de	 ces	 petits	 groupes	 pour
pouvoir	revoir,	ne	serait-ce	que	quelques	minutes,	son	monastère
depuis	la	hauteur.	Il	n’avait	plus	porté	la	tenue	blanche	et	avait
endossé	sur	sa	tunique	une	vieille	capote	militaire.

Le	 monastère	 était	 sous	 la	 neige,	 mais	 la	 grande
construction,	avec	les	deux	cloîtres	et	l’église,	était	bien	visible,
même	à	distance.	Sur	les	dernières	collines	qui	s’inclinaient	vers



la	plaine	elle	dessinait	des	lignes	continues	entre	le	sommet	des
arbres	et	les	courbes	brisées	des	vallons.

–	Retournons,	dom	Benedetto	!	lui	demanda	Rondine.	Il	fait
déjà	 jour	 et	 quelqu’un	 pourrait	 nous	 voir.	 Nous	 avons	 encore
beaucoup	de	route	à	faire.

–	C’est	ma	maison,	répondit	dom	Benedetto.
«	 C’est	 comme	 si	 je	 voyais	 la	 ferme	 où	 habite	 Teresa	 »,

pensa	Rondine,	et	il	n’insista	pas.	Au	retour,	ils	firent	un	grand
détour	pour	passer	par	le	cimetière	et	s’arrêter	près	de	la	tombe
de	Balilla.

–	Je	suis	d’accord,	avait	dit	Rondine	à	la	proposition	de	dom
Benedetto.

Dom	Benedetto	entendait	déjà	résonner	dans	son	cœur	l’air
des	antiennes	«	O	»	de	la	neuvaine	de	Noël,	et	aussi	la	question
qui	ne	le	quittait	pas	depuis	des	jours	:	est-ce	qu’il	célébrerait	au
moins	la	messe	de	minuit	de	Noël	?	Comment	pouvait-il	se	dire
«	 non	 »	 en	 lui-même	 et	 devant	 les	 regards	 interrogatifs	 de	 ses
amis	 qui	 se	 coucheraient	 dans	 les	 refuges	 certainement	 après
minuit,	 en	 évoquant	 des	 jours	 chers	 et	 lointains	 et	 en	 se
souvenant	que	le	Christ	aussi	était	né	dans	un	refuge,	cette	nuit-
là,	 sur	un	peu	de	 foin	?	Mais	 comment	 se	décider	puisque	 ses
mains	 s’étaient	 souillées	 de	 sang	 ?	 Il	 voulait	 le	 demander	 à
Balilla,	 écouter	 sa	 réponse,	 maintenant	 que	 son	 petit	 ange
gardien	voyait	avec	clarté,	avec	les	yeux	mêmes	de	Dieu,	ce	qui
était	juste	et	pas	juste	de	faire.	Oh,	oui	!	il	comprenait	que	son
attitude	 pouvait	 être	 le	 signe	 d’une	 déviation	 de	 sa	 piété,	 un
refuge	 dans	 des	 horizons	 irréels,	 une	 manière	 de	 céder	 au
sentiment.	Il	s’en	était	aperçu	dès	les	premiers	moments,	quand
toute	 décision	 qu’il	 devait	 prendre	 était	 confrontée	 à	 ce	 que
Balilla	aurait	dit	s’il	avait	été	encore	vivant.	«	C’est	normal	qu’il
en	 soit	 ainsi	pendant	 les	premiers	 jours,	 avait-il	 pensé.	Lui	 est
mort	 pour	 moi	 et	 j’en	 suis	 marqué.	 »	 Ensuite,	 cette	 attitude



intérieure	 lui	 était	 devenue	 habituelle	 au	 point	 que,	 sinon	 son
étrangeté,	 du	moins	 sa	 singularité	 lui	 échappait	 souvent.	 Piero
lui	avait	dit	:

–	Fais	attention,	dom	Luca,	 la	mémoire	est	une	manière	de
cultiver	les	mythes…

Dom	Benedetto	avait	souri	:
–	Faire	mémoire	pour	un	chrétien,	c’est	seulement	actualiser

une	réalité	qui	ne	se	voit	pas.
Peut-être	 Piero	 avait-il	 raison,	 peut-être	 la	mort	 de	 Balilla

l’avait-elle	 bouleversé	 au	 point	 de	 le	 placer,	 sans	 qu’il	 s’en
aperçoive,	dans	une	direction	erronée.	Qui	pouvait	 le	 lui	dire	?
Peut-être	 la	 fatigue	 accumulée,	 encore	 plus	 morale	 que
physique,	l’expérimentation	d’une	réalité	qui	semblait	opposée	à
celle	 qu’il	 avait	 vécue	 dans	 son	 ascèse	 monastique	 (réalités
vraies	 toutes	 les	 deux,	mais	 laquelle	 des	 deux	 était	 un	 soutien
pour	 l’autre	 ?),	 la	 pesanteur	 d’un	 péché	 collectif	 pour	 la
première	 fois	 aussi	 clairement	 repéré	 comme	 le	 contexte	 et
l’explication,	 en	 partie	 aussi,	 du	 péché	 personnel,	 qui	 pesait
aussi	sur	la	légèreté	de	la	grâce	;	tout	cela	pouvait	expliquer	en
un	 certain	 sens	 son	 besoin	 de	 rechercher	 dans	 la	 mémoire
actualisée	 la	 force	 et	 le	 courage	 de	 continuer	 à	 vivre,	 jusqu’au
moment	 du	don	de	 sa	 propre	vie,	 qu’il	 considérait	 comme	une
conclusion	juste	et	normale	de	son	être	d’homme	et	de	moine.

Demander	 à	Balilla	 s’il	 devait	 célébrer	ou	non	à	minuit	ne
pouvait	pas	être	une	folie.	Il	savait	que	Balilla	était	à	l’intérieur
de	 son	 âme,	 était	 présent	 dans	 ce	 besoin	 de	 donner	 sa	 propre
vie	;	la	tombe	représentait	seulement	le	lieu	où	se	lèverait	cette
parole	 nécessaire,	 comme	 elle	 se	 lève,	 pour	 qui	 la	 sollicite,	 de
l’autel	qui	garde	les	reliques	des	martyrs.

Vers	midi,	ils	étaient	proches	du	cimetière	:
–	 La	 dernière	 fois	 que	 nous	 sommes	 venus,	 j’ai	 eu

l’impression	que	quelqu’un	nous	observait,	dit	Rondine.	Je	me
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dois	 payer	 et	 imposer	 à	 ces	 hommes	 sur	 lesquels	 je	 fais	 peser
mon	 péché.	C’est	 terrible	 de	 devoir	 faire	 payer	 aux	 autres	 son
propre	 péché	 pour	 avoir	 la	 possibilité	 de	 le	 payer
personnellement.	 Je	 suis	 troublé,	 et	 ce	 n’est	 pas	 le	 trouble	 de
Gethsémani	 :	 le	Christ	payait	pour	 le	péché	des	autres,	 lui	qui
était	 sans	 péché.	 Qui	me	 libérera	 de	 cette	 angoisse	mortelle	 ?
Seule	 la	miséricorde	 de	Dieu,	 qui	me	manifeste	 sa	 gratuité	 en
m’offrant	l’occasion	de	donner	ma	vie.	Bien	sûr,	je	ne	peux	rien
donner	 gratuitement,	 pas	même	ma	 vie	 puisqu’elle	 est	 un	 prix
que	je	dois	payer	;	mais	c’est	vraiment	ici,	dans	cette	apparente
contradiction	entre	la	gratuité	de	la	miséricorde	et	le	signe	de	sa
manifestation	 qui	 m’est	 demandé,	 qu’il	 me	 semble	 que
commence	pour	moi	 le	 chemin	de	 la	 paix.	 Je	 vous	 laisse,	 père
très	aimé,	 lorsque	vous	 lirez	ces	 lignes,	évaluer	 l’apparition	ou
non	dans	ma	chair	du	signe	que	j’avais	demandé.	Avec	la	liberté
de	celui	qui	maintenant	ne	peut	plus	rien	craindre,	pas	même	la
possibilité	d’offenser	un	père	par	une	requête	importune,	je	vous
demande	 de	 ne	 jamais	 abandonner	 ces	 hommes	 qui	m’ont	 fait
découvrir,	 sur	 la	 neige	 ensanglantée,	 entre	 les	 rochers	 et	 les
précipices,	traqués	par	la	force	brutale	du	pouvoir	ou	exultant	à
cause	de	l’espérance	d’un	monde	nouveau,	les	traces	du	Christ	à
la	recherche	d’hommes	libres	pour	les	rendre	plus	libres	encore.
Ce	 fut	 mon	 extraordinaire	 aventure	 :	 voir	 l’œuvre	 du	 Christ
s’infiltrer	 en	chaque	geste	humain,	 expérimenter	vraiment	dans
les	 lieux	 les	 plus	 impensables	 –	 qui	 m’en	 aurait	 convaincu
lorsque	 je	 goûtais	 la	 joie	 du	 vivre	 ensemble	 en	 frères	 dans	 le
monastère	?	–	la	puissance	miséricordieuse	de	l’Esprit,	sans	que
le	Christ	ne	demande	rien,	pas	même	d’être	reconnu	!	Je	pense
que	ces	mois	m’ont	fait	entrevoir	la	nécessité	d’un	temps	éternel
pour	 chanter	 la	 miséricorde	 du	 Seigneur	 !	 Je	 répète	 dans
l’intimité	du	cœur,	un	à	un,	 les	noms	que	ces	hommes	 se	 sont
imposés	 comme	 pour	 le	 baptême	 d’une	 humanité	 nouvelle	 :



capitaine,	 docteur,	 Lupo,	 Balilla,	 Stalino,	 Marco,	 Saetta,
Aloscia,	 Myriam…	 dans	 un	 communicantes	 auquel,	 pour
quelques-uns	d’entre	nous	 et	 pour	beaucoup	encore,	 avant	que
naisse	 le	 soleil	 nouveau,	 s’ajoute	 le	 et	 memoriam	 venerantes
dans	une	action	de	grâces	qui	recouvre	toute	l’humanité	et	aussi
le	parfum	de	tant	de	noms	à	ajouter	à	ceux	qui	exprimaient	pour
moi	 une	 infinie	 douceur	 dans	 le	 canon	 de	 la	 messe	 :	 Agnès,
Cécile,	Anastasie,	Lucie…	Je	voudrais	que	notre	monastère,	que
j’ai	 toujours	 tant	 aimé,	 se	 lie	 avec	 ces	 hommes	 pour	 une
humanité	nouvelle	où	tous	puissent	sperare	omnia	a	Patre180	de
ce	grand	monastère	qu’est	le	monde.	Je	dis	des	choses	insensées,
mais	ce	sont	celles	qui	me	jaillissent	inexorablement	du	cœur	en
un	 instant	 de	 vie	 éternelle	 que	 j’ai	 voulu	 anticiper	 avec	 le
balbutiement	de	ces	mots.	Pardonnez-moi,	Père	abbé,	pour	tout	;
demandez	 pardon	 pour	moi	 aux	 frères	 pour	 tout.	 Qu’ils	 usent
pour	 moi	 de	 miséricorde,	 comme	 Dieu	 use	 pour	 moi	 de
miséricorde.	 Entre	 les	 mains	 du	 Père	 je	 remets	 mon	 esprit.
Permettez	 que	 je	 signe,	 in	 osculo	 sancto181,	 avec	 le	 nom
nouveau	de	dom	Benedetto.

L’abbé	 passa	 la	 nuit	 en	 prière,	 penché	 sur	 la	 crèche	 de
Bethléem	et	sur	 la	 tombe	de	dom	Luca,	avec	un	grand	désir	de
vie	éternelle.

176.	Citation	du	Canon	romain	de	la	messe	:	«	En	communion
avec	et	en	vénérant	la	mémoire	de	ceux	qui…	»
177.	Phrase	proverbiale	attribuée	à	B.	Mussolini.
178.	En	hâte.
179.	Psaume	130,6.
180.	 «	 Tout	 espérer	 du	 Père.	 »	 (Rappel	 de	 la	 Règle	 de	 saint
Benoît	qui	écrit	:	«	Tout	attendre	du	père	du	monastère.	»)



181.	D’un	saint	baiser.
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verre	escroqués.
–	Une	eau-de-vie	!	dit	le	beau-frère.	Je	dois	me	désinfecter	la

bouche.
–	C’est	moi	 qui	 paie,	 s’empressa	 de	 dire	 un	 rapatrié	 de	 la

Russie	en	permission.
Pendant	quelques	jours,	tout	le	village	se	retrouva	à	discuter

sur	 le	 courage	 des	 vieux	 et	 du	 beau-frère	 de	 Stalino,	 et	 sur	 la
peur	 de	 ceux	 du	 café,	 girouettes	 qui	 allaient	 dans	 le	 sens	 du
vent.

–	 Dommage	 que	 je	 n’aie	 pas	 été	 présent,	 moi	 aussi,	 à
l’auberge,	 disait	 invariablement	 Toni,	 quand,	 pour	 la	 énième
fois,	 il	 s’était	 fait	 raconter	 par	 des	 témoins	 oculaires	 ce	 qui
s’était	passé.

Et	il	ajoutait,	mais	seulement	pour	le	beau-frère	de	Stalino	:
–	C’est	sûr,	tu	as	été	courageux,	il	n’y	a	pas	à	dire.	Si	tu	y

avais	 été,	 toi	 aussi,	 en	 ce	 temps-là,	 le	 fascisme	 ne	 serait	 pas
passé.

*	*	*

Le	 professeur	 n’était	 plus	 retourné	 au	 presbytère	 de
l’archiprêtre.	 Filomena	 avait	 continué	 à	 aérer,	 de	 temps	 en
temps,	 la	villa,	et	Toni	à	s’occuper	du	potager	et	du	jardin	et	à
les	 préparer	 pour	 l’hiver.	 Un	 soir	 de	 la	 fin	 de	 l’été,	 par	 les
chemins	de	campagne,	Franco	avait	accompagné	le	professeur	du
presbytère	 de	 dom	 Giuseppe	 en	 ville.	 La	 ville	 ne	 devait	 être
qu’une	étape	;	ensuite	le	professeur	continuerait	à	se	déplacer	en
cherchant	à	franchir	les	lignes	pour	rejoindre	la	capitale	libérée.

–	 C’est	 un	 homme	 apprécié	 d’un	 côté	 comme	 de	 l’autre,
avait	dit	l’archiprêtre	à	la	Campanella.

Le	 professeur	 avait	 donné	 une	 enveloppe	 à	 Franco	 pour
l’archiprêtre	:



–	 Elle	 contient	 mon	 testament,	 à	 ouvrir	 au	 cas	 où
parviendrait	 la	 nouvelle	 sûre	 de	 ma	 mort.	 Dis-lui	 que	 je	 me
souviendrai	 toujours	 de	 lui	 comme	 de	 l’ami	 le	 plus	 cher	 et	 le
plus	fidèle.	De	vous	aussi	je	me	souviendrai	toujours.

Plusieurs	 mois	 s’étaient	 écoulés	 depuis,	 et	 le	 professeur
n’avait	pas	fait	parvenir	de	ses	nouvelles.

–	C’est	normal,	disait	l’archiprêtre.	Mais	j’aurais	dû	recevoir
au	moins	un	mot	de	ceux	de	l’organisation.

Et	 il	 essayait	 de	 résister	 au	 triste	 pressentiment	 qui	 lui
troublait	toujours	plus	le	cœur	au	fur	et	à	mesure	que	passaient
les	semaines.	Il	s’adressa	alors	à	l’évêque,	l’évêque	s’adressa	au
cardinal,	 le	 cardinal	 promit	 de	 s’en	occuper	 et,	 après	 quelques
jours,	 il	 était	 en	 mesure	 de	 répondre	 que	 le	 professeur	 avait
cherché	à	rejoindre	Rome	mais	qu’il	n’y	était	jamais	arrivé.	On
ne	 savait	 rien	 de	 sûr	 parce	 que	 celui	 qui	 l’accompagnait	 avait
aussi	 disparu.	 Des	 bruits	 couraient	 qu’il	 aurait	 été	 fusillé	 ou
déporté	 en	 Allemagne.	 L’évêque	 le	 rapporta	 à	 l’archiprêtre	 et
l’archiprêtre	éprouva	le	désir	de	mourir.

Puis	arriva	la	nouvelle	de	la	mort	de	Balilla	et	 l’archiprêtre
ressentit	 jusque	 sur	 les	 lèvres	 le	 goût,	 autrefois	 éprouvé,	 de	 la
révolte	face	à	l’absurde.	Et	puis,	ce	fut	la	mort	de	Giuliano,	avec
la	 peine	 de	 ne	 pas	 lui	 avoir	 fait	 tout	 le	 bien	 que	 méritait	 ce
pauvre	de	Yahvé…	Son	âme,	entraînée	à	l’ordre	et	à	la	mesure,
fut	secouée	par	ces	événements	comme	s’ils	contenaient	le	poids
de	 tous	 ceux	 qu’il	 avait	 déjà	 vécus.	 Que	 lui	 restait-il	 à	 faire
sinon	à	 fermer	 lui	aussi	 les	yeux	sous	quelques	centimètres	de
cette	 terre	miséricordieuse	pour	ne	plus	 rien	voir,	pour	ne	plus
rien	sentir	de	 l’absurde	qui	semblait	 l’emporter	?	Ce	furent	 les
larmes	de	Toni	qui	rassemblèrent	son	âme	divisée,	qui	lui	firent
comprendre	qu’il	était	un	acteur	de	l’aventure	humaine	au	même
titre	 que	 tout	 autre	 homme,	 uni	 et	 semblable	 à	 Toni	 par	 les
mêmes	 larmes.	 Il	 lui	 sembla	 que	 la	 vie	 l’obligeait	 à	 descendre



toujours	plus	profond	dans	 le	mystère	dont	 le	poète	 latin	aimé
avait	 eu	 l’intuition	 en	 parlant	 des	 «	 larmes	 des	 choses	 »,
lacrimae	 rerum182	 :	 larmes	 universelles	 qui	 lavaient,
régénéraient,	 fécondaient	 et	 tuaient	 pour	 laver	 de	 nouveau,	 et
régénérer,	et	féconder,	comme	il	arrivait	avec	le	grain	de	blé	qui
réglait	les	événements	de	la	terre,	dans	les	saisons	de	la	mort	et
de	la	vie.

Les	gens	s’aperçurent	que	leur	archiprêtre	n’était	plus	celui
d’autrefois.	 Il	 y	 avait	 des	 jours	 où	 ils	 ne	 le	 voyaient	 pas	 pour
l’habituelle	 promenade	 de	 l’après-midi	 à	 laquelle,	 de	mémoire
d’homme,	 il	n’avait	 jamais	 renoncé,	à	 l’exception	du	dimanche
avec	tout	ce	qu’il	avait	à	faire	à	l’église.

–	Les	années	passent	aussi	pour	lui,	disaient	certains.
D’autres	disaient	:
–	Cette	guerre	nous	change	tous.	Mais	tous	convenaient	que

le	 gros	 coup,	 l’archiprêtre	 l’avait	 reçu	 le	 jour	 où	 le	 professeur
avait	été	arrêté	et	envoyé	en	exil	:

–	 C’était	 son	 ami,	 l’unique	 avec	 qui	 il	 put	 parler	 sans	 se
préoccuper	de	se	faire	comprendre.	Et	puis,	ils	s’aimaient	bien.
L’archiprêtre	nous	aime	bien	nous	aussi,	mais	avec	le	professeur,
c’est	différent,	c’est	son	ami.

L’archiprêtre	s’était	un	peu	courbé	et,	dans	les	prêches,	il	lui
arrivait	 de	 répéter	 deux	 fois	 la	 même	 chose	 presque	 avec	 les
mêmes	 mots.	 Il	 s’en	 apercevait,	 et	 en	 avait	 honte	 comme	 s’il
avait	manqué	de	respect	envers	ses	gens.

–	 L’archiprêtre	 se	 perd,	 disaient	 quelques	 femmes,	 cela,	 il
vient	de	le	dire.

–	Il	le	sait	bien	lui	aussi,	répondait	une	autre,	tu	crois	qu’il
ne	le	sait	pas	?	Il	le	répète	pour	nous	le	faire	mieux	comprendre.

–	Pourtant,	ce	n’était	pas	comme	ça	avant.
De	temps	en	temps,	il	ressentait	des	douleurs	aiguës	au	cœur
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infiltré	dans	la	TODT,	ajouta	le	maître-maçon,	et	ce	n’est	que	le
premier	coup.	Mais	il	faut	graisser	un	peu	la	patte.

L’agriculteur,	 comme	président	 des	 chasseurs	dans	 la	 zone,
présenta	une	 liste	de	gens	qui	n’avaient	pas	 remis	 leur	 fusil	de
chasse	:

–	Ça	peut	servir	aussi.
Ils	firent	d’autres	listes	avec	les	déserteurs	et	les	réfractaires

qui	 pourraient	 recevoir	 une	 arme	 au	moment	 de	 l’insurrection.
Le	forgeron	misait	sur	les	gens	du	peuple	;	le	libéral	insistait	sur
certains	 fils	 d’agriculteurs	 qui	 s’étaient	 éclipsés	 depuis	 le	 8
septembre	 ;	 le	 beau-frère	 de	 Stalino	 soutenait	 que	 l’important
était	de	viser	juste,	et	le	maître-maçon	lui	donnait	raison,	parce
que	 la	 seule	 chose	 certaine	 était	 que	 ces	 armes,	 ils	 ne	 les
ramassaient	pas	pour	les	mettre	dans	un	musée.

–	 Paroles	 sacro-saintes	 !	 dit	 le	 forgeron.	 Tu	 ne	 ressembles
pas	non	plus	à	un	démocrate-chrétien.

–	 Et	 qu’est-ce	 que	 tu	 en	 connais,	 toi,	 des	 démocrates-
chrétiens	?	Lis	ça	!

Et	 le	 maître-maçon	 sortit	 de	 sa	 poche	 un	 petit	 journal
intitulé	Le	Rebelle,	qui	imprimait	une	prière	à	donner	la	chair	de
poule	à	qui	avait	oublié	ses	prières	depuis	longtemps.

–	Lis-la	à	haute	voix	!	dit	le	forgeron.
Puis	 il	 commenta	 que,	 si	 avant	 1920	 toutes	 les	 prières

avaient	été	comme	ça,	il	aurait	continué	à	aller	à	l’église.
–	Prête-la-moi,	dit	 le	beau-frère	de	Stalino,	 je	veux	 la	 faire

lire	à	Franco,	elle	lui	plaira.	Et	après,	avec	la	machine	à	écrire,	il
peut	en	faire	des	copies.	«	Rebelles	par	amour…	»,	ça	me	plaît	!
C’est	tout	à	fait	vrai,	ceux	qui	sont	allés	dans	la	montagne	sont
devenus	 rebelles	 parce	 qu’ils	 aiment	 les	 gens…	 Il	 suffit	 de
penser	aux	nôtres	qui	sont	sous	toute	cette	neige,	et	aux	morts,	à
ce	garçon…

Il	baissa	un	peu	la	voix…



–	Même	s’ils	ne	prient	pas,	ça,	c’est	leur	prière.

L’hiver	 continuait,	 rude,	 dans	 l’alternance	 de	 nouvelles
chutes	 de	 neige	 avec	 des	 semaines	 d’étoiles	 et	 de	 lune	 qui
rendaient	la	neige	poudreuse,	et	avec	des	journées	de	brouillard
qui	laissait	une	couche	de	vapeur	gelée	sur	l’écharpe	à	la	hauteur
de	 la	 bouche,	 ou	 sur	 la	 cape,	 quand	 on	 sortait	 de	 la	 maison.
Dans	 les	 journées	 de	 soleil,	 les	 avions	 de	 chasse	 américains
prenaient	même	les	mûriers	squelettiques	pour	des	hommes	qui
se	seraient	tenus	là	en	faction,	une	forêt	de	fusils	en	main.	Et	les
gamins,	 sitôt	 terminé	 le	 mitraillage,	 s’en	 allaient	 ramasser	 les
douilles	pour	les	vendre	aux	ambulants.

La	 faim	 se	 faisait	 sentir	 aussi	 au	 village	 mais,	 en
comparaison	de	 la	ville,	c’était	 l’abondance.	On	ne	voyait	plus
de	chats	dans	les	rues.	Ils	disparurent	en	quelques	jours,	après	la
seconde	 chute	 de	 neige.	 Leur	 peau	 était	 hors	 de	 prix,	 mais	 la
chair,	 disait-on,	 était	 délicieuse,	 presque	 comme	 le	 lièvre,	 et
meilleure	que	celle	du	lapin,	si	on	la	 laissait	 faisander	pendant
quelques	nuits	dans	la	neige.	Celui	qui	avait	réussi	à	soustraire
son	chat	aux	premières	razzias	se	le	tenait	à	la	maison,	avec	une
petite	ficelle	au	cou	attachée	à	un	clou	à	côté	de	la	cheminée.

De	 gros	 rats	 sortaient	 maintenant	 sans	 être	 dérangés	 des
berges	 des	 fossés	 et	 des	 égouts,	 et	 couraient	 çà	 et	 là	 dans	 les
rues.	Quelques-uns	 en	 tuaient	 en	 cachette	 et	 les	 faisaient	 rôtir.
Ils	 disaient	 que	 la	 chair	 des	 rats	 était	 bonne.	 Elle	 n’était	 pas
comme	 celle	 des	 chats,	mais	 on	 pouvait	 s’en	 contenter.	On	 en
parla	dans	les	auberges,	et	on	en	vint	à	apprendre	que	beaucoup
de	 vieux,	 de	 leur	 temps,	 s’ils	mouillaient	 encore	 leur	 lit	 après
l’âge	de	raison,	leurs	parents	les	forçaient	à	manger	un	rat	rôti.

–	 Il	 faut	 en	 entendre	de	 toutes	 les	 couleurs	dans	 les	 temps
qui	courent	!	disaient	les	gens.

–	Mais	c’est	vrai	!	La	chair	de	rat	rôti	resserre	la	vessie.



–	Alors,	fais-la	manger	aux	fascistes,	qu’elle	leur	resserre	la
vessie	et	le	reste.

182.	Virgile,	Énéide	I,	462.
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armes	et	les	sacs	dans	la	cave	et	faisant	disparaître	toute	trace	de
leur	séjour.

L’abbé,	 la	 veille	 au	 soir,	 avait	 voulu	 contrôler
personnellement	 la	 préparation	 des	 sacs,	 et	 disait	 de	 temps	 en
temps	:

–	Il	y	a	encore	un	peu	de	place…	Frère	Pacomio,	un	grain	de
blé	donné	est	un	épi	qui	est	mis	à	notre	crédit	dans	les	greniers
du	ciel	!

Il	 regardait	 les	hommes	un	peu	comme	s’ils	étaient	 ses	 fils
qui	partaient	pour	un	long	voyage	et	qu’il	fallait	prévoir	que	rien
ne	leur	manque.

–	Désormais,	tu	sais	ce	que	tu	dois	faire	chaque	fois	que	tu
devras	 soigner	 un	 peu	 mieux	 nos	 blessés.	 Je	 dis	 nos,	 et	 tu
comprends	pourquoi	maintenant	 que	dom	Luca	nous	 a	 quittés,
avait-il	dit	à	Piero.

Durant	 le	 déjeuner,	 l’abbé	 fut	 appelé	 d’urgence	 au
téléphone.	Il	revint	en	courant,	traversa	le	réfectoire	des	moines
et	 entra	 dans	 la	 salle	 où	 les	 hommes	 étaient	 en	 train	 de
déjeuner	:

–	Vite	 !	On	vient	 de	m’informer	 que	 les	SS	 arrivent.	Dans
une	demi-heure,	ils	sont	ici.	Sortez	par	la	cave	!	Vous	avez	juste
le	temps	de	vous	avancer	dans	le	bois.	Adieu,	mes	enfants,	que
Dieu	vous	accompagne	!

Piero	 embrassa	 l’abbé	 au	 nom	 de	 tous.	 Ils	 coururent	 à	 la
cave.	Quelques	moines	rangèrent	la	pièce.	Après	une	dizaine	de
minutes,	Piero	sortait	en	dernier	par	la	galerie	après	avoir	remis
les	broussailles	sur	l’étroite	ouverture.	Puis	il	suivit	rapidement
les	 hommes	 qui	 déjà	 grimpaient	 sur	 la	 colline	 parmi	 les	 épais
fourrés	de	noisetiers.	Il	les	devança	et	les	fit	s’arrêter	:

–	Vérifiez	que	vous	n’avez	rien	laissé,	dans	la	précipitation
du	départ…

Un	des	hommes	jura	:



–	Mon	revolver…	!
Son	étui	était	ouvert	et	vide.	Piero	pâlit.	Il	pensa	à	la	cohue

devant	 l’ouverture	 de	 la	 galerie	 quand	 on	 avait	 déplacé	 la
barrique	et	avant	que	l’on	ait	pu	imposer	le	calme	et	fixer	l’ordre
des	sorties.

–	Où	penses-tu	l’avoir	perdu	?	À	l’entrée	de	la	galerie	?	à	la
sortie	?	en	perdant	l’équilibre	dans	la	montée	?	demanda	Piero.

–	Si	 je	 l’ai	 perdu,	 ce	ne	peut	 être	que	dans	 la	 cave,	 quand
nous	étions	tous	là,	devant	la	sortie,	en	tas…	répondit	l’homme
confus.

–	Poursuivez	vers	le	refuge	!	ordonna	Piero.	Moi,	je	retourne
pour	essayer	de	le	retrouver.

–	 C’est	 de	 la	 folie	 !	 répliqua	 vivement	Myriam.	 Tu	 vas	 te
jeter	dans	le	piège.

–	 Mais	 s’il	 est	 réellement	 là	 et	 que	 les	 Allemands	 le
découvrent,	qu’est-ce	qui	arriverait,	Myriam	?

–	Je	viens	avec	toi,	docteur	!	Une	fille	passe	plus	facilement
et	fait	moins	de	bruit…

Rondine	descendait	déjà	la	pente	en	courant.
–	Rondine	!	cria	Piero.
Rondine	ne	s’arrêta	pas.
–	Faites	comme	je	vous	ai	dit	!	ordonna	Piero.
Et	il	courut	derrière	Rondine.
Au	 fur	 et	 à	 mesure	 qu’ils	 descendaient,	 le	 vrombissement

des	camions	qui	peinaient	sur	la	côte	raide	se	faisait	de	plus	en
plus	distinct.

–	 Ils	 arrivent	 !	 dit	 Rondine	 qui	 s’était	 jeté	 à	 terre	 dans
l’épaisseur	des	fourrés	et	attendait	Piero.

Piero	 s’élança	 pour	 rejoindre	 l’ouverture	 à	 quelques
centaines	de	mètres.	Rondine,	d’un	bond,	lui	enlaça	les	jambes
et	le	fit	tomber.

–	Lâche-moi	!	lui	dit	sèchement	Piero.



–	Ne	te	fâche	pas,	Piero,	regarde…
La	 première	 vague	 de	 SS	 courait	 en	 direction	 des	 deux

hommes,	encerclant	de	ce	côté	le	monastère	sur	une	ligne,	à	peu
de	distance	de	la	sortie	de	la	galerie.

–	Nous	 ne	 pouvons	 plus	 bouger,	 ajouta	 Rondine.	 Ils	 nous
descendraient	avant	que	nous	atteignions	l’ouverture,	et	ce	serait
pire	aussi	pour	le	monastère.

–	Mais	pourquoi	justement	aujourd’hui	?	Et	ce	revolver…
–	C’est	probablement	un	hasard…
Piero	secoua	la	tête	:
–	Comment	ont-ils	su…	?
–	Mais	ils	ne	connaissent	pas	le	passage	secret,	c’est	certain,

dit	 Rondine.	 Autrement,	 ils	 auraient	 d’abord	 cherché
l’ouverture.	 Tu	 verras,	 Piero,	 ils	 ne	 trouveront	 pas	 non	 plus	 le
revolver.

Ils	restèrent	deux	heures	couchés	à	terre,	les	armes	prêtes	et
les	 yeux	 fixés	 sur	 les	 SS	 immobiles	 devant	 eux,	 à	 quelques
mètres	 l’un	 de	 l’autre,	 la	 mitraillette	 prête	 à	 tirer.	 Puis	 ils
entendirent	des	ordres,	et	ils	virent	les	SS	courir	sur	l’esplanade.

–	Ils	s’en	vont,	dit	Rondine.	Ils	n’ont	rien	trouvé.
–	Mais	pourquoi	ne	mettent-ils	pas	les	camions	en	marche	?

dit	Piero,	inquiet.
–	Ils	ne	sont	pas	encore	prêts.
Ils	 ne	 pouvaient	 rien	 voir	 de	 l’esplanade,	 même	 s’ils

s’étaient	mis	debout.	Le	silence,	comme	si	les	Allemands	avaient
soudain	disparu,	angoissa	Piero.

–	Spartacus,	j’ai	tellement	peur	pour	l’abbé	!	Ce	silence…
Ils	entendirent	 le	hurlement	d’un	ordre	et	une	 rafale	qui	 se

perdirent	 en	 répercussions	 dans	 la	 vallée.	 Puis	 les	 camions	 se
mirent	en	marche.	Piero	se	couvrit	le	visage	avec	les	mains	sans
s’apercevoir	 que	 Rondine	 s’était	 remis	 à	 descendre	 avec
précaution	vers	l’esplanade	du	monastère.



Ces pages ne sont pas disponibles à la pré-
visualisation.



repoussés	en	aval,	on	avait	 réaménagé	les	deux	petites	pièces	à
côté	de	la	vieille	chapelle	de	la	base	Cana,	où	les	commandants
des	 trois	 formations	 savaient	 pouvoir	 joindre	 Piero	 en	 cas	 de
besoin,	quand	il	n’était	pas	en	tournée	avec	le	groupe	de	secours
d’urgence.	 Piero	 aimait	 y	 retourner	 les	 jours	 de	 calme,	 moins
pour	 s’y	 reposer	 que	 pour	 se	 souvenir.	 Ce	 vendredi	 saint,	 cet
autel,	 Balilla,	 dom	 Luca,	 l’eau	 miraculeuse	 de	 Rondine,
l’aidaient	 à	 dépasser	 l’horreur	 de	 ces	 jours	 sans	 pitié,	 de	 ces
morts	 inutiles.	 Étendu	 sur	 le	 foin,	 il	 savait	 qu’il	 n’était	 pas	 le
seul	à	avoir	ces	pensées	qui	 lui	peuplaient	 l’esprit.	Myriam	lui
avait	dit	:

–	Docteur,	la	guerre	aurait	dû	finir	ce	vendredi	saint…
–	 Pourquoi	 ?	 avait	 demandé	 Piero,	 qui	 connaissait	 bien	 la

réponse.
–	Ah	!	docteur,	nous	aurions	eu	pendant	toute	la	vie	le	cœur

plein	de	pitié	!
Même	Stalino	lui	avait	confié	:
–	Je	suis	fatigué	de	voir	tuer.	J’ai	hâte	que	cela	finisse,	mais

je	ferais	encore	une	année	de	montagne	si	on	pouvait	revenir	au
moment	 où	 tuer	 quelqu’un	 était	 une	 chose	 qui	 donnait	 à
réfléchir.

Aloscia	lui	avait	dit	:
–	Moi,	la	chasse	aux	passereaux,	je	ne	la	fais	pas	quand	ils

sont	dans	le	filet.	L’autre	jour,	j’ai	pris	un	garçon	qui	n’avait	pas
réussi	 à	 fuir	 à	 temps.	 Il	 me	 regardait,	 hagard.	 Il	 avait	 plus	 de
crânes	dessinés	sur	les	vêtements	que	d’années	dans	les	jambes.
Qu’est-ce	que	je	devais	faire	?	Lui	tirer	dessus	?	Je	ne	suis	pas
un	 bourreau.	 L’emmener	 prisonnier	 au	 commandement	 ?	 Les
nouveaux	arrivés	me	l’auraient	descendu	dès	que	j’aurais	tourné
le	dos.	C’est	un	monde	bourreau.	Je	l’ai	laissé	en	caleçon,	deux
petites	jambes	sans	un	poil.	Je	lui	ai	donné	un	coup	de	pied	à	le
soulever	 de	 trois	 mètres	 et	 lui	 ai	 crié	 :	 Va	 chez	 ta	 mère,



imbécile	 !	Va	sucer	 le	 lait	de	 la	 louve	!	 Il	ne	croyait	pas	à	mes
paroles.	Il	est	resté	comme	cloué	à	terre	et	s’est	mis	à	pleurer.	Et
j’ai	dit	à	mes	hommes	:	Allons-nous-en	!

–	Et	Lupo,	qu’est-ce	qu’il	en	pense	?	lui	demanda	Piero.
–	 Quand	 on	 lui	 rapporte	 que	 l’on	 a	 tué	 des	 fascistes,	 il

demande	aussitôt	:	des	hommes	ou	des	jeunes	?	Maintenant,	on
lui	 répond	 que	 ce	 sont	 tous	 des	 hommes,	 mais	 lui	 jure
également,	il	ne	rit	plus	comme	avant.

Rondine	à	la	base	Cana	pensa	à	Teresa	:
–	 Dom	 Benedetto	 m’avait	 promis	 qu’il	 viendrait,	 lui,	 me

marier	ici	avec	Teresa.	Et	maintenant	qu’il	n’y	est	plus,	comment
faire	?

–	On	 trouvera	un	autre	prêtre,	de	ceux	qui	 lui	 ressemblent,
répondit	Piero.

–	Mais	ce	ne	sera	pas	lui.
Piero	chercha	à	le	consoler	:
–	Il	y	sera	aussi.
–	Oui,	 il	 y	 sera,	mais	 à	 une	 noce,	 il	 faut	 se	 voir	 pour	 être

contents.

Le	23	avril,	de	bon	matin,	une	estafette	arriva	à	la	base	Cana,
envoyée	par	le	lieutenant	Manfredi.	Piero	lut	le	billet.	Il	appela
les	hommes	:

–	 Rondine,	 Myriam	 et	 moi	 retournons	 à	 notre
commandement.	 Vous,	 allez	 chez	 Lupo	 !	 L’ordre	 de
l’insurrection	semble	imminent.	Bonne	chance	à	tous	!

Ils	 préparèrent	 en	 hâte	 les	 sacs,	 se	 serrèrent	 la	 main	 et	 se
séparèrent.

–	Alors,	dans	quelques	jours,	 tu	pourras	enfin	voir	Andrea,
dit	Rondine.

–	Et	toi,	Teresa.
Le	commandement	des	autonomes	avait	été	placé	au	 refuge



de	 la	 Crocetta.	 Désormais,	 les	 détachements	 les	 plus	 avancés
étaient	 sur	 la	 dernière	 colline	 d’où	 l’on	 pouvait	 voir	 le
monastère	:

–	 Nous	 faisons	 un	 tour	 pour	 aller	 trouver	 Balilla	 et	 dom
Benedetto	?	demanda	Rondine.

–	Nous	allons	perdre	au	moins	trois	heures,	et	puis	nous	ne
savons	pas	si	la	route	est	totalement	sûre.	Il	peut	y	avoir	encore
des	patrouilles	fascistes	dans	les	environs.

–	Mais	il	y	a	aussi	les	nôtres,	insista	Rondine.
–	Laissons	Myriam	décider	!	dit	Piero.
Myriam	regarda	Rondine.	Rondine	regarda	Myriam	:
–	J’ai	envie,	moi	aussi,	de	saluer	Balilla	et	dom	Benedetto.

Dieu	 sait	 quand	 se	présentera	une	 autre	occasion	de	 les	 saluer
tous	les	trois	ensemble,	comme	nous	l’étions	ce	vendredi	saint,
dit	Myriam.

Durant	 la	 route,	 Rondine	 rappela	 les	 détails	 de	 ce	 jour.
Arrivés	 dans	 le	 bois,	 avant	 le	 village,	 il	 indiqua	 le	 lieu	 où	 il
s’évanouit,	puis	où	les	hommes	d’Aloscia	le	trouvèrent.

–	 À	 cette	 époque,	 il	 y	 avait	 la	 neige	 et	 les	 arbres	 se
ressemblaient	tous,	mais	c’est	sûrement	ici.

Ils	 entrèrent	 dans	 le	 cimetière.	Quelqu’un	 les	 vit	 et	 appela
les	 autres.	 Les	 tombes	 étaient	 un	 tapis	 de	 pâquerettes.	 Deux
croix	 de	 bois	 portaient	 la	 date	 de	 la	 mort,	 sans	 autres
indications.	 Myriam	 s’agenouilla	 entre	 les	 deux	 tombes,	 le
visage	dans	 les	mains.	Rondine	et	Piero	se	figèrent	au	garde-à-
vous.	Une	vingtaine	de	personnes	s’approchèrent	lentement	des
tombes,	s’arrêtant	à	quelques	pas	pour	ne	pas	déranger.

–	Allons,	dit	Piero	après	un	moment.
Une	femme	s’approcha	de	lui	:
–	 Ce	 sont	 nos	 saints.	 Si	 vous	 nous	 les	 laissez,	 nous	 les

porterons	dans	l’église.
Ils	se	frayèrent	un	passage.	Une	femme	les	appela	quand	ils
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Toni	attendait	Pino	à	la	Campanella,	et	avait	déjà	commencé
à	 parler	 de	 1920,	 que	 s’il	 y	 avait	 eu	 des	 gens	 décidés,	 et	 avec
tous	ces	fusils,	 le	fascisme	ne	serait	pas	passé.	Le	petit	Andrea
était	 déjà	 dans	 son	 berceau	 en	 haut,	 et	 Maria	 tricotait	 entre
Benedetta	et	la	Cecina.

–	Alors	ce	sera	bientôt	fini,	dit	le	père	dès	que	le	beau-frère
de	Stalino	 eut	 pris	 son	verre	 à	 la	main.	Buvons	pour	 que	 tous
reviennent	sains	et	saufs.	À	la	santé	!

Les	 hommes	burent	 lentement	 et	 les	 femmes	 regardèrent	 le
beau-frère	 de	 Stalino	 comme	 si	 c’était	 à	 lui	 de	 dire	 que	 oui,
c’était	fini,	et	qu’il	n’y	avait	pas	de	doute	que	tous	reviendraient
sains	et	saufs,	même	ceux	qui	étaient	déjà	morts,	et	que	Balilla,
dom	Luca	et	l’abbé	seraient	libérés	de	la	prison	allemande	parce
que	celui	qui	était	vainqueur	avait	le	droit	de	retrouver	les	siens.

Ils	 avaient	 appris	 l’exécution	 de	 l’abbé	 le	 jour	 suivant.	 Le
secrétaire	 avait	 appelé	 Franco	 au	 téléphone	 et	 n’avait	 usé
d’aucune	 précaution.	 L’abbé	 avait	 été	 fusillé,	 et	 les	 gens
remplissaient	 l’abbaye	 où	 il	 avait	 été	 exposé,	 lui	 baisaient	 la
main	 et	 posaient	 sur	 sa	 poitrine	 linges	 et	 mouchoirs	 qu’ils
mettraient	 ensuite	 sur	 le	 front	 ou	 sous	 l’oreiller	 des	 malades
parce	 qu’ils	 disaient	 que	 c’était	 un	 saint	 qui	 avait	 été	 fusillé.
C’est	 ainsi	 qu’avait	 parlé	 le	 secrétaire	 de	 l’abbé	 au	 téléphone,
sans	peur	parce	que	les	gens	remplissaient	l’église	et	que	c’était
une	continuelle	procession	venue	de	 tous	 les	alentours	et	de	 la
ville.	 Il	 avait	 ajouté	en	 latin	 :	cum	dilexisset	 suos	qui	 erant	 in
monte,	 in	 finem	 dilexit	 eos188,	 insistant	 sur	 ce	 in	 monte	 pour
que	Franco	comprenne	la	raison	de	l’exécution,	et	que	la	vie	des
proches	qu’ils	aimaient	était	sauve.

L’archiprêtre,	 dans	 les	 annonces	 du	 dimanche,	 dit	 qu’un
grand	abbé	avait	été	 fusillé,	un	grand	homme,	un	grand	ami,	et
que,	 le	 connaissant,	 cette	 mort	 ne	 pouvait	 être	 qu’un	martyre.



Bien	que	ce	ne	soit	pas	nécessaire,	parce	que	 le	martyre	efface
tous	les	péchés	et	ouvre	les	portes	du	paradis	sans	un	instant	de
retard,	il	dirait	tout	de	même	lundi	matin	une	messe	de	suffrage
parce	que	Dieu	sait	comment	distribuer	les	mérites	du	sacrifice
de	son	Fils,	et	si	l’abbé	n’avait	pas	besoin	de	suffrages,	d’autres
en	seraient	bénéficiaires.

Ce	 lundi,	 l’église	 se	 remplit	 comme	 pour	 une	 messe
dominicale.	Il	y	avait	Toni	avec	l’habit	de	fête,	il	y	avait	le	beau-
frère	 de	Stalino,	 il	 y	 avait	 le	 forgeron,	 tous	 des	 gens	 pour	 qui
une	messe,	en	un	moment	pareil,	signifiait	rendre	honneur	à	un
fusillé	parce	qu’il	avait	aidé	 les	partisans	 ;	même	deux	messes,
même	une	semaine	de	messes,	suffrage	ou	non,	parce	qu’on	ne
savait	pas	bien	ce	que	ça	voulait	dire,	mais	messes	oui,	puisqu’il
s’agissait	d’honorer	un	mort	pour	le	peuple	et	la	liberté.

Franco,	après	l’exécution	de	l’abbé,	était	devenu	encore	plus
taciturne,	à	cause	de	la	honte	d’être	exclu	de	ces	événements	qui
le	 transformaient	 sans	 être	 lui-même	 partie	 prenante.	 Pourquoi
dom	Luca	et	maintenant	l’abbé,	et	Balilla,	et	pas	lui	?	Pourquoi
avait-il	été	accordé	à	Piero	d’être	acteur	d’un	monde	nouveau	et
pas	 à	 lui	 ?	 Comment	 pourrait-il	 vivre	 dans	 un	 monde	 à	 la
naissance	 duquel	 il	 n’avait	 pris	 aucune	 part	 ?	 Il	 serait	 un
parasite	:	de	deux	femmes	qui	sont	à	moudre	le	grain,	l’une	est
prise	 et	 l’autre	 laissée.	 Lui	 avait	 été	 laissé	 au	 vieux	monde,	 à
moudre	 le	 vieux	 grain	 dans	 la	 foule	 anonyme	 qui	 aurait
seulement	des	droits	 sur	 le	sang	des	autres.	La	mère	se	 rendait
compte	et	s’était	confiée	à	l’archiprêtre.

–	 Ne	 te	 fais	 pas	 de	 souci,	 Benedetta,	 lui	 avait	 répondu
l’archiprêtre.	C’est	 normal	qu’il	 ressente	 cela,	 il	 doit	 payer	 lui
aussi	comme	Piero.	Mais	il	ne	voit	pas	que	c’est	le	prix	qui	lui	a
été	 demandé.	 Tu	 as	 de	 la	 chance,	 Benedetta,	 d’avoir	 deux	 fils
comme	ça	!



–	Et	si	Franco	ne	comprenait	pas	que	c’est	cela,	le	prix	qu’il
doit	payer,	lui	?

–	 Il	 comprendra,	même	 si	 c’est	 seulement	 lorsque	 d’autres
auront	déjà	oublié	ces	jours,	mais	il	comprendra…

–	 Vous	 m’avez	 apporté	 une	 grande	 consolation,	 monsieur
l’archiprêtre	!

Le	beau-frère	de	Stalino	ne	savait	pas	comment	commencer
et	 regardait	 Toni	 pour	 que	 ce	 soit	 lui	 qui	 rompe	 la	 glace	 en
premier.	 Toni	 le	 lui	 rendait	 avec	 des	 coups	 d’œil	 qui
ressemblaient	 à	 ceux	 d’un	 petit	 écolier	 à	 la	maîtresse,	 en	 face
d’un	 problème	 d’arithmétique	 qu’il	 ne	 sait	 pas	 par	 quel	 bout
prendre.

–	Moi,	 je	 pense	 que	 l’on	 arrive	 à	 la	 fin	 du	 tonneau,	 sortit
finalement	Toni.

–	 Voilà	 que	 maintenant,	 avec	 toutes	 les	 choses	 sérieuses
qu’on	 entend	 alentour,	 tu	 te	 mets	 à	 parler	 de	 tonneaux	 !
marmonna	 la	 Cecina	 qui	 poursuivait	 ses	 pensées	 sur	 Piero	 et
n’avait	saisi	que	les	dernières	paroles	de	son	homme.

Toni	rit	:
–	 À	 croire	 que,	 quand	 tu	 le	 veux,	 tu	 n’es	 pas	 tout	 à	 fait

stupide	!
Mais	il	le	dit	avec	bienveillance,	si	bien	que	la	Cecina	en	fut

plus	flattée	qu’offensée	:
–	Tu	parles	de	la	guerre,	n’est-ce	pas	?	se	reprit-elle	aussitôt.
–	Bien	sûr,	c’est	une	question	de	 jours,	d’heures	peut-être,

dit	 le	 beau-frère	 de	 Stalino,	 qui	 s’était	 souvenu	 qu’il	 faisait
partie	 du	 comité.	 Le	 tonneau	 rejette	 seulement	 un	 peu	 de
mousse.

–	 Mais	 les	 Allemands	 ne	 sont	 pas	 encore	 passés…	 dit
timidement	Benedetta.

–	Les	Allemands	n’ont	qu’une	voie	de	sortie	:	le	Brenner,	dit
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parler	 avec	 les	 Allemands	 et	 sauver	 la	 ville.	 En	 échange,	 les
Allemands	 et	 les	 fascistes	 de	 la	 ville	 pourraient	 sortir	 des
casernes	avec	leurs	armes	pour	aller	vers	le	Brenner.	On	dit	que
l’évêque	avait	sauvé	la	ville.

–	S’il	est	capable	de	sauver	une	ville,	pensez	donc	qu’il	ne
sauverait	pas	aussi	les	villages	!

Les	gens	furent	rassurés.	Puis,	vers	midi,	se	produisit	un	fait
digne	 d’être	 raconté	 pendant	 des	 années.	 Les	 gens	 criaient,
riaient,	 insultaient,	se	taisaient,	sautaient	d’un	côté	à	l’autre	de
la	 rue,	 restaient	muets	appuyés	aux	piliers	des	arcades,	puis	se
déplaçaient	 par	 vagues	 en	 suivant	 sur	 les	 côtés	 la	 colonne
d’Allemands,	 les	mains	 levées,	 qui	 se	 dirigeait	 vers	 l’hôtel	 de
ville.	Les	 jeunes	 avec	 les	 fusils	 escortaient,	 pleins	 de	 fierté,	 la
colonne.

–	Laissez-nous	passer	!	Place	!	disaient-ils	aux	gens.
Et	 les	 gens	 applaudissaient,	 riaient,	 ne	 savaient	 que	 dire,

disaient	 tout	 ce	 qui	 leur	 passait	 par	 la	 tête,	 des	 bêtises,	 se
taisaient,	étaient	tristes,	couraient,	s’arrêtaient,	se	bousculaient,
se	dispersaient.	Et	Alibaba	qui	criait	plus	que	tous	:

–	Du	large	!	Laissez-nous	passer	!	Ils	sont	nos	prisonniers.
–	Comment	avez-vous	fait	?	demandaient	les	gens.
–	Comment	?	C’est	simple,	nous	les	avons	pris	!	répondait-

il.
L’affaire,	 en	 effet,	 avait	 été	 vraiment	 simple.	 Deux	 cents

Allemands	en	guenilles,	affamés,	fatigués,	qui	avaient	jeté	leurs
armes	en	quelque	point	du	 fleuve	et	 se	disaient	autrichiens,	en
approchant	 du	 village	 et	 voyant	 deux	 rangées	 de	 maisons
formant	un	boyau	qu’un	seul	fusil	aurait	suffi	à	balayer,	étaient,
sur	ordre,	entrés	dans	le	village	les	mains	levées.	On	se	serait	cru
à	la	procession	des	rameaux.	Les	jeunes,	en	armes,	sortirent	de
tous	 les	 côtés	 ;	 des	hommes	 sortirent	 avec	des	 fourches	 et	 des
serpes,	 et	 les	 Allemands	 qui	 se	 disaient	 autrichiens	 en	 furent



contents.	Les	gens	riaient	mais	ne	se	moquaient	pas.	Ils	étaient
tristes	et	fatigués.	Franco	était	sur	la	place	au	milieu	des	gens,	le
revolver	 en	poche.	Ces	hommes	 lui	 firent	de	 la	peine.	 Il	 aurait
voulu	qu’on	ne	rie	pas,	pour	ne	pas	que	les	autres	pensent	qu’on
se	moquait	d’eux.	Devant	des	hommes	qui	ne	 savaient	plus	où
aller	ni	quoi	faire,	il	n’y	avait	pas	à	rire.	C’étaient	des	hommes
de	tout	âge,	de	l’enfant	jusqu’au	vieux,	un	infirme	même,	un	peu
plus	grand	que	le	roi	d’Italie.	Quelqu’un	cria	:

–	Regarde,	ils	prenaient	même	le	rebut	!
Et	 les	 gens	 rirent	 en	 montrant	 l’infirme.	 Celui-ci	 devint

rouge,	il	ne	réussissait	plus	à	tenir	la	cadence,	il	pleura.	Les	gens
cessèrent	de	rire	:

–	Pauvres	gens,	eux	aussi	!	dirent-ils.
On	 les	 enferma	 dans	 les	 écoles	 de	 la	mairie,	 et	 les	 jeunes

avec	 le	 fusil	 se	 postèrent	 à	 l’entrée	 pour	monter	 la	 garde.	 Les
gens	leur	portèrent	quelque	chose	à	manger	:

–	S’il	passe	encore	des	Allemands	et	s’ils	sont	armés,	c’est
une	catastrophe	!

–	Il	faut	les	mettre	ailleurs	!
–	Mettons-les	à	la	filature	!	dit	le	beau-frère	de	Stalino.	Là-

bas,	il	y	a	de	grandes	pièces,	et	on	peut	monter	la	garde	dans	la
cour	sans	être	vus.

–	Et	s’ils	se	mettent	à	crier	?
–	Ils	n’ont	même	plus	un	filet	de	voix.
Ils	 les	 emmenèrent	 et	 les	 fouillèrent.	 Ils	 trouvèrent	 un

couteau	enfilé	dans	une	botte.
–	C’est	ce	qu’on	appelle	désarmés	!	dit	Alibaba.
–	Pris	avec	une	arme	sur	lui	!	Il	mériterait	d’être	fusillé.
–	Fous	le	camp	!	cria	le	beau-frère	de	Stalino.

L’après-midi,	 d’autres	 Allemands	 passèrent.	 Ils	 étaient
armés.	Ils	s’arrêtèrent	au	café	:



–	Pas	faire	de	mal	!	Kaput	!	Guerre	finie	!
Les	 jeunes	 en	 armes	 entrèrent.	 Les	 Allemands	 levèrent	 les

mains.	 Les	 jeunes	 les	 désarmèrent.	 Un	 coup	 de	 fusil	 éclata,
traversa	l’abdomen	d’un	Allemand	et	s’arrêta	dans	la	cuisse	d’un
jeune	avec	le	fusil.

–	Je	ne	l’ai	pas	fait	exprès…	dit	celui	à	qui	avait	échappé	le
coup.

–	Vite,	le	médecin	!	cria-t-on.
L’Allemand	 et	 le	 jeune	 furent	 portés	 à	 l’hôpital	 de	 la	 ville

avec	 l’auto	 de	 Tano	 sur	 laquelle	 flottait	 un	 drapeau	 blanc.
L’Allemand	 et	 le	 jeune	 furent	 sauvés.	 Ce	 fut	 le	 second	 et	 le
dernier	coup	de	fusil	qui	fut	tiré	au	village	ces	jours-là.

–	Ça	a	été	un	coup	accidentel,	dit	Alibaba,	en	connaisseur.
L’expression	fit	fortune.
–	Alibaba	sait	parler,	dirent	 les	gens.	 Il	 en	 sait	des	choses,

malgré	ce	thorax	qui	ressemble	à	un	cierge	du	2	février.
Les	 Autrichiens,	 enfermés	 dans	 les	 grandes	 pièces	 de	 la

filature,	 firent	 comprendre	 qu’ils	 ne	 voulaient	 pas	 se	 retrouver
avec	les	nouveaux	arrivés.	Le	beau-frère	de	Stalino	comprit	:

–	Il	n’y	a	pas	de	danger,	pour	eux	aussi	c’est	kaput,	dit-il.
Mais	il	leur	donna	satisfaction	et	fit	enfermer	les	Allemands

dans	une	pièce	à	part.

Le	27	au	matin,	arriva	 la	nouvelle	que	 la	ville	était	 libérée,
sans	 plus	 un	 Allemand	 ni	 un	 fasciste,	 et	 que	 le	 tribunal	 du
peuple	avait	été	institué.

–	Mais	 où	 sont	 les	Américains	 ?	 se	 demandaient	 les	 gens.
Pourquoi	n’y	a-t-il	pas	d’Américains	?

Puis	le	bruit	se	répandit	que	les	Américains	avaient	isolé	la
ville	 et	 tous	 les	 villages,	 et	 étaient	 en	 train	 de	 rassembler	 les
prisonniers.	Des	autos	et	des	camions	chargés	de	partisans	avec
le	 foulard	 rouge,	 bleu	 et	 vert	 roulaient	 sur	 l’avenue.	 Deux
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I

On	 voulut	 garder	 le	 souvenir	 de	 Rondine	 en	 donnant	 son
nom	à	la	rue	principale	du	village	dédiée	autrefois	à	Umberto	Ier.
Elle	 s’appellerait	 désormais	 rue	Spartacus	Argosti,	 1900-1945,
dit	Rondine,	héros	de	 la	 liberté.	Une	moitié	 à	peine	du	village
sait	 encore	 qui	 était	 Rondine	 ;	 l’autre,	 la	 plus	 importante,
l’ignore	et	ne	se	soucie	pas	de	le	savoir.	La	première	disparaîtra
peu	à	peu,	 jusqu’à	se	compter	sur	 les	doigts	d’une	main.	Et	de
nouvelles	personnes	viendront	 renflouer	 la	 seconde	et	perdront
le	 souvenir	 de	 Rondine,	 ledit	 Rondine	 dont	 pas	 même	 les
archives	des	gendarmes	n’ont	conservé	la	trace.

Cependant,	 dans	 les	 derniers	 jours	 où	mûrit	 le	 blé,	 il	 eut,
aux	 frais	 de	 la	 mairie	 appelée	 maintenant	 commune,	 des
funérailles	extraordinaires	au	son	des	cinq	cloches	indemnes	qui
avaient	 été	 remises	 à	 leur	 place	 et	 qui,	 dans	 les	 intervalles	 de
silence,	carillonnaient	à	vous	donner	la	chair	de	poule.	Il	y	avait
beaucoup	de	drapeaux	tricolores	et	rouges.	Les	drapeaux	rouges
restèrent	 en	 dehors	 de	 l’église,	 parce	 qu’ils	 ne	 pouvaient
revendiquer	aucun	droit	sur	ce	cercueil,	sinon	celui	de	l’amitié.
Et	 le	 droit	 de	 l’amitié	 est	 discret,	 patient,	 bienveillant	 ;	 il	 sait
attendre	en	dehors	de	l’église.

L’archiprêtre	avait	dit	à	Stalino	:
–	 Pour	 moi…	 c’est	 une	 belle	 couleur,	 je	 la	 mets	 toujours

lorsque	je	célèbre	la	messe	des	martyrs	et	du	Saint-Esprit.	Et	à	te
dire	 la	 vérité,	 si	 j’étais	 sûr	 d’avoir	 dans	 l’église	 seulement	 des
gens	 comme	 vous,	 je	 me	 mettrais	 aussi	 en	 rouge	 pour	 les
funérailles,	parce	que	Rondine	est	un	martyr.	Mais	tu	sais	ce	que
l’on	 nous	 a	 commandé	 à	 nous,	 les	 prêtres	 :	 pas	 de	 drapeaux
rouges	à	l’église	!

–	J’ai	eu	l’occasion	moi	aussi	de	me	rendre	compte	que	c’est



encore	 eux	 qui	 commandent,	 avait	 répondu	 Stalino.	 Pourtant
c’est	 juste,	 Rondine	 ne	 faisait	 pas	 partie	 des	 formations
garibaldiennes,	même	s’il	était	meilleur	que	beaucoup	qui	ont	du
rouge	jusque	sur	le	derrière.	C’est	juste	!

–	Mais	ce	n’est	pas	pour	ça…	Même	s’il	avait	fait	partie	des
garibaldiens…

L’archiprêtre	s’était	 interrompu	au	regard	triste	et	sévère	de
Stalino	:

–	Tu	as	raison,	toi	aussi	!	s’était-il	hâté	de	dire.
Même	Lupo	avait	commenté	:
–	C’est	 juste	 !	Sbrinz	 aussi.	Seulement	parce	que	Rondine

n’était	pas	garibaldien.
Il	 y	 avait	 de	 très	 nombreux	 foulards	 bleus	 et	 rouges.	 Les

foulards	 rouges	 ne	 furent	 pas	 interdits	 dans	 l’église	 parce	 que
les	 foulards	ne	 tombaient	pas	sous	 l’interdiction	des	drapeaux.
Pour	 représenter	 tous	 les	 moines,	 vinrent	 le	 prieur	 de	 notre
monastère	 et	 dom	 Clemente	 en	 tant	 que	 dernier	 secrétaire	 de
l’abbé	martyr.	 Et	 tu	 y	 étais	 toi	 aussi,	 rentré	 depuis	 peu,	 après
trois	années	d’un	silence	inexplicable.	Vous	avez	accompagné	le
cercueil	de	zinc,	avec	le	corbillard	parti	après	la	messe	chantée
des	 défunts.	 La	 dépouille	 de	 dom	Luca	 serait	 déposée	 dans	 la
tombe	à	côté	de	l’abbé,	à	la	place	laissée	libre	par	Rondine	;	et	à
côté	 de	 dom	 Luca,	 celle	 de	 Balilla.	 Vous	 avez	 voulu	 cette
disposition	comme	un	fait	normal.	C’était	 inouï	qu’un	étranger
soit	 enseveli	 au	 milieu	 des	 moines,	 mais	 en	 ces	 jours-là,	 tout
était	inouï.

Piero	et	nous	tous	aurions	désiré	avoir	aussi	Balilla	dans	la
chapelle	 de	 famille,	 à	 côté	 de	 Rondine	 ;	 mais	 nous	 devions
admettre	que	le	geste	des	moines	était,	pour	le	jeune	martyr,	un
honneur	qui	se	prolongerait	dans	la	mémoire	du	monastère	avec
celle	de	l’abbé	et	de	dom	Luca.	Tout	de	suite	derrière	le	cercueil,
avec	son	fils,	il	y	avait	Teresa	;	à	côté	d’elle,	Myriam	et	Maria,



qui	 lui	 avait	 dit,	 en	 lui	 remettant	 pour	 l’enfant	 l’argent
économisé,	que	Rondine	 l’aimait	et	qu’il	 l’aurait	épousée	dans
la	chapelle	qu’ils	appelaient	la	base	Cana.

La	 cérémonie	 ayant	 lieu	 l’après-midi,	 il	 y	 eut	 dans	 l’église
seulement	le	Libera192.	Mais	 l’archiprêtre	fit	un	 long	discours,
qui	devrait	 être	publié	parce	que	c’est	 ainsi	que	 l’on	parle	des
morts,	avec	l’Évangile	sous	les	yeux	;	on	aurait	presque	envie	de
penser	qu’il	n’est	pas	dommage	de	mourir	si	les	choses	doivent
finir	 comme	 le	 dit	 l’archiprêtre.	 Mais	 beaucoup	 ne	 trouvèrent
pas	de	place	dans	l’église	et	ne	purent	entendre	le	discours.

Alors	 que	 les	 trois	 enfants	 de	 chœur,	 tenant	 la	 croix	 qui
ouvrait	le	cortège,	avaient	déjà	contourné	la	place	et	emprunté	la
route	 qui	 conduisait	 au	 cimetière,	 l’archiprêtre	 avec	 les	 trois
moines	 et	 dom	 Giuseppe	 se	 trouvaient	 encore	 à	 l’angle	 de	 la
place,	 tandis	 que	 beaucoup	 d’hommes	 se	 pressaient	 en	 silence
sur	le	parvis.

Derrière	l’archiprêtre	venait	le	cercueil,	porté	sur	les	épaules
à	 tour	 de	 rôle	 par	 Piero,	 Stalino,	 Lupo,	 Corsaro,	 Sbrinz,
Carabiniere,	 le	 lieutenant	Manfredi,	parmi	les	foulards	bleus	et
rouges.	 On	 l’avait	 recouvert	 du	 drapeau	 tricolore.	 Les
compagnons	 les	 plus	 proches	 de	 Rondine,	 avec	 les	 femmes,
marchaient	 entre	 le	 cercueil	 et	 le	 corbillard	 traîné	 par	 quatre
chevaux	bardés	de	noir	et	empanachés.	Le	conducteur	était	vêtu
de	 noir	 avec	 des	 broderies	 d’argent	 et	 le	 chapeau	 à	 la	 Pietro
Micca,	 comme	 en	 toutes	 les	 occasions	 où	 il	 y	 avait	 quatre
chevaux,	 c’est-à-dire	 pour	 les	 funérailles	 de	 première	 classe.
Deux	 assistants	 vêtus	 de	 la	 même	 tenue,	 mais	 avec	 moins	 de
broderies	argentées	parce	qu’ils	étaient	seulement	des	assistants,
avaient	 pris	 place	 sur	 le	 siège	 à	 côté	 du	 conducteur.	 Quatre
gendarmes,	 parmi	 lesquels	 l’adjudant	 revenu	 à	 son	 poste,	 en
grand	uniforme,	escortaient	le	cercueil.	Juste	devant	les	enfants
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l’on	dit,	qu’il	ne	laisse	pas	se	perdre	une	once	de	douleur.
L’archiprêtre	 vint	 plusieurs	 fois	 à	 la	 Campanella	 avant	 de

partir.	 Dès	 qu’il	 entrait	 sur	 l’aire,	 à	 celui	 d’entre	 nous	 qui	 le
regardait	d’un	air	interrogatif	il	disait	aussitôt	:

–	Rien	!	Je	n’ai	reçu	aucune	réponse	non	plus	aujourd’hui.
La	poste	va	comme	et	quand	elle	peut.

Je	remarquai	en	lui	une	douloureuse	tension	qui	s’exacerbait
au	fur	et	à	mesure	que	passaient	les	jours,	lui	qui	était	toujours
si	 mesuré	 et	 ordonné.	 Mais	 il	 fallait	 un	 œil	 entraîné	 pour
apercevoir	 le	 léger	 tremblement	 des	 lèvres	 quand	 il	 parlait	 du
professeur,	 ou	 faisait	 quelque	 conjecture	 sur	 ce	 que	 son
compagnon	 de	 Gusen	 lui	 décrirait	 de	 la	 vie	 dans	 ces	 camps
d’extermination.

–	 Le	 nom	 déjà,	 extermination…	 Cela	 a	 dû	 être	 quelque
chose	de	terrible.	Mais	Dieu	n’envoie	jamais	un	mal	sinon	pour
en	tirer	un	plus	grand	bien,	dirait	Manzoni.

Il	 souriait,	 mais	 pas	 à	 cause	 de	 la	 citation.	 Je	 comprenais
qu’il	 attendait	 de	 cette	 rencontre	 une	 bonne	 nouvelle	 qui
couronnerait,	au-delà	de	la	mort,	une	amitié	fidèle.

Il	arriva	à	la	Campanella	avec	en	main	la	lettre	de	réponse	le
jour	de	la	récolte	du	maïs.	Le	tas,	au	centre	du	carré	en	ciment,
était	particulièrement	gros	cette	année.	Le	soir,	Stalino	viendrait
pour	le	décorticage.	Piero	le	lui	avait	demandé	:

–	 Viens	 aussi	 avec	 ta	 femme	 et	 tes	 enfants.	 Giovannino
dormira	 avec	 Andrea,	 s’il	 y	 réussit,	 parce	 que	 j’ai	 envie	 de
chanter	après	tant	de	temps.	Et	il	me	faut	quelqu’un	qui	me	prête
main-forte,	tu	as	une	belle	voix.

Stalino	avait	assuré	:
–	Je	viens	avec	tous.
L’aire	était	en	attente	de	la	fête.	Tu	n’as	peut-être	jamais	vu

une	aire	vers	les	dix	heures	du	matin,	avec	un	petit	tas	d’épis	qui
grossit	 toujours	 plus	 jusqu’à	 arriver	 à	 la	 hauteur	 du	 mur



d’enceinte	 vers	 la	 fin	 de	 l’après-midi,	 quand	 l’ombre	 de	 la
maison	et	des	arcades	a	déjà	recouvert	 toute	 l’aire,	mais	que	le
soleil	 s’attarde	 encore	 longtemps	 à	 la	 hauteur	 des	 rangées	 de
mûriers	avec	 les	 feuilles	qui	 repoussaient	comme	si	 c’était	une
nouvelle	 saison	 des	 vers	 à	 soie.	 J’ai	 connu	 la	 joie	 du	 samedi
saint,	 après	 les	 offices	 du	 matin,	 lorsque	 je	 voyais	 l’église
s’orner	peu	à	peu	de	draperies	et	de	chandeliers,	de	palles	et	de
fleurs	et	de	bougies	neuves	pour	la	grande	célébration	du	matin
de	Pâques.	C’est	ainsi	qu’est	l’aire	le	jour	du	décorticage,	prête,
ornée	 pour	 la	 célébration	 du	 soir	 :	 une	 vigile	 qui	 se	 prépare
depuis	 longtemps	 et	 dont	 la	 saveur	 demeure	 dans	 la	 gorge
pendant	toute	une	vie.

C’est	 pour	 cela	 que	 Piero,	 ce	 soir-là,	 voulait	 chanter,	 il
s’imaginait	 avoir	envie	de	chanter,	 être	 revenu	comme	avant	de
partir	pour	la	montagne,	avec	son	rire	exubérant,	avec	sa	manière
d’embrasser	soudain	notre	mère,	avec	son	cri	prolongé	dans	les
oreilles	de	la	Cecina,	avec	le	défi	lancé	à	Toni	de	l’autre	côté	du
tas	à	qui	remplirait	le	premier	le	panier.

La	 joie	 de	 l’archiprêtre	 en	 agitant	 la	 lettre	 était	 la	 joie	 de
toute	 l’aire	 qui	 se	 préparait	 à	 la	 célébration	 du	 soir.	 Le
décorticage	 commença	 à	 l’heure	 d’avant	 la	 guerre,	 quand	 il
faisait	 déjà	 sombre	 et	 que	 la	 lumière	 électrique,	 que	 j’avais
installée	 à	 la	 hauteur	 du	 tas	 de	maïs,	 attirait	 autour	 d’elle	 des
danses	de	phalènes.

Piero	 prit	 place	 à	 côté	 de	 Stalino.	 Il	 laissa	 échapper	 en
s’adressant	à	Stalino	:

–	Tu	te	serais	imaginé	ça,	il	y	a	quelques	mois	?
–	Ce	serait	beau	si	nous	étions	tous	ici,	répondit	Stalino.
–	 Balilla,	 l’année	 dernière,	 n’eut	 pas	 le	 temps	 de	 profiter

d’une	soirée	pareille,	ajouta	Piero.
Ces	paroles	suffirent	pour	qu’il	oublie	son	désir	de	faire	la

fête	 au	 nouveau	 grain	 qui	 apparaissait	 toujours	 pareillement



aligné	sur	la	rafle	et	qui	restait	en	même	temps,	malgré	les	morts,
une	continuelle	surprise	en	annonçant	déjà	l’odeur	des	meules	et
des	huches.

Les	 mains	 allaient,	 rapides,	 de	 l’épi	 saisi	 sur	 le	 tas	 au
décorticage	 et	 aux	 paniers	 qui	 se	 remplissaient	 avec	 de	 petits
bruits	sourds	et	rythmés.	De	temps	en	temps,	un	épi	plus	gros	et
plus	 doré	 était	 jeté	 dans	 une	 panière	 à	 part	 pour	 servir	 de
semence	 pour	 l’année	 suivante.	 Les	 femmes	 parlaient	 à	 voix
basse.	 Toni	 regardait	 tantôt	 Piero,	 tantôt	 Stalino,	 avec
l’espérance	qu’ils	parleraient	de	ces	mois,	parce	qu’il	n’y	a	pas
une	soirée	de	l’année	où	l’on	goûte	davantage	les	récits	où	tous,
sous	 le	 charme	 du	maïs,	 semblent	 devenir	 acteurs.	 Il	 aurait	 lui
aussi	apporté	sa	part,	en	rappelant	l’année	de	l’huile	de	ricin	qui
ne	 se	 répéterait	 plus,	 et	 qui	 ne	 se	 serait	 pas	 terminée	 alors
comme	 elle	 avait	 fini	 s’il	 y	 avait	 eu	 quelques	 gens	 décidés
comme	Piero,	Stalino	et	Rondine.	Il	l’avait	toujours	dit,	mais	ce
soir,	il	fallait	le	répéter	à	haute	voix	parce	qu’il	y	avait	la	liberté
et	que	le	socialisme	devait	commencer,	et	qu’il	n’y	avait	pas	de
raison	de	ne	pas	le	faire	commencer	si	tout	était	prêt.

–	J’ai	la	gorge	pleine	de	poussière,	lança-t-il	tout	à	coup.
La	Cecina	le	foudroya	du	regard	:
–	Tu	as	toujours	la	gorge	pleine	de	poussière,	même	quand	il

pleut.
Toni	chantonna	sur	 le	même	ton	que	sa	femme,	en	clignant

de	l’œil	à	Piero	:
–	Je	le	disais	pour	Stalino.
–	Pour	boire,	tu	mettrais	en	cause	même	Dieu	le	Père	!
Piero	éclata	de	rire	à	la	réplique	de	la	Cecina,	sur	un	ton	qui

rappelait	 celui	 d’autrefois.	 Le	 visage	 de	 notre	 mère	 s’illumina
dans	son	foulard	noir	noué	sous	le	menton.

–	Toni	a	 raison,	et	pensez	donc	que	 j’ai	mis	 le	vin	au	frais
seulement	aujourd’hui	!	Je	commence	à	perdre	la	mémoire,	Toni.
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–	Quelques	douleurs	ici,	répondit	l’archiprêtre	en	portant	la
main	à	son	cœur,	comme	tu	le	sais	déjà.	Mais	je	suis	content.	Ça
valait	vraiment	la	peine.	Salvatore	–	et	sa	voix	se	brisa	–	est	mort
en	cherchant	jusqu’au	bout	à	soulager	les	souffrances	des	autres.
Il	est	mort	en	chrétien,	en	vrai	chrétien…

Il	resta	un	instant	hésitant.
–	Sans	doute	comme	il	a	toujours	été…	C’est	le	mystère	de

Dieu.	 Mais	 je	 vous	 raconterai.	 Maintenant,	 je	 peux	 parler.
Maintenant	 il	 est	 possible	 de	 dire	 que	 toute	 route	 humaine
révèle	un	mystère	d’amour…

–	Ne	vous	fatiguez	pas,	monsieur	l’archiprêtre,	dit	Piero	qui
le	regardait	fixement.	Nous	avons	le	temps	et	vous	êtes	fatigué,
les	 émotions	 de	 ces	 jours	 n’ont	 pas	 été	 un	 tonique	 pour	 votre
cœur.

–	 Oui,	 nous	 avons	 tout	 le	 temps	 que	 nous	 voulons,	 nous
sommes	 maîtres	 du	 temps	 maintenant,	 et	 au-delà,	 répondit
l’archiprêtre	 en	 souriant.	Le	 cœur	 est	 fatigué,	mais	 ça	 valait	 la
peine…	Oh	!	Oui,	ça	valait	la	peine	!

Dans	 la	 carriole,	 l’archiprêtre	 parut	 s’assoupir.	 Piero	 le
surveillait	 constamment,	 en	 contrôlant	 de	 temps	 en	 temps	 le
battement	 du	 pouls.	 Arrivés	 au	 presbytère,	 il	 voulut	 qu’il	 se
mette	aussitôt	au	lit.

–	 Tu	 crois	 que	 c’est	 si	 grave	 ?	 dit	 encore	 l’archiprêtre,
serein.	Ça	passera,	mais	ça	en	valait	la	peine.

Piero	 s’assit	 à	 côté	 du	 lit	 pendant	 que	moi,	 avec	 le	 cheval
poussé	 au	 trot,	 j’allais	 en	 direction	 de	 la	 Campanella	 pour
prendre	la	sacoche	de	secours	que	Piero	gardait	 toujours	sur	 la
commode	de	 la	chambre	des	mariés,	à	côté	du	crucifix	d’ivoire
du	professeur.

196.	 «	 En	 communion	 et	 en	 vénérant	 la	 mémoire	 en	 premier



lieu…	de	nos	glorieux	frères.	»
197.	 «	Le	 poids	 du	 jour	 et	 de	 la	 chaleur	 »	 (cf.	 Évangile	 selon
saint	Matthieu	20,12).
198.	«	Dans	 les	airs	»	 (cf.	Première	épître	aux	Thessaloniciens
4,17).



IV

L’archiprêtre	 resta	 quelques	 jours	 au	 repos	 absolu	 sous	 la
surveillance	sévère	de	Piero.	Puis	il	commença	à	faire	quelques
pas	 en	 dehors	 du	 presbytère,	 en	 recevant	 les	 félicitations	 des
gens	comme	s’il	avait	été	miraculé.	Bien	que	Piero	ne	fasse	rien
pour	 alimenter	 cette	 espérance,	 je	 m’étais	 moi	 aussi	 laissé
gagner	 par	 la	 certitude	 que	 le	 danger	 avait	 disparu,	 peut-être
pour	éloigner	la	peur	d’un	autre	vide	dans	cette	trame	si	subtile
et	si	incertaine	d’un	monde	différent	depuis	le	25	avril.

–	 Il	 suffit	 d’un	 rien	 pour	 interrompre	 une	 vie,	 disait-il,
seulement	une	émotion	dans	le	cas	de	l’archiprêtre.

S’annonçait	encore	un	hiver	froid,	avec	certains	brouillards
de	fin	novembre	qui	ne	cédaient	même	pas	une	minute	au	soleil
et	qui,	chaque	nuit,	travaillaient	fébrilement	à	tisser,	autour	des
branches	 dépouillées	 des	 mûriers	 et	 des	 fils	 électriques,
d’épaisses	toiles	d’araignée	de	givre.	–	Pour	être	le	premier	hiver
après	la	guerre,	disaient	les	gens,	le	temps	n’est	pas	avec	nous.
Le	temps	est	comme	les	gens	:	gens	fous,	temps	fou	!	–	Non,	le
temps	 fait	 son	 métier	 :	 l’hiver	 il	 fait	 froid	 et,	 depuis	 que	 le
monde	est	monde,	ce	sont	toujours	les	pauvres	qui	ont	à	pâtir	du
froid.	 –	 Dieu	 nous	 a	 envoyé	 la	 guerre	 pour	 nous	 châtier	 et
maintenant	il	nous	envoie	le	froid	!	–	Il	suffit	d’aller	prendre	le
bois	 là	où	 il	est	et	 il	ne	 fera	plus	 froid.	–	Maintenant,	 il	n’y	a
plus	le	fascisme	;	maintenant,	c’est	nous	qui	commandons.

Mais	 le	 froid,	malgré	 tous	 les	 discours	 des	 gens,	 se	 faisait
sentir,	et	la	faim	aussi,	parce	que	les	prix	du	marché	noir	étaient
montés	comme	un	V2199,	 sans	 la	 peur	qu’il	 y	 avait	 auparavant
d’une	 dénonciation	 aux	 brigades	 noires.	 Ainsi,	 quelques-uns
commencèrent	à	crier	dans	 les	auberges	qu’il	 fallait	en	finir,	et
au	café,	parmi	les	petits	commerçants,	on	murmura	que,	au	fond,
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–	 Depuis	 que	 je	 sais	 à	 propos	 de	 Salvatore,	 je	 récite	 le
bréviaire	 et	 je	 célèbre	 la	 messe	 tantôt	 dans	 un	 bloc	 du	 camp
tantôt	 dans	 un	 autre,	 me	 dit-il	 un	 soir,	 en	 ajoutant	 avec	 un
sourire	las.	Je	peux	m’y	déplacer	à	l’aise	parce	que	j’en	ai	bien
fixé	 la	 disposition	 dans	 mon	 esprit,	 avec	 ces	 fils	 barbelés
traversés	de	courant	et	les	miradors	prêts	à	tirer.

Même	 dans	 les	 brèves	 paroles	 de	 la	 grand-messe,	 les
allusions	 à	 cet	 aspect	 monstrueux	 de	 la	 guerre	 étaient
fréquentes,	comme	une	invitation	à	s’aimer,	puisque	même	dans
les	 camps	 d’extermination	 il	 avait	 été	 possible	 d’exprimer
l’amour	dans	sa	plénitude,	et	donc	la	vie,	et	donc	la	victoire	de
l’homme	sur	la	mort.

–	Il	doit	être	arrivé	quelque	chose	à	l’archiprêtre	pour	parler
toujours	 des	 camps	 d’extermination,	 disaient	 les	 gens,	 et	 pas
seulement	parce	que	le	professeur	y	est	mort.

Quand	la	nouvelle	se	répandit,	qui	sait	par	quelles	voies,	que
le	professeur	était	mort	de	faim	comme	un	lumignon	qui	s’éteint
après	avoir	brûlé	la	dernière	goutte	de	cire	parce	qu’il	passait	sa
ration	de	nourriture	à	un	jeune	déporté,	les	gens	dirent	:

–	 Nous	 avions	 compris	 qu’il	 était	 arrivé	 quelque	 chose
d’important.	 L’archiprêtre	 n’a	 jamais	 exagéré	 dans	 sa	 vie.	 En
paroles,	 il	a	 toujours	été	en	deçà.	Là	encore,	un	autre	en	dirait
beaucoup	plus.

J’appris	de	Piero	la	fin	que	connut	le	professeur.	Pour	ceux
que	 le	 camp	 d’extermination	 n’avait	 pas	 réussi	 à	 abrutir,	 le
professeur	 était	 devenu	 progressivement	 le	 guide,	 le	 réconfort
moral,	 un	 point	 de	 repère	 pour	 sauver	 la	 dignité	 d’hommes
continuellement	à	la	merci	de	comportements	bestiaux	de	la	part
de	gardes-chiourme	qui,	dans	la	violence	physique	et	morale	sur
leurs	ex-compagnons,	trouvaient	l’unique	raison	de	survivre	eux
aussi.	Dès	 les	premiers	 jours,	 tous	ses	compagnons	d’infortune
l’avaient	choisi	comme	leur	chef	et	leur	représentant,	sans	savoir



pourtant	qui	il	était.	Ceux	qui	par	la	suite	le	reconnurent,	il	les
pria	de	ne	rien	dire	;	il	était	un	parmi	tous	les	autres,	voulait	être
un	 comme	 tous	 les	 autres.	 Les	 gardes-chiourme	 eux-mêmes
éprouvaient	un	certain	 respect	 en	 face	de	 lui,	 fait	 exceptionnel
dans	 cette	 fosse	 où	 les	 hurlements,	 les	 coups,	 les	 fouets,	 les
punitions	sans	frein	et	sans	motif	étaient	les	seuls	signes	d’une
autorité	dévoyée	par	le	pouvoir	le	plus	sauvage.

Tout	en	renonçant	souvent	à	une	partie	de	sa	nourriture	–	si
on	pouvait	parler	de	nourriture	–	en	faveur	d’autres,	plus	faibles
que	lui,	il	avait	résisté	plus	que	beaucoup	de	jeunes,	à	cause	de
cette	 discipline	 physique	 et	 morale	 à	 laquelle	 il	 était	 entraîné
depuis	si	longtemps.	S’il	avait	continué	à	se	nourrir,	il	en	aurait
probablement	 réchappé,	 comme	 il	 advint	 pour	 d’autres	 qui
étaient	moins	entraînés	que	 lui	 aux	privations	devenues	depuis
longtemps	 une	 règle	 de	 vie.	 Au	 contraire,	 vers	 la	 fin	 mars,	 à
quelques	semaines	de	 la	Libération,	durant	 l’appel	du	matin,	 il
s’écroula	 à	 terre.	 Ses	 compagnons	 le	 relevèrent	 aussitôt,	 avant
que	les	gardes-chiourme	s’en	aperçoivent,	et	 ils	comprirent.	Au
début	 non,	 ils	 n’avaient	 rien	 compris,	 c’était	 normal	 qu’ils	 ne
comprennent	 pas	 dans	 un	monde	 de	 spectres	 enfermés	 chacun
dans	 la	 recherche	 désespérée	 de	 sa	 propre	 survie.	 Alors,	 ils
mirent	ensemble	de	côté,	chacun,	le	meilleur	morceau	pour	leur
compagnon,	en	le	forçant	à	s’alimenter,	en	lui	faisant	une	place
sur	la	paillasse,	en	le	suppliant	de	résister.	Mais	tout	fut	inutile.
Le	matin	 suivant,	 il	 parvint	 seulement	 à	 lever	 la	main	 vers	 ses
compagnons	qui	sortaient	de	 la	baraque	pour	 l’appel	du	matin,
en	un	geste	qui	parut	à	beaucoup	un	signe	de	croix.	Quand	 ils
revinrent,	il	n’y	était	plus.	On	l’avait	porté	au	four	crématoire.

–	L’anniversaire	de	son	ordination	sacerdotale	tombait	le	25
mars.	 Tu	 comprends,	 Piero	 ?	 lui	 dit	 l’archiprêtre,	 ému.	 Ses
compagnons	 ne	 pouvaient	 pas	 savoir,	 mais	 moi	 je	 sais	 :	 il	 a
commencé	à	se	priver	de	nourriture	pour	son	 jeune	compagnon



justement	 le	 25	mars,	 parce	 qu’il	 a	 toujours	 été	 profondément
prêtre,	 même	 quand	 il	 ne	 pouvait	 plus	 célébrer	 la	 messe.
Comprends-tu,	Piero,	la	raison	de	mon	amitié	avec	le	professeur,
le	sens	de	son	union	avec	cette	femme	aux	sentiments	élevés	que
fut	Mme	Elena	?

L’archiprêtre	parlait	désormais	de	son	ami	prêtre	sans	voiles
ni	 réticences,	 comme	 si	 tous	 avaient	 su	depuis	 toujours	 que	 le
professeur	était	un	prêtre,	depuis	toujours	digne	de	ce	nom.	Avec
Piero	non	plus,	il	ne	s’attarda	pas	à	donner	une	explication	des
raisons	et	des	actes	qui	amenèrent	le	professeur	en	dehors	de	la
communion	visible	avec	l’Église,	du	lourd	prix	qu’il	dut	payer	et
que	 Mme	 Elena	 voulut	 librement	 partager.	 Je	 pense	 que	 le
silence	de	l’archiprêtre	était	un	geste	de	piété	et	de	charité	pour
les	vivants	et	pour	les	morts	qui	avaient	contribué,	de	bonne	foi
et	inconsciemment	sans	doute,	à	bâtir	cette	histoire	conclue	par
le	don	suprême	de	la	vie.

Les	gens	dirent	:
–	 C’était	 un	 homme	 différent,	 cela	 on	 le	 voyait.	 À	 bien	 y

penser	maintenant,	 il	a	vécu	vraiment	comme	un	prêtre,	comme
ceux	qui	sont	vrais.

Lorsqu’il	 fut	 clair	 que	 tous	 savaient,	 notre	 mère	 dit
seulement	:

–	S’il	est	mort	comme	un	saint,	il	ne	peut	pas	avoir	mal	vécu.
Dieu	sait	ce	que	le	pape	lui-même	ne	sait	pas.

En	d’autres	temps,	à	ces	mots,	Piero	l’aurait	embrassée	avec
un	 rire	 de	 joie.	 Nous	 étions	 à	 table.	 Il	 resta	 silencieux.	 Il
acquiesça	seulement	avec	un	léger	signe	de	tête.

Un	soir	de	la	neuvaine	de	Noël,	l’archiprêtre	nous	dit	:
–	 Je	 vais	 mieux.	 Je	 pensais	 conclure	 ma	 journée	 terrestre

cette	 année	 pour	 être,	 moi	 aussi,	 du	 nombre	 de	 ceux	 qui
donnèrent	leur	vie,	dernier	parmi	les	derniers.	Et	au	contraire…
On	voit	que	je	ne	suis	pas	digne	de	cette	grâce.
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Je	 sortis	 de	 l’étable.	 Ma	 mère	 était	 penchée	 sur	 Toni	 et
essayait	de	lui	soulever	la	tête	:

–	Toni…	murmurait-elle,	Toni	!…
Maria	sortit	suivie	par	Andrea	:
–	Mon	bâtonnet	!	disait	Andrea	en	sautillant.
–	Le	cœur	ne	bat	plus,	dit	Maria.	Je	vais	appeler	la	Cecina.
Mon	 père	 était	 arrivé	 du	 potager.	 Il	 s’était	 penché	 sur	 le

visage	de	Toni	:
–	Il	est	mort.	Portons-le	à	la	maison	sur	le	divan,	me	dit-il.
Il	s’adressa	ensuite	à	sa	femme	:
–	Pendant	 ce	 temps,	 attache	 le	 cheval	 !	 Je	 vais	 chercher	 le

médecin.
–	Et	aussi	le	nouvel	archiprêtre,	ajouta	ma	mère	dans	un	filet

de	voix.
–	Le	prêtre	aussi,	acquiesça	mon	père.
Nous	 l’étendîmes	 sur	 le	 divan.	Andrea	 nous	 avait	 suivis	 et

cherchait	à	se	frayer	un	passage	entre	nos	jambes.
–	Toni	!	appelait-il.
La	 Cecina	 arriva,	 soutenue	 par	 Maria.	 Elle	 se	 jeta	 sur	 le

corps	de	son	homme	et	éclata	en	sanglots.	Quand	elle	se	reprit,
elle	étreignit	étroitement	ma	mère	:

–	J’ai	toujours	pensé	qu’il	ne	finirait	pas	cette	année.	Depuis
les	élections,	ce	n’était	plus	lui,	le	cœur	lui	faisait	souvent	mal.

–	 Pourquoi	 ne	 l’as-tu	 jamais	 dit	 à	 Piero	 ?	 lui	 reprocha
doucement	Maria.

–	 Ce	 n’était	 pas	 un	 mal	 de	 cœur	 de	 docteurs,	 répondit	 la
Cecina	au	milieu	de	ses	larmes.

–	Tu	veux	que	nous	fassions	ici	la	chapelle	ardente,	dans	la
petite	salle	?	lui	demanda	ma	mère.	Il	est	de	la	famille.

–	 Je	 le	 sais,	mais	 c’est	mieux	 que	 je	 le	 porte	 à	 la	maison.
Nous	avons	été	là	ensemble	trop	d’années	pour	ne	pas	lui	faire
passer	les	dernières	heures	dans	sa	maison.



Le	 nouvel	 archiprêtre	 lui	 donna	 l’huile	 sainte	 sous
condition,	puis	il	voulut	que	je	le	suive	sous	le	hangar	:

–	Je	ne	l’ai	jamais	vu	à	l’église,	et	avant	le	18	avril	il	faisait
de	la	propagande…	Y	a-t-il	 lieu	de	lui	accorder	des	funérailles
religieuses	?

Je	sentis	le	sang	m’enflammer	le	visage	:
–	Le	défunt	archiprêtre	lui	aurait	accordé	des	funérailles	de

troisième	classe,	lui	répondis-je	sèchement.

Quand	Piero	arriva	de	 l’hôpital	dans	sa	vieille	Fiat	Balilla,
nous	mîmes	 Toni	 dans	 le	 cercueil	 et	 le	 portâmes	 dans	 le	 petit
salon	 de	 la	 Cecina,	 déjà	 orné	 de	 draps	 noirs.	 La	 nuit	 était
tombée,	et	un	groupe	de	femmes	nous	attendait	pour	commencer
la	 récitation	 du	 rosaire	 et	 des	 cent	 requiem.	 Il	 y	 eut	 des
funérailles	religieuses.	La	Cecina	les	voulut	de	troisième	classe,
et	le	nouvel	archiprêtre	ne	fit	aucune	objection.

–	 Je	 ne	 veux	 pas	 de	 choses	 faites	 de	 travers,	 avait	 dit	 la
Cecina	 au	 secrétaire	 du	 Parti	 socialiste.	 Toni	 faisait	 partie	 des
vrais	socialistes	et	il	était	un	bon	chrétien.	Moi,	je	le	sais	parce
que	je	suis	sa	femme.	Ne	cherchez	pas	à	entrer	dans	l’église	avec
le	 drapeau	 rouge.	 De	 toute	 façon,	 drapeau	 ou	 pas,	 les	 gens
savent	 quel	 homme	 était	 mon	 Toni.	 Le	 drapeau	 peut	 venir	 au
cimetière	parce	que	là	les	prêtres	n’ont	plus	rien	à	dire.

Il	y	eut	beaucoup	de	gens	aux	funérailles.	Il	tombait	un	léger
grésil	 qui	 fondait	 aussitôt	 sous	 les	 pieds.	 Au	 tournant	 de	 la
place,	 après	 l’office,	 six	 drapeaux	 rouges	 et	 dix-huit	 hommes
avec	 le	 foulard	 rouge	 sur	 les	épaules	entrèrent	dans	 le	 cortège.
Les	 drapeaux	 des	 villages	 voisins	 étaient	 venus	 aussi	 rendre
hommage	au	Toni	de	l’huile	de	ricin,	qui	était	né,	avait	vécu	et
était	mort	en	vrai	socialiste,	qui	ne	vit	pas	le	jour	pour	lequel	il
avait	 vécu,	 soupirant	 après	 lui	 et	 le	 chantant…	 et	 qui	 eut	 des
funérailles	de	marguillier,	dit	la	Cecina,	ce	soir-là,	à	notre	mère.



Le	 jour	 pour	 lequel	 il	 a	 vécu,	 désormais	 il	 le	 voit	 et	 il	 en
jouit	 pour	 toujours,	 aurait	 dit	 mon	 archiprêtre,	 le	 jour	 des
funérailles.	Mais	le	nouveau	ne	dit	rien.

Puis	 ce	 fut	 le	 tour	 de	 la	 Cecina.	 Elle	 suivit	 son	 homme	 à
quelques	 semaines	 de	 distance,	 d’une	 pneumonie	 avec
complications,	que	même	la	nouvelle	et	miraculeuse	pénicilline
que	Piero	avait	 réussi	 à	 se	procurer,	venue	exprès	d’Amérique,
disaient	les	gens,	ne	parvint	pas	à	résorber.	Ma	mère	et	Maria	se
relayèrent	à	son	chevet.

–	Que	le	Seigneur	me	fasse	mourir	bientôt.	Comme	ça,	vous
ne	 vous	 fatiguerez	 plus	 pour	 moi,	 disait-elle	 tantôt	 à	 l’une,
tantôt	à	l’autre.	Qu’est-ce	que	je	fais	dans	ce	monde	?	Mon	Toni
m’attend.	Sans	une	femme	autour	qui	lui	rouspète	après,	il	doit
se	 sentir	 perdu,	 même	 au	 paradis,	 pauvre	 vieux	 !	 avait-elle
encore	la	force	de	dire	en	souriant.

Le	 printemps,	 cette	 année,	 peinait	 à	 s’annoncer,	 avec	 un
hiver	qui	avait	gelé	même	les	puits	couverts.	Ainsi,	la	campagne
était	 indécise	 sur	 ce	qu’elle	devait	 faire	 et	moi,	 avec	ces	petits
congés	imprévus,	je	pouvais	me	rendre	souvent	chez	la	Cecina.

–	Que	veux-tu	que	puisse	faire	un	peu	de	moisissure	dans	un
corps	 qui	 est	 déjà	 tout	 entier	 moisissure	 !	 me	 répondit-elle
quand	je	 lui	expliquai	 les	effets	prodigieux	de	cette	moisissure
de	pénicilline.

Piero	 retardait	 son	départ	 à	 l’hôpital	 et	 avançait	 son	 retour
pour	pouvoir	rester	un	peu	avec	la	Cecina.	Il	ne	se	consolait	pas
de	l’inefficacité	du	médicament	:

–	Si	on	s’était	contenté	des	moyens	traditionnels,	qui	sait…
Mais	maintenant	nous	n’avons	plus	le	temps.

Et	il	secouait	la	tête.
–	Nous	devons	aller	jusqu’au	bout.
C’étaient	 les	 jours	 du	 carnaval	 et	 l’odeur	 des	 beignets
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couleurs	changeantes	de	ses	yeux,	dans	le	profil	du	nez,	dans	les
mains	 nerveuses,	 dans	 les	 pieds	 même,	 lorsqu’il	 s’obstinait	 à
aller	 nu-pieds	malgré	 les	 reproches	 et	 les	 supplications	 de	ma
mère,	 dans	 les	 taches	 à	 peine	 prononcées	 sur	 les	 joues	 et	 à	 la
base	du	cou,	l’empreinte	unique	de	Piero	et	de	Maria,	et	un	peu
aussi	la	mienne.	Dans	les	mains	surtout,	que	je	reliais	ensuite	à
celles	de	ma	mère	parce	que	les	miennes	recopiaient	les	siennes,
tandis	que	celles	de	Piero	reproduisaient	celles	de	notre	père.	Je
l’observais	grandir,	avec	ce	sentiment	de	surprise	renouvelée	que
m’avait	enseigné	mon	père	pour	mesurer	à	l’œil	la	croissance	du
blé	à	l’orée	du	printemps,	avec	la	même	inquiétude	qu’une	gelée
nocturne	 soudaine	n’en	 ralentisse	 l’élan	et	n’en	assombrisse	 le
vert	très	tendre.

Toute	nouvelle	découverte	qu’il	m’arrivait	de	lui	faire	goûter
et	assimiler	m’entrait	dans	le	sang	comme	si,	moi	aussi,	pour	la
première	fois,	je	me	rendais	compte	de	la	vérité	de	ce	qu’Andrea
apprenait.	 La	 même	 chose,	 je	 pense,	 qu’il	 arrivait	 à	 ma	 mère
lorsqu’elle	 lui	parlait	de	Dieu	et	 le	préparait	 aux	grandes	 fêtes
religieuses.

–	Tu	sais	que	j’apprends	beaucoup	en	parlant	avec	Andrea	?
me	 dit-elle	 un	 jour	 alors	 qu’elle	 le	 préparait	 à	 la	 première
communion.	 Ce	 n’est	 pas	 comme	 autrefois,	 quand	 il	 suffisait
d’apprendre	 par	 cœur	 le	 catéchisme	 et	 qu’il	 semblait	 que	 l’on
commettait	 un	 péché	 s’il	 vous	 venait	 à	 l’esprit	 de	 demander
quelques	explications.	Andrea	me	pose	plus	de	questions	que	ce
que	je	peux	répondre.	Il	faut	que	tu	m’aides,	Franco,	tu	sais	plus
de	choses	que	moi.

–	Une	de	tes	réponses	vaut	plus	que	cent	explications.
–	 Non,	 non	 !	 Ce	 n’est	 pas	 vrai,	 ce	 n’est	 plus	 comme

autrefois,	même	seulement	avec	Piero	et	 avec	 toi.	Aujourd’hui,
ils	sont	plus	précoces.

–	 La	 Cecina	 aussi	 disait	 cela	 quand	 elle	 parlait	 de	 nous,



rappelle-toi…
–	Oui,	pauvre	Cecina,	c’est	vrai.	Peut-être	parce	que,	devant

les	enfants,	on	ne	se	souvient	plus	de	son	passé.

***

Giovannino	 semblait	 plus	 réfléchi	 qu’Andrea.	 Au	 fil	 des
classes,	toujours	sur	le	même	banc,	Giovannino	laissait	rarement
passer	 un	 jour	 sans	 venir	 à	 la	 Campanella	 pour	 les	 devoirs	 et
pour	les	jeux	sous	le	hangar	et	sur	l’aire.	S’il	m’arrivait	de	leur
expliquer	 une	 notion	 qui	 complétait	 l’enseignement	 de	 la
maîtresse,	 ou	 seulement	 s’en	 inspirait,	 Giovannino	 savait
aussitôt	cueillir	la	beauté	de	la	nouveauté,	mais	n’était	jamais	le
premier	à	montrer	qu’il	avait	compris.	Il	attendait	qu’Andrea	en
donne	le	signal	par	une	exclamation	ou	une	question,	et	alors	il
établissait	 avec	 ce	 qu’il	 avait	 déjà	 appris	 des	 liens	 qui
m’étonnaient	 par	 leur	 fraîcheur	 et	 leur	 profondeur.	 Il	 regardait
Andrea	presque	 avec	un	 sentiment	 d’infériorité,	 avec	une	 sorte
de	 dévotion,	 sans	 d’ailleurs	 que	 le	 comportement	 d’Andrea	 le
justifie	 d’aucune	 manière.	 Il	 n’intervenait	 jamais	 le	 premier,
laissant	l’initiative	à	son	ami,	même	dans	le	choix	des	jeux.	Les
premiers	 temps,	 je	 pensai	 que	 c’était	 par	 timidité	 et	 que	 la
longue	 fréquentation	 de	 la	 maison	 amie,	 avec	 moi	 comme
pédagogue,	 l’aiderait	 à	 plus	 de	 spontanéité.	 Mais	 je	 dus
reconnaître	que	 la	 timidité	n’avait	 rien	 à	y	voir.	 Je	 le	 regrettai,
attribuant	 instinctivement	 ce	 fait	 à	 la	 différence	 de	 profession
que	Giovannino	saisissait	déjà	indubitablement	entre	son	père	et
Piero.	Et	pourtant	il	voyait	quelle	amitié	simple	et	cordiale	liait
les	 deux	 adultes	 toutes	 les	 fois	 qu’ils	 se	 rencontraient	 à	 la
Campanella.	J’en	découvris	la	vraie	raison	presque	par	hasard,	à
l’occasion	de	 la	«	petite	 rédaction	»,	 comme	on	disait,	 que	 les
enfants	 devaient	 faire	 à	 la	maison	 autour	 d’un	 25	 avril.	 Sur	 le



petit	 cahier	 de	 Giovannino,	 trois	 petites	 rédactions	 étaient
consacrées	à	l’action	du	papa	d’Andrea,	le	docteur	des	partisans,
et	une	seule	à	son	père,	qui	se	faisait	appeler	Stalino.

–	Pourquoi	parles-tu	peu	de	ton	père	?	Il	ne	t’a	pas	raconté
ce	qu’il	a	fait	comme	partisan	?

–	Il	m’a	raconté	seulement	quand,	avec	un	truc,	il	a	réussi	à
se	 procurer	 une	 arme,	mais	 c’était	 trop	 long	 pour	 l’écrire.	 Lui
parle	 toujours	 du	 docteur,	 de	 ce	 que	 le	 docteur	 a	 fait	 pour
soigner	et	sauver	les	partisans.

Je	compris	que	Giovannino	reportait	sur	Andrea	l’admiration
ressentie	pour	Piero,	 en	 se	 rappelant	 les	 faits	avec	 la	précision
des	détails	propre	aux	enfants	réfléchis.	Je	lui	parlai	alors	de	son
père,	 longuement,	 et	 de	 l’enthousiasme	 dans	 le	 village	 quand,
avec	 ses	 hommes,	 il	 revint	 et	 sauva	 le	 garde	 communal.	 Les
enfants	 étaient	 émus.	 Andrea	 voulut	 que	 je	 parle	 aussi	 de
Balilla.	Giovannino	se	serra	contre	moi.

–	Et	tu	sais	pourquoi	ton	père	a	voulu	t’appeler	Giovanni	?
–	Ça,	je	le	sais	!	Mais	je	ne	pouvais	pas	l’écrire	sur	le	cahier.
Il	resta	un	moment	en	silence	et	puis	il	ajouta	:
–	Je	ne	pouvais	pas	écrire	sur	le	cahier	que	tous	les	soirs	je

dis	une	prière	pour	Raglio.
–	 Maintenant,	 allez	 jouer	 !	 dis-je	 pour	 ne	 pas	 me	 faire

surprendre	en	proie	à	une	émotion	flagrante.

Les	gens	disaient	:
–	 Ce	 sont	 les	 meilleurs	 de	 l’école,	 et	 tous	 les	 deux	 aussi

bons	l’un	que	l’autre.	Ils	ont	toujours	eu	les	mêmes	notes	sur	le
livret	 scolaire,	 rien	 que	 des	 neuf	 et	 des	 dix.	 Dommage	 que
Giovannino	ne	puisse	pas	avancer	dans	les	études.	Au	maximum,
il	fera	du	commercial.	Un	cantonnier	n’est	pas	un	docteur.

–	 Quelles	 sont	 tes	 intentions	 pour	 Giovannino	 ?	 demanda
Piero	à	Stalino	au	commencement	de	la	cinquième	élémentaire.
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d’hésitation,	et	puis	il	s’écartait	à	droite	ou	à	gauche	pour	ne	pas
être	obligé	de	 fouler	aux	pieds	cet	endroit.	 Il	passait	beaucoup
de	temps	au	piano,	surtout	lorsque	j’étais	dans	les	champs.

–	Tu	t’es	disputé	avec	 tes	camarades	?	 lui	demanda	un	soir
ma	mère	pendant	le	dîner.

Luca	la	regarda,	étonné	:
–	Non,	pourquoi	?
–	Oh,	je	me	suis	dit	:	mon	Luca	a	quelque	chose	contre	ses

amis	parce	qu’il	ne	les	invite	plus	à	jouer	sur	l’aire.
–	Moi…	je	ne	sais	pas…
–	Demain,	c’est	jeudi.	Pourquoi	tu	ne	les	inviterais	pas	?	Et

moi,	je	prépare	le	goûter	pour	tous.
Luca	baissa	la	tête	sur	son	assiette	et	éclata	en	sanglots.

Nous	 étions	 aux	 premiers	 jours	 de	 mai	 et	 les	 arcades
n’étaient	 que	 nids	 d’hirondelles.	 Les	 garçons	 vinrent.	 Ils
jouèrent	à	perdre	haleine,	de	la	route	à	l’aire,	en	passant	sous	les
arcades,	en	poussant	dans	les	champs,	mais	personne	ne	dépassa
la	ligne	du	hangar.

Ces	jours-là,	ma	mère	me	remplissait	de	stupeur.	Elle	veillait
à	 tout,	 avec	 une	 sensibilité	 encore	 plus	 pénétrante
qu’auparavant.	Mais	elle	regardait	surtout	Luca.	Moi,	par	contre,
à	l’intérieur	j’étais	brisé.

–	 Maintenant,	 c’est	 ton	 tour,	 Franco.	 À	 la	 prochaine
charrette	d’herbe,	tu	dois	l’inviter	sur	le	tracteur.

Avec	la	moisson	du	blé,	Andrea	et	Giovannino	terminaient	la
première	année	dans	l’enseignement	secondaire	tandis	que	Luca
commençait	les	examens,	la	cinquième	année	du	primaire.	Mais
même	le	blé	sec	qui	chantait	dans	les	sacs	dès	que	j’y	plongeais
la	 main,	 à	 la	 manière	 de	 mon	 père,	 ne	 parvint	 pas	 à	 me	 faire
oublier	que	j’étais	brisé.



Ma	mère	attendit	que	les	travaux	du	blé	soient	terminés	pour
s’écrouler.	 Elle	 restait	 longtemps	 assise,	 presque	 absente.	 Elle
appelait	Luca,	le	faisait	asseoir	sur	ses	genoux,	et	ne	disait	rien.
Ses	gestes	 reproduisaient	ceux	de	mon	père	 :	 la	même	manière
de	marcher,	la	même	inclinaison	des	épaules,	la	même	façon	de
tenir	 la	 main	 ouverte,	 de	 tousser,	 de	 regarder.	 J’attendais	 avec
impatience	 la	 venue	 de	 Maria	 avec	 les	 enfants.	 Pendant	 tout
l’été,	 ils	 rempliraient	 la	 Campanella	 de	 vie	 ;	 ma	 mère	 se
ressaisirait,	ma	déchirure	se	 fermerait,	 j’emmènerais	 les	 filles	à
travers	 les	 champs	 en	 leur	 faisant	 découvrir	 des	 fleurs	 jamais
vues,	je	traiterais	Andrea	en	homme.	C’était	l’unique	attente	qui
donnait	 sens	 à	mon	 travail.	La	 terre	même,	 avec	 l’or	 brûlé	 des
chaumes	qui	me	rappelait	le	labour	urgent	pour	les	semailles	du
quarantino202,	n’avait	plus	de	voix.	Le	blé,	sang	de	l’homme,	et
la	 terre	 dont	 ce	 sang	 tire	 saveur	 m’étaient	 deux	 réalités
lointaines,	 peut-être	 jamais	 connues.	 Quel	 rapport	 pouvait
exister	 entre	mon	 sang	 qui	 était	 celui	 de	mon	 père	 et	 les	 sacs
remplis	de	blé	?

La	venue	de	Maria	et	des	enfants	ressembla	à	une	longue	et
calme	 pluie	 d’été	 sur	 les	 champs	 durcis	 par	 la	 sécheresse.	 En
peu	 de	 temps,	 ce	 fut	 comme	 si	 les	 fossés	 retrouvaient	 leurs
poissons,	 les	 ruisseaux	 leurs	 fleurs	 ;	 les	 feuilles	 des	 arbres
furent	 nettoyées,	 repeintes	 et	 brillantes,	 les	 poules
recommencèrent	 à	 déposer	 leurs	 œufs,	 les	 hirondelles	 à
reprendre	 leur	navette	entre	 les	nids	sous	 les	arcades	et	 les	 fils
électriques,	le	piano	à	retrouver	ses	accords	retentissants	dans	la
maison,	et	la	voix	de	Maria	et	des	fillettes	des	tons	très	tendres.
Ma	 mère	 se	 remit	 à	 sourire,	 à	 parler	 longuement	 avec	 Maria,
surtout	 à	 écouter	 parce	 que,	 comme	 autrefois,	 elle	 voulait	 tout
savoir	 sur	 la	 façon	 dont	 grandissaient	 les	 enfants.	 Mais	 ses
épaules	s’étaient	courbées.	Maintenant	qu’elle	souriait,	je	m’en



apercevais	 ;	 peut-être	 seulement	 parce	 qu’elle	 était	 à	 côté	 de
Maria,	droite	et	belle	dans	son	vêtement	simple	de	demi-deuil.

Piero	passa	son	congé	à	la	Campanella.	Il	mit	les	vêtements
de	 travail	 de	 notre	 père,	 apprit	 à	 conduire	 le	 tracteur,	 prit	 la
pioche	avec	Andrea	et	Giovannino	pour	butter	le	quarantino.	Le
dos	rompu,	le	soir,	il	me	dit	en	souriant	:

–	 Nous	 devons	 acheter	 la	 machine	 à	 butter	 pour	 l’année
prochaine.

Je	 le	 regardai,	 ne	 sachant	 si	 c’était	 une	plaisanterie	 ou	 s’il
parlait	sérieusement.	C’était	peut-être	la	première	fois	que	je	ne
réussissais	pas	immédiatement	à	comprendre	le	ton	de	Piero.	La
pensée	 me	 vint	 instinctivement	 :	 «	 Il	 y	 aura	 une	 année
prochaine	 ?	 »	 Piero	 s’en	 aperçut.	 Lui	 savait	 encore	 lire	 à
l’intérieur	de	moi.

–	Tu	penses	 sans	 doute	 à	maman	 ?	me	demanda-t-il.	Nous
avons	le	temps,	pendant	ces	semaines,	d’en	parler.

Tous	les	jours,	Giovannino	venait	à	la	Campanella,	et	suivait
Andrea,	dans	 le	 travail,	 à	pêcher	dans	 les	 fossés	avec	 le	 filet	 à
sac,	ou	à	poser	des	nasses	le	soir	dans	les	fossés	d’eau	courante
aux	passages	obligés	pour	 les	poissons,	pour	ensuite	 les	retirer
tôt	 le	 matin.	 Quand	 ils	 n’étaient	 pas	 dans	 les	 champs,	 ils
restaient	couchés	sur	 le	 tas	d’herbe	fraîche	sous	 le	hangar	avec
dans	les	mains	un	livre	ouvert	qui	leur	couvrait	le	visage.	Nous
aussi,	Piero	et	moi,	avions	fait	ainsi,	mais	nous	ne	réussissions
pas	à	lire	plus	d’une	demi-page	à	la	suite.	Qui	sait	si	c’était	plus
facile	 pour	 Andrea	 et	 Giovannino	 ?	 Ils	 étaient	 sortis	 du	 lycée
avec	 une	 très	 bonne	moyenne,	 naturellement	 égale	même	 si	 la
notation	n’avait	pas	été	exactement	la	même	dans	les	différentes
matières.	Giovannino	avait	un	point	de	plus	en	italien,	et	Andrea
en	mathématique.

–	En	cela,	il	me	ressemble	plus	qu’à	toi,	me	disait	Piero.
Mais	Luca	 rétablit	 l’équilibre.	 Luca	 savait	 désormais	 jouer
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X

Je	demandai	à	Piero	une	année	de	délai,	et	ce	fut	tout	ce	que
j’eus	la	force	de	décider.

–	 Avertis-moi	 tout	 de	 suite	 quand	 tu	 remarques	 quelque
chose	d’insolite	chez	maman,	même	un	petit	malaise.	La	mort	de
papa	 et	 son	 obstination	 à	 vouloir	 continuer	 comme	 avant
peuvent	 avoir	 provoqué	 quelques	 troubles	 dans	 son	 organisme
qui	 n’apparaissent	 pas	 encore.	 Je	 crains	 pour	 le	 cœur.	 Je	 dois
absolument	 l’emmener	 chez	 un	 de	 mes	 collègues	 cardiologue,
me	dit-il	quand	il	vint,	avec	Maria,	reprendre	Andrea	et	Luca.

Ce	fut	encore	une	journée	pleine	de	vie.	Nous	entendîmes	la
voix	 des	 filles	 au	 téléphone	 que	 nous	 avions	 installé,	 depuis
peu,	à	la	Campanella.

–	 Alors,	 tu	 viens	 quelques	 jours	 avec	 nous	 ?	 Les	 filles
t’attendent,	 j’en	 suis	 sûr	 !	 dit	 Piero	 à	 notre	 mère.	 Seulement
quelques	 jours…	Franco,	 il	 n’y	 a	pas	 à	 se	 faire	du	 souci	 pour
lui.

Je	l’en	priai	:
–	Vas-y,	maman	!
Ce	 fut	 une	 journée	 pleine	 de	 vie	 parce	 que	 notre	mère,	 de

manière	inattendue,	dit	tout	de	suite	oui.	Luca	se	déchaîna	:
–	 Viens,	 toi	 aussi,	 mon	 oncle	 !	 Je	 t’emmènerai	 voir	 ma

nouvelle	école.
Il	ne	savait	plus	quoi	m’offrir	pour	que	j’accepte.
–	 Partons	 vite	 !	 dit	 notre	mère.	 Je	 suis	 soucieuse	 pour	 les

filles.
–	 Ne	 t’inquiète	 pas,	 maman,	 la	 rassura	Maria.	 Isabella	 est

déjà	une	petite	femme.
Ils	partirent	tout	de	même	vite,	et	moi	j’allai	donner	un	coup

de	main	à	l’homme	de	l’étable,	pour	rendre	moins	douloureux	le



silence	de	la	grande	maison.
–	 Viens	 plus	 tard	 demain	 matin,	 lui	 dis-je.	 C’est	 moi	 qui

m’occuperai	de	la	première	traite.
L’étable	est	toujours	un	lieu	de	présence,	avec	le	souffle	des

bêtes	qui	anime	 le	bois	des	 râteliers	et	 répand	 l’odeur	du	 foin.
Avec	l’acquisition	du	tracteur,	mon	père	avait	vendu	les	bœufs	et
l’âne,	 laissant	de	 l’espace	pour	d’autres	vaches.	Mais	 le	cheval
était	toujours	à	sa	place	:	un	luxe,	disait-il,	qu’il	ambitionnait	de
conserver	 avec	 la	 carriole.	 Moi	 aussi,	 je	 voulais	 maintenir	 ce
luxe	 bien	 que,	 en	 passant	 par	 la	 rue	 principale	 du	 village
désormais	 goudronnée,	 je	 me	 rendisse	 compte	 que	 je	 faisais
l’effet	d’une	figurine	de	crèche.

Deux	jours	après,	Piero	ramenait	notre	mère.
–	 Je	me	 sentais	mal	 loin	 de	 la	 Campanella,	me	 dit-elle	 en

entrant	dans	la	maison.
Elle	était	pâle.	Elle	regarda	autour	:
–	C’est	ma	maison…
Elle	souriait.
Piero	me	dit	:
–	J’ai	réussi	à	lui	faire	consulter	le	cardiologue.	Il	a	trouvé	le

cœur	un	peu	fatigué,	mais	il	m’a	assuré	qu’il	n’y	avait	pas	à	se
faire	de	souci.	Voici	les	médicaments.	Aie	l’œil	pour	qu’elle	les
prenne.

Notre	mère	s’était	assise	:
–	 Je	 ne	 suis	 pas	 bien,	 mais	 ça	 passera.	 Sans	 doute	 est-ce

l’émotion	de	me	retrouver	à	la	maison.
Elle	 était	 encore	 plus	 pâle.	Nous	 l’étendîmes	 sur	 le	 divan.

Piero	réalisa	aussitôt	la	gravité	de	la	situation	:
–	Va	me	chercher	la	sacoche	dans	la	voiture	!
Il	fit	une	piqûre.	Notre	mère	parut	se	ressaisir.
–	 Qu’est-ce	 qui	 m’arrive	 ?	 demanda-t-elle	 faiblement.	 Où

suis-je	?



–	Ne	parle	pas,	maman,	essaie	de	te	reposer…
–	Il	y	a	toujours	le	temps	de	se	reposer,	dit-elle	en	répétant

une	phrase	que	nous	avions	entendue	d’elle	mille	fois.
–	 Je	 téléphone	 à	 l’hôpital	 pour	 l’ambulance,	 me	 murmura

Piero.	Il	n’y	a	pas	une	minute	à	perdre.
Notre	mère	comprit	:
–	Je	ne	veux	pas	aller	à	l’hôpital.	Si	mon	heure	est	arrivée,	je

veux	mourir	dans	ma	maison.	Appelez-moi	l’archiprêtre.
Piero	essaya	de	plaisanter	:
–	 Tu	 dois	 voir	 les	 enfants	 de	 mes	 enfants,	 maman.	 C’est

seulement	une	attaque	qu’il	faut	soigner.
Il	appela	l’ambulance.
–	Franco,	téléphone	à	l’archiprêtre	!	insista	notre	mère.
Je	 regardai	 Piero.	 Il	 inclina	 la	 tête	 et	 je	 téléphonai	 au

presbytère.
–	Je	suis	prête,	dit	notre	mère.	Ne	vous	faites	pas	de	souci.

Je	 vais	 auprès	 de	 votre	 père,	 et	 nous	 nous	 retrouverons	 tous
ensuite…

Ce	furent	ses	dernières	paroles.
Je	 labourai	 cette	 année-là	 comme	 un	 automate.	 Je	 semai

comme	un	automate.	Cette	fois	encore,	la	terre	ne	portait	pas	le
deuil,	mais	je	sentais	qu’elle	était	en	train	de	mourir,	elle	aussi.

–	Moi,	j’ai	Maria	et	les	enfants,	me	dit	Piero,	mais	toi…	Tu
ne	peux	pas	continuer	ainsi.

Mais	je	poursuivis	comme	un	automate.
–	 Louons	 la	 Campanella	 pendant	 quelques	 années.	 Nous

irons	 dans	 une	 autre	 ville.	 Tu	 es	 encore	 assez	 jeune	 pour
reprendre	des	études.

Je	refusai	comme	un	automate.	Piero	me	proposa	de	chercher
une	 femme	 qui	 vienne	 à	 la	 Campanella	 pour	 faire	 la	 cuisine,
mettre	en	ordre	la	maison,	faire	la	lessive.	Je	comprenais	que	je
ne	pouvais	pas	tout	faire	seul,	mais	je	refusai	obstinément.	Je	ne
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–	 Pourtant	 l’unique	 chose	 que	 vous	 deviez	 emporter,	 vous
l’avez	laissée	!	nous	dit	Isabella.

Nous	 avions	 tout	 emporté	 avec	 nous,	même	 un	 vieux	 joug
sculpté,	que	j’avais	toujours	vu	dans	le	grenier	et	que	Piero	avait
mis	de	côté	pour	en	faire	un	pied	de	lampe	dans	son	bureau.

–	Qu’est-ce	que	c’est	?	lui	demandai-je,	curieux.
–	La	cheminée	!
Stalino	 s’était	 gardé	 quelques	 jours	 de	 congé	 pour	 nous

aider	 à	 la	 Saint-Martin.	 Il	 y	 avait	 naturellement	 aussi
Giovannino,	qui	ne	parvenait	pas	à	prononcer	un	mot,	pas	même
avec	 Andrea,	 tout	 occupé	 qu’il	 était	 à	 quelque	 ajustement
imprévu	des	meubles	sur	le	camion	ou	à	une	nouvelle	idée	pour
gagner	 de	 la	 place,	 quand	 Isabella	 passait	 près	 de	 lui.	 Le
déménagement	dura	deux	jours.	De	retour	du	premier	voyage,	je
dis	à	Stalino	:

–	Giovannino	pourrait	vivre	avec	moi.	Comme	ça,	il	finirait
le	lycée	avec	Andrea,	ensemble.	Tu	as	vu,	il	y	a	de	la	place	dans
mon	appartement,	 et	préparer	 les	 repas	pour	deux	ne	me	coûte
rien.	Et	puis,	 la	grande	ville	 lui	offre	plus	de	possibilités	pour
continuer	les	études…

Je	lui	sortais	toutes	les	raisons	possibles	pour	le	convaincre,
seulement	 parce	 que	 j’avais	 honte	 de	 lui	 dire	 que	 Giovannino
m’aiderait	à	porter	mon	propre	fardeau.	Mais	Stalino	n’était	pas
l’homme	des	solutions	faciles	:

–	 C’est	 mieux	 que	 Giovannino	 continue	 seul,	 à	 aller	 et	 à
venir	 de	 l’école	 à	 la	 maison.	 Il	 comprendra	 ce	 que	 veut	 dire
affronter	seul	la	vie.	Jusqu’à	maintenant,	ce	qui	lui	manquait	à	la
maison,	il	le	trouvait	chez	vous.	Je	ne	parle	pas	de	manger,	tu	me
comprends.	Ça	lui	a	été	par	trop	facile.	Ce	n’était	pas	un	garçon
à	pouvoir	faire	des	études	comme	il	a	fait.	Il	ne	s’est	pas	monté
la	tête	parce	que,	vous	aussi,	vous	avez	voulu	rester	des	gens	du
village,	 et	Andrea	 n’avait	 pas	 devant	 lui	 des	 exemples	 de	 gens



qui	 se	 donnaient	 des	 airs	 supérieurs.	 Mais	 si	 Piero	 avait	 été
différent,	crois-tu	qu’il	aurait	permis	à	Giovannino	de	déjeuner
chez	 lui	 ?	 Maintenant,	 mon	 fils	 doit	 devenir	 un	 homme,	 et
l’occasion	 est	 bonne	 pour	 cela.	 Vous,	 vous	 avez	 fait	 un	 gros
sacrifice	en	vous	détachant	de	 la	Campanella	 ;	pourquoi	est-ce
qu’il	 ne	 devrait	 pas	 le	 faire,	 lui	 aussi	 ?	 S’il	 veut	 venir	 vous
trouver	durant	les	vacances	de	Noël,	ou	même	avant,	ce	n’est	pas
moi	qui	le	lui	interdirai	;	mais	qu’il	fasse	enfin	l’expérience	de
ce	que	cela	veut	dire	d’être	le	fils	d’un	cantonnier	communal	et
d’étudier	 au	 lycée.	 Ce	 sera	 mieux	 aussi	 pour	 toi,	 Franco,	 un
souci	en	moins.	Ce	n’est	pas	que	 je	comprenne	beaucoup	mon
fils,	 il	 n’est	 pas	 comme	 la	 carriole	 que	 j’emmène	 dans	 ma
tournée,	où	je	la	mets,	elle	reste.	Il	a	certaines	idées	dans	la	tête
que,	plutôt	que	de	céder,	il	se	la	ferait	couper.	Et	des	idées	qu’il
faut	 lui	 arracher	 avec	 la	 fourchette,	 si	 tu	 veux	 savoir	 ce	 qu’il
pense.	Et	puis,	il	y	a	l’âge.	À	son	âge,	dans	une	grande	ville,	les
femmes,	bref,	tu	sais	ce	que	je	veux	dire,	elles	sont	là	que	tu	n’as
même	pas	à	les	chercher…	Bref,	c’est	mieux	pour	lui	et	pour	toi.

Je	n’avais	jamais	entendu	Stalino	parler	aussi	longuement.
–	C’est	mieux	ainsi	pour	tous,	continuait-il	à	répéter.
Eurialo	 et	 Niso	 se	 séparèrent.	 Giovannino	 s’endurcit	 et

devint	un	militant	communiste	qui,	avant	de	reprendre	l’autobus
pour	revenir	de	l’école	à	la	maison,	passait	au	siège	du	parti.	Au
village,	on	commença	à	 l’appeler	Lenino.	Au	parti,	 ils	 tenaient
grand	 compte	 de	 lui.	 Andrea,	 au	 contraire,	 dans	 les	 premières
semaines	 semblait	dépaysé.	 Il	 s’était	 trouvé	dans	une	 troisième
du	lycée	mixte,	où	les	filles	regardaient	ses	épaules	robustes	et
son	profil	décidé,	et	en	faisaient	des	commentaires	à	voix	basse
qui	lui	donnaient	l’envie	de	fuir.	Mais	il	ne	fuyait	pas,	et	c’était
pire	 parce	 qu’il	 avait	 honte	 de	 sa	 propre	 timidité.	 Il	 ne
réussissait	pas	à	se	faire	un	ami,	et	passait	sa	colère	et	sa	honte
sur	les	livres.



Ces	dernières	nouvelles,	je	les	appris	dans	les	premiers	jours
de	l’année	suivante	au	monastère	de	ma	jeunesse	où	j’étais	venu
frapper,	 en	 demandant	 s’ils	 avaient	 besoin	 d’un	 jardinier,
quelques	jours	seulement	après	le	début	de	ma	nouvelle	vie	dans
la	 grande	 ville.	 Ils	 vinrent	 tous	 me	 trouver	 avant	 la	 fin	 des
vacances	de	Noël,	Giovannino	 aussi,	 qui	 avait	 passé	 le	 dernier
jour	 de	 l’année	 chez	 Piero.	 Maria	 n’avait	 pas	 honte	 de	 ses
larmes	qu’elle	laissait	librement	couler.	Les	filles	ne	savaient	pas
quoi	dire	;	sans	doute	ne	se	rendaient-elles	pas	bien	compte	de
ce	qui	était	arrivé.	Ce	fut	à	cette	occasion	que	Piero	m’apporta	la
cloche	:

–	Mettez-la	où	vous	voulez,	mais	 faites-la	 sonner.	Sa	place
est	ici.

Ils	 s’arrêtèrent	 à	 déjeuner.	 Je	 déjeunai	 moi	 aussi	 avec	 eux
parce	que	tu	avais	voulu	être	présent,	comme	l’abbé	martyr	tant
d’années	auparavant.	Des	moines	qui	avaient	connu	Piero	et	les
jours	 exaltants	 de	 la	 Résistance	 servirent	 à	 table.	 En
m’embrassant	avant	de	partir,	Piero	me	dit	:

–	Ça	devait	finir	ainsi.	Toi,	à	côté	des	morts,	tu	continues	la
résistance	que	nous	 avons	oubliée	parce	que	nous	n’avons	pas
su	la	supporter.	C’était	un	poids	trop	lourd…	Oui,	ça	devait	finir
ainsi.	Il	n’y	a	pas	d’autre	explication.	Tu	en	gardes	la	mémoire
aussi	pour	nous.

Giovannino	me	demanda	:
–	Et	maintenant,	Franco,	tu	crois	vraiment	en	Dieu	?
–	 Je	 ne	 sais	 pas,	 lui	 répondis-je	 comme	 un	 soir	 pas	 si

lointain.	Dieu	seul	sait.
–	Je	n’ai	pas	décidé	moi	non	plus,	me	répondit-il.
Je	portais	des	habits	civils	et	la	tondeuse	n’était	pas	encore

passée	 sur	 ma	 tête.	 Je	 me	 trouvai	 dans	 le	 temps	 du	 postulat,
avant	de	commencer,	pour	 la	 seconde	 fois,	 l’année	de	noviciat.
L’Église	 était	 en	 pleine	 préparation	 du	 concile,	 et	 les
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bêche	pourra	tirer	des	sons	inconnus	de	notre	Serassi,	me	dis-tu
une	des	premières	fois	où	tu	me	suivis	à	l’orgue.

De	 fait,	 beaucoup	 de	 sons	 qui	 sortaient	 contre	ma	 volonté
parce	que	les	mains	ne	suivaient	pas	à	 temps	le	cerveau	étaient
tout	à	fait	inédits	sous	les	voûtes	de	l’église.

–	Je	n’y	arriverai	jamais,	te	répondis-je.
–	Même	 si	 dans	 un	 an	 tu	 en	 es	 au	même	 point,	 tu	 devras

continuer.
Il	y	eut	quelques	progrès,	et	je	devins	second	organiste.

Je	prononçai	mes	vœux	perpétuels	 l’année	où	se	 termina	 le
concile	 et	 où	 les	 Américains	 voulurent	 étouffer	 la	 résistance
vietnamienne	avec	les	bombardements	au	napalm.

Alors	qu’un	bon	moine	 a	déjà	 fait	 son	 choix	pour	 toute	 la
vie	 et	 répondu	 à	 certaines	 interrogations,	 je	 commençai	 à	 me
demander	 pourquoi	 j’avais	 fini	 au	 monastère.	 Pourquoi	 je
n’avais	pas	cherché	une	femme,	ne	m’étais	pas	marié,	n’avais	pas
fondé	une	famille,	avec	des	enfants	qui	continueraient	ma	vie.	Il
fallait	que	je	passe	le	cap	des	quarante	ans	pour	que	naissent	en
moi	 de	 telles	 questions.	 Et	 pourtant,	 j’étais	 certain	 que,	 s’il
m’avait	 été	permis	de	me	 retrouver	 au	point	de	départ,	 j’aurais
accompli	le	même	parcours.

Je	 t’en	 parlai,	 par	 honnêteté,	 après	 m’être	 aperçu	 que	 ces
interrogations	 s’élargissaient,	 impliquant	 le	 sens	même	de	mon
choix	monastique.	Tu	me	répondis	:

–	Sais-tu	qu’il	n’y	a	rien	d’étrange	en	tout	ceci,	que	d’autres
avant	toi	l’ont	expérimenté	?

Tu	 baissas	 la	 tête,	 comme	 si	 tu	 allais	 à	 la	 recherche	 de
souvenirs	 estompés.	 En	 la	 relevant,	 tes	 yeux	 brillaient	 comme
autrefois.	Tu	continuas	:

–	Ce	qui	importe,	c’est	de	donner	un	prix	à	sa	propre	vie…
Toi,	ce	prix,	tu	ne	l’as	pas	encore	établi,	et	le	moment	est	venu



de	le	fixer,	le	plus	haut	possible…
Le	ton	de	ta	voix,	les	mots	que	tu	avais	choisis	et	ton	regard

lui-même	 allumèrent	 soudain	 dans	 mon	 âme,	 en	 un
chevauchement	 violent	 et	 désordonné,	 le	 souvenir	 du	 chemin
que	tu	me	poussas	à	parcourir	 l’année	de	mon	premier	noviciat
et	durant	 ton	séjour	à	Rome,	avant	que	 tu	ne	disparaisses	 sans
me	 donner	 le	 moindre	 signe	 de	 ta	 décision.	 Je	 ressentis,	 à	 ce
moment,	 la	 même	 douleur	 que	 j’éprouvai	 quand	 j’appris	 ton
retour	 au	 monastère,	 parce	 que	 tu	 m’avais	 exclu	 tant	 de	 la
première	que	de	la	seconde	décision,	la	même	déception	qui	me
parcourut	 comme	 une	 gelée	 de	 mars	 quand	 me	 parvint	 la
nouvelle,	quelques	semaines	après	les	funérailles	de	Rondine,	de
ton	 élection	 comme	 abbé	 et	 de	 ton	 acceptation.	 Je	 m’aperçus
alors	pour	la	première	fois	(du	moins	avec	une	conscience	aussi
douloureuse)	 que,	 depuis	 ces	 jours-là,	 je	 ne	 t’avais	 pas
considéré,	 en	 tant	 que	 personne	 vivante,	 comme	 mon	 maître,
mais	seulement	son	ombre,	à	peine	étoffée	et	floue,	en	te	fixant
dans	ma	mémoire	comme	l’un	de	ceux	qui	avaient	déjà	fixé,	par
leur	propre	mort,	le	prix	de	leur	vie.	Depuis	ces	jours	lointains,
j’avais	 prononcé	 sur	 toi,	 sans	 m’en	 rendre	 compte	 clairement,
une	 sentence	 de	 mort	 pour	 ne	 pas	 te	 perdre,	 pour	 ne	 pas
t’associer	à	ma	vie	de	survivant	et	ne	pas	voir	dans	tes	yeux,	en
reflet,	mon	désarroi	 de	n’avoir	 pas	 été	 choisi	 comme	Rondine,
Balilla,	dom	Luca…

Quel	 prix	 pouvais-je	 fixer	 à	 ma	 vie	 si	 toi-même,	 en
m’apparaissant	vivant	en	ce	moment,	le	même	dom	Placido,	mon
ancien	maître	et	maintenant	mon	abbé,	tu	semblais	avoir	renoncé
à	le	payer,	parce	que	dans	le	monastère	tout	procédait,	sous	ton
commandement,	sans	gestes	qui	fassent	mémoire	de	ces	jours	?

Je	te	regardai,	effrayé	:
–	Père	abbé,	balbutiai-je,	il	pourrait	exister	un	prix	que	je	ne

serai	jamais	capable	de	payer.



Tu	me	fixas	intensément.	Réussissais-tu	à	lire	en	moi	?	Cette
question	 aussi	 émergea	 soudain,	 après	 avoir	 été	 comprimée	 si
longtemps	 et,	 pour	 finir,	 oubliée.	 Peut-être	mon	 âme	 avait-elle
toujours	été	pour	toi	un	cahier	ouvert,	même	lorsque	je	refrappai
à	la	porte	du	monastère	pour	une	place	de	jardinier.

Maintenant,	presque	au	terme	de	mon	année	sabbatique,	en
repensant	à	ta	réponse,	je	crois	que	oui.	Tu	me	répondis	:

–	 Y	 a-t-il	 quelqu’un	 qui	 peut	 dire	 qu’il	 a	 payé	 le	 prix
jusqu’au	 dernier	 centime	 ?	 Seuls	 les	 morts,	 les	 morts	 de	 ces
jours-là…

Je	 ne	 pus	 ou	 ne	 voulus	 rien	 ajouter.	 Je	 demandai	 ta
bénédiction	 et	 sortis.	 Mais,	 par	 cette	 rencontre,	 j’avais	 pris
conscience	 que	 tu	 avais	 été	 et	 que	 tu	 continuais	 à	 être
définitivement	mort	pour	moi,	en	même	temps	que	l’abbé	martyr,
dom	Luca,	Balilla,	parce	que	je	ne	voulais	pas	te	perdre	;	et	que
j’avais	 arrêté	 le	 temps	 pour	 moi	 à	 ces	 jours-là,	 en	 en	 vivant
l’histoire	comme	si	 j’étais	 le	 seul	 survivant,	 épargné	 seulement
pour	pouvoir	en	faire	mémoire.	C’était	cela	le	prix	que,	sans	le
savoir,	 j’avais	 déjà	 fixé	 à	 ma	 vie,	 et	 que	maintenant	 je	 devais
clarifier	 pour	 moi	 et	 pour	 les	 autres,	 en	 prêtant	 ma	 voix	 aux
morts	de	ces	jours-là.

De	tout	cela,	rien	n’apparut	à	l’extérieur.	Ma	vie	se	déroulait
régulièrement	 et	 naturellement,	 entre	 le	 potager	 –	 qui,	 à	 ses
saisons,	 donnait	 fruits	 et	 légumes	 en	 abondance,	 sans	 faire
regretter	 à	 mes	 frères	 d’avoir	 un	 prêtre	 en	 moins	 à	 la	 messe
concélébrée	 –	 et	 les	 claviers	 de	 l’orgue	 dont	 j’étais	 devenu
familier,	avec	quelque	 rudesse	à	cause	de	mes	mains	et	de	mes
pieds	restés	pour	toujours	paysans.

Je	 parlais	 avec	 toi	 à	 l’orgue,	 comme	 je	 parlais	 avec
l’archiprêtre,	avec	ma	mère,	en	rappelant	 les	 thèmes	des	chants
de	 mon	 village	 que	 ma	 mère	 fredonnait	 à	 l’église	 ou	 pendant
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avec	 l’autorité	 de	 l’abbé,	 de	 guider	 ses	 pas,	 en	 poursuivant
comme	maître	avec	lui	ton	noviciat	de	la	Parole.

Je	 ris.	 Je	 ris	 encore	maintenant.	Ce	 serait	drôle	que	moi	 je
dise	au	fils	de	Stalino	 :	obsculta	 fili…	Peut-être	que	 le	 son	de
mon	 rire	était	proche	de	celui	de	Sara	quand,	derrière	 la	 tente,
elle	 entendit	 subrepticement	 l’annonce	 d’une	 impossible
maternité.	 Je	ne	 ris	pas	pour	Giovannino,	mais	bien	pour	 cette
nouvelle	 créature	 qui	 est	 née	 en	 moi,	 aujourd’hui,	 de	 la
résistance,	 par	 l’œuvre	 de	 la	 proclamation	 de	 la	 Parole.	 Si
maintenant	Giovannino	me	demandait	:	Crois-tu	en	Dieu	?	je	lui
répondrais	 comme	autrefois	 :	 Je	ne	 sais	pas,	mais	 je	 crois	 à	 la
Parole	anéantie	et	 ressuscitée	pour	donner	un	unique	sens	à	 la
mort	et	à	la	vie.

Sans	 doute	 nous,	 toi	 mon	 maître	 et	 moi	 ton	 novice,	 ne
verrons-nous	 pas	 la	 terre	 nouvelle	 parce	 que	 nous	 avons
murmuré	 dans	 le	 désert209	 près	 des	 eaux	 amères	 du	 vieux
monde	:	la	greffe	nouvelle	sur	le	tronc	sauvage210	ne	donne	pas
tout	 de	 suite	 des	 fruits,	 mais	 attend	 dans	 la	 patience	 que	 se
manifeste	la	miséricorde	de	la	terre.

L’image	 biblique	 de	 la	 greffe	 me	 rappelle	 le	 mûrier	 très
tendre	 que	 me	 donna	 Stalino	 l’année	 passée,	 et	 que	 je	 fis
prendre	 juste	 au-delà	 de	 la	 haie	 du	 cimetière,	 comme	 si	 j’y
voyais	une	parabole.	Sans	 la	vigilance	de	mes	yeux,	 le	surgeon
aura-t-il	 résisté	 à	 la	 gelée	 de	 cet	 hiver	 ?	 La	 race	 est	 celle	 des
mûriers	forts,	m’avait	dit	Stalino	en	me	le	confiant,	ceux	qui	ont
su	 trouver	 une	 pelletée	 de	 bonne	 terre	 pour	 continuer	 à	 vivre
même	 le	 long	 du	 cailloutis	 de	 l’autoroute.	 C’est	 la	 race	 de	 la
Campanella.	 Et	 il	 m’avait	 souri.	 Toni	 aussi	 et	 la	 Cecina
appartenaient	 à	 la	 race	 de	 la	 Campanella.	 Et	 la	 race	 de	 la
Campanella	était	de	la	même	race	que	Stalino,	que	Rondine,	que
Giuliano,	 que	 l’archiprêtre…	 Il	 devrait	 donc	 y	 arriver.	 Mais



pourra-t-il,	 dans	 la	 suite,	 résister	 au	 sentiment	 d’inutilité	 en
n’ayant	plus	de	vers	à	soie	à	nourrir	de	ses	feuilles,	ni	des	lèvres
d’enfants	 à	 empourprer	 de	 la	 douceur	 de	 ses	 mûres,	 à	 la
différence	des	vieux	mûriers	de	la	Campanella	?	Lui	suffira-t-il
de	donner	de	l’ombre	aux	vivants	et	aux	morts,	et	un	refuge	aux
passereaux	 ?	 Et	 Giovannino	 sera-t-il	 le	 nouveau	 rejeton	 qui
transmettra	la	résistance	de	ses	pères	?

Cela	suffit.	Je	lie	avec	une	ficelle,	de	celles	apportées	de	la
Campanella	qui	fermèrent	les	sacs	de	blé	odorant,	ce	gros	pli	de
feuilles,	 et	 je	 t’en	 ferai	 don	 jeudi,	 fête	 de	 l’amour	 fraternel	 et
rappel	 de	 trahisons.	 Ou	 bien	 devrais-je	 moi	 aussi	 tout	 brûler,
comme	 tu	 le	 fis	 un	 jour,	 pour	 que	 rien	 ne	 soit	 obstacle	 à	mon
abandon	 ?	 Ou	 bien	 ces	 feuilles	 sont-elles	 une	 faible	 voix	 des
morts	 sur	 laquelle	 je	n’ai,	moi,	 aucun	droit	 ?	Tu	décideras,	 toi
que	je	reconnais	encore	comme	mon	maître	et	mon	abbé.

J’ai	hâte	de	franchir	ces	deux	jours	qui	me	restent	entre	ces
murs	d’une	résistance	millénaire,	la	main	sur	la	bouche,	comme
Job	 après	 la	 querelle	 qui	 proclama	 la	 seigneurie	 de	 la	 Parole,
dans	 la	 contemplation	d’événements	 que	 je	 ne	 saisis	 pas,	mais
que	 j’ai	 commencé	 à	 comprendre.	Mieux,	 qui	 ont	 commencé	 à
me	comprendre,	par	pure	grâce.

207.	Sitientes	 :	«	Vous	qui	avez	soif…	»,	premier	mot	 latin	de
l’antienne	 que	 l’on	 chantait,	 avant	 la	 réforme	 liturgique,	 le
samedi,	veille	du	dimanche	des	Rameaux.
208.	«	Vous	qui	avez	soif,	venez	à	la	source	et	vous	qui	n’avez
pas	d’argent,	venez	et	buvez	dans	la	joie	»	(Isaïe	55,1).
209.	Cf.	Livre	de	l’Exode	17,7.
210.	Cf.	Épitre	aux	Romains	11,17.
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