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P h i l i p p e  M i l b e r g u e



Le vieux parle. Comme parlent les vieux. Il y a trop de mots dans sa 

bouche. Plus il malaxe, moins on comprend. Mais ce n'est pas grave, pas 

important. Il n'a rien à dire, pour l'instant. Il parle juste pour nous dire 

qui va nous parler. Il s'entraîne, répète les voyelles, l'ordre des 

consonnes, repère la cassure qui brise le rythme ou relâche la tension. 

Alors, les bûches se consument, s'embrasent vives, folâtrent avec le noir 

de la nuit, les sombres nuages. Des bûches portées à dos d'hommes afin 

que le feu s'isole des habitations. Pas d'accident, surtout pas d'accident, 

pas ce soir ... Peut-être pleuvra-t-il ? Une pluie fine pour nous 

dépoussiérer ? Parfois, la résine sèche du sarment d'olivier éclate et 

projette d'étincelantes lucioles d'enfer. Il parle encore ce vieux. nous 



sommes une nuit d'été, une nuit qui devrait unir, un pont entre les 

jeunes et les vieux, une histoire de révolution, les populaires résistants et 

l'anarchique jeunesse marchant côte à côte; l'UNITA majuscule et fictive, 

l'unité de nos vingt ans.  

Lui, il raconte l'ancien temps. Le reste ne l'intéresse pas. Il parle 

d'un tel, d'un autre, tous morts du temps écoulé. Assunta et moi l'avons 

rencontré par hasard. Nous aurions pu être sur un autre feu, il aurait pu 

ne pas sortir... Par hasard, il a dit : « Venez ». Nous n'avons pas su 

refuser; lorsque le grand-père demande, ici, vous n'avez pas le choix de 

désobéir. Nous avons laissé nos amis aux guitares des sérénades. Nous 

nous sommes réfugiés à la chaleur du brasier, à l'écart des jeunesses. A 

l'écart de notre temps. Nous sommes à lui, disponibles. 

Il raconte l'ancien village, conversation interrompue. Les pierres, le 

banc où tu pouvais t'asseoir, qui ne sert plus maintenant. Est-ce cette 

soirée unitaire qui le ramène, par antithèse, au fascisme ? Je ne sais pas. 

Les vieux parlent souvent de la guerre. Je ne sais pas. Ce n'est pas gai, 

ce n'est pas triste, juste une période où ils n'étaient pas vieux. Et nous ?

Moi ? Moi qui n'ai jamais connu le feu de l'action, le sang d'un être chair 



sur le mur blanc d'un idéal, de quoi parlerai-je lorsque je serai à mon tour 

vu comme vieux par un jeune ignorant ?

Assois-toi ! Toi aussi ! J'ai à parler. Tant pis pour votre fête. Vous avez 

le temps. Tout le temps. Si tu veux du tabac, tu te sers. Les feuilles sont 

dedans. Ce n'est pas facile à dire. Il vous faut comprendre. Aujourd'hui, 

j'ai fini de passer ma vie à attendre de parler de cela avec quelqu'un. 

Même Dieu. Même Dieu ne voulait plus m'écouter. Faut que je te parle 

du temps où Dieu croyait en Mussolini. C'était une époque trouble ; il a 

fallu beaucoup de sang, beaucoup de sang afin que tu naisses, petite... 

Ce n'était pas du sang normal, pas du sang d'accouchée, pas de draps à 

brûler, de chemises à donner, non, rien de tout cela. C'était du sang 

d'assassinés, de combattants, de lâches aussi, du sang d'hommes qui 

n'aurait pas du couler... Tu étudies à Rome ? Enfin... c'est quoi étudier à 

ton âge ?Tu lis des livres ? Bien. Nous sommes communistes depuis plus 

de trente-cinq ans tu dois le savoir, tu lis des livres. Rien n'a bougé, 

vraiment. Mais tu  étudies. Et tu es une fille. Peut-être que tu auras des 

enfants ? Si tu le veux. Ton ami français, là, tu peux l'aimer; tu n'es pas 

une mauvaise fille pour autant. Pour mes compères, on mange toujours 

la pâte et le piment. Cela te dit ? Cela te rappelle quelque chose ? Es-tu 



encore de ma lignée ma petite qui lit des livres, bout de femme qui 

étudie ?

Il fourrage dans le feu, petits gestes machinaux, avec une longue 

brindille qui noircit sans flamme. Juste de la braise, une cigarette en 

bois... J'ai froid. Je ne sais pas ce que je fais ici. Je sens, parfaitement, le 

battement rapide, trop rapide du sang dans mes veines. Je serais bien 

mieux là-bas, dans le silence de l'instant, dans cette nuit d'à-côté où la 

musique de la fête est si proche. 

Du coup, je regarde les mains tannées de l'ancêtre qui travaillent, 

vives, les flammes. Je n'ai rien d'autre à faire. Attendre qu'il reprenne la 

parole. Juste attendre. Assunta s'abandonne un peu contre moi et son 

corps chaud s’alanguit de ses vingt ans. Elle est légère. Aussi légère que 

la flamme triturée. Elle aussi attend. Elle sait que ce sera grave. Moi, je 

ne compte pas. Je suis là mais je ne suis que témoin. Nous buvons le vin 

des collines, âpre, frais, presque glacé, piquant. Il ressemble à ce vieux. 

Qu'est-ce qu'il attend lui ? N'a-t-il rien à dire ? Pas de souvenirs ?



La nuit est belle. Les politiques passent, tu sais, et plus tu en vois, plus 

elles se ressemblent. Toujours elles te demandent l'impossible. Action, 

réaction, jeu où parfois la mort se loge. Il n'y a pas de danger à parler, 

quoi qu'on dise. Mais lorsque l'homme se mêle de refaire le monde, 

mesquinerie, jalousie, médisance, meurtre et guerre pour un petit bout 

de terrain ou pour une idée, pas brillante du reste. La nuit ne change 

pas. Qu'elle soit belle d'étoiles - noire d'encre - elle se montre toujours 

sans fard. Mussolini voulait nous faire croire au partage des terres. Il a 

bien asséché les marais ? Pourquoi ne pas le croire ? Comment savoir 

quand l'homme ment et que son mensonge n'est pas vrai ? Tu peux me 

répondre ? Qui peux me répondre ? Les seuls mensonges qui se 

respectent sont des mensonges d'amours, des mensonges de cœurs 

purs, innocents parce que pas prévus comme mensonges, parce que j'y 

croyais moi ! Je ne voulais pas mentir depuis quarante ans... Je ne veux 

plus mentir, là ! Devant toi. Devant la nuit qui dit soir après soir « je suis 

la suite logique du jour » et qui ment en le croyant. Parce que la nuit n'a 

pas besoin d'être la suite de quelque chose. La nuit est ! Et moi, je te 

dirai ce qui n'est plus mensonge parce que la vie se finit dans mon sang 

qui s’étiole, dans mes veines racornies.



Nous devrions danser avec nos amis, faire les fous de nos jeunesses, 

festoyer, jusqu'à plus faim ou soif, d'ivresses tendres et chanter, parler, 

vite, pour que le plaisir soit de chaque seconde. Nous devrions nous 

aimer parce que c'est pour cela que nous nous sommes retrouvés. Pour 

savourer le sel de nos corps. Nous devrions tout cela, et le grand-père 

parle, nous découvre les chaos de ta famille. Lui aussi doit croire, comme 

tous les autres qui s'enivrent ou s'embrassent, que cette nuit est 

éternelle ; demain ne viendra pas. Et là, je sais qu'il est vivant, bien plus 

vivant que nous deux. Vivant d'être tant plein à dire. Combien de temps 

avant la mort ? Et combien de questions à découvrir ?

Les fascistes, - tu sais ce que c'est ? - on en a dit beaucoup de mal, -

Tu es sûr ? - on en dit encore et même, c'est trop de méchanceté qui 

couve. – Parce que si tu ne sais pas ... - Parce que tout le monde n'était 

pas, fasciste. Je ne l'étais pas. J'ai aidé les juifs, tu le sais ? Mais oui, tu le 

sais, malheureux de moi. Ce n'est pas une excuse, je ne cherche pas 

d'excuse. J'ai fait ce que je devais. Cela suffit. Il ne faut pas que les 

pierres roulent par dessus les murets, je ne dois d'excuses à personne !

Et Alphonso non plus, on ne peut pas dire cela, bien que lui, il ait 

revendu les médicaments que les anglais nous avaient laissés gratis ;



mais on ne peut pas dire qu'il l'aimait, Mussolini. On peut ne pas mourir 

de faim et ne pas accepter les faisceaux. Règle ta conscience. Je n'ai rien 

d'autre à dire. Il est trop tard pour juger sans savoir. Et Antonio encore, 

qui a été fusillé parce qu'on le soupçonnait d'être du parti. Et d'autres, et 

tant qu'à la fin de nos misères, il n'y avait ici que des antifascistes. Bien 

sûr, certains exagérèrent et profitèrent de leurs cartes pour voler ; mais 

leurs cartes nous l'avions aussi. Et Tous. Et quelle importance ? Ce n'était 

qu'un bout de carton qui permettait le travail, éloignait les ennuis. 

Lorsque pour pisser on te demande qui tu aimes, tu fais semblant, tu n'as 

pas le choix. Ce n'est plus de la majorité. Justement. Parce que rien ne 

sous-tend, aucune démocratie. Il faut passer par. Ou partir. Moi, je ne 

pouvais pas. Je ne voulais pas. Ma famille, ma terre, un chemin d'âne et 

le parfum d'une jeunesse. Non. Je ne voulais pas.

Il respire. J'ai un peu de mal à le suivre en patois. Il rumine et avale 

les mots, habitué qu'il est à se taire. C'est terrible la parole de quelqu'un 

qui se tait. C'est le saut du vieux cerf qui laisse le daguet au dédoubler. 

D'étranges marques qu'il nous faut repérer. Quelque chose qui, un soir, 

ouvre le passé et la digue qui se rompt. Assunta le pense aussi. Elle 

écoute le père de sa mère comme un conteur baladin. Seulement, il ne 



s'agit pas d'un conte. Ses mots, il les trouve, là, et ne sait s'ils 

conviennent. Il attend, reprend, précise, tourne ses phrases selon notre 

réactions. Travaillent : sillon après sillon, il ensemence notre mémoire 

d'un peu de sa vie. 

Tu es belle, fillette. Je te voudrais beaucoup d'amour, tu le mérites. 

J'aimerais que tu ne trahisses pas tes passions, tes amis. Ecoute ! L'âge 

me donne le privilège de quelques mots, qui porteront ou non, pour ce 

soir. Ton français le sait lui, que tu es droite, tout comme moi. Faire ce 

qu'il faut lorsque tu crois qu'il le faut. Aller jusqu'au bout. Notre devise,

presque. Une devise qui nous coûte plus que tu ne crois lorsque je vois 

ce pour quoi je me suis battu. Mais je ne peux la dénier, pas plus que toi. 

Tu aimes ce garçon d'étranger ? Aime-le ! Quitte à partir, quitte à ce qu'il 

reste, sans mauvaise humeur parce qu'un idiot dira que tu couches et 

que tu n'es pas mariée, sans mépris non plus pour ceux qui n'osent pas. 

Parce que le choix que tu as fait n'est pas, ne peut pas être le choix de 

toutes. Il en reste des familles et des filles et des fils à suivre sans 

comprendre. Ne les juge pas, jamais. Tu n'as aucun droit pour. 



Ces paroles : du vin vert ; laisse mûrir. Je vais partir, bientôt. Tout est 

normal. Je suis vieux et j'ai eu la chance de faire mon temps. Je suis le 

dernier du nom. Seules mes filles ont survécu à la grande gueuse. Ta 

mère n'était pas née, elle n'a pu dire. Ici : personne n'osera ; et tes 

tantes me respectent. Mais, lorsque je ne serai plus, lorsque la mort ... 

Le mot te choque ? Il ne devrait pas. Les mots ne disent jamais vraiment 

les choses. Et ma fin n'est pas si terrible que cela. Pour ta mère, pour tes 

tantes, encore, je comprendrai mais toi ? Tu ne m'aimes que par contact.

Tu m'oublieras vite. Je ne te reproche pas. Nous n'avons pas eu la 

chance de nous rencontrer. Ce soir, sans doute, changera bien des 

choses. En bien ? En mal ? Je ne sais pas, mais si je ne parle pas, tout à 

l'heure, plus tard, lorsque la mort sera venue, les bouches closes vont 

médire, depuis qu'elles patientent. Je ne veux pas que cela te tombe 

dessus, naïve, innocente. Si Dieu n'avait accepté, guidé, pardonné enfin, 

il n'aurait pas permis que je survive. 

J’avais un fils, il était né après ta tante Rosetta, et ne connaissait que 

les Faisceaux. Il avait dix ans en quarante-trois, et était si vif que le vieux 

Fortuno pensait qu'il ferait un bon chasseur. Je l’avais nommé Grazianno, 

parce que Dieu me rendait grâce des nuits de prières. J’avais un fils. 

Dans les montagnes, on me saluait différemment.



Comprends ! Aujourd’hui, tu peux enfanter et garder ton nom. Le sang

coule aussi brave chez nos femmes, je le sais. Mais on ne raisonnait pas 

pareil. Le mérite se comptait en fils. Après seulement, en gendres ; et 

après encore en femmes. Donner sa terre à un autre était une punition 

de Dieu et, même riche, sans garçon pour te soutenir, tu n’étais rien ou 

presque. 

Mon fils, il avait dix ans et ses petites années valaient bien vingt ou 

trente de celles des gens du Nord. Pour te dire, nous manquions de tout, 

il se débrouillait, apportait pour la mère et ses sœurs. Il avait la Charge, 

mon petit bonhomme, après Dieu et moi. Fallait le voir partir, avec collets 

et pièges à piafs, courir les sous-bois et chercher l’aubaine. Il faisait du 

charme aussi à quelques grand-mères et autres pucelles, et il n’était pas 

rare qu’il nous revienne avec des miches bien chaudes ou de la farine ou 

des haricots encore. Il faisait main baladeuse sur les basses-cours, je 

n'aimais pas, mais le moyen de gronder lorsque sa frimousse s'éclairait 

de coquinerie en nous remettant oeufs, poules ou poulets ? Non, pas de 

moyen. Je ne pouvais pas gagner plus, il fallait bien accepter ces 

aumônes. C'était sacrément amer mais le petit riait et j'oubliais parfois 

que je n'avais pas le temps pour l'argent. Parce que ce n'est pas le travail 



qui manquait pour moi, je m'étais débrouillé pour, seulement personne 

pour me payer. Résister. Joli mot. Il faut un ventre plein, de la soupe 

trois fois le jour, du pain, et non le bouillon clair des malades. Moi, mais 

pas que moi, bien d'autres aussi, c'était mon travail. Résister. Alors les 

fascistes... 

Tiens !

Etaient-ils fascistes tous les nôtres qui tiraient le diable ? Qui 

mangeaient quand faire se peut et binaient la carotte en herbes ou la 

luzerne ? Bien sûr, il y avait les autres, de la ville, qui venaient, chemises 

noires, têtes de morts, et cœurs pire encore, nous imposer sans loi et 

faire ventrée alors que nos dents se déchaussaient. Mais ces gens, crois-

moi, ils sont morts plus malheureux que nous. Pas tous. Pas tout de 

suite. Plus malheureux, oui. Il faut. Misère de Dieu, je ne suis pas 

méchant mais il faut. Comment te le dire ? Si je sais qu'ailleurs, quelque 

part, un des... mange encore avec sa denture des raisins de nous, des 

olives d'ici, de la chèvre, du pain volé ? Ils sont morts plus malheureux, 

ils n'auront rien de nos greniers, rien de nous, j'ai mis les huis, je clos 

l'envoi aux becs, tout fini bien, ils sont morts en ville, en pilleurs, 

mécréants, pour ce qu'ils trouveraient dans nos greniers... De toujours, 

les villes voudraient de nous. Nous saurons nous protéger. Le cul de la 

botte, nous appellent-ils, et je pourrais t'en dire des coups de pieds qu'ils 



nous donnèrent sans rien avoir. Il y a des grottes ici qui servent depuis 

les Césars et leurs chemins, nous, nous les connaissons. 

Tu étudies l'histoire, petite ? T'ont-ils enseigné que le docteur Pascual 

est resté quatre ans là-haut ? Quatre années entières, jusqu'à la 

libération, avec, comme visites, des pays. Et les allemands le 

cherchaient, crois-moi, et les faisceaux, et Bartolomeo, mon cousin, chef 

de la milice, qui, lui, voulait sa terre. 

Bartolomeo, tu ne l’as pas connu. Il a reçu un coup de fusil, août 

quarante-trois. Ils ont fait l'enquête, bien sûr, mais qui s'est soucié de 

trouver un coupable. C'était la fin. Déjà. Cela ne sentait pas très fin d'être 

à la poursuite d'un tueur de Fasciste. D'autant que... bon débarras !

Même sans être fasciste, Bartolomeo personne ne l'aimait. Il viciait ce 

qu'il touchait. Peut-être que c'est la cause qu'il n'avait pas de dame. Pas 

même sans mariage. Peut-être qu'il se vengeait sur l'argent pour cela. Je 

m'en fiche. Bon voyage ! Sur la colline du Calvaire Saint-Jean, au pied de 

la croix, un coup de fusil de chasse, un gros, du douze, de face, et c'était 

sa fin. Il a du faire une drôle de tête, le cousin !... Mais pourri comme il 

l'était, la balle n'a fait qu'élargir le trou qu'il avait à la place du cœur. 



Parfois, j'allais voir le docteur Pascual avec Grazianno. C'était une fête 

pour lui. Le gamin aimait jouer l'homme et garder les femmes ne lui 

plaisait qu'à moitié. Pascual lui donnait une tâche : surveiller l’alentours, 

nous chercher du vin ou du fromage... Il était tant fier qu'il s'acquittait de 

nos commissions avec le sérieux de son âge. Nous discutions lorsqu'il 

était loin. Tout n'était pas à dire devant le gosse: la langue des enfants 

se délie trop facilement, pour un rien. Pour un rien, malheureux de moi. 

Nous protégions des anglais qui oeuvraient chez nous, sapant le 

Boche, nous gênant aussi. Parce que ce n'était pas de gaieté de cœur 

que l'on se privait d'un pont, d'un barrage, d'une voie ferrée ou d'autres. 

Pour la cause, nous ont-ils dit. Mais la cause, elle nous a donné de belles 

paroles, rien de plus. Nous sommes resté, après, avec notre misère et 

sans électricité : dérisoire. Notre famine et nos champs plombés :

dérisoire. Le sang sur les cuisses de nos filles et le sang aussi des nôtres 

disparus : dérisoire face à la cause ; cette cause qui nous a laissé de la 

mauvaise herbe pour nos pains et des histrions voleurs pour nous diriger. 

Mais tu as dû lire tout cela. Et c’est bien dans les livres : parce que 

dans les livres, tu apprends ; dans la vie, tu souffres, tu n’apprends pas. 



Tu recommences le gendarme et le voleur. Et que tu sois gendarme ou 

voleur, tu as raison.

En quarante-trois, ton oncle avait dix ans, je te l'ai dit. C'était un temps 

déraisonnable, il y pleuvait des mauvaises nouvelles : Mussolini était 

parti, revenu. Les milices se durcirent de repris de justice et les rares 

juifs restant étaient déportés, leurs biens saisis. Jusqu'ici, cette vague 

noire se fit sentir. La situation était critique pour certains de nos gens. Je 

les guidais dans la montagne. Ils rejoignaient là, le docteur qui les 

sauvegardait de son mieux. Mon petit m'aidait en gardant femmes et 

vivres. C'est pour cela que j'avais besoin de beaucoup de nourriture, plus 

que ma ration, parce qu'il m'en fallait pour les égarés. Par Dieu, combien 

de chevreaux ai-je déroutés alors ? Nous devions agir vite, sans léser 

telle ou telle autre famille. Grazianno tournait les voir, me donnait des 

nouvelles. Qui un nouveau bébé, qui une couvée de poussin pour le 

quinze ... Il ne savait rien des juifs, de l'ancien testament, des enfants 

d’Abraham, de nos luttes.

Pour lui, ils étaient de mes amis, des personnes qu'il connaissait et qui 

jouaient avec lui.



Fin Juillet, le vingt-huit, c'était une belle journée, tu sais. Chaude à 

décourager les allemands, - ils n'aimaient pas notre soleil - et légère du 

vent marin à t'enrhumer, avec cette sueur qui te collait la chemise. Ce 

matin là, je conduisais un groupe sur le coup des cinq heures. Il faut 

partir tôt pour ce genre de courses, autrement tu t'essouffles, tu râles, tu 

bois, tu t'arrêtes. Et là : plus moyen de repartir. Les sentiers sont si 

raides que certains mulets refusent d'y venir. J'attendais Svenzini, le 

dernier du lot. J'attendais mais, déjà, j'avais le pressentiment d'un 

malheur. 

C'est étrange, cette sensation de savoir. Tu marches et tu sens la 

présence quelque part. Tu attends et tu sens l'inutile, le danger de 

l'attente. Grazianno voulait que je l'emmène. J'ai dit non. J'ai dit non et 

j'ai senti la colère - cette colère si terrible des enfants qui ne 

comprennent pas que le jeu se déroule sans eux - l'étreindre. Moi qui ne 

le battais pas, les nerfs, je l'ai giflé. Je l'ai giflé, malheureux de moi.

Nous sommes partis au quart. Moi, énervé de l’algarade, les autres, de 

leurs peurs. Ce qui s’est passé ensuite je ne sais pas. Je l’ai imaginé, 

reconstitué depuis quarante ans, mais je ne peux pas dire que je le sais. 

Je suis rentré un peu avant midi et tout était consommé. Ce que je vais 



te raconter : supposition, divagation, rêve, possible. Mais je ne vois pas 

le moyen qu'il en fut autrement. 

D'abord : rien. Rien du tout. Je le tiens pour certain. La mère était là et 

les filles aussi. Elles firent la pâte en discutant du dernier né de la petite 

Angelina ; un garçon, une chance. Pas vraiment une chance parce qu'une 

bouche de plus, il faut de la farine. Mais une vraie chance car l'Angelina, 

elle est seule maintenant. Son homme était mort et un mâle, même de 

cinquante centimètres, il la soutient. Mon petit écoutait tout cela, la joue 

chaude encore de la gifle intruse mais l’œil sec. Sans un mot, il taillait son 

pic de bois. Je te dis, je n'y étais pas, mais je le vois, rageur, émondant 

la branche puis l'épointant pour en durcir le bout. Il passait ses nerfs. La 

mère laissait faire. 

Après la pâte, elles sortirent pour voir le poupon. Elles avaient une jolie 

brassière à offrir. Du neuf, confectionné pour l'occasion. Et des langes 

aussi, mais prêtées, parce que, les langes, il y a toujours un bébé à qui 

cela sert. Elles faisaient une bonne action et Dieu nous aiderait, 

sûrement. Dieu nous aiderait, malheureux de moi. 



Ce que fit Grazianno, je ne sais. Il resta deux longues heures, seul, 

sans doute à réparer ses pièges et collets ou à fignoler son épieux, arme 

qui ne lui a jamais servi. Je crois qu'il voulait l'utiliser pour les renards. Il 

avait des idées comme cela, des idées stupides, il se prenait pour un 

apache. Il n'avait rien à faire que garder la maison, mais je doute qu'il ait 

fainéanté. Ce n'était pas son style. Toujours à bouger et déranger une 

chose ou l'autre. Un petit démon, Dieu lui pardonne. Il a peut-être été 

regarder mes fusils - j'avais une belle collection et n'étais parti qu'avec

mon fidèle douze millimètres - peut-être jouer avec , sans risque 

d'ailleurs; je serrais les balles dans une cache de moi seul connue.

Tant et si bien, que vers onze heures les femmes étant toujours 

dehors, Svenzini s'est présenté. Si les femmes étaient rentrées, si 

Angelina n'avait pas eu sa délivrance, si l'idiot de Paolo ne s'était pas 

foulé la cheville, me forçant à une demi-heure d'attente et de traîne, si ... 

Si ... Si Dieu en avait voulu différemment ...

Svenzini s’est présenté. A le voir crotté comme un porc, on devinait, 

facile, la course qu'il avait menée. Un méchant garrot lui serrait le mollet. 

Un mouchoir sale en fait, cachant et pansant la plaie d'une balle. Il était à 

faire peur mais c'est lui qui avait la peur dans les yeux. Toujours à les



bouger, comme si derrière, comme si devant, à coté droite, gauche... Il 

devait peiner. Je le vois très bien. 

- Tu es Grazianno, le fils de Mattéo ?

- Oui. 

- Appelle ton père, vite !

- Il doit revenir, il est sorti.

- Porco Dio ! Cache-moi, petit. La milice est derrière moi depuis ce 

matin. Cache-moi.

- Mon père est sorti. Il faut l'attendre, non ?

- Ton père, il est parti avec un groupe d'amis, pour la montagne. Tu 

vois, je sais. Je devais en être. Mais cache-moi, bon sang ! Je suis blessé 

et la milice va me piéger...

Voilà ce qu'il a du lui dire, Svenzini, ou à peu près. Je le connais mon 

bonhomme. Il était juif, mais du village aussi, et parlait comme nous. 

Moi, c'est ce que j'aurais dit. Peut-être plus calme, parce que c'était mon 

fils, que je ne voudrai pas lui faire peur... Mais j'aurai dit ces mots là, 

parler franc.  Et le gamin n'avait pas l'idée d'un coup tordu des miliciens, 

non. Il ne savait même pas qu'ils faisaient cela pour piéger, parfois. Tu 

sais ce qu'il a répondu ?



- Combien tu me donnes ?

Là, c'était une surprise. Je le sais qu'il l'a dit, il n'y a pas de doute 

possible. « Combien tu me donnes ? » Comme un marchand. On lui 

demande de l'aide, il réclame de l'argent. Bien sûr, tu pourrais me dire 

qu'il se vengeait de la gifle. Peut-être. Mais Svenzini, il n'y était pour rien 

et je n'avais pas élevé mon fils en quémandeur. Même lorsqu'on manque 

de tout, on ne demande rien à plus miséreux que soi.

Le pauvre juif lui a donné ce qu’il avait : une montre. Même pas une 

belle, non, une vieille montre à gousset dont le boîtier était usé de 

frottements. Le temps pressait, Grazianno, guilleret de sa tocante, l'a 

enfouie sous une meule de paille, celle de droite, qui se dressait la plus 

haute dans notre grange. Une fois caché, Svenzini s'est cru sauvé et s'est 

reposé un peu.

Mon fils, à peine dans la cour, il les vit arriver, Bartolomeo et trois 

autres têtes de morts. Des gars de la ville, mal rasés, le fusil prêt à partir, 

observant chacune des broussailles des fois qu'il y ait embuscade. Le 

cousin avançait lentement ; il me craignait et n'avait pas la hâte de ses 



truands. Le gamin était presque au centre de la courette, sans peur. Pour 

lui, nouveau jeu, sûr il allait berner ce grand-cousin.

- Oh !

- Oh ...

- Ton père ?

- Est à la chasse.

D'une poche, il sortit une noix et l'éclata de ses jeunes dents. Les 

chemisards s'arrêtèrent enfin, à une portée d'haleine du petiot.

- Tu nous offres le vin ?

- Y en a plus. Tu as tout bu la dernière fois.

- C'est qu'il fait soif. Depuis le début du jour, on court, et le soleil, il 

n'est pas fainéant aujourd'hui.

- Fallait pas.

La noix était engloutie et Bartolomeo, il n'a pas du dire autre chose 

parce qu'il tourne toujours, en serpent, avant de mordre. Il savait que 

mon Svenzini était ici, pas moyen autrement : le sentier passait devant la 



maison. Et les gouttes de sang perdu allaient pile vers le perron. Mais le 

parent, prudent, voulait de la délicatesse; des fois que je le prenne mal. 

- On poursuit un juif. Il a tué un des nôtres. Blessé à la patte, il est 

passé il y a peu. Tu l'as vu ?

Mon petit n'était pas bête. Nier avec le sang par terre, c'était idiot. 

Alors il a dit que oui, qu'il avait vu un homme filer dans la montagne, 

mais qu'il ne savait pas s'il était juif ou non; d'ailleurs, c'est quoi un juif ?

Et encore d'autres momeries. Comme il jouait bien sa partie ! Il en 

donnait pour sa montre, mais les miliciens ne furent pas dupes. A voix 

basse, l'un - coquin voleur renommé - a demandé : « On fouille ? », le 

second - qui aimait à frapper ses enfants, sa femme, sa maîtresse, son 

chien même ! - : « On bat ? », le troisième - l'ignoble, connu pour la 

pointe et amateur de jeunes garçons - : « On l'emmène ? » et aux trois 

le cousin répondit : « Non ! ». Pas par charité, sûr, mais ils étaient de la 

ville, et après, ils repartiraient, alors que lui devrait me subir; autant ne 

pas trop me mettre en colère. 

- Il est parti par où ?

- Il a pris le chemin du Calvaire Saint-Jean.



L’œil oblique, il fouillait le regard du gamin. Il savait que c'était 

mensonge et compagnie et, bien qu'il n'en put mais, il savait se contenir. 

Il prit une voix de miel et parla des méchants juifs, pire que les 

bohémiens, qui mangeaient les enfants, tenaient sabbat chaque semaine, 

spoliaient les pauvres par l'usure, et qu'argent par juif prêté ne vaut pas 

d'être rendu, et que juif mort c'était l'Italie libre, et, d'ailleurs, ils ne lui 

voulaient pas de mal à ce juif égaré, juste l'interroger, pour voir si ce 

qu'on lui a dit était vrai. Parce que les bonnes gens lui en avaient raconté 

sur ce fuyard: qu'il avait volé il Signore Campari, fait des choses pas 

propres avec la petite Catarina, huit ans à peine, battu le fils des Rossi, 

pour le plaisir, en plus ; il en dit tant que Grazianno se balançait pied 

droit, pied gauche.

Le gamin n'était pas impressionné, oh que non ! Il savait la langue 

mauvaise du cousin et laissait courir la bile-parole. Il n'était qu'embêté de 

la longueur du discours et voulait s'en retourner à ses collets. Demain, il 

voulait se faire un lapereau. C'est aux jeunes lapins qu'il pensait durant la 

diatribe. La main à la poche, il triturait la vieille montre de Svenzini, pour 

passer le temps. Et, de juste, elle finit par échapper. Et Bartolomeo de la 

ramasser.



- Elle est belle !

- ...

- Elle est à toi ?

- Oui.

- Elle est vieille. J'en ai une aussi tu sais. Une belle. Une neuve. En 

argent avec un peu d'or sur  les bords. Tu veux la voir ?

Il sorti de sa poche une montre, mon Dieu, une montre de cinq mille 

lires au moins. « Regarde ! » Et il l'a mise dans les mains du petiot. Elle 

avait le boîtier ouvragé, d'argent repoussé. Une Thémis auréolée d'or et 

les plateaux de sa balance rehaussés du même précieux métal. « Ouvre-

la ! » les chiffres étaient d'or aussi et le cadran d'une céramique si fine 

que l'on aurait pu croire à de la nacre. « Et elle sonne, tu sais ? » Et oui, 

elle sonnait aussi, la demie et l'heure. Pour une belle montre, c'en était 

une.

- Tu la veux ? Elle est à toi. 

- Non, merci, mon cousin.



Il se doutait de l'échange mais, plus, il n'avait pas confiance. 

Bartolomeo lui reprit doucement le bijou, murmurant un « Dommage »

plein de regrets. Il fit mine de s'en aller mais, au sentier, comme saisi 

d'une brusque inspiration, il fit demi-tour et revint près du gamin, seul.

- Tiens, prends-la. Elle est à toi. Dis-moi où il est ? Ou plutôt non. Ne 

dis rien. Tu vois, je ne te demande pas de trahir. Non. Juste, montre moi 

où il est caché. Un geste seulement. Pas un mot. Personne ne saura ce 

geste. Et toi, tu auras une belle montre. Si on me demande, je dirai que 

j'ai deviné. Ce n'est qu'un juif, tu ne le connais pas. Ce n'est pas ton ami. 

Moi, je suis ton ami, je te donne ma plus belle montre ; juste un 

mouvement. Sois intelligent que diable ! Un juif, cela ne vaut rien. Avec 

cette montre, tu seras un homme, vraiment.

Et Grazianno fit le geste.

Trois minutes plus tard, Svenzini était découvert et garrotté, vite fait, 

par ces chemises du malheur.

J’arrivais par le haut. J’ai vu les trois vilains, fumant leur tabac à deux 

sous, bloquant le sentier. J'ai vu aussi mon gamin, près du Bartolomeo, 



et j'ai essayé de comprendre. Mais tout fut si rapide. J'ai vu le geste du 

môme, j'ai vu l'autre, celui du cousin, pour appeler ses larrons.

Il te faut m'entendre ! J'ai vu mon fils vendre un homme ! Là, derrière 

ma broussaille, j'avais beau chercher une autre explication, je n'en 

trouvais pas. Je perdais, d'un coup, la joie de sa naissance. Dieu est 

méchant. Il demande trop. J'ai voulu pleurer, mais la colère était plus 

forte. Quoi ?Tu te saignes, tu te poses mille et mille questions et tu 

n'élèves qu'un traître ? Il n'y a pas de pardon.

Je me suis montré, fusil bas. Bartolomeo m’a vu le premier, puis ses 

lascars. Svenzini m’a vu, on le garrottait. Le garçon m’a vu, il n’a pas 

bougé. De loin, le cousin me saluait : « La chasse a été bonne » Pourquoi 

répondre ? Il le voyait bien que je n’avais rien.

- Je t'explique. On poursuivait ce juif, il a tué, et ce salaud, il s'est 

planqué dans ta grange. Même Grazianno, il n'avait rien vu.

Je ne l’écoute pas. Je regarde le garçon, il ne bouge pas. Il ne sait pas, 

il attend que je parle. Je n'ai pas le cœur à parler : depuis cette minute, 

et jusqu'à ce soir, je n'ai plus eu le cœur à parler. Svenzini me crache 



dessus et je n'essuie pas. Depuis, il m'en est toujours resté une trace, là, 

dans la tête, de ce crachat de mort, de cette mort que le garçon qui était 

mon fils lui donna. Bartolomeo a voulu discuter encore. Mais il a du 

comprendre car il est parti, vite. Ou il n'a rien compris et il est parti, 

lentement. Je ne sais pas. Il avait ce qu'il voulait.

Le temps n'était rien. Je regardais le garçon et il baissait les yeux. Je 

regardais le garçon et nous fûmes seuls.

J'ai tendu la main. Il ne pouvait plus tricher ; il m'a donné les deux 

montres. La belle et la vieille : dérisoire. Un boîtier usé de trois 

générations, un boîtier brillant des crimes fascistes : dérisoire. Une 

montre de voleur, une montre de traître : dérisoire symbole de ce 

qu'était ce garçon. Je les ai jetées contre la pierre du lavoir, qu'elles se 

brisent ! J’ai vu le veau d'or et j'ai su ce que je devais faire.

- Viens.

Nous sommes montés jusqu'au Calvaire Saint-Jean. Au pied de la croix, 

j'ai demandé au garçon de dire le Patenôtre et l'Ave Maria. Puis je l'ai mis 

en joue.



- PÈRE !!! ...

Et j'ai tiré.

Que Dieu lui pardonne. 


