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              Sandro Baldini, le directeur de l’hôtel Splendid Fachetti de Venise, 

était satisfait. Son établissement affichait pratiquement complet, même la 

luxueuse suite royale de quatre-vingts mètres carrés du cinquième étage 

allait être occupée dès ce soir-là par un couple d’Américains arrivant de New 

York. À vingt heures, il avait envoyé un taxi chercher  monsieur et madame 

Renato Calabria qui allaient débarquer d’un instant à l’autre. Il s’agissait de 
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nouveaux clients qu’il ne connaissait pas comme habitués de son hôtel. 

Quand le véhicule arriva en provenance de l’aéroport Marco Polo, le maître 

des lieux se présenta dans le hall d’entrée pour accueillir ses hôtes, tandis 

que les gens du service portaient leurs bagages dans les ascenseurs. Il vit 

arriver un couple dont on remarquait surtout la grande différence d’âge. Le 

mari devait avoir une soixantaine d’années alors que son épouse ne semblait 

pas avoir atteint  quarante ans. La femme était très élégante, d’une grande 

distinction, l’homme paraissait surtout  fatigué par le voyage. Il leur souhaita 

la bienvenue et leur adressa les traditionnelles paroles de courtoisie, en les 

accompagnant lui-même, escorté par un maître d’hôtel, à la découverte de 

leur appartement qu’il avait fait fleurir. Il se retira après leur avoir fait porter, 

comme de coutume, une  bouteille de champagne par le room-service. 

Lorsqu’il regagna son bureau au rez-de-chaussée, dès son entrée dans 

l’ascenseur, son esprit fut assailli par une image, un portrait qu’il avait vu un 

jour, quelque part, et qui lui rappelait le visage de cet Américain. Une 

curieuse impression de ressemblance  avec quelqu’un qu’il connaissait ou 

plutôt qu’il avait rencontré dans le passé. Il se débarrassa rapidement de 

cette pensée, il avait d’autres sujets de réflexion dans son travail, pour 

encombrer son esprit avec de vagues sensations. Cependant, quand il apprit 

que le couple américain avait demandé à dîner dans leur suite, il se promit 

de passer en compagnie du maître d’hôtel, à la fin du service, pour s’assurer 

qu’ils avaient été satisfaits par le personnel et qu’il ne manquait rien à leur 

confort. En réalité, c’était la curiosité qui le poussait à faire cette démarche 

qu’il n’accomplissait pas en temps normal, la présence de Luigi, son bras 

droit, étant suffisante. Il voulait surtout vérifier l’impression qu’il avait 

ressentie lors de leur arrivée, cette ressemblance sur laquelle il ne pouvait 

mettre une identité. Il dut attendre la fin de soirée pour que le doute se lève 

dans son esprit, précisément quand il rejoignit son bureau après avoir côtoyé 

à nouveau ses clients américains. 

Il était maintenant persuadé d’avoir vu le visage de cet homme sur 

des documents qu’il avait récupérés au décès de son père. Il repensa à ces 

archives que ce dernier avait conservées, alors qu’il exerçait le métier de 

journaliste. Il projeta de rechercher les dossiers qu’il avait lui-même rangés 

dans une bibliothèque et qui concernaient les enquêtes de son père, Sergio 

Baldini, un journaliste d’investigation. Il avait fini assassiné en pleine rue par 
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Cosa Nostra, la mafia sicilienne, vingt ans auparavant, à l’âge de cinquante 

ans. Il était maintenant convaincu d’avoir vu le portrait de son client sur une 

page de journal archivée  par son père. Dès qu’il fut chez lui, ce soir-là, il se 

lança à la recherche des dossiers constitués par le journaliste. Il les avait 

précieusement gardés dans une armoire et consultés maintes et maintes fois 

à l’époque où l’on recherchait le coupable. Certains documentalistes 

auraient donné cher pour récupérer ces pièces que son père avait jadis 

découvertes et conservées lors de ses enquêtes. Notamment celles 

concernant les activités de la mafia, dont Baldini s’était fait une dangereuse 

spécialité. Cela avait d’ailleurs fini par lui coûter la vie à l’époque où son  fils 

Sandro, étudiant à l’école hôtelière, n’avait que vingt ans. Au bout d’un 

instant de recherches, il tomba sur des coupures de journaux anciens qu’il 

feuilleta dans un dossier à anneaux. C’est là qu’il retrouva la photo qui avait 

ressurgi dans sa mémoire en voyant son client. Bien sûr, l’homme avait 

aujourd’hui vingt ans de plus, mais il le reconnut. Ce fut surtout par son 

regard qu’il l’identifia, en plus, un détail vint renforcer sa conviction, une 

tache brune d’un centimètre, sorte de grain de beauté, qui figurait sur un 

endroit insolite de son visage, en plein milieu de son menton. Certes, ses 

cheveux  avaient sensiblement blanchi,  des rides s’étaient creusées,  il avait 

perdu la rotondité qu’il avait  à l’époque, mais ses traits étaient conservés. 

Sandro était à présent persuadé qu’il avait affaire au  même personnage. Il 

s’agissait de Guido Gardonna, un mafieux repenti qui avait été mis sous 

protection policière avant de  disparaître de la circulation. Il prit la feuille sur 

laquelle figurait la photo qu’il avait tant de fois regardée et la mit dans sa 

veste. Il s’apprêtait à remettre le dossier en place, lorsqu’une enveloppe 

glissa d’entre les feuillets qu’il contenait. Il la ramassa,  l’ouvrit et aperçut à 

l’intérieur, quelques feuilles de cahier d’écolier écrites manuellement. 

Poussé par la curiosité, il lut la première,   
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 «  Le chef reste éveillé jusqu’à cinq heures du matin. Je tiens  

compagnie à Roch toute la nuit. Nous discutons, jouons aux cartes, fumons 

et parfois buvons, surtout quand le moral est au plus bas. Plusieurs messages 

marqués urgents  arrivent,  mon collègue me les  donne, car je dois les porter 

au chef, puisque je vois sa lumière allumée sous la porte. C’est la consigne, 

tant qu’il ne dort pas, je dois lui remettre les messages qu’il reçoit. Lorsque 

je pénètre dans sa chambre, à plusieurs reprises, il est allongé sur son lit, des 

documents autour de lui, il a un stylo en main, comme à son habitude. Il lit 

et écrit. Quand la lampe  enfin s’éteint et que la raie lumineuse disparaît sous 

la porte, je peux enfin rejoindre mon lit, laissant Roch seul au central. »  

Il finit la première page sur ces mots, en se demandant ce que 

signifiait ce texte dont il ne se souvenait pas de l’existence. Il se dit : «  Celui 

qui s’exprime parle d’un chef installé sur son lit et de deux hommes à un 

standard qui reçoivent des messages et qui doivent les lui porter tant qu’il ne 

dort pas. Si j’ai bien compris, ils voient cela par la lumière qu’ils aperçoivent 

sous la porte de sa chambre. Qu’est-ce que c’est que cette histoire ? » Il la 

remit dans l’enveloppe, en se promettant de lire la suite plus tard, il avait 

pour l’instant un autre sujet de curiosité. 
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                  Il s’installa à son bureau et déploya devant lui la page du vieux 

journal qu’il avait récupérée. Son père avait rédigé un article qui parlait 

effectivement de cet homme qui avait disparu de la circulation alors qu’il 

était un membre connu de Cosa Nostra, la mafia sicilienne, sur laquelle il 

enquêtait. Il y posait la question : qu’était devenu cet affineur de cocaïne,  

avait-il été abattu quelque part, ou était-il devenu un pentito1 que la police 

avait planqué afin d’assurer sa sécurité ? Sandro Baldini savait bien que son 

malheureux père n’eut jamais de réponse à sa question puisqu’il fut abattu 

quelque temps après, dans le jardin Bonnano à Palerme. Naturellement, on 

savait qui avait commandité l’assassinat, mais on ne sut jamais qui avait 

commis l’acte. Il se dit que si son client était bien ce mafieux disparu il y a 

vingt ans, il s’était certainement réfugié aux États-Unis d’où il revenait 

aujourd’hui, pensant que tout le monde l’avait oublié, surtout ici, à Venise 

où l'on ne l’avait jamais vu. Une idée lui vint alors à l’esprit, celle de rendre 

visite à Gaetano Russo, un vieux collègue de son père, avec qui il était très 

lié, un homme qui avait largement dépassé les quatre-vingts ans aujourd’hui 

et qui en savait plus que tout le monde sur les enquêtes de l’époque. Il 

essaierait de lui rendre visite demain, s’il avait un moment de libre. 

La curiosité le poussa ensuite à reprendre cette enveloppe trouvée 

dans le classeur de son père et à en relire une page. Il connaissait son écriture 

et put constater que ce n’était pas lui qui avait rédigé ce texte qui disait, 

 «  Je viens à peine de prendre mon service quand Roch arrive avec 

les derniers messages de la nuit et de la matinée que je dois remettre au chef, 

avec les journaux du jour amenés par une estafette. Il est presque onze 

heures lorsque je croise sa dame qui m’annonce que nous aurons quatre 

personnes à dîner ce soir. Je rentre dans la chambre du chef qui est éveillé. 

Je l’aide à s’installer pour lire dans son lit, lui relevant ses oreillers et lui 

donnant ses lunettes. Il interrompt sa lecture pour me dire qu’il aura une 

communication importante à me faire lorsque nos invités du soir seront 

repartis. Quand arrive midi, je l’assiste pour se préparer, et il part vers son 

bureau où des proches le rejoignent. » 

Sitôt qu’il eut fini la lecture de la page, Sandro pensa « Et toujours ce 

même nom, ce Roch qui revient. Si seulement il prenait la parole à son tour, 

 
1 Mafieux repenti. 
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on apprendrait peut-être le nom de celui qui parle. Apparemment c’est un 

employé de maison, un genre de serviteur qui s’occupe de son patron. » Il 

poursuivit sa lecture, 

 «  Lorsque les convives du chef se retirent, vers minuit, il se rend une 

dernière fois dans son bureau pour y prendre des papiers tandis que sa dame 

regagne directement sa chambre. J’ai  l’impression qu’ils ne se sont pas 

souhaités la bonne nuit, comme ils ont l’habitude de le faire. Je mets de 

l’ordre dans la salle à manger et comme il semble  occupé et que ma présence 

ne lui soit pas indispensable, je rejoins Roch au standard avec une bouteille 

et deux verres et nous buvons un cognac en discutant. Il me dit au bout d’un 

instant que le chef lui paraît de plus en plus atteint par la maladie, son dos se 

voûte et ses tremblements empirent. Je lui réponds qu’étant la personne la 

plus proche, après sa femme, je m’en suis bien sûr rendu compte. Il me remet 

ensuite les derniers messages reçus, il est l’heure pour moi de rejoindre le 

chef qui a dû regagner sa chambre. Tandis que je l’aide à se coucher, un 

instant après, alors qu’il est allongé et que je lui remets les messages fournis 

par Roch, il me fait la communication importante qu’il m’avait annoncée au 

matin. Il parle sereinement et m’apprend que le lendemain soir nous allons 

organiser une petite cérémonie privée d’une dizaine de personnes et qu’il 

me faut pour cela prévoir une collation très simple dans la pièce réservée aux 

réunions. Il m’informe ensuite, aussi calmement, qu’il a décidé d’en finir et 

qu’il mettrait fin à ses jours, après la cérémonie. Je suis atterré. Il doit 

constater l’effroi sur mon visage, s’apercevoir que mon respect m’empêche 

d’émettre une parole qui s’oppose à son projet, alors il me dit que persister 

ne sert à rien et que dans quinze jours il en serait toujours au même point.» 
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                                                  Troisième épisode 

 

 

                       Lorsqu’il finit de lire les deux nouvelles pages qu’il avait extraites 

de l’enveloppe, Sandro se sentit troublé. Il  reprit ses esprits et le contrôle de 

ses pensées, et se mit à réfléchir sur la signification du texte, compte tenu 

des nouveaux évènements survenus. Apparemment, il s’agissait bien de la 

suite du précédent puisque l’on voyait réapparaître le fameux Roch, 

responsable du standard, tandis que l’homme qui parlait, comme il l’avait 

imaginé, semblait être le domestique, une sorte de majordome. Par contre, 

il se dit que son patron, qu’il appelait le chef, lui faisait des confidences sur 

ses intentions qui sortaient du cadre normal des relations entre un patron et 

un employé de maison. Il lui annonçait qu’il allait organiser une cérémonie 

privée le lendemain soir à son domicile et qu’il avait projeté de se suicider 

ensuite. Il était en train de découvrir l’histoire d’un drame, qu’une main 

inconnue avait écrite  d’une manière spontanée, en utilisant le temps 

présent, comme si l’auteur commentait des évènements qui se déroulaient 

tandis qu’il écrivait. Était-ce un sujet de roman où le récit d’évènements 
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véridiques qui était inscrit sur ce cahier ? Seuls des noms, de personnages ou 

de lieux, auraient pu l’instruire sur sa nature, même une date, seulement il 

n’avait rien d’autre que Roch, le standardiste qui aimait partager le cognac 

de son patron avec le majordome narrateur. Ce dernier allait-il empêcher son 

patron d’agir, en parler à ce Roch ou à quelqu’un de son entourage ? Que 

faisait son père avec ce cahier ? D’ où provenait-il ? Poussé par la curiosité, il 

s’empara des trois feuillets restés dans l’enveloppe afin de lire la suite. 

Malheureusement, il ne put que constater qu’ils étaient aussi vierges les uns 

que les autres. Le récit s’arrêtait là. Il n’en saurait jamais plus. Il imagina que 

son père avait peut-être recueilli un témoignage de domestique au cours 

d’une enquête qu’il n’avait  pu mener  jusqu’à sa fin. Il remarqua, en plaçant 

l’enveloppe dans le tiroir de son bureau, deux lettres inscrites dessus, dans 

un coin, H.L. Ce fut pour lui un mystère de plus.  

                     Il réussit le lendemain à soustraire deux heures de présence à son 

hôtel pour rendre visite, comme il l’avait prévu, à Gaetano Russo, le vieux 

journaliste, ami de son père. L’homme habitait près de la lagune, dans un 

hôtel particulier du seizième siècle, hérité de sa famille. Sandro aimait s’y 

rendre, il pensait, chaque fois qu’il pénétrait dans cette grande maison, qu’il 

aurait pu y faire un superbe hôtel de style renaissance qui aurait attiré une 

clientèle américaine ou des Pays de l’Est, friande de ce genre d’endroits, en 

particulier pour des voyages sentimentaux, des lunes de miel. Comme de 

coutume, le vieil homme qui vivait là, en compagnie de Chiara, une ancienne 

domestique dont la mère de Sandro disait qu’elle avait été  un peu sa femme, 

dans le passé, l’accueillit tel un membre de sa famille. 

- Sandro ! Qu’est-ce qui t’amène, fils ? 

- Bonjour, monsieur Russo, j’espère que je ne vous dérange pas. 

- Tu plaisantes! Assieds-toi. 

Le petit homme souriant paraissait heureux de cette visite. 

Ils s’assirent tous les deux sur les fauteuils en rotin de la terrasse  donnant  

sur la lagune. La sirène d’un vaporetto retentit au loin quand le vieil homme 

lui dit, 

- Tu vois, Sandro, j’aime bien que tu viennes me rendre visite, cela me fait 

plaisir, car j’ai l’impression que c’est Sergio, ton père, qui arrive comme il le 

faisait à l’époque, pour m’emmener dans une de ses expéditions à la 

recherche de gens qui savaient quelque chose, ou d’endroits où il s’était 
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passé un évènement. Nous partions toujours sur le champ, afin d’y être avant 

les autres, à la découverte de l’incroyable, mais vrai. Souvent, nous revenions 

bredouilles, mais enfin, nous n’avions plus qu’à chercher ailleurs. 

L’homme se mit à évoquer des souvenirs que Sandro connaissait par cœur, 

mais qu’il écoutait toujours avec bienveillance. Chiara, la gouvernante arriva 

avec le café et il engagea la discussion, 

- Je suis venu un peu pour ça, monsieur Russo, vous demander de faire appel 

à vos souvenirs. Voilà, vous vous souvenez de Guido Gardonna ? 

Le vieux journaliste abandonna son visage souriant, surpris, il resta  silencieux 

durant quelques secondes avant de répondre, 

- Comment veux-tu que je l’aie oublié ? S’il ne s’était jamais intéressé à lui, 

ton pauvre père serait peut-être encore parmi nous. 

- On a dit qu’il n’était pour rien dans la mort de mon père. 

- Bien sûr, c’était un repenti ! Tu l’as su qu’il était protégé, lui et toute sa 

famille, on lui a tout amnistié. On a raconté, à l’époque, qu’il était parti à 

l’étranger. 

- Oui, je sais.  

- Enfin, si cet homme s’est repenti, qu’il a aidé la justice, au péril de sa vie et 

de celle de sa famille, on lui doit la rémission, même s’il a été un assassin. 

N’oublions pas que sa femme a  été tuée. Il a choisi de revenir dans la légalité. 

Notre métier comportait des risques et nous les connaissions.  Mais pourquoi 

me parles-tu de lui ? 

- Parce que je l’ai vu, hier. 

- Il est revenu ? Ici à Venise ?  

- Oui, il loge à mon hôtel. 

- Tu es sûr que c’est lui ? Qu’est-ce qu’il fait ici ? 

- Il n’ose certainement pas descendre en Sicile. Il a loué pour une semaine, 

avec sa nouvelle femme, toute jeune, ils sont dans la suite. Il est Américain, 

il s’appelle Renato Calabria. 

- Ҫa alors ! Tu l’as reconnu ? 

- Bien sûr, avec sa tâche sur le menton. Il n’a pas l’air en bonne santé, il a un 

teint jaune, des yeux vitreux, sa femme est beaucoup plus jeune que lui. 

- D’après moi, il doit avoir la soixantaine, à peu près. Ainsi le lascar n’a pas pu 

résister à l’envie de revoir le pays. Il a certainement voulu montrer Venise à 

sa nouvelle femme américaine. Si Cosa Nostra savait cela, ils n’auraient pas 
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le temps de retourner chez eux. Fais en sorte que personne ne le sache, fils, 

si tu ne veux pas d’ennuis dans ton établissement. Tu sais, il n’était pas un 

personnage de tout premier plan, un affineur de cocaïne, comme tant 

d’autres, même s’il tuait aussi, à l’occasion, comme ton père s’était mis dans 

la tête de le prouver. Il est devenu célèbre quand il s’est repenti. Il y en a eu 

des types arrêtés et tués quand il a commencé à parler, des familles entières, 

à Palerme. Il y en aura toujours un pour lui faire la peau, même vingt ans 

après. Prie le Bon Dieu que cette semaine passe vite et qu’il reparte comme 

il est venu. 

- Oui. 
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       NOUVELLES VERSIONS 

                                              Vies de couples 

 

                                           Quatrième épisode 

 

                  Ils restèrent silencieux un long instant, en regardant la mer, 

l’horizon avec les cargos qui quittaient le port et les énormes bateaux de 

croisière qui arrivaient en labourant la lagune. Le jeune hôtelier imaginait 

qu’il lui suffisait d’un coup de téléphone anonyme à Palerme pour supprimer 

l’existence de celui qui avait été l’assassin de son père. Sandro sortit le vieil 

homme de ses souvenirs, 

- Et votre conviction, monsieur Russo ? 

- J’ai toujours pensé que c’était lui, pour ton père, bien qu’il  l’ait toujours nié 

quand il s’est repenti. Cela m’a été confirmé bien plus tard, quand il n’était 

plus en Italie, par une fille auprès de qui il s’était vanté. La police avait  effacé 

ces ardoises.  J’avais fait un trait sur toute cette époque maudite. 

Sandro se dit qu’il fallait changer de sujet. 
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- Je voulais vous demander aussi si vous étiez au courant d’un témoignage 

écrit que détenait mon père, apparemment d’un employé de maison qui 

raconte la vie de son patron ou quelque chose de ce genre-là. Il n’écrivait pas 

de roman ?  

L’homme réfléchit,  plissant les paupières, et lui répondit, 

- Non, je ne vois pas. En tout cas il ne m’en a pas parlé. Tu as trouvé quelque 

chose qui t’a surpris ? 

- Des écrits sans importance, il en avait tellement. 

C’est sur ces paroles qu’ils vidèrent leur tasse et se séparèrent un instant 

après. Gaetano Russo lui dit cependant un dernier mot lorsqu’il lui serra la 

main, 

- Surtout pas de bêtise en ce qui concerne Gardonna, fils, tu n’es pas de ce 

monde-là. 

Sandro hocha la tête. 

                   La journée suivante se passa normalement pour le directeur du 

Splendid Fachetti. Il eut, dans  l’après-midi, la surprise de constater la visite 

d’une infirmière qui venait pour une intervention chez les Calabria. Lorsqu’il 

croisa sa cliente américaine, dans la soirée, seule au bar de l’hôtel, il lui dit 

avoir été informé de la visite de l’infirmière et s’enquit de savoir si son mari 

était souffrant. Elle lui répondit qu’il était atteint d’une longue maladie et 

que son état de santé nécessitait un traitement  journalier. Il lui avait été 

déconseillé par ses médecins de faire ce voyage, mais il avait tenu à 

l’accompagner en Italie pour lui faire découvrir son pays d’origine dont il 

avait tant souffert d’en être éloigné du fait de ses affaires. Quand il lui 

demanda s’il était originaire de Venise, elle lui dévoila qu’il était en réalité de 

Sicile, mais qu’ils comptaient faire un tour complet du pays si son état de 

santé le lui permettait. Il assura la femme de son entier dévouement et lui 

dit qu’il serait à son service pour lui permettre de visiter la ville, dans le cas 

où son époux serait dans l’impossibilité de le faire. Elle l’en remercia. Il n’était 

pas  insensible au charme de la jeune femme américaine, blonde aux yeux 

verts, qu’il trouvait très attirante. Il fut troublé de l’entendre utiliser quelques 

mots d’italien, au milieu de leurs échanges qu’il avait entamés en anglais. Il 

aurait souhaité qu’elle fasse appel à lui, pour lui faire découvrir Venise, 

comme il venait de le lui proposer. C’est sur cet espoir qu’il rejoint son 

domicile ce soir-là, où  sa mère l’attendait, comme chaque jour. Son père 
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avait quitté le foyer il y avait vingt ans, tué par la mafia sicilienne, et lui, 

célibataire, y était depuis sa naissance, il  y avait quarante-trois ans.  Il 

informa sa mère de la visite qu’il avait rendue au vieux collègue de son père, 

lui dit qu’il l’avait trouvé en forme et elle s’en réjouit. Il ne lui donna pas 

vraiment la raison de sa rencontre avec Gaetano Russo, il n’avait plus jamais 

évoqué avec elle ces histoires de mafieux qui avaient emporté son père et ne 

tenait plus à le faire. Par contre,  l’idée lui vint de la questionner au sujet des 

feuillets écrits par une main étrangère, qu’il avait retrouvés dans les papiers 

de son bureau. La brave femme fouilla un long moment dans ses souvenirs 

et finit par lui dire, 

- Écoute Sandro, je ne vois pas ce que cela peut être. Tu me dis que ces 

feuilles ressemblent à un témoignage de domestique sur la vie de ses 

patrons ? Non, je ne vois pas. Peut-être l’employé d’un chef de Cosa Nostra 

qu’il avait fait parler. 

- Oui, et même écrire ? J’en doute. 

- Attends, je me rappelle qu’il m’avait dit une fois qu’il envisageait un livre et 

qu’il avait recueilli des témoignages pour le faire, parce que ça parlait d’une 

époque qu’il n’avait pas connue.  

-Tu ne sais pas de quoi il s’agissait ? 

- Non, mon fils. Je ne me souviens plus de quoi il parlait, mais c’est vieux, tu 

n’étais pas né. Je ne crois pas qu’il était question de mafia, à ce moment-là il 

ne s’en occupait pas encore, il débutait, son journal ne lui faisait faire que les 

articles sur les noyades et les accidents. Tu n’as pas demandé à Gaetano ? 

Quand Sandro rejoignit sa chambre, le soir venu, il se dit qu’il ne connaîtrait 

jamais la suite de cet étrange récit, peut-être un roman commencé par son 

père et qui n’alla jamais plus loin que les trois ou quatre feuilles de cahier 

qu’il avait découvertes. Ensuite, il repensa un instant avant de s’endormir à 

la blonde Américaine du mafieux repenti, car c’était lui, Gardonna, il en était 

persuadé. Il se répéta qu’un seul mot de sa part sur le téléphone d’une des 

adresses de Palerme que son père avait conservées dans ses archives, et sa 

mort  serait vengée à bon compte. Il suffisait qu’il s’organise pour connaître 

son emploi du temps et il n’aurait qu’un mot à dire aux gens de Palerme : 

«  Le repenti Guido Gardonna sera à tel endroit à Venise, tel jour, à tel 

moment ! » La haine était tellement sans limites envers ces pentiti, qui 

étaient jugés par la mafia comme responsables de la fin de familles entières, 
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que cet homme n’aurait jamais le temps de retourner chez lui. Un escadron 

de tueurs siciliens, issu de ces familles, se lancerait à sa poursuite. Alors, il se 

demanda si sa femme allait accepter la proposition qu’il lui avait faite de 

l’accompagner dans une visite touristique de Venise. Il pourrait 

éventuellement, à cette occasion, en apprendre plus sur le déroulement  de 

leur séjour. Au diable les conseils de Gaetano ! Si l’opération se déroulait 

ailleurs que dans son hôtel, il n’aurait aucune conséquence à redouter. Mais 

cet homme malade était-il vraiment l’assassin de son père ? Et cette femme 

innocente méritait-elle  de perdre peut-être aussi la vie ? 
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                                            Cinquième épisode 

 

 

 

                   Le hasard voulut qu’il aperçoive, en fin de matinée, le couple 

d’Américains qui sortait de l’hôtel. Il se précipita pour venir les saluer dans le 

hall et leur souhaiter une bonne journée à Venise. Ils avaient fait demander 

à la réception une vedette taxi pour leur visite. La femme avait l’air enchanté, 

son mari aussi terne et triste que la veille. Il les regarda partir en s’imaginant 

à la place du vieil homme. C’est dans l’après-midi qu’il la revit au  salon de 

l’hôtel, où elle était assise en attendant la venue de l’infirmière pour la piqûre 

journalière. Il l’accosta en lui demandant si leur visite s’était bien passée. Elle 

lui répondit qu’elle avait été émerveillée par le palais des doges et toutes les 

merveilles d’architecture qu’elle avait pu voir, mais qu’elle envisageait d’y 

retourner, car avec son mari, les visites étaient trop rapides pour vraiment 

apprécier les choses à leur juste valeur. Il lui proposa alors une excursion aux 

îles de Murano et Burano, où il pourrait les conduire s’ils le désiraient. Elle lui 

dit, 

- Vous êtes vraiment très gentil, monsieur… 

- Baldini, Sandro Baldini. 

- Monsieur Baldini, mais voyez-vous je crains que cela ne passionne pas 

vraiment mon mari, vous savez, il n’a rien à découvrir lui, il connaît votre 

pays. Il m’accompagne surtout pour me faire plaisir et en plus il est par 

moments très fatigué. Je suis persuadée qu’il ne demanderait pas mieux, 

certains jours, que je me fasse guider par une personne d’ici.  

- Dans ce cas, permettez-moi d’être cette personne. Si votre mari préfère se 

reposer demain matin, je peux vous y conduire. Vous verrez, c’est très 

intéressant à visiter. 

- Écoutez, c’est bien aimable de votre part, je vais lui en parler et je vous 

donnerai une réponse ce soir. Merci beaucoup monsieur Baldini. 

                 Il se retira sur un sourire qui n’avait rien de commercial, en voyant 

arriver l’infirmière du mari et en souhaitant que ce dernier n’aime pas 

Murano. C’est dans la soirée qu’elle vint le voir pour l’informer que celui-ci, 

très fatigué, ne les accompagnerait pas et qu’il semblait satisfait qu’elle ait 
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trouvé un guide. Il le remerciait pour sa sollicitude et lui faisait savoir qu'il ne 

manquerait pas de recommander son établissement pour le dévouement de 

son personnel. Ils convinrent d’un rendez-vous pour embarquer le lendemain 

à neuf heures sur une vedette taxi. L’excursion devait durer une demi-

journée. Quand il chercha le sommeil ce soir-là, Sandro se demandait quel 

but il poursuivait vraiment.  Tenter d’en savoir plus sur leur programme en 

Italie, afin de faire intervenir les Siciliens pour venger la mort de son père, en 

risquant par ailleurs de mettre  en danger cette femme innocente ou passer 

un agréable moment avec elle.   

                           La vedette, commandée par Sandro, partit en direction de 

Murano comme prévu, en début de matinée. Il avait abandonné son costume 

de directeur d’hôtel pour une tenue estivale plus décontractée, la jeune 

femme portait une robe légère et un chapeau de paille décoré de fleurs. Ils 

formaient un beau couple. Le bateau longea l’île de San Michele, dont 

Napoléon avait fait un cimetière en 1804, et arriva sur l’île de Murano, en 

ayant traversé  la lagune. Ils débarquèrent et  firent à pied  le tour du village, 

l’Américaine était sous le charme de cette petite Venise avec ses boutiques 

de verriers qui longeaient les rues. Ils visitèrent l’usine, et Sandro lui expliqua 

que cette activité s’était regroupée à cet endroit au XIII  sͤiècle, du fait du 

risque d’incendie que les foyers des souffleurs de verre faisaient courir à 

Venise. Elle fit quelques achats qu’ils ramenèrent à bord, visitèrent la 

basilique Santi Maria e Donato et le musée du verre et rembarquèrent en 

direction de l’île de Burano, à 8 kms. de là. Il lui raconta durant la traversée 

que c’était à Murano que le célèbre Casanova rencontrait sa nonne, dans une 

maison de plaisir. Elle en riait encore en arrivant à Burano, où elle fut 

enchantée par ces façades de maisons multicolores, peintes autrefois par les 

femmes de l’île, afin que leurs maris pêcheurs puissent distinguer leurs 

maisons lorsqu’ils étaient au travail, dans la lagune. Quand ils rentrèrent en 

fin de matinée, il l’invita à déjeuner dans un petit restaurant de Murano qu’il 

connaissait bien. Elle était  ravie. Il commanda des pâtes à l’encre de seiche, 

arrosées d’une bouteille de Recioto. Ils parlèrent de tout et de rien, elle 

l’interrogea sur son métier et apprit qu’il était célibataire. Il lui expliqua la vie 

à Venise, cette cité symbole, au milieu de cette lagune, si différente de 

Manhattan où elle vivait. Elle lui dit que son quartier New-yorkais était  
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pourtant aussi entouré d’eau, mais  si grand, que l’on ne s’en rendait pas 

compte. Il finit par lui demander,  

- Votre mari travaille à Manhattan ? 

- Mon mari a cessé de travailler il y a bien longtemps. Avant que je le 

connaisse. Il vit de ses placements financiers. Mais nous y habitons, en 

regardant  les nuages par-dessus, comme il dit. Il a travaillé en Italie, dans 

des affaires commerciales, voilà une vingtaine d’années qu’il a émigré aux 

U.S.A. 

- Vous avez des enfants ? 

- Non, cela fait dix ans que nous sommes mariés, mon mari n’en a jamais 

voulu. Il était veuf et déjà sans enfant lorsque je l’ai connu à New York.  Je 

travaillais dans une banque dont il était client, c’est comme cela que nous 

nous sommes rencontrés. Vous savez, il a eu une drôle de vie, sa première 

femme a été assassinée ici en Italie, elle avait trente-cinq ans. On n’a jamais 

trouvé le coupable. Il m’a dit que la malheureuse avait été confondue dans 

la rue avec la femme d’un chef de la mafia qui lui ressemblait. Il m’a avoué 

que c’est pour cette raison qu’il est parti de Sicile. Il voulait tracer un trait sur 

son malheur. 

- Oui, je comprends. Et maintenant c’est la maladie. 

- On a découvert son cancer il y a cinq ans. Il a décidé de faire ce voyage entre 

deux périodes de chimiothérapie, car, dans ces moments-là, il souffre 

énormément. Après cela se calme, mais il a tout de même une injection 

journalière, car il la supporte mal. Je n’étais pas enthousiasmée par ce 

voyage, mais j’ai compris qu’il voulait le faire pour me montrer son pays, bien 

sûr, mais surtout pour se permettre de  le voir une dernière fois. Alors j’ai 

accepté de l’accompagner. Nous savons qu’il n’y a plus d’espoir. 

La femme avait les larmes aux yeux. Son désespoir le touchait profondément 

du fait de l’attirance qu’elle exerçait sur lui. Il ne savait plus quoi lui dire en 

dehors des paroles coutumières de compassion, alors il couvrit sa main de la 

sienne. Ils restèrent ainsi, sans un mot, elle, la tête baissée et lui, le regard 

fixé sur les petites fleurs innocentes de son chapeau de paille. 
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                            Quand Sandro quitta l’hôtel ce soir-là, il savait que tous les 

projets qui lui avaient effleuré l’esprit l’avaient abandonné. Après les 

confidences que cette femme lui avait faites, il n’était plus possible de s’en 

servir pour ses idées de vengeance, et de nuire à l’anonymat de son mari. Le 

destin allait se charger de faire justice pour les crimes que cet homme avait 

commis. Sa vie ne tenait plus qu’à un fil. D’autant plus, que la moindre 

révélation de sa part auprès des gens de Cosa Nostra pouvait aussi entraîner 

la mort de cette malheureuse femme, qui ignorait le passé de son mari, il en 
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était convaincu. L’émoi qu’elle lui provoquait l’empêcher de douter de sa 

sincérité. 

 

                              Avant de rejoindre sa chambre, il refit un tour dans le 

bureau qui avait été à son père, pour feuilleter encore les vieux classeurs qui 

contenaient des archives d’articles et des copies de témoignages, comme on 

pouvait en trouver dans les armoires de la police ou des juges d’instruction. 

Il finit par découvrir un cahier dont les premières pages avaient été arrachées 

et dont les suivantes ressemblaient à  celles qu’il avait déjà trouvées dans 

une enveloppe. Il le feuilleta rapidement, une dizaine de pages étaient 

remplies de la même écriture inconnue. Il réalisa tout de suite que les 

feuillets qu’il avait découverts précédemment  avaient été  arrachés de ce 

cahier. Cela lui parut sans importance, l’essentiel étant qu’il possédât 

maintenant la suite des propos du mystérieux rédacteur. Il se replongea sur 

le champ dans la lecture.              

«  Je sais sa situation désespérée, mais de là à envisager le suicide. Et s’il 

entraînait sa femme avec lui ? Non ce n’est pas possible, elle est si jeune. Il 

me demande ensuite de prévenir son chauffeur afin qu’il prévoie de stocker 

une quantité d’essence importante, car il ne tient pas à ce que l’on retrouve 

leur corps. Il me charge de les faire envelopper dans des couvertures afin de 

les incinérer, aussitôt après. Ainsi il prévoit de se suicider avec elle. Je réalise 

alors subitement que la cérémonie dont il est question est leur mariage. Je 

reste stupéfait par son sang-froid et sa détermination qui m’imposent le 

respect. N’osant plus prononcer un mot autre que ceux qui l’assurent de mon 

obéissance, comme je reste près de lui, il formule encore quelques paroles 

pour me remercier de mon dévouement et me renouveler sa confiance pour 

la mission difficile qu’il me confie. Il me demande enfin le plus grand silence 

et je le laisse seul dans son lit. » 

Sandro découvrit ainsi que ce patron  annonçait à son majordome qu’il allait 

se marier au cours d’une cérémonie privée qui aurait lieu à son domicile et 

qu’il avait l’intention de se suicider ensuite avec son épouse. Comment cela 

était-il possible ? C’était une histoire incroyable, d’autant plus qu’il 

demandait à son domestique de faire disparaître leur corps par le feu, 

ordonnant  à son chauffeur de prévoir une grande quantité d’essence pour 

le faire. Bien que le sommeil commençât à le gagner, cela lui parut tellement 
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impensable qu’il relût une seconde fois le paragraphe qu’il venait de 

terminer, avant de se jeter sur la suite du manuscrit, 

               «  Un conseiller municipal est venu en grande tenue, présider la 

cérémonie annoncée par le chef. Il y a là les deux témoins, les secrétaires du 

patron et cinq ou six membres du personnel les plus proches, en tenue 

également. Le chef a revêtu son uniforme d’officier d’aviation, sa femme est 

très belle, dans une petite robe bleue toute simple avec un collier de perles. 

Ils ont l’air heureux. Je me demande en moi-même comment ils peuvent ainsi 

refléter le bonheur, sachant ce qu’il va arriver ensuite. C’est alors que je me 

pose une terrible question : est-elle au courant de ce qui l’attend ? J’ai 

d’ailleurs  l’impression qu’ils sont les seuls à avoir un sourire sur leur visage, 

tous les autres ont l’air figés, comme s’ils assistaient à la dernière scène d’un 

dramatique opéra. Tout le monde semble au courant de la suite des 

évènements qui doivent se produire, il n’est pas possible qu’elle ne le sache 

pas. Le chef adore sa femme, il ne peut faire cela sans son consentement, ce 

serait  un assassinat. Les formalités se déroulent normalement, sauf que la 

mariée doit rayer le nom de jeune fille qu’elle a commencé à écrire sur le 

registre et le remplacer par son nom de femme. Quand tout est terminé, il 

est plus de minuit, le chef remercie l’assistance et prononce un petit discours 

dans lequel il fait l’éloge de sa femme qui l’a toujours fidèlement assisté. Puis 

il me fait approcher pour me témoigner de sa reconnaissance pour les dix ans 

que j’ai passés à son service. Je suis très ému et ne peux prononcer un seul 

mot. Je leur sers un petit dîner durant lequel ils boivent du champagne et du 

cognac pour terminer. » 

Cette fois, le sommeil eut raison de l’intérêt que la lecture lui suscitait, le 

cahier finit par tomber sur son visage, il le posa et s’endormit, de plus en plus 

persuadé que son père avait recueilli ce témoignage d’un mafieux pour la 

rédaction d’un ouvrage. 

                        Le lendemain, dans le courant de la matinée, on lui passa dans 

son bureau, une communication téléphonique provenant de la suite occupée 

par monsieur Renato Calabria et son épouse Maria. Il redoutait ce genre de 

chose, car en général, lorsqu’il recevait ainsi un appel de client, c’était pour 

une plainte ou une réclamation quelconque que le personnel ne pouvait 

satisfaire. Par contre, dans la circonstance présente, il s’agissait plutôt d’une 

invitation. Monsieur Calabria priait le directeur de bien vouloir se joindre à 
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eux pour le repas, si cela lui était possible. Bien entendu, il accepta en le 

remerciant, bien que le fait de partager le repas de cet homme ne 

l’enthousiasmât pas vraiment, mais il fut séduit par l’idée de passer encore 

quelques instants près de sa jeune femme. C’est ainsi qu’ils se retrouvèrent 

dans la salle de restaurant de l’hôtel, un peu avant treize heures. Le repas se 

déroula dans une ambiance très courtoise. Maria apparut à Sandro encore 

plus attirante que la veille, dans un tailleur clair, certainement issu d’une 

grande maison de couture new-yorkaise. Calabria se montra très aimable, 

mais on percevait dans son regard qu’il était rongé par une sorte de lassitude, 

comme du désespoir, même s’il s’efforçait de ne pas le faire paraître. Sandro 

ressentait, par instants, une drôle de sensation de se trouver face à cet 

homme, dès qu’il laissait son esprit repartir vingt ans en arrière. Alors, il 

tournait son regard vers la jeune femme assise à ses côtés et tout allait 

mieux. Ce fut vers la fin du repas que son client lui répondit, quand il lui 

demanda quel itinéraire il avait prévu pour faire visiter l’Italie à son épouse, 

- J’ai pensé faire visiter  la Toscane à ma femme pendant quelques jours pour 

qu’elle ait le temps de découvrir  toute cette belle région. Après Florence, 

nous  descendrons vers Rome et  Naples et nous finirons en Sicile où je dois 

régler quelques affaires à Palerme. Je vais lui faire découvrir  le village d’où 

je viens, l’origine de ma famille. J’y ai encore quelques cousins qui m’y 

attendent. 

Il se tourna vers elle, elle acquiesça aussitôt, en souriant, 

-  Oui, comme tu voudras.  Il me faudra bien quinze jours si je veux tout voir, 

je n’aurais pas un guide aussi compétent que pour visiter Murano. 

Sandro était sidéré parce qu’il venait d’entendre. Calabria avait décidé de 

retourner à Palerme et  dans son village d’origine,  sachant qu’il n’y vivrait 

pas une semaine, il ne pouvait pas l’ignorer. Il allait vers la mort et il y 

entraînait sa femme. Dès que Cosa Nostra saurait qu’il était revenu au pays, 

une douzaine de justiciers allaient se lancer à ses trousses. C’était un suicide. 

Le mari dit alors en s’adressant à son épouse, 

- Il ne te reste qu’à demander à monsieur le directeur de te servir de guide à 

Rome, comme il l’a fait à Murano. 

Il ajouta en se tournant vers Sandro, 

- N’est-ce pas, monsieur ? 
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Sandro sourit, pensant qu’il s’agissait d’une plaisanterie, mais l’homme 

insista, devant sa femme surprise par ses paroles, 

- Qu’est-ce que vous en pensez, monsieur Baldini ? Cela serait possible ? 

Vous pourriez nous y rejoindre ? Vous serez notre invité bien sûr. 

Il n’en croyait pas ses oreilles, son client ne plaisantait pas.  

Il était en train de lui demander de conduire sa femme dans une visite 

touristique de Rome, pendant que lui se reposerait avant d’aller se faire tuer 

en Sicile avec elle. Il lança un regard interrogateur vers la jeune femme qui 

finit par dire à son mari, 

- Renato, tu ennuies monsieur Baldini, il a autre chose à faire que du tourisme 

à Rome. Tu oublies qu’il est directeur de cet hôtel. 

Sandro réagit instinctivement, 

- Si cela peut vous faire plaisir, je pourrai éventuellement m’organiser pour 

m’absenter trois jours. 

L’idée de passer plusieurs jours à Rome, avec cette femme dont il était sous 

le charme, lui paraissait plaisante, mais allait surtout lui donnait l’occasion 

de la prévenir du danger qu’elle allait courir. Il ne pouvait refuser, même s’il 

s’était pourtant promis de ne plus approcher cette femme, de ne plus tenter 

de se mêler de ce couple que la mort allait bientôt détruire. Mais le destin en 

avait décidé autrement. Cet homme partait pour Palerme d’où il ne 

reviendrait pas, il en était convaincu, et il lui proposait  avant son départ de 

bien vouloir servir de guide à sa femme pour un séjour à Rome. C’était une 

occasion inespérée pour lui parler, l’informer des risques qu’elle allait 

rencontrer en Sicile. Sandro promit au couple de leur donner une réponse 

rapidement.  

                  Cet après-midi-là, il pensa que s’absenter quelques jours de son 

hôtel ne lui posait pas vraiment de problème pour le service. Cependant, 

d’autres pensées surgirent dans son esprit, notamment une d’elles qui lui 

disait : « Et si cet homme ne courait  aucun danger en se rendant à Palerme, 

parce qu’il  n’est pas le repenti Guido Gardonna que tu penses avoir 

reconnu ? Et s’il n’était que l’émigré italien parti aux U.S.A. faire fortune 

après un grand malheur survenu accidentellement dans son couple, et qui 

revient aujourd’hui faire découvrir son pays à sa nouvelle épouse, avant de 

quitter ce monde, condamné par la maladie ?  Il n’est peut-être pas désireux 

de se suicider.  Si ce n’est pas le cas, cette femme est forcément ignorante 
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de son passé pour accepter qu’il aille à Palerme en tant que repenti et en 

plus de l’y accompagner. » Il décida de leur donner  son accord le lendemain. 
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                                              VIES DE COUPLES 

                                               Septième épisode 

 

Après avoir rejoint son lit, ce soir-là, Sandro reprit la lecture du cahier 

de son père, 

« Lorsqu’ils se séparèrent, madame rejoint sa chambre et, resté seul,  

le chef me dit que je dois faire disparaître tous ses biens personnels, mis à 

part le grand tableau de son bureau qu’il me faut remettre à son pilote, en 

guise de récompense. Je me rends sur le champ dans le bureau pour 

décrocher le tableau et le mettre à l’abri, quand soudain je vois arriver 

madame derrière moi. Elle s’approche et me dit qu’elle vient me saluer et 

me remercier pour tout mon dévouement. C’est un moment douloureux 

pour moi, cette femme, si jeune et si belle, sait qu’elle va mourir, je n’ai  plus 

aucun doute. Elle s’aperçoit de mon effroi, elle me prend par le bras et me 

dit que tout est fini et que son devoir lui impose de suivre son mari, qu’elle 

l’a envisagé depuis longtemps. Elle termine en me disant de prendre soin de 

moi. Je suis incapable d’articuler le moindre mot. Je réalise que c’est la 

dernière fois qu’elle me parle. Il est une heure trente quand le chef fait venir 

ses principaux collaborateurs pour les remercier et leur dire qu’ils peuvent 

reprendre leur liberté s’ils  désirent s’en aller. Il en fait de même avec son 

médecin et ses infirmières. Il se retire ensuite dans sa chambre où il reste 

assis sur son lit, dans sa tenue qu’il n’a pas quittée, à lire les nombreuses 

communications qui lui parviennent et que Roch me transmet afin que je les 

lui remette. Il en rédige également que l’on expédie aussitôt. Personne ne 

dort cette nuit. Lorsque je lui porte le dernier message reçu à six heures, il 

me demande son pyjama, ses pantoufles et je l’aide à mettre sa robe de 

chambre noire sur ses épaules. C’est dans cette tenue qu’il reçoit Mohnke, 

j’entends ce dernier lui annoncer que tout sera fini dans vingt-quatre heures, 

au plus tard. La matinée s’écoule ainsi, la tension monte à l’intérieur des 
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lieux, le va-et-vient du personnel à qui j’ai ordonné d’évacuer les affaires 

s’intensifie. À treize heures, il déjeune en tenue avec ses deux secrétaires, 

sans son épouse. Je leur sers des spaghettis à la tomate. Il demande à la 

cuisinière de se joindre à eux. C’est à ce moment que le chauffeur m’accoste 

dans le couloir pour me dire qu’il n’arrive pas à réunir une telle quantité 

d’essence, et qu’il va être obligé de siphonner les réservoirs des véhicules 

dans le garage en sous-sol. Jusqu’à quatorze heures trente, le chef va encore 

recevoir des collaborateurs à qui il doit faire ses adieux et des 

recommandations. Roch me communique les derniers messages qui me 

paraissent bien dérisoires. Un peu après quinze heures, le chef me convoque 

pour me rappeler ses dernières consignes données il y a deux jours et me dit 

qu’il ne verrait plus personne désormais. Je me sens glacé par l’effroi, quand 

il me conseille de quitter les lieux dès ma mission accomplie. Il me serre la 

main en me disant de tenter une percée vers l’ouest, avec les autres. Lorsque 

je lui demande pour qui faire cela, maintenant, il me répond «  Pour celui qui 

viendra ». Nous nous saluons une dernière fois et je le quitte en refermant 

derrière moi la porte de ses appartements privés. Tout est fini, je suis la 

dernière personne à l’avoir vu vivant, la dernière à qui il ait parlé. Lorsque 

nous pénétrons vers quinze heures trente dans le petit salon qui jouxte sa 

chambre, nous les trouvons tous les deux, sur le canapé, les yeux mi-clos. Sa 

femme est comme endormie, les jambes repliées sous elle, les lèvres bleuies. 

Le chef a le visage légèrement incliné vers l’avant, un trou sur la tempe droite 

d’où s’échappe un mince filet de sang, il y en a aussi derrière lui, sur le mur 

ainsi que sur le sol, autour de ses deux révolvers, tombés là. Notre Führer 

Adolph Hitler n’est plus, près de lui son épouse Éva l’a accompagné dans la 

mort. Sous la conduite d’Otto Günsche, son aide de camp, nous enveloppons 

les corps et  les évacuons. À notre passage, les Chefs S.S. présents, dont 

Goebbels, saluent. Les salves d’artillerie des Russes nous accueillent dans un 

bruit d’enfer lorsque nous arrivons à l’extérieur du bunker. Günsche fait 

déposer les corps à quelques mètres, où il les fait arroser avec l’essence que 

le chauffeur a réussi à récupérer un peu partout. Le feu, allumé aussitôt,  

dure  quatre heures, les S.S. présents  l’alimentant en permanence de deux 

cents litres de carburant. Tout cela me paraît irréel, l’homme dont j’ai été si 

près, dont j’ai partagé l’intimité durant dix ans, avec qui j’ai connu des 

moments souvent glorieux, parfois désespérants, est là, avec son épouse, se 
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consumant à mes pieds, je n’arrive pas à m’en convaincre. À  vingt heures, 

les restes sont enterrés rapidement dans un trou d’obus. Le führer a terminé 

sa carrière politique qui a duré vingt -cinq ans. Qu’allons-nous devenir ? » 

                   Sandro avait, à plusieurs reprises, interrompu sa lecture, n’en 

croyant pas ses yeux. Il venait de réaliser qu’il était en train de lire  un texte 

inspiré par la mémoire du majordome d’Hitler, racontant les derniers jours à 

l’intérieur de son bunker assiégé par l’armée soviétique. Sidéré, il tourna la 

dernière page du récit et reconnut l’écriture de son père qui avait noté sur la 

suivante : «  Témoignage de Heinz Linge, recueilli par Sylvio Brunetti le 

12/08 /75 ». Il en conclut que quelques recherches allaient lui permettre de 

découvrir l’homme qui avait inspiré ces lignes. 

                 C’est ainsi qu’il trouva dans des articles de journaux concernant la 

fin du Troisième Reich qu’avait conservés son père, l’identité du majordome 

d’Hitler, un lieutenant-colonel S.S. du nom de Heinz Linge, qui l’avait 

accompagné jusqu’à sa fin. Celui qu’il appelait Roch, dans son témoignage, y 

figurait également, il était le responsable des communications, Rochus 

Misch,  qui avait tenu le standard du bunker et servi de garde de corps. Il fut 

étonné d’apprendre que  Linge avait dû suivre, comme lui,  les cours de 

l’école hôtelière pour pouvoir occuper ce poste.  Il fut interné par les Russes 

et condamné à vingt-cinq ans de détention, mais libéré au bout de cinq ans 

grâce à des accords entre les deux pays. Il travailla dans le commerce jusqu’à 

soixante-cinq ans, et décéda deux ans après, en 1980,  ayant écrit ses 

mémoires. Son père, qui avait vingt-cinq ans à l’époque, prétendait dans son 

cahier que ce récit du majordome avait été recueilli par un nommé Brunetti, 

en 1975. Sandro se promit de demander à sa mère si ce nom lui  

disait quelque chose. 

Après avoir lu le dernier épisode de ce drame raconté par ce majordome, au 

moment de s’endormir, il ne put s’empêcher de repenser au destin des  

Calabria, si tant est que le mari s’appelât bien Guido Gardonna, le mafieux 

repenti. 

                   Lorsqu’il fut prêt à rejoindre l’hôtel, le lendemain, il questionna sa 

mère au sujet  de ce Brunetti, l’homme qui avait reçu et traduit en italien les 

mémoires du majordome d’Hitler en 1975. 

- Papa fréquentait un nommé Sylvio Brunetti dans sa jeunesse ? 

- Comment sais-tu cela ? 
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- Apparemment, c’est lui qui avait reçu les confidences de l’employé dont je 

t’ai parlé l’autre fois. Tu sais l’employé de maison qui racontait la vie de son 

patron qui s’était suicidé. 

- Brunetti était un ami du grand-père. Il avait fait partie des chemises noires 

de Mussolini. Il parlait allemand très bien, car il avait travaillé en Allemagne 

après-guerre. Il se vantait d’y avoir connu et fréquenté d’anciens  chefs S.S. 

Je n’ai jamais aimé ce bonhomme. Il a eu vite fait de tourner sa veste aussi 

celui-là ! 

- Tu penses qu’il ait pu fournir à papa ces confidences traduites en italien ? 

Parce qu’il faut que je te dise qu’elles viennent du majordome d’Hitler, le 

patron en question, c’est lui. 

- Et tu penses qu’il aurait fourni ça à ton père ? Il connaissait le domestique 

d’Hitler ? 

- Écoute, papa a écrit que c’est bien ce Brunetti qui a recueilli ce témoignage. 

- Alors là, je n’en sais rien. Ton père avait vingt-cinq ans à cette époque-là. Il 

ne m’en a jamais parlé. Il savait en plus que je n’aimais pas ce Brunetti que 

fréquentaient ses parents. 

                 Sandro rejoignit son hôtel en concluant que son père avait 

probablement reçu ce cahier de cet ancien fasciste, qui avait certainement 

rencontré Linge quand il travaillait en Allemagne et que celui-ci lui avait fait 

des confidences en 1975. Son père avait peut-être envisagé de s’en inspirer 

pour faire un ouvrage ou tout au moins d’en rédiger un article pour son 

journal qu’il n’avait malheureusement jamais eu le temps d’écrire. 

               L’hôtelier rencontra la jeune épouse de Calabria dans la matinée et 

lui annonça qu’il se tenait à leur disposition pour rejoindre Rome quand ils y 

seraient. Il pourrait rester trois jours à leur disposition et ainsi lui faire 

découvrir tout ce qui était intéressant dans  la ville, puisque cela semblait 

soulager son mari. Elle lui parut ravie et lui dit, en le remerciant, qu’ainsi ce 

dernier pourrait se reposer de son voyage en Toscane, avant de descendre 

vers Naples et la Sicile. Sandro lui dit, 

- Il va vraiment aller en Sicile ? 

- C’est à Palerme qu’il a prévu que nous terminerions notre voyage. Il semble 

tenir à ce que je découvre son village. 

Elle était souriante, il la regarda en pensant qu’elle ne pouvait être que dans 

l’ignorance. 
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                    Les Américains finirent ainsi leur semaine à Venise, et quittèrent 

l’hôtel en convenant avec Sandro de l’appeler de Rome dès leur arrivée. Il se 

dit qu’il fallait à tout prix qu’il mette à profit les trois jours durant lesquels il 

allait côtoyer cette femme à Rome pour la dissuader de suivre son mari en 

Sicile. Que ce voyage fût un suicide pour lui, cet homme ne devait pas 

l’ignorer, mais qu’il entraînât sa femme dans cette fin, il ne pouvait 

l’accepter. Comme prévu, il reçut quelques jours plus tard un coup de 

téléphone de la jeune femme qui s’annonça par son prénom, 

- Allo monsieur  Baldini ? Ici Maria. Alors, toujours d’accord pour nous 

rejoindre ? 

- Bonjour madame, bien sûr, il n’y a pas de problème, quand dois-je arriver ? 

- Dès que cela vous sera possible, le plus tôt sera le mieux. 
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                    Il arriva à Rome le lendemain soir par la route. Les Américains lui 

avaient retenu une chambre dans l’hôtel où ils étaient descendus. Ils 

dînèrent le soir même dans un grand restaurant où Calabria dit au Vénitien 

qu’il était heureux et soulagé de pouvoir se reposer quelques jours grâce à 

sa venue, avant de prendre la direction du sud. Celui-ci lui répondit qu’il était 

satisfait de pouvoir leur rendre ce service. Il leur annonça ce qu’il avait 

l’intention de faire visiter le lendemain à l’épouse, et ce qu’il avait prévu pour 

les deux jours suivants. En regagnant sa chambre ce soir-là, après avoir 

appelé son hôtel pour s’informer sur l’activité de la journée, il alluma une 

cigarette, la première depuis trois semaines, et se rendit sur le balcon. Il 

commença alors à se demander comment il allait s’y prendre pour empêcher 

cette femme, Maria, de suivre son mari en Sicile. Alors lui revint à l’esprit le 

récit de  Linge, le majordome d’Hitler, que ce Brunetti avait recueilli et qui 

s’était retrouvé dans les archives de son père. La similitude des situations de 

ces deux couples le troublait, même si, bien sûr, le contexte n’avait aucun 

rapport. D’une part, deux hommes qui n’avaient jamais reculé devant le 

crime et qui, se sachant perdus dans leur propre pays, dans une situation 

sans issue, harcelés par leurs ennemis et la maladie, avaient décidé de mettre 

fin à leurs jours et d’entraîner leurs  femmes dans leur suicide. D’autre part, 

deux femmes bien plus jeunes qu’eux, dont la différence, et elle était de 

taille, résidait dans le fait qu’Éva  savait les crimes de son mari et ce qui 

l’attendait en restant auprès de lui, tandis que Maria l’ignorait. Il se dit qu’il 

aurait bien,  au cours de ces trois jours, seul avec elle, suffisamment 

d’occasions pour engager une conversation sur le sujet, puisqu’il était de plus 

en plus convaincu de la véritable identité de  Calabria. Il s’agissait avant tout 

de la prévenir et de sauver ainsi la vie d’une innocente.  

                        Il partit à neuf heures en compagnie de Maria avec l’intention 

de lui faire visiter le Colisée et le Forum pour cette première journée. Il avait 

prévu pour le lendemain la Cité du Vatican avec la Basilique Saint-Pierre. Il 

pensait terminer le dernier jour avec la ville, la fontaine de Trévi et le château 

Saint-Ange. Le programme se déroula normalement, la jeune femme était 

ravie. Sandro ne la quittait pas des yeux, il n’arrivait pas à imaginer que s’il 
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ne se décidait pas à lui parler d’autres choses que de tourisme, s’il 

n’intervenait pas dans les projets de son mari, elle était peut-être en train de 

vivre ses derniers jours. Ce fut le dernier soir de leur séjour à Rome, en 

rentrant après dîner, alors qu’ils étaient encore dans sa voiture sur le parking 

de l’hôtel, qu’il se décida à lui dire avant de descendre du véhicule, 

- Vous allez vraiment accompagner votre mari en Sicile, Maria ? 

Elle le regarda, étonnée par sa question, et par le fait qu’il l’ait appelée par 

son prénom, elle lui répondit en souriant, 

- Que voulez-vous dire ? Mais oui. Que ferais-je d’autre ? 

Comme il la regardait fixement,  elle pensa s’être méprise sur le sens de sa 

question, imaginant  qu’il aurait aimé l’entendre dire qu’elle préférait  

continuer à faire du tourisme avec lui, quand il ajouta, 

- Vous savez ce qu’il va y faire ? 

- Comme il vous l’a dit, revoir son village natal. 

- Peut-être, mais pas uniquement pour cette raison, Maria. Il y va pour mettre 

fin à ses jours. Vous le savez ça ? 

Un long moment de silence s’écoula, elle avait baissé les yeux avant de se 

résoudre à lui répondre, 

- Oui, je le sais. Je sais tout, comme vous. Il n’a jamais eu de secrets pour moi. 

Je connais toute la vie de mon mari. Je ne voulais pas qu’il fasse ce voyage. 

J’ai compris pourquoi il le faisait quand il m’a dit qu’il voulait venir seul. Je 

l’ai obligé à accepter ma présence près de lui. Je sais très bien ce qu’il risque, 

mais c’est pour cela qu’il y va et que je suis là, avec lui.  

- Et il n’a pas renoncé à y aller ? C’est de la folie. Ils vont vous tuer aussi. Ces 

gens-là ne font pas de détail, vous serez tuée comme sa première femme. Il 

le sait bien, comment peut-il accepter cela ? Cet homme ne vous aime pas. 

- C’est de cette façon qu’il veut en finir, en laissant les siens se venger de ce 

qu’il a fait et en terminer avec la maladie. II a déjà essayé d’en finir par lui-

même, mais il n’y est jamais arrivé.  J’ai beaucoup réfléchi,  je ne veux pas 

m’opposer à sa décision, à condition qu’il me laisse l’accompagner jusqu’au 

bout. S’il m’empêche de le suivre jusqu’au dernier moment, il sait que je le 

ferai protéger par la police et qu’il ne pourra pas accomplir sa volonté. Je suis 

d’ailleurs presque certaine qu’il  a déjà informé ces gens de son arrivée. 
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- Mais pourquoi faites-vous cela ? C’est lui seul qui doit aller en Sicile, ces 

gens qu’il a trahis, cela ne vous concerne pas, vous n’étiez pas sa femme à 

l’époque. 

Elle lui prit la main, calmement, et lui dit en le fixant, 

- Oui, mais aujourd’hui, voyez-vous, il est mon mari. 

Il ne sut plus quoi lui répondre que, 

- Excusez-moi, madame Calabria, mais je pensais, depuis votre arrivée, que 

vous ignoriez le passé de votre époux. 

- Et vous, comment l’avez-vous reconnu ? 

- Grâce à une photo retrouvée chez moi. Mon père, le journaliste Sergio  

Baldini avait conservé le portrait de celui qui est soupçonné d’être son 

assassin, votre mari Guido Gardonna. Il enquêtait sur lui. 

La femme resta stupéfaite, ce fut à son tour de ne plus savoir que dire. Il 

ajouta, 

- Je passerai vous saluer demain vers neuf heures, avant de reprendre la 

route pour Venise. Réfléchissez bien à ce que vous allez faire. Il sera encore 

temps. Je peux vous mettre à l’abri à Venise. 

- Je vous remercie pour votre compassion, mais je ne peux pas l’abandonner 

maintenant. 

                          C’est ainsi qu’ils regagnèrent leur chambre. Sandro nourrissait 

le secret espoir qu’elle viendrait lui annoncer sa décision de ne pas suivre son 

mari en Sicile, mais rien ne se produisit. Contrairement à ce qu’il avait 

imaginé, Maria, comme Éva, connaissait les crimes de son mari et était prête, 

comme elle, à en partager le châtiment, en l’accompagnant jusqu’au bout. 

Elle l’aimait vraiment.  

                        C’est le lendemain matin, lorsque Sandro passa saluer le couple 

avant son départ qu’il apprit par la voix de Maria qu’elle n’avait pas trouvé 

son mari en rentrant la veille au soir. Elle avait tout de suite réalisé qu’il 

s’était enfui seul pour la Sicile, sitôt leur départ. Il lui demandait dans une 

lettre d’adieu abandonnée sur un meuble de ne surtout rien  tenter pour le 

retrouver. Elle ne pouvait plus rien faire. Il s’était servi de Sandro pour 

éloigner sa femme et rejoindre Palerme où l’attendaient déjà ses exécuteurs 

qu’il avait lui-même commandés. 
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                       Un jour après, les journaux italiens relatèrent l’assassinat du 

repenti Guido Gardonna, abattu dans un jardin de la ville sicilienne, assis sur 

un banc, semblant attendre un rendez-vous. 

                     L’année suivante,  le Splendid Fachetti à Venise reçut une 

réservation d’une jeune veuve américaine du nom de Maria Calabria, elle 

demanda la suite royale. Cette fois, le directeur de l’hôtel, Sandro Baldini lui-

même, vint l’accueillir à l’aéroport. 
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