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PREMIÈRE PARTIE

Les zébrures grises de la salle de bain lui semblaient tortueuses et va-
guement menaçantes, dotées d’un sens qu’il ignorait. Le pavement heureu-
sement était d’un autre marbre, plus semblable à l’albâtre, plus neutre, plus 
tranquille. L’adolescent, assis dans la baignoire à moitié remplie d’eau, atten-
dait qu’elle revienne. Elle s’était absentée un moment à la troisième sonnerie 
du téléphone. Il jouissait d’un répit, quelque peu inquiet dans ce lieu qu’il ne 
connaissait pas encore.

Nous étions fin septembre, le lendemain de la rentrée des classes. Il 
fréquentait depuis la veille la première classe de lycée à Reggio Calabria. Ses 
parents, son père surtout qui décidait de tout, l’avait confié, pour sa pour-
suite d’études, à sa cousine ou mieux à sa « demi-cousine » Pina qui tenait 
une pharmacie en ville. Il avait donc quitté Oppido, le cours Garibaldi et le 
copain Pasquale ; il n’était pas mécontent, il se sentait l’élégance d’un dandy, 
le lungomare de Reggio lui conviendrait mieux, même s’il percevait confusé-
ment que l’intérieur de la ville devait être pouilleux et ne correspondrait pas 
longtemps à ses désirs profonds. Mais il aimait bien sa cousine, il la trouvait 
jolie : blonde et fine, le regard clair, toujours tirée à quatre épingles, ses jupes 
droites et ses « twin-sets » avaient la même rigueur que ses blouses blanches 
de pharmacienne.

Et puis il y avait l’appartement, un « attico »1 au fond d’un grand Viale 
du centre-ville ; l’appartement l’intimidait. Des meubles antiques, une pièce-
bibliothèque entièrement garnie de livres aux reliures de cuir, des objets 
lourds et un peu froids strictement disposés, une cuisine intégrée dans la-
quelle rien ne traînait. Hier soir, Pina lui avait demandé de prendre un bain 
avant le repas : elle accordait beaucoup d’importance à l’hygiène, elle revien-
drait le laver ; alors il avait été pris de court, il ne comprenait pas qu’elle le 
traite en enfant, mais comment protester dès le premier jour ? Par chance, 
alors qu’il se préparait à obtempérer, la sonnette de l’entrée avait retenti ; 
c’était le mari de Pina qui revenait plus tôt que prévu. Nino était un avocat 
important de la ville, il plaidait pour la toute puissante CGL. Le client qu’il 
devait recevoir tard dans la soirée avait décommandé son rendez-vous. Il 
était rentré, il voulait que sa femme soit disponible, lui serve son vermouth 

1 dernier étage des « palazzi » (immeubles) italiens
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et ses olives marinées. Et il fallait préparer le repas… le garçon s’était éclipsé 
et empressé de prendre sa douche avant le dîner.

Ce soir, il ne pourrait pas y échapper ; ce n’était que le téléphone et, 
après avoir fait couler l’eau, elle lui avait recommandé de l’attendre. Elle 
n’avait pas d’enfant, ce petit cousin pouvait être son fils… mais c’était tout 
de même gênant : complètement allongé, il regardait son corps très mat 
sous l’eau et son sexe qui flottait. Il évitait de penser, il se laissait aller à 
son apesanteur. Il entendit ses pas qui se rapprochaient. Pina pénétra dans 
la pièce, ouvrit le placard à droite du lavabo, s’empara d’une éponge natu-
relle et d’un savon tout neuf. Elle lui demanda de se lever et commença à le 
frotter de haut en bas. Il était là, debout, les bras ballants le long de ce corps 
adolescent. Il était plus grand qu’elle, mais cela ne semblait pas la déranger. 
Elle poursuivait sa tâche avec application, sans un mot, le visage impassible, 
n’oubliant aucun pli, passant sous les aisselles, attaquant le nombril… La 
mousse écuma sur son sexe qu’elle frotta tout aussi vigoureusement que le 
reste. Il se tint à cloche-pied pour le nettoyage de chaque plante ; il se laissait 
faire docilement, toute pensée l’avait abandonné, il concentrait son atten-
tion sur l’écume blanche qui glissait. Elle se saisit de la douche, la régla à la 
juste température et le rinça soigneusement ; un certain bien-être l’envahit, 
il ferma les yeux. Elle arrêta les robinets et lui mit sur les épaules l’immense 
serviette de bain ivoire qu’elle avait préparée. Elle le bouchonna juste un 
peu et, dans un petit rire, lui dit de se réveiller : elle n’allait tout de même 
pas le sécher… Il sortit de sa torpeur, sauta hors de la baignoire, parcouru 
d’une légère rougeur qu’il se hâta de cacher, se baissant rapidement pour 
s’essuyer soigneusement entre chaque doigt de pied. Pina rangea éponge et 
savonnette et quitta la pièce. Il ne lui restait plus qu’à enfiler le linge propre 
déposé sur le tabouret et les savates d’intérieur. Encore un peu étourdi par 
cette cérémonie, il s’habilla sans hâte, absorbé par l’examen des marbrures. Il 
évitait de s’interroger, demain serait un autre jour. Il fallut l’appeler trois fois 
pour qu’il rejoigne la table du dîner.

L’été s’étirait en longueur à Reggio ; un vent chaud continuait à souffler 
de la mer et, le soir, après avoir pris le repas sur la grande table vernie de la 
salle qui parvenait à réfléchir les couverts, ils gagnaient la terrasse. C’était 
le seul endroit de la maison qui échappait à l’ordre strict dicté par Pina : les 
deux citronniers dans leurs gros pots de céramique trônaient, royaux, non 
loin de la rambarde, mais les bougainvilliers grimpaient le long des murs dans 
une profusion de fleurs, ingouvernables. Les plantes étaient le seul excès de 
Pina. Ils se réunissaient autour d’une table basse pour prolonger le silence : 
ils échangeaient toujours aussi peu de paroles que durant le dîner. Leurs 
corps se côtoyaient et cela suffisait.

Pina était l’aînée de quatre enfants, son frère cadet s’occupait de 
la pharmacie avec elle. Seule des trois sœurs, Concettina était mariée et 
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pourvue d’une progéniture : elle était enceinte pour la troisième fois. Ils 
avaient toujours vécu ainsi, repliés sur eux-mêmes, sans d’autre besoin que 
celui du partage des tâches quotidiennes.

Nino avait tout fait pour convaincre Pina de l’épouser. Il l’avait connue 
à l’université de Messina et était tombé en amour. Une fois acquise une posi-
tion sociale, il s’était rendu maintes et maintes fois à la pharmacie acheter des 
kyrielles de savonnettes et de lotions après rasage pour lui adresser la parole. 
Il laissait son tour, absorbé par le rayon beauté, jetant des regards discrets 
sur Pina. Il fallait être vigilant et se faire servir au bon moment lorsque la 
jeune femme en avait fini avec un client. Pas question de s’adresser au frère 
ou à l’aide-pharmacien… Pina s’emparait des ordonnances, retirait les médi-
caments indiqués des tiroirs, décollait les vignettes, encaissait l’argent, tout 
ceci prestement, un petit sourire aux lèvres, mais rien de plus, sinon parfois 
une réflexion sur le temps… Des gens aimables, ces pharmaciens, d’humeur 
égale, sans la moindre curiosité de mauvais aloi vis-à-vis de leur clientèle. 

Pourquoi Pina avait-elle cédé après une résistance aussi longue ? Nino 
avait essuyé cinq refus avant la demande finale. Et c’était sans perturbation 
apparente qu’elle avait enfin accepté. Se trouvait-elle déjà âgée à un peu plus 
de trente ans ? Était-ce le désir d’enfant ? Sa famille ne lui suffisait-elle plus ? 
Se posait-elle d’ailleurs ces questions ? C’était ainsi, elle s’était mariée, ne 
traduisant aucune émotion même le jour de la cérémonie. Elle avait emmé-
nagé avec l’Avocat dans ce bel attico, l’avait meublé avec soin – Nino était 
féru d’antiquités – et la vie avait continué : elle allait à la pharmacie le matin 
et dans la soirée jusqu’à dix-huit heures. Son frère assurait la permanence 
en continu. Cinq ans déjà… Aucun enfant n’était venu troubler la routine. En 
était-elle chagrinée ? Même Nino ne le savait pas. Il avait d’ailleurs renoncé, 
Nino, la fréquentation d’un lit en commun ne lui avait guère apporté davan-
tage que celle de la pharmacie au temps de cette terrible cour. Il s’était laissé 
envahir par le silence ambiant. Au travail pourtant, il s’était taillé la réputa-
tion d’un homme ouvert et chaleureux. Rentré chez lui, rien ne se lisait sur 
son visage. Il était raisonnable : il la trouvait toujours jolie, mince et sou-
riante, comme dans sa pharmacie, mais il avait tout oublié de sa passion. Il 
n’avait fait aucune difficulté pour accueillir le jeune cousin de sa femme. Elle 
avait proposé de s’occuper de l’adolescent, de lui éviter la pension ; c’était 
bien normal : son oncle, le père de Peppe, avait veillé, en son temps, sur 
toute la fratrie, à la mort de leur propre père décédé prématurément. Et puis 
elle connaissait bien Peppe : il avait grandi à Oppido chez Mica, leur tante 
commune.

Donna Margherita, la mère de Peppe avait trop à faire à Messignadi, 
dans le village des Lando : ses deux plus jeunes enfants lui suffisaient. Enfin, 
c’était la version officielle, celle que la famille aurait continué à véhiculer, 
tout en faisant parfois allusion à une coutume ancestrale qui consistait à 
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confier certains enfants à une tante stérile ou célibataire. Toujours est-il que 
Margherita, dès qu’il était arrivé en âge d’entrer à l’école maternelle, l’avait 
littéralement « remis » à cette demi-sœur, trop contente de pouponner pour 
de bon. Un désir, sans doute moins avouable, avait dicté ce choix : peut-être 
préférait-elle que son aîné ne soit pas là, dans la grande maison familiale, lui 
le « marchesino », l’héritier du nom, le préféré de la grand-mère, le portrait 
vivant du défunt grand-père dont il portait le prénom. Peppe était docile ; 
nulle révolte ne l’agitait. Oppido, puis Reggio lui convenaient. Messignadi ne 
présentait aucun avantage et ses brefs séjours étaient rythmés par les que-
relles, querelles entre ses parents, querelles entre sa grand-mère et son père 
et guerre rampante entre sa mère et sa grand-mère. Sa sœur et son frère ne 
l’intéressaient guère, ses amis étaient à Oppido, il avait hâte d’y repartir.

Ainsi, enfant puis adolescent, Peppe passait des soins d’une femme à 
ceux d’une autre. 

Sur la terrasse, il rêvait. La cérémonie du bain le troublait de plus en 
plus rarement. Désormais moins vigilant, il arrivait à son sexe de se dresser 
au contact de l’éponge de Pina, mais elle ne semblait pas y prendre garde, 
une manifestation nerveuse, un réflexe, rien de plus. Il se laissait ainsi dorlo-
ter : la joliesse de Pina, le parfum du savon, le moelleux de la sortie de bain, 
pourquoi aurait-il résisté ?

Le premier trimestre s’écoula ; son père venait rarement le voir et tou-
jours en coup de vent, lorsqu’il avait quelque affaire à régler à Reggio.

Peppe retourna une seule fois dans sa famille, pour la Toussaint. Tous 
devaient se rendre sur la tombe des grands-parents. C’était d’abord le cime-
tière de Messignadi et la chapelle familiale, au beau milieu d’une forêt d’oli-
viers géants semblables à des chênes. Peppe aimait cette promenade : ces 
arbres plus que centenaires existaient bien avant les hommes et ils restaient 
indomptés, leurs troncs torturés, leurs fruits, à l’abondance trompeuse, 
d’une affreuse amertume… Il éprouvait également un certain plaisir à voir les 
employés de son père et les cueilleuses d’olives s’effacer et baiser la main du 
propriétaire, la famille au grand complet et pour une fois réunie, répondant 
d’un léger signe de tête. L’après-midi, la nonna Caterina restait à la maison 
tandis que les autres se rendaient, après Vêpres, honorer les morts du côté 
maternel.

Le cimetière d’Oppido avait été agrandi après le tremblement de terre 
du début du siècle. Ces jours-là, il y avait foule et Peppe apercevait certains 
de ses camarades, absorbés par la visite aux défunts. La chapelle familiale 
était plus modeste, du moins celle des grands-parents Grillo, Rocco et Giu-
seppina, figés dans leurs petits cadres ovales, à jamais dotés d’une éternelle 
jeunesse. La grand-mère retenait toujours l’attention de Peppe, son regard 
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clair, presque transparent, le poursuivait. Elle avait eu deux maris, chacun 
d’eux était décédé après cinq années seulement de mariage. Les discussions 
avaient été rudes lors de son décès pour savoir à côté duquel elle reposerait. 
Finalement, le choix s’était porté sur le second, c’était plus convenable. Après 
le recueillement nécessaire, les petits sanglots de sa mère et le baiser rituel 
aux portraits, le groupe familial se rendait à l’autre bout du cimetière devant 
la chapelle des Trombetta : avec le premier mari étaient enterrés les deux de-
mi-frères de sa mère, dont le père de Pina. Devenus chefs de famille très tôt 
du fait du nouveau veuvage de leur mère, ils avaient droit à l’hommage post-
mortem de leur demi-sœur. Les murmures et les reniflements emplissaient 
ce lieu d’ordinaire paisible : l’air vrombissait littéralement et vous étourdis-
sait ; Peppe en sortait toujours un peu ahuri.

À cette occasion, il avait revu sa tante, la zia Mica, une Trombetta, la 
demi-sœur de sa mère. Elle les attendait : la veille, elle avait passé sa journée 
à confectionner des biscuits, des petites bouées anisées, et sorti, pour l’occa-
sion, sa liqueur de citron. De formes généreuses, les cheveux gris plaqués sur 
le crâne et ramassés en un petit chignon, la chair des bras comme de la pâte 
à pain, il était impossible de lui donner un âge. Son regard délavé s’attardait 
toujours sur Peppe, elle l’avait élevé comme les quatre enfants de son frère, 
mais c’était bien le préféré, le « cocco della zia »2, celui qui, petit, dormait 
dans son lit. Elle ressentait douloureusement son absence depuis qu’il pour-
suivait sa scolarité à Reggio.

Peppe ne savait pas grand-chose du drame familial qui avait réduit sa 
tante à sa fonction d’éleveuse. Elle avait été mariée dans les années trente, 
mais ni sa mère ni ses frères n’avaient assisté à la cérémonie. L’homme qu’elle 
épousait était instituteur à Oppido, il s’occupait de la dernière année d’école 
primaire. Qui était-il exactement ? La famille était modeste, rien à voir avec 
la leur qui se transmettait la pharmacie de la ville de père en fils. Surtout, sa 
réputation était celle d’un homme dangereux, aux propos révolutionnaires, 
toujours dirigés contre les propriétaires ; il cultivait des mœurs étranges… 
Comment Mica avait-elle fait sa connaissance, elle une jeune fille de si bonne 
famille et si jeune, à peine seize ans ? Ses frères plus âgés avaient bien vu le 
manège, les regards échangés, surtout à l’église, où le jeune homme, pour-
tant mécréant, se rendait tous les dimanches. Et comment avaient-ils pu… ? 
Tout le monde l’avait mise en garde et lui avait interdit de le fréquenter. Le 
maître élémentaire, on le nommait toujours ainsi, avait passé outre et osé la 
demander trois fois en mariage, trois fois éconduit.

Or, un petit matin de novembre, le frère aîné avait dû se rendre à 
l’évidence : le bruit qu’il avait perçu et qui l’avait amené à se lever venait 
bien du balcon arrière du premier étage. Une ombre sautait dans la ruelle et 
s’éloignait prestement dans le petit jour. La fenêtre de la chambre de Mica 

2 chouchou de Tata
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se refermait doucement… Il n’y eut pas de scène ; Mica, interrogée par sa 
mère, avoua : cela faisait des années qu’il la rejoignait régulièrement dans sa 
chambre et elle allait avoir trente ans. Il fallait laver l’affront, ce fut le frère 
aîné Giuseppe qui demanda lui-même à l’instituteur réparation. Ce dernier 
ne cacha pas sa jubilation : il avait été rejeté, méprisé même, il parvenait à 
ses fins. Quelle belle vengeance et quelle promotion sociale ! Son assurance, 
ses beaux discours et ses yeux noirs avaient aisément triomphé de Mica : 
elle était si jeune quand elle l’avait connu et si docile ! La résistance opposée 
avait été de courte durée et la violence des débordements amoureux du 
jeune homme l’avait bouleversée. Il lui avait appris la fourberie, elle sem-
blait se plier aux exigences familiales, elle s’occupait de ses jeunes neveux, 
les enfants de Franco, participait aux travaux du ménage, se montrait pieuse 
et soumise, mais elle lui ouvrait sa fenêtre dès que le signe convenu, une 
petite boulette de papier étroitement roulée et négligemment déposée sur 
le balcon, s’y trouvait. Personne ne s’était jamais méfié, Mica prenait de l’âge, 
elle vaquait aux travaux ménagers : aucune demande en mariage, à part celle 
de l’indésirable, n’était parvenue à ses frères.

 
Pourquoi se serait-on étonné ? Le célibat touchait un membre sur deux 

de cette famille riche, les mésalliances étaient automatiquement écartées ; 
ce n’était pas la ville, les occasions de se montrer, de sortir les jeunes filles à 
marier étaient rares, le pays était austère et être riche ne signifiait pas faire 
partie d’une bonne société qui aurait eu ses rites, ses bals, ses fêtes… Non, 
rien de tel n’existait : le seul endroit où les deux sexes se côtoyaient, c’était 
l’église ou mieux la cathédrale, Oppido ayant eu son évêque. Et les regards 
ne devaient pas s’attarder, ils parcouraient l’assistance ; seuls les chants en 
latin pouvaient justifier une certaine concentration des esprits qui autori-
sait une insistance négligente. Le maître élémentaire en avait joué, quelques 
billets avaient suivi, le cœur de Mica s’était emballé. Cette histoire l’avait 
totalement envahie, elle rompait la monotonie des jours. Cela durait depuis 
presque quinze ans. Mica devait désormais se marier, mais ni ses frères ni sa 
mère n’assistèrent à la cérémonie. 

 
Elle se retrouva seule au milieu de cette famille un peu rustre avec 

laquelle elle allait vivre : une belle-mère au visage jaune et émacié dévoré 
par la malaria et deux belles-sœurs montées en graine, vivant pour le mâle de 
la famille. La maison était petite, pauvrement meublée et la seule chambre, 
réservée aux jeunes mariés, donnait sur une ruelle ; elle était sombre, gla-
ciale en hiver, étouffante l’été. Elle ne rêvait plus, Mica ; son mari allait ensei-
gner tous les matins, elle se levait pour lui préparer et lui sucrer son café au 
lait et la journée s’écoulait lentement avec ces trois étrangères hostiles et 
acariâtres qui se disputaient les grâces du maître. Depuis qu’il avait pris pos-
session légalement de Mica, son caractère fantasque et violent reprenait le 
dessus : cela ne lui suffisait pas, il devait l’humilier, la réduire à l’état de larve 
et assouvir ses penchants pervers. Il mit en doute la virginité de sa femme, il 
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la tourmenta tant et si bien qu’elle courut retrouver sa mère ; elle ne l’avait 
pas revue, elle déballa dans un souffle les délires de son homme. La mère 
prit pitié, elle décida d’intervenir, elle lui parlerait, le ferait revenir au sens 
commun : Mica ne pouvait être vierge pour son mariage, il le savait mieux 
que quiconque ...

Elle le rencontra. L’homme, les yeux injectés et le souffle court, lui 
lança les pires horreurs sur sa fille : ce n’était qu’une traînée, il exigeait une 
visite chez le gynécologue, il voulait un certificat assurant que les seuls rap-
ports de Mica avaient été avec lui. Bouleversée par le désarroi de sa fille, 
elle l’accompagna à Messina : le médecin, habitué à ces sombres histoires 
de virginité, délivra le certificat. Fort de cette autre victoire, l’homme n’en 
resta pas là. Il réclama de sa belle-mère une nouvelle entrevue que celle-ci 
accepta, par compassion pour sa fille. Il put alors donner libre cours à son 
ressentiment : il avait séduit Mica, mais il n’en était pas amoureux. C’était 
pour se rapprocher d’elle, Giuseppina, Giuseppina qui le rendait fou et qui 
ne daignait pas lui accorder le moindre regard… Elle avait eu cinq enfants, 
mais elle était toujours aussi belle. Certes, non, la fille n’avait pas hérité de 
sa mère et personne n’avait ces merveilleux yeux verts… Il s’approchait dan-
gereusement, elle sortit de son hébétement, gagna prestement la porte de 
la petite salle à manger exiguë et s’échappa sans même jeter derrière elle 
un regard furtif pour constater que personne ne l’avait vue sortir de cette 
habitation maudite. Le cœur soulevé par le dégoût, elle n’osa pas en parler à 
ses fils. Elle se rongea en silence, ignorant comment tout ceci finirait. L’insti-
tuteur laissa libre cours à sa perversité : faute de nouvelle conquête, il devait 
pimenter des rapports déjà un peu anciens avec Mica ; il la faisait lever dans 
la nuit noire et la conduisait, en chemise, sur la lande pour la prendre sauva-
gement à même le sol. Elle était morte de peur. Belle-mère et belles-sœurs 
connaissaient le caractère étrange et violent de l’homme, elles entendaient 
les pas pressés, les ordres orduriers, les sanglots étouffés, mais cela touchait 
à l’intime, il n’était pas question d’en parler.

Ce fut lors d’une expédition punitive menée par Giuseppe, le phar-
macien célibataire, que la famille découvrit l’étendue du désastre. Les frères 
de Mica, fascistes convaincus, participaient régulièrement à des opérations 
« persuasives » menées contre ceux qui manifestaient la moindre velléité 
d’indépendance de pensée. Ils faisaient sans peine régner la terreur à la nuit 
tombée : bastonnades et huile de ricin constituaient la panoplie indispen-
sable à leurs distractions préférées. C’est ainsi qu’une nuit d’automne en-
combrée de brouillard, en rentrant d’une virée à Gioia, en pleine campagne, 
avant d’apercevoir les premières maisons d’Oppido, ils distinguèrent une 
masse haletante : ils laissèrent leur véhicule et s’approchèrent en silence, la 
matraque à la main… Ils reconnurent leur sœur se débattant sous le corps de 
son mari. Ils restèrent muets, pétrifiés, tapis dans les buissons, attendant la 
consommation du viol. Ils redescendirent en silence. 
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Jamais aucun mot ne fut prononcé à ce sujet et, leur vie durant, chacun 
de son côté dut composer avec sa honte au souvenir de cette scène insou-
tenable. Aucune consultation n’eut lieu, la décision fut prise : le beau-frère 
serait éliminé. Le célibataire s’en chargea ; deux jours après, il se présentait 
au domicile de l’instituteur, il faisait grand soleil, ce fut la mère qui ouvrit… 
Surprise de voir ce visiteur, elle appela son fils. Un coup, un seul coup de 
« lupara »3 en pleine tête, le visage fracassé, le corps qui s’écroule, tout était 
terminé. Giuseppe se rendit de suite chez les carabiniers : « J’ai abattu ce 
chien ». De quoi se souvenait alors Mica ? Du cri des femmes, de la flaque de 
sang, des voisins qui accourent, du médecin appelé à la hâte, du tourbillon 
qui la saisit, du dernier tourbillon de sa vie ? Sa mère, alertée par les carabi-
niers, vint la chercher sans un mot et l’éloigna de cette famille ennemie qui 
invectivait, hurlait, crachait. Mica n’assista pas à l’enterrement, ne se rendit 
jamais sur la tombe. Elle fut reprise par sa famille, préposée à l’élevage de ses 
neveux et aux soins du ménage.

Il y eut le procès à Reggio, le témoignage à la barre, l’humiliation cette 
fois devant les juges et son frère sombre et droit entre les carabiniers qui 
parla du devoir accompli. On lui reconnut le crime d’honneur, il fit cinq ans 
de prison à Messina. Toute la famille s’y rendait à tour de rôle, sauf Mica qui 
tomba peu à peu dans l’oubli. Elle n’existait plus, ce n’était plus une personne, 
mais une espèce d’outil familier et indispensable pour la bonne marche de la 
maisonnée. Quand Margherita eut convaincu son mari de lui confier Peppe, 
elle hérita de ce nouvel enfant : elle en prit soin, le dorlota, l’aima plus que 
tout. Il ne ressemblait pas aux autres, aux Trombetta, aux blonds aux yeux si 
clairs. Il était brun, le teint mat, les cheveux drus, le regard doux, c’était son 
enfant… 

Des vagues d’écume jaunâtre venaient se briser violemment contre les 
gros blocs de pierre du port ; le temps était mou, c’était un hiver dans le 
Sud. Peppe observait les déchets sans cesse ramenés, projetés, emportés, 
déchets d’autres saisons, d’autres continents. Il essayait de suivre, fasciné, 
une bouteille en plastique d’un vert brillant, sa danse incessante avait un sens 
qu’il s’efforçait de saisir, en vain. Une main légère se posa sur son épaule, il 
sortit de sa torpeur, cessa de tourmenter sa mèche dans le cou à droite, se 
mit sur pied et effleura la joue de Graziella d’un baiser rapide ; c’était une de 
ses camarades de classe, son amoureuse, et ils avaient décidé, la veille, de 
faire l’école buissonnière. Rendez-vous avait été pris loin du lycée, par crainte 
de rencontres intempestives, du moins pour Graziella, originaire de Reggio ; 
le lungomare, peu fréquenté en cette saison, semblait propice à cette expé-
rience d’un genre nouveau.

3 fusil de chasse à canon scié
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Peppe n’était pas vraiment frondeur, l’école lui convenait : il pouvait 
tout à la fois satisfaire sa curiosité des choses, du moins en partie, les ré-
ponses fournies n’étant jamais totales, et laisser voguer son esprit en toute 
quiétude, car il se faisait gentiment oublier en dehors des interrogations ré-
glementaires. Il avait cependant un nouveau motif de distraction : une de ses 
compagnes, placée derrière lui en classe, lui témoignait un intérêt certain ; il 
sentait son regard peser sur sa nuque et lorsqu’il se mettait de biais, des yeux 
verts glissaient furtivement sur son visage. Il s’y était à son tour attardé, fina-
lement attiré par cette mobilité de chat. Il avait noté la douceur de la peau 
brune, les cheveux noirs et raides sagement ramassés en catogan et puis la 
longue silhouette à peine bombée par la naissance des seins. Désormais ému, 
il avait répondu à ses avances et, un soir de décembre, à la sortie des cours, 
il avait laissé ses compagnons s’éloigner dans un ciel déjà sombre, prétex-
tant qu’on venait le chercher. La jeune fille n’était pas partie et, par chance, 
se trouvait seule ; il lui proposa de la raccompagner. Elle ne manifesta pas 
la moindre surprise, elle n’était pas de la race des filles, de celles qui font 
des manières, Peppe lui plaisait, elle lui montra le chemin. Ils marchèrent en 
silence, presque de la même taille, leurs épaules se frôlaient, il lui prit la main 
d’abord doucement, le contact ne lui suffit plus, il entremêla leurs doigts, 
les serra. La main de Graziella était petite et fraîche, ils ralentirent l’allure, 
attentifs à la montée de leur trouble, s’engagèrent dans une ruelle obscure 
où un porche providentiel les accueillit ; ils s’enlacèrent, s’embrassèrent, se 
perdirent et se trouvèrent, leurs corps lourdement appuyés l’un sur l’autre… 
Ils ne pouvaient s’attarder davantage, la nuit était tombée ; ils reprirent leur 
chemin, affolés, dans l’agitation de leurs sens. Leur séparation fut rapide : 
Graziella renvoya le garçon avant de s’engager dans sa rue. Peppe se hâta de 
rentrer ; la route était longue, il habitait loin de ce quartier populaire. Pina 
était déjà rentrée, il n’eut aucune difficulté à trouver une excuse pour son 
retard, en l’occurrence les copains… Bien, bien, qu’il aille faire couler son 
bain, elle finissait de mettre en train le dîner, elle viendrait le laver. Peppe 
obtempéra, mais il était maintenant très contrarié par cette intrusion dans 
son intimité. Il avait besoin de se reprendre, de laisser son corps s’apaiser. Il 
remplit la baignoire, se libéra de ses habits pour se plonger au plus profond 
de l’eau, évitant de rêvasser pour ne pas réveiller des images troublantes ; 
les marbrures lui permirent de se concentrer sur le sens des choses qu’il ne 
parvenait toujours pas à saisir. Quand Pina pénétra dans la salle de bain, il 
avait recouvré son calme et son esprit s’était de nouveau absenté ; il tortillait 
sa mèche de cheveux, sa cousine dut le rappeler à la réalité pour qu’il livre 
son corps à ses soins méticuleux.

Les deux adolescents avaient peu d’occasions de se fréquenter. Pas 
question, en effet, de modifier le cours des choses durant le temps scolaire : 
les filles restaient avec les filles, les garçons avec les garçons et il était de bon 
ton d’alimenter par quelques plaisanteries et ricanements cette petite guerre 
des sexes. 


