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À Massimo Falcone,
pour le jeu fait ensemble
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Con le tre dita
la via pare indicare
nemmeno lui
nemmeno lui sa dove andare 1.

Vinicio Capossela, L’uomo vivo.

1. De ses trois doigts / il semble montrer la voie / lui non plus / lui non 
plus ne sait pas où aller.
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Prologue

Nous avons joué dans la même rue.
C’est ainsi qu’on devient vraiment frères et sœurs 

à Crabas, étant donné que naître de la même mère n’a 
jamais apparenté quiconque, pas même les chats. Que 
soit toujours béni le respect pour la chair de notre chair, 
mais la rue et le fait d’avoir joué ensemble offrent aux 
enfants un lien de parenté plus étroit, qu’ils n’oublieront 
pas à l’âge adulte. Il n’y a rien d’intuitif dans la géné-
ration : le sang suit des parcours troubles, et aucun gamin 
ne peut imaginer que partager le nom d’un père suffi t 
pour revendiquer une semence commune.

Comment on naît, voilà une des questions qu’il est 
besoin de se faire expliquer plusieurs fois, et c’est sans 
doute pour ce motif que nombre d’adultes s’efforcent 
leur vie durant de se libérer de liens de parenté fortuits 
en s’en créant d’autres par de purs actes de volonté. Des 
témoins de mariage sont ainsi élevés au rang de frères 
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et de sœurs. Les parrains et les marraines des enfants, 
promus membres de la famille d’occasion. Des com-
pères et des commères naissent au début de chaque 
été, la nuit de la Saint-Jean, quand l’île entière brille 
de feux à sauter main dans la main afi n de conquérir 
une fraternité qui ne soit redevable à aucune mère. Des 
arbres généalogiques surgissent sans cesse du feu, du 
vin, de la faute et de l’eau bénite. Pourtant, ces rituels 
millénaires eux-mêmes ne parviennent pas à engager la 
mémoire du cœur aussi effi cacement que les jeux que 
les enfants célèbrent dans la rue.

Aucune famille ne l’emportera jamais sur les après-
midi d’été ensoleillés au cours desquels on a réussi à 
marquer son premier but parmi les cris des copains, 
ou libéré avec eux une libellule gigantesque entrée par 
mégarde dans un fi let à papillons. Et la voix de son 
propre sang est vaine face à la certitude d’avoir fait 
saigner involontairement le genou d’un ami. Jamais 
un Noël parmi les siens ne rivalisera intimement avec 
le souffl e du vent sur le visage lorsqu’on dévale une 
pente à vélo sans les mains ; avec le refl et d’une natte 
sombre se balançant dans le dos de la fi llette la plus jolie ; 
ou encore avec la honte cuisante d’un magazine pour 
adultes trouvé au milieu des broussailles et feuilleté en 
bande dans un silence hagard. C’est dans ces virginités 
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perdues que résident le pacte secret des vrais complices, 
le pouvoir normatif des premières certitudes communes, 
devant lesquelles il n’y a pas de famille qui puisse reven-
diquer de droits plus importants.

C’est ainsi qu’on entend dans les bars certains adultes, 
des hommes mille fois faits et défaits par la vie, se vanter 
encore des liens que la rue de leur enfance a créés entre 
eux – nous avons partagé le jeu – comme s’il s’agissait 
d’un pacte respecté.
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Chapitre un

À l’âge de dix ans, Maurizio ne jouait dans la rue 
avec personne. Il vivait à la campagne un peu en dehors 
du village, loin des cris des autres enfants et des ruelles 
poussiéreuses où ces liens uniques naissent défi niti-
vement. Après l’école, il faisait ses devoirs, regardait 
la télé, s’entraînait tout seul aux billes contre le mur, 
mais surtout priait pour que les mûres noircissent dans 
les fossés voisins : quand elles l’étaient assez pour être 
mangées, il n’y aurait bientôt plus cours, et ses parents ne 
tarderaient pas à l’amener à Crabas, chez son grand-père 
et sa grand-mère.

Ce moment arrivé, ils fi xaient son vélo au porte-
bagages de leur voiture et glissaient dans deux sacs de 
foot tee-shirts et shorts, un ou deux maillots de bain, 
ainsi que des chaussettes et des slips à ne plus savoir 
qu’en faire. Sans oublier un manuel scolaire pour 
les devoirs de vacances. Mais Maurizio n’avait pas 
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l’intention de perdre son temps à travailler quand il 
séjournait chez ses grands-parents. L’été lui servait à 
recouvrer une mystérieuse créance qui mûrissait pour 
lui comme les fruits de la ronce, prête à être cueillie 
au mois de juin de chaque année. Il rêvait aux frères 
que donnent les billes et aux sœurs qu’apportent les 
libellules, qui lui revenaient de droit. Fils unique d’une 
femme au foyer et d’un technicien tubiste spécialisé, 
il aspirait à ce que se greffent mille parentés sur ses 
genoux écorchés – sang de son sang – et, tout fré-
missant, se serrait contre ses bagages sur la banquette 
arrière, comptant les panneaux routiers jusqu’à ce que 
surgisse celui sur lequel s’étalait le nom du village : 
Crabas.

« Et ne fais pas tourner en bourriques tes grands-
parents, hein ? »

Maurizio secouait la tête plusieurs fois, satisfaisant 
comme à la lettre cette brusque mise en scène de 
l’auto rité paternelle.

Ses parents descendaient ses affaires et déjeunaient 
avec lui du gratin de pâtes de Iaia Cristina, qui contenait 
de l’anis étoilé et que sa mère se plaignait toujours de ne 
pas avoir vraiment appris à préparer. Après le déjeuner, 
ils repartaient en sourdine, étourdis par les pousse-café 
maison, l’un conduisant, l’autre agitant frénétiquement 
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la main à travers la vitre, comme s’ils ne devaient jamais 
revenir chercher leur fi ls.

Durant ces adieux provisoires, Maurizio restait planté 
sur le seuil, à côté de ses grands-parents, et attendait 
pour se détendre que la voiture se fût évanouie dans le 
virage en épingle à cheveux du sens unique de la via 
Messina. Alors il laissait son souffl e chaud s’échapper 
d’un sourire en fente.

Pour Maurizio, l’été avait la forme sinueuse d’un 
virage en épingle à cheveux et il l’adorait.
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Chapitre deux

Crabas était un gros bourg de neuf mille âmes, chiffre 
respectable si l’on considère que la population des agglo-
mérations voisines ne dépassait pas en moyenne trois 
mille habitants. Bien que vivant d’une économie simple, 
essentiellement basée sur la production de denrées ali-
mentaires à consommer sur place, il pouvait se vanter 
d’un bien-être élémentaire et d’un blason historique, 
car il avait été le lieu de villégiature estival d’Éléonore 
d’Arborée 1 qui, racontait-on, y avait fait bâtir rien de 
moins qu’un château. De cette ancienne splendeur, il ne 
restait toutefois aucune trace dans les années quatre-
vingt : paysans, pêcheurs et quelques bergers spora -
diques formaient les deux tiers de la force de travail ; un 

1. Née en 1347, Éléonore d’Arborée régna à la tête du « judicat » 
du même nom (un des quatre royaumes sardes établis au viiie siècle) 
à la mort de son frère et de son père. Elle mourut en 1403.
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papetier était considéré comme riche ; quant aux rares 
employés et membres des professions libérales, ils 
constituaient, forts de leur diplôme, la classe dirigeante.

Comparée à la campagne où Maurizio vivait, cette 
existence villageoise pour le moins rustique évoquait un 
fourmillement d’activités captivantes et frénétiques. Il 
y avait toujours quelque chose à faire, à acheter, à voir 
ou à découvrir. Les rives de l’étang sur lequel Crabas 
fondait sa vie sociale délimitaient une île sauvage dans 
les basses eaux de laquelle le garçonnet s’imaginait 
naufragé et téméraire. Comme les enfants du village, 
il passait de juin jusqu’à septembre le plus clair de son 
temps à rôder près des poissonneries afi n de récupérer 
ces emballages en polystyrène qui servaient à fabriquer 
des radeaux rudimentaires pour les batailles navales 
qu’on menait sur l’étang. Dans ces tribus de garçons, la 
glu ne manquait pas, car les roseaux qu’agitait le mistral 
offraient un piège merveilleux pour des oiseaux aqua-
tiques de toutes les couleurs.

Le village entier respirait au rythme des cloches : 
ses poumons n’étaient autres que l’église paroissiale de 
Santa Maria, et ce, pour des questions d’organisation 
citadine plus qu’en vertu du souffl e de la foi. En effet, 
les saints des métiers, protecteurs célestes de telle ou 
telle catégorie professionnelle, constituaient le premier 

Extrait de la publication



réalisation : i.g.s.-c.p. à l’isle-d’espagnac
impression : s.n. firmin-didot au mesnil-sur-l’estrée

dépôt légal : janvier 2013. n° 109861 (00000)
Imprimé en France

Extrait de la publication



Extrait de la publication




