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On était dans les premiers jours de juillet. C’était 
le début de la canicule. Une brume d’un blanc sale 
cachait la cime des montagnes et noyait les lointains. 
Sandro Riucci quitta la ville pour se rendre chez le 
vieux Montadori, qui était à l’agonie.

Il suivit la route de la lagune et longea l’étang. L’eau 
était vert sombre ; les refl ets des roseaux y faisaient 
des taches noires. La route était déserte. Des oiseaux, 
effrayés par le bruit du moteur, prirent leur envol. 
Sandro les suivit des yeux jusqu’à ce qu’ils disparais-
sent derrière les arbres. De l’autre côté de l’étang, un 
ciel laiteux se mêlait au bleu pâle de la mer.

Un an plus tôt, avec Adriana, il venait ici presque 
tous les jours. Il garait la voiture au bord de la route 
et ils allaient à pied, à travers la pinède, jusqu’à la 
plage. Ils entendaient de loin la rumeur de la mer. 
Les aiguilles de pin craquaient sous leurs pas ; une 
odeur de résine, âcre et entêtante, fl ottait dans l’air.

À l’approche du rivage, le bruit de la mer grossis-
sait ; ils la découvraient par-delà les dunes. Ils se pro-

867-71392-1 a  la fin.indd   9 29/09/08   9:33:31



10

menaient sur cette grande plage grise et désertée 
d’où l’on voit les immeubles sans balcon, aux fenêtres 
étroites, qui bordent la ville et l’enserrent comme 
une gangue. L’horizon était vide, rien n’arrêtait le 
regard. Ils s’asseyaient sur des troncs d’arbres secs, 
au bois doux et blond, poli par la mer.

Le fracas des vagues couvrait leur voix, leurs pa-
roles se perdaient dans le vent. À la tombée du jour, 
l’air fraîchissait, la mer prenait une teinte violette, 
l’ombre des pins se faisait presque menaçante. Adriana 
se blottissait contre Sandro. Elle lui donnait des baisers 
rapides, ses yeux bruns brillaient comme ceux d’un 
petit animal, elle prenait sa main, et alors Sandro était 
heureux.

Sa vie avait changé depuis qu’il avait connu Adriana. 
Avant elle, il n’avait jamais eu de liaison sérieuse. 
À presque trente ans, il n’était  pas encore marié, 
alors que tous ses amis l’étaient. Sa haute taille et ses 
yeux gris, qui le faisaient ressembler à un Nordique, 
impressionnaient les jeunes fi lles ; sa mauvaise répu-
tation leur faisait peur. Sandro n’avait connu que 
des aventures sans lendemain et, jusqu’à ce qu’il 
voie Adriana, cela le contentait.

Elle était arrivée au quartier de la Marine au prin-
temps de l’année précédente. C’était la plus belle 
fi lle qu’il avait jamais vue. La peau hâlée par le soleil, 
longue, mince, les pieds nus dans des sandales, elle 
portait des pantalons serrés et courts, d’un bleu délavé, 
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et une chemise d’homme qu’elle nouait à la taille. De 
ses cheveux très noirs, elle faisait une tresse qui tom-
bait jusqu’aux reins. Sandro admirait sa démarche, 
les épaules droites, le regard fi xe, son air espagnol, 
comme il disait.

Il se renseigna auprès de Joseph, un jeune garçon, 
qui passait son temps à traîner dans la rue. Il ne fut pas 
long à tout savoir. La jeune fi lle venait d’emménager 
avec ses parents. Ils arrivaient du sud de l’île. Le père 
était manœuvre et avait travaillé un mois ou deux pour 
Murtizi, mais il était de nouveau au chômage. Sa mère, 
personne ne la connaissait. On l’avait aperçue le jour 
de son arrivée et on ne l’avait plus revue. La fi lle se 
prénommait Adriana et semblait un peu bizarre.

« C’est une étrangère. J’en sais pas plus, dit Joseph.
— Quel âge elle a ? dit Sandro.
— Elle a l’air plus vieille que moi, elle a au moins 

dix-huit ans », dit Joseph en empochant l’argent que 
Sandro lui tendait.

Adriana n’avait pas quinze ans.  

Il passait son temps à l’épier. Quand elle le croi-
sait, Adriana lui coulait de longs regards. Un soir, 
il la laissa le dépasser et l’appela : « Adriana ! » Elle 
se retourna et l’attendit. Arrivé à sa hauteur, il bre-
douilla : « C’est Joseph qui m’a dit ton nom. Moi, je 
m’appelle Sandro.

— Je sais », dit-elle.
Du bout du pied, elle s’amusait à enlever les petites 

pierres coincées dans la rainure des pavés disjoints.
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« J’ai une voiture. On peut faire un tour, si tu 
veux », dit Sandro.

Elle ne répondit pas.
« Alors ? » dit Sandro à voix basse.
Elle leva les yeux vers lui.
« D’accord. Mais je ne peux pas rester longtemps. »
Elle avait une voix grave où se mêlaient encore des 

intonations enfantines. Sandro avait la gorge nouée. 
Il restait devant Adriana, sans rien dire, comme s’il 
ne l’avait pas entendue.

« Allons-y maintenant, dit-elle. Je ne voudrais pas 
me mettre en retard. »

Il avait craint tout à coup qu’elle soit comme les 
autres fi lles qu’il avait connues. Adriana n’était pas 
fardée, mais elle avait les ongles peints et cela lui 
déplut. Il faillit renoncer, mais il se dit qu’il serait 
idiot de ne pas profi ter de l’occasion. Ils allèrent sur 
la route du front de mer. Quand il la raccompagna, 
il essaya de l’embrasser. Elle se détourna : « Il faut 
que je rentre. Il est tard. »

Ils se virent tous les jours.
Ils se retrouvaient aux abords de la ville, près du 

grand cimetière qui fait face à la mer. Ils allaient à 
la plage. Adriana se laissait embrasser, mais refusait 
d’aller plus loin. Chaque soir, Sandro se promettait 
de la quitter, mais il revenait le lendemain et l’atten-
dait, inquiet du moindre retard. Il passait ses nuits 
à boire, rentrait à l’aube, abruti d’alcool, ensauvagé 
par le désir d’Adriana, qui l’obsédait.
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Un soir, à la fi n de l’été, Adriana dit à Sandro : 
« Épouse-moi.

— Oui », dit Sandro.
Il la connaissait depuis trois mois. Il l’emmena 

dans le petit appartement qu’il occupait sur le Vieux-
Port. Ils s’aimèrent dans la pénombre, en silence, à 
la hâte.

Personne n’avait compris que Sandro Riucci, 
qui était connu pour une certaine sauvagerie de 
caractère et passait pour ne pas aimer les étrangers, 
tombe amoureux d’une fi lle qui avait la moitié de 
son âge, dont on ne savait presque rien, et qui, l’été, 
ressemblait à une négresse tant sa peau était noire. 
On avait d’abord cru qu’il profi tait d’elle parce 
qu’elle était sans famille, pour ainsi dire, ce qu’il 
n’aurait pas pu faire avec d’autres jeunes fi lles qui 
avaient un père ou des frères plus vigilants mais, 
quand il annonça son mariage, la stupeur succéda 
à l’étonnement.

Ses amis tentèrent de le dissuader de commettre 
une telle folie. Rien n’y fi t.

« Je ferais n’importe quoi pour cette fi lle », dit 
Sandro à Paul Léandri.

Celui-ci regretta de ne pas l’avoir convaincu de 
renoncer à Adriana.

« Il fait son malheur, avait-il dit à André Squerci.
– Nous n’y pouvons rien, avait rétorqué l’autre. Ni 

toi ni personne. »
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Sandro rencontra les parents d’Adriana. Sa mère, 
une grande femme au teint olivâtre, avait des yeux 
noirs et luisants comme ceux d’un renard. Elle se 
tenait derrière son mari sans parler.

« Elle a honte, dit Adriana, une fois qu’ils se 
retrouvèrent seuls. Elle ne sort jamais. Elle ne parle 
pas bien le français. Elle ne sait ni lire ni écrire.

— Et toi ? dit Sandro.
— Moi, je suis allée à l’école. J’ai appris.
— De toute façon, ça m’est égal que tu saches ou 

non », dit Sandro.
Pour la forme, le père d’Adriana avait demandé 

quelques jours de réfl exion. Quand Sandro lui 
promit de lui donner une petite somme d’argent 
tous les mois, il fut tout à fait convaincu qu’il était le 
mari qu’il fallait à sa fi lle et l’accepta pour gendre. 
Sandro n’avait pas un travail régulier, mais il avait 
une voiture et un petit appartement, hérité de sa 
mère, qu’il louait. Lui-même était logé par Jean 
Montadori. En échange, il récupérait l’argent du 
loyer des autres locataires de son immeuble.

Peu de temps avant le mariage, Adriana avait voulu 
connaître ses amis. Sandro avait refusé.

« Tu es jaloux ?
— Je me méfi e, dit Sandro.
— Pas moi ! Pourtant je ne sais pas ce que tu fais 

de tes journées. Tu n’as pas un travail ?
— Si j’avais voulu, le vieux Montadori m’en aurait 

trouvé un, comme il l’avait fait pour mon père. Mais 
je préfère me débrouiller seul.
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— Qu’est-ce que tu fais alors ?
— Je me débrouille. Je te l’ai dit. Pour le reste, ce 

n’est pas tes affaires.
— Qu’est-ce qu’il faisait, ton père ?
— Il travaillait à la mairie.
— J’aimerais  bien  que  mon  père  travaille  à  

la mairie. Le pauvre, il n’arrive pas à garder un 
emploi.

— On ne prend pas les étrangers à la mairie.
— Ce n’est pas un étranger ! Qu’est-ce que tu 

racontes ?
— C’est ce qu’on dit partout, dit Sandro.
— On dit n’importe quoi dans cette ville. Ma mère 

a raison. Je comprends pourquoi tu ne veux pas me 
présenter à tes amis, dit Adriana, les yeux pleins de 
larmes.

— Ne parlons plus de ces choses », dit Sandro 
doucement.

Il épousa Adriana un jour de semaine, au mois de 
mai. Comme elle n’avait pas l’âge requis, ils durent 
demander une dispense. La mère refusa d’assister 
au mariage, car le mois de mai est consacré à la 
Vierge. Elle prédit à sa fi lle que ça leur porterait
malheur. Adriana se garda de le répéter à Sandro. 
Paul Léandri et André Squerci servirent de témoins 
au marié.

Le jour du mariage, rien ne distinguait la façade 
décrépie et lépreuse de l’immeuble où habitait 
Adriana des immeubles voisins. Le porche n’avait pas 
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été décoré d’œillets blancs, d’oranges, de branches 
de buis et de laurier, comme le veut la coutume.

Sandro, accompagné de Paul Léandri et d’André 
Squerci, attendait la mariée au bas de chez elle. 
Comme Adriana descendait l’escalier, dans le contre-
jour, on ne distingua d’abord que le jupon moussu 
dont la blancheur se détachait dans l’obscurité, puis 
le ruban de soie des ballerines, qui croisait sur le haut 
du pied et s’enroulait autour de la cheville. Quand 
Adriana apparut dans la lumière — une guirlande 
de fl eurs ceignait son front et un voile de tulle court 
cachait le haut de son visage — André Squerci lui 
dit : « Tu es très belle. » Sandro ne dit rien. Il s’était 
mis à l’écart.

Le père les rejoignit à son tour. La mère appela 
Adriana. Sa voix résonna dans la cage d’escalier. 
Sandro la vit qui levait le bras en guise d’adieu. 
Quand elle l’aperçut, elle s’effaça dans l’ombre et 
referma la porte.

Ils fi rent à pied le chemin qui sépare le quartier 
de la Marine de celui de Saint-Jean.

Ils coupèrent à travers un lacis de ruelles pour 
éviter les quais. Adriana marchait vite, fl anquée de 
son père et de Sandro. Tous deux portaient un cos-
tume et une cravate sombres. Derrière eux, André 
Squerci et Paul Léandri marchaient plus lentement, 
vêtus de noir, eux aussi. Ils arrivèrent sur la place du 
marché. Elle était encombrée des étals des commer-
çants. À côté des camions, les cageots de légumes 
vides s’entassaient. Les clients n’étaient pas nom-
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breux. Quelques Arabes vendaient des épices, des 
tissus, assis à même le sol, leur marchandise disposée 
devant eux, sur un tapis. Ils levèrent les yeux au pas-
sage du cortège des mariés. Sandro s’arrêta, grom-
mela quelque chose, mais André le poussa du coude 
et ils poursuivirent leur chemin jusqu’à la mairie.

La salle des mariages était à peine éclairée. Ils pri-
rent place sur des chaises de velours rouge. L’endroit 
était humide et sentait le moisi. Ils attendirent long-
temps et faillirent être en retard pour l’église. Le 
clocher de Saint-Jean sonnait quatre heures quand 
ils sortirent.

Enserrée entre deux ruelles obscures, qui s’étaient 
bâties à l’abri de ses hautes murailles, la cathédrale 
semblait une forteresse. Le clocher, surmonté 
d’une croix, se détachait dans le ciel bleu, comme 
un signe éphémère et charbonneux, et rajoutait 
encore à la massivité des grandes pierres jaunes, 
rongées par la moisissure, des arcs-boutants, qui 
soutenaient le bâtiment de chaque côté, comme de 
grandes ailes pétrifi ées. Ils pénétrèrent dans l’église 
par une petite porte latérale. Tout était silencieux et 
sombre. Personne n’osait parler. Sandro plongea la 
main dans le bénitier et se signa. Tous l’imitèrent. 
Ils traversèrent la nef et s’avancèrent jusqu’à l’autel, 
qui était fl euri de roses blanches. Paul Léandri dit 
à l’oreille de Sandro que c’était un cadeau du vieux 
Montadori et lui remit aussi une enveloppe de sa 
part. Sandro la mit dans sa poche sans l’ouvrir et 
dit à Paul Léandri de le remercier. À cette époque, 
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Jean Montadori était déjà malade et ne sortait plus 
de chez lui.

Le curé avait allumé les bougies électriques de 
l’autel. La cérémonie fut brève. À la sortie de l’église, 
Sandro les avait invités à boire dans une cantine de 
pêcheurs. On avait servi du muscat en l’honneur des 
mariés et à six heures, on s’était séparé.

Adriana était retournée chez elle se changer et 
prendre ses affaires, Sandro l’avait attendue au pied 
de l’immeuble ; ils avaient fait une balade en voiture, 
en dehors de la ville et ils étaient rentrés à la tombée 
de la nuit, comme d’habitude.
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Il y avait longtemps que Sandro n’avait plus 
éprouvé la paix qu’il éprouvait au bord de la mer 
avec Adriana. Je vieillis et je suis fatigué, pensa-t-il, et 
cela le rendait morose et amer.

Le paysage défi lait, mais il ne le voyait plus. Il n’était 
pas rentré chez lui depuis la veille. Il avait bu toute la 
nuit et il était excédé de fatigue. Il sentit poindre une 
douleur qu’il connaissait bien. Il avait la nuque raide, 
des picotements sous les paupières. Il ouvrit la boîte 
à gants, prit une fi asque d’eau-de-vie et en but une 
gorgée. L’alcool lui fi t du bien, lui ôta cette tristesse 
qui le prenait désormais, quand il pensait à Adriana. 
Il but encore une gorgée, alluma la radio. On jouait 
Strangers in the night. C’était la chanson préférée de 
son père. « Des étrangers dans la nuit, nous ne valons 
guère mieux, nous autres », avait-il coutume de dire. 
On l’avait surnommé l’Américain à cause de son 
engouement pour cette musique et, parfois, même 
lui, Sandro, on l’appelait le fi ls de l’Américain, bien 
que son père soit mort depuis longtemps.
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Sandro n’était allé qu’une seule fois dans cette 
grande maison des Montadori, que tout le monde 
appelait la Villa. C’était pour le mariage d’Hélène, 
la nièce de Jean Montadori, quatre ou cinq ans plus 
tôt. On la disait divorcée depuis et brouillée avec son 
oncle, mais alors toute la ville avait été conviée à la 
noce. Le soir du mariage, on avait fait un chemin lumi-
neux qui se voyait depuis la plaine. Sandro était venu 
de nuit et ne reconnaissait rien du paysage qu’il avait 
sous les yeux. Il voulut boire encore pour se donner 
du courage, mais l’odeur de l’alcool l’écœura. Il accé-
léra et faillit manquer l’embranchement qui condui-
sait à la villa. Il jura, donna un coup de frein et prit 
une route étroite, qui serpentait dans la colline.

Son père disait que la colline appartenait aux Mon-
tadori depuis toujours, mais c’est Jean Montadori 
qui avait quitté la ville et y habitait depuis le milieu 
des années soixante.

Héritier d’une vieille famille, qui avait perdu de 
son lustre au fi l des ans, il avait voulu relever ces 
ruines. Il y était parvenu en moins de vingt ans. Son 
nom lui avait ouvert toutes les portes ; une générosité 
méthodique avait fait le reste. Beaucoup étaient à sa 
botte ; ceux qui ne l’étaient pas cherchaient à l’être ; 
quant aux autres, ils n’avaient plus qu’à se taire. Sa 
réussite fulgurante, l’ancienneté de son nom inter-
dirent bientôt la moindre contestation.
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« Faute d’ennemis, disait l’Américain, non sans 
ironie, il a des amis de tous bords. »

Il avait commencé cette conquête à la fi n des 
années cinquante, au moment de la construction 
des tours, à la périphérie de la ville. Il bâtissait d’un 
côté et rachetait de l’autre les immeubles désertés 
et vétustes de la vieille ville, abandonnée au profi t 
de ces constructions modernes, autour desquelles il 
n’y avait rien. Ni places ni fontaines ni bancs pour 
converser le soir ; pas même un arbre pour avoir de 
l’ombre en été. Les seuls arbres étaient les cyprès 
centenaires, qui ferment le grand cimetière, face à 
la mer. Quand on lève les yeux, on voit la cime des 
vieux arbres, qui se balance en plein ciel, au-dessus 
des toits des tombeaux. L’endroit est toujours désert ; 
personne n’a envie de parler à l’ombre des morts.

Jean Montadori avait fait de sa colline un terrain 
planté et entretenu comme un jardin. Le père de 
Sandro avait entendu dire qu’il avait pris les arbres 
destinés aux habitants des tours. On se trompait. On 
n’avait pas songé à planter des arbres. Donner de 
l’ombre et de la fraîcheur aux habitants des tours 
n’était venu à l’esprit de personne. Pour toute 
ombre, il n’y eut longtemps que celle, pointue, des 
hautes murailles, qui se découpaient en grands rec-
tangles, dans les cours vides.

Si Jean Montadori avait installé son fi ef dans la 
colline, c’était pour mieux dominer la ville, se fai-
sant rapporter le moindre mouvement qui l’agitait, à 
l’affût des histoires de famille ou des renversements 
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