
aCtes sUD

Jean-BapTIsTe preDaLI

nos anges
roman



Pour sanvitus Predali.



7

Pour sanvitus Predali.



8

où sommes-nous, et où sont les anges ? 
Quelle est notre vie, quelle est la leur ?

Bossuet
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Inconnus le jour et l’heure de sa naissance, et le lieu 
aussi, inconnu. Des premiers visages penchés sur elle 
aucun souvenir, rien ni personne pour les lui rappe-
ler. Les oiseaux déversaient leur haleine de voyages 
et de continents, de mer toute proche, un balbu-
zard régulièrement s’affolait, en plongeant les chocs 
de ses piqués inutiles soulevaient des édredons de 
poussière. elle aurait voulu renseigner les mouettes, 
qu’elles aillent piailler ailleurs, dans un air plus pur, 
sans promontoires d’immondices où s’emmêler les 
pattes au risque de les briser, mais elle ne pouvait 
interrompre le bulldozer pour qu’il se taise, ferme ses 
mâchoires, et que cesse le grondement de ses diges-
tions féroces. par moments des réveils sonnaient 
dans l’immensité, ordonnant une activité qu’elle 
ignorait, lançant peut-être des signaux aux bêtes en 
ripaille sur les détritus. Ce tas d’ordures : son ber-
ceau, sa layette. Comment elle était arrivée sur cette 
terre empuantie, pourquoi elle reposait au milieu de 
cette désolation, elle n’en savait rien.

Car voici son monde au début : le contrebas d’un 
col, une pente suintante, une aire où s’éparpillent 
les restes de Borgu-serenu et des villages voisins. 
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et voici son horizon : l’ordure et le déchet sous le 
ciel rétréci par ce début d’été. Des cadeaux l’entou-
raient, ceux qu’à Borgu-serenu ou dans ses environs 
les hommes et les femmes lui avaient offerts sans le 
savoir tandis qu’ils rejetaient, salissaient, gâchaient 
en s’activant – leurs miasmes, leurs hontes domes-
tiques, les reliefs dissimulés de quelques vols, le car-
ton de leurs emballages, leurs lettres en monceaux, 
les déchirées, les toujours scellées, celles aux noms 
de famille qu’avaient barrés la rage ou la mention
n’habite plus à cette adresse.
Des bouts de papiers traînaient – des énigmes, 
pense-bêtes, ex-voto du quotidien, des messages 
qui avaient dit

– pain
– Lait
– Cerises (s’il y en a)
– Yaourts
– melon (deux)
– Demander pour le gaz,

ou encore
pardon
excuse-moi
je regrette,
ou encore
Je t’embrasse.
Les vêtements n’étaient plus que déchirures, entre-
lacs de fils, pelotes de crasse et de sueur. sortis des 
tiroirs de meubles à l’abandon, les mots définitifs par 
quoi s’étaient nourris les amertumes et les banalités, 
les ordres des administrations, l’état des comptes ban-
caires, avaient disparu avec les dernières pluies du 
printemps. pour l’accueillir, la préserver, il fallait cet 
oubli du quotidien, cette grande équivalence, quelques 
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destins fumants, la matière occupée à pourrir. Des 
monstres parsemaient aussi ce champ-poubelle – car-
casses éjectées des routes ou des chemins de terre par 
la fraude, escroqueries de tôle et de verre, dynamos 
en rouleaux aphones, caisses torturées d’inscriptions, 
portières solitaires s’ouvrant sur le vide, radeaux de 
bois croisant sur cet océan de déchets, delcos et 
culasses débordant de moteurs comme des trompes. 
avec leurs tubercules d’acier, de fonte, ces totems la 
protégeaient. Derrière le bûcher permanent des 
pneus, surmontant la marée nauséabonde, des fri-
gidaires se dressaient en équilibre – ses stèles, ses 
runes, des monuments d’émail immaculé à sa macu-
lée conception. elle les voyait résister de leurs éclats, 
protester face au soleil, et elle comprenait que la nuit 
n’allait pas tarder.

La nouvelle leur parviendra condensée par la brume, 
la chaleur, attendant de devenir un événement, une 
pièce de mémoire sculptée de force et qui s’imposerait 
à tous. Ils vaquent, ne savent rien, bientôt ils se répan-
dront – volubiles, inquiets, vaguement coupables de 
n’avoir pas deviné. pour se rattraper ils ajouteront des 
détails, fabuleront, parleront d’eux le plus souvent et 
d’où ils se trouvaient lorsqu’ils apprirent. puis s’élè-
veront des voix de vieilles femmes, ces voix aigres 
ou exténuées ou criardes, amplifiées par la manie de 
hurler dans les téléphones. Quelques années encore 
et les plus anciens se souviendront de ces stries dans 
le ciel au moment où, de leurs lèvres parcheminées 
ils chasseront la mouche qui tournait dans la pièce 
lorsque, se souviendront de la chaleur, des feuilles 
que le vent tordait sur les micocouliers. Ils imagi-
neront même le glas qui ne sonna pas.
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plus tard, précipité de mots et d’anecdotes, de pro -
phéties rétrospectives, plus tard l’événement se chan -
gera en affaire et elle se trouvera stupidement désignée, 
Bébé martyr, nouveau-né mystère, enfant sans 
nom. on s’emparera d’elle. son histoire dépassera 
Borgu-serenu, et à Borgu-serenu le quartier des sept 
Fontaines. Des franges de la ville, des abords de la 
décharge, la honte se diffusera, honte que l’un 
d’entre nous ait pu commettre cet acte, que dans 
une maison du port, du Cours, dans un taudis des 
sept Fontaines, à l’étage d’un de ces immeubles en 
briques des quartiers neufs, derrière la porte refer-
mée sur des pauvres ou des consanguins ou des dis-
graciés, quelqu’un ait pu condamner à mort un 
nourrisson, le dissimuler, l’emporter en voiture, pire 
encore prendre le bus après son enfouissement dans 
un sac, finir à pied les derniers mètres, depuis la côte 
ou la montagne gravir le chemin jusqu’au col vers 
le champ d’ordures, se décider à l’abandonner, la 
confier aux bulldozers et aux animaux. elle devien-
dra notre créature dans l’horreur, l’épouvante nous 
fera suer, nous parlerons d’elle à voix basse, elle bou-
leversera Borgu-serenu.

Les témoins ont fini par s’accorder, on peut presque 
les croire : augustin Bianchi proclama sa décou-
verte par des hurlements, un peu avant huit heures, 
dans ce vendredi quelconque où les volets commen-
çaient à s’ouvrir, les femmes à se rassembler. Ceux 
qui travaillaient à Borgu-serenu désertaient les sept 
Fontaines en tâchant d’éviter les chiens. Le pick-up 
d’augustin était entré sur la place à contresens, en 
trombe, son conducteur pilant net et négligeant le 
bar Chez memè où avec le journal l’attendaient les 
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blagues et les hochements de tête du patron, sans un 
regard pour personne en poussant des cris de furieux 
il avait presque défoncé la cabine téléphonique, la 
dernière encore debout quoique déglinguée, tandis 
qu’autour les femmes s’interrogeaient sous les mico-
couliers, conjecturant déjà des malheurs, tremblant 
et se demandant où avait pu être commis le nou-
veau meurtre, qui il s’agirait cette fois de pleurer, vers 
quelle pièce obscure, aux miroirs voilés, diriger les 
mimiques de la compassion, en ajoutant des mots 
pour consoler et se repaître un peu de pathétique.

Ils réduisent la matinée à la folie soudaine d’augus-
tin, s’interrogent encore sur ce qu’il a pu dire. pour 
couper court, ils convoquent ce qu’ils ont de plus 
cher, aïeux ou progéniture, et le jurent, ils ont tenté 
de le raisonner. Ils omettent seulement le poing qu’il 
leur montra et les insultes dont il les couvrit, tous. 
Derrière sa fenêtre à guillotines, Carina pigni enten-
dit ces insultes. elle prit son temps pour s’en assurer, 
personne ne répliquait. memè, en faisant mine de 
s’interposer, se cantonnait au carrelage de son bar, 
agitant à nouveau vaguement son portable. pour sa 
provision de ragots, Carina pigni le nota aussi, plutôt 
que de les rendre complices, de les appeler à l’aide, 
de se les concilier par quelque révélation, plusieurs 
fois augustin cracha sur le sol. Comme toujours, 
Carina pigni oublia l’essentiel. en secouant l’ordre 
tranquille de la survie, la panique d’augustin acca-
blait les sept Fontaines et ses habitants. Installait le 
remugle, ordures et malchance confondues.

en l’affirmant ils s’énervent, prétendent qu’ils sui-
virent augustin – brave cortège de compassion, 
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théorie de pitié, femmes trébuchant dans les ornières, 
tordant leurs chevilles sur le bitume et pour finir 
marchant pieds nus, certaines ramenant leurs mèches 
dans leurs chignons, à leurs côtés des hommes 
lâchant tout, se précipitant pour fendre l’air déjà 
tiède, une image édifiante découpée dans le matin. 
Ils seraient prêts à détailler leur accablement, leurs 
sanglots tandis qu’ils cheminaient vers la décharge, 
non, qu’ils y couraient, affrontant les détritus dans 
la montée, réussissant presque à doubler la camion-
nette de l’éboueur, récitant déjà des prières parce 
qu’ils pressentaient le miracle.

Comme à chaque imprévu, à chaque drame, la place 
connut d’abord une frénésie d’avertissements, un 
concert d’avis et d’interrogations. Les femmes por-
tèrent leur main à leur bouche et marmonnèrent des 
prénoms – celui de leur mari d’abord, lorsqu’il y en 
avait un et s’il était encore là, dormant sans doute, 
ou cuvant sa mauvaise humeur avec l’amertume de 
sa vie pénible. memè franchit son comptoir et sor-
tit son portable, à pas nerveux arpenta son bouge, 
recroquevillé par la méfiance, parlant à mi-voix, uti-
lisant des phrases contournées pour alerter lui aussi 
et se faire valoir. augustin avait hurlé – on ignorait 
quoi et pour qui. Des ondes devaient se propager, des 
courants de nouvelles provoquant une réaction méca-
nique – en avant-garde, à l’entrée des sept Fontaines, 
un scooter crachotant des gouttes d’essence et de la 
fumée pour dissimuler la curiosité, puis quelques 
motards venus des HLm, sentinelles du scandale, 
puis, sous les micocouliers, des voitures qui tour-
naient comme pour des repérages, d’autres à l’arrêt 
ou feux clignotant ou moteur au ralenti. Quelqu’un 
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s’avisa quand même d’aller prévenir ceux qu’on devait 
toujours prévenir, les Braves garçons, les courtiers 
en affaires troubles et connivences, les gardiens des 
lieux, les vrais patrons. ou un curé. ou les flics, à 
défaut. L’horloge de la chaleur avançait, enfin une 
voix demanda si on comptait au moins appeler des 
secours, un médecin, et pourquoi pas le samu.

avec sa puanteur, le soupçon retomba sur les sept 
Fontaines, retomba sur ce faux village, cette appa-
rence de quartier, cet amoncellement de parpaings 
et de débrouille après les HLm, ces immeubles ina-
chevés en retrait de la mer, ces hangars, ces cabanons 
invisibles et comme exclus du golfe. Cette défaite 
proclamée par le crépi en grumeaux des façades, 
les amas de tôles, le vent qui ramène l’odeur de la 
décharge. Les fontaines alimentaient la ville autre-
fois en lui épargnant les fièvres – depuis, contre les 
nuages et le nord des montagnes perdurent le trait 
d’un aqueduc, les voûtes d’arches superflues, une 
citerne comblée. Demeurent aussi des bornes déca-
pitées avant les traces de gloire d’une chapelle,
notre-Dame de la Miséricorde,
Veillez sur nous.
Chaque 15 août, Borgu-serenu transporte ses 
notables et ses dévotes vers l’édifice perdu au milieu 
de cette terre vaine, se rappelant une piété sans 
ornement, le schiste et le granit des murs, les dalles 
en damier parmi les cendres et les tessons. Une 
incursion en pays infidèle, avec encens, poussière, 
pèlerinage et messe devant la fresque, sous les com-
mandements de la chapelle,
ne Vous affligez pas Comme Ceux Qui n’ont pas d’es-
pérance.


