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When the legend becomes fact, print the 
legend.

John Ford,
The Man Who Shot Liberty Valance,   

1962.
 

…oggi sono venuti da me diversi da 
Castel    nuovo, ed altri luoghi raccontendo 
di avere veduti de Corsi ne boschie e 
chiedendomi riparo per la loro sicurezza. 
Ho procurato di fargli animo ma la paura, 
e l’immaginazione sono difficili a vincersi.

 
lettre au Signore Siminetti,   

Segreteria Civile, livourne, 1773  
(Archivio di Stato di livorno).

 

Les gens ne croient pas qu’une fille de qua
torze ans puisse quitter sa maison pour aller 
venger la mort de son père en plein hiver. 
Cela ne semblait pas si étrange, alors, mais 
j’admets que cela n’arrivait pas tous les jours.

Charles portis,
True Grit, 1968.
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1

une maison en pierres sèches posée sur la plateforme 
arasée, au sommet de la colline. Aucune branche 
haute des oliviers des coteaux ne parvenait à la mas-
quer réellement, elle n’avait pas d’âge. la base des 
murs semblait d’une plus grande ancienneté, indé-
terminée, composée au fruit de blocs rustiques et 
quasi cyclopéens qui s’élevaient sur un pan en rétré-
cissant et en laissant deviner la première existence 
d’une tour de guet. le reste de la bâtisse, comme s’il 
avait fallu reconstruire sur les vieilles ruines pour en 
exorciser les outrages, révélait une mosaïque étrange 
de pierres de taille en granit rouge de proportions 
diverses. Des linteaux massifs qui avaient été autre-
fois des idoles vénérées étaient posés sur les encadre-
ments des meurtrières et des portes basses.

la porte d’entrée était de l’autre côté, donnant 
sur une placette de terre battue, puis plus loin sur 
l’ubac d’une autre colline déchirée par des rochers 
monstrueux où venaient parfois nicher des perdrix. 
Si l’on observait d’encore plus haut sur les crêtes, on 
avait l’impression très nette que la maison avait été 
pensée comme un bastion, une forteresse qui surgis-
sait des oliveraies pour défier seule la mer et les îles 
qui émergeaient d’un horizon de brume.
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pour accéder à la plateforme, il fallait gravir le sen-
tier de dalles encaissées entre des murets défoncés 
par le temps. la pente du sentier était assez raide, 
et, de chaque côté des murets, des prés et des jardins 
semblaient abandonnés par le travail des hommes, 
et nul animal n’y paissait plus depuis des années.

Il arrivait qu’une femme sorte de la maison. Elle 
portait une cruche ou un paquet de linge jusqu’au 
bassin aménagé en contrebas, là où ruisselait la 
seule source permanente des alentours. la femme 
empruntait un instant le sentier tout en marchant 
d’un pas trop rapide. Il lui arrivait de réajuster sa 
charge péniblement, nerveusement même, de s’ac-
croupir à cet effet tout en blasphémant, puis elle 
reprenait son pas et on l’aurait dit comme une 
bête traquée. Ses cheveux jaillissaient sous un fou-
lard roulé en haut de la tête, dont elle ne se séparait 
quasiment jamais, et ses yeux d’un bleu trop clair 
exprimaient plus les élancements des fièvres que la 
limpidité des sentiments. la femme était toujours 
vêtue d’une même robe grise qui se serrait à la taille 
et qu’elle portait avec les manches retroussées. Aux 
pieds, des brodequins usés qu’on lui avait ramenés 
alors qu’elle était encore une jeune fille.

parfois la femme s’arrêtait, scrutant les buissons, 
observant les rochers recouverts d’humus. Ses yeux 
injectés de haine sillonnaient la végétation épaisse 
et nul n’aurait pu dire ce qu’elle regardait exac-
tement. Elle ramassait des pierres sur le sol et les 
jetait en direction des futaies, comme pour en délo-
ger les esprits malins qui l’assaillaient. Des insultes 
fusaient, des menaces quasiment incompréhensibles, 
et la femme restait alors là, abandonnée à son songe 
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terrifiant, ou comme rattrapée un court instant par 
la démence de son attitude.

Elle portait ensuite la main à sa bouche, comme 
pour s’imposer définitivement le silence. Ou comme 
si elle regrettait d’avoir insulté ainsi le vide absurde 
qui l’entourait. puis quelque chose d’intérieur la rap-
pelait à sa tâche, ou même elle oubliait complète ment 
tout ce qu’elle venait d’éprouver, et elle regagnait sa 
demeure de pierres sur la plateforme et n’en sortait 
plus pendant des heures.

Vers le soir s’exhalait le fumet d’une soupe, et la 
nuit tombait dans des myriades de rouges et de bleus 
sombres puis de noirs, et aucun bruit de vie n’était 
plus perceptible nulle part, à part quelques chiens 
qui s’ébrouaient près de leurs gamelles et s’apprê-
taient à intégrer les arches naturelles sous la rocaille 
pour y affronter les ténèbres.

Toi, disait-elle dans la pénombre, toi tu es ma dam-
 nation. Comme je te hais. Qu’est-ce qu’ils ont fait 
de toi ? Viens, ne parle pas. Ne pleure pas. Tais-toi. 
Il ne faut pas que tu essaies de parler, jamais, ni que 
tu aies peur. Ils ne reviendront pas. Tu trembles ? N’es-
saie pas de parler. prends. Sois un homme, je veux 
que tu sois un homme. Meurs, sinon ils nous tue-
ront. Non. On n’est plus rien, rien du tout. Tu ne les 
verras plus. Ferme les yeux. prends.

le matin, elle descendait de sa chambre, et l’homme 
était déjà assis près de l’âtre. Il ne faisait rien et n’atten-
dait rien, il ne la regardait pas et se contentait d’être 
assis là et n’essayait pas de parler non plus. Il était en 
chemise et portait un pantalon de drap brun et de 
grosses chaussures en cuir. le jour naissant perçait 
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péniblement par une meurtrière, et la porte à peine 
entrebâillée indiquait que l’homme était sans doute 
sorti, à l’heure qui était la sienne, avant même que le 
vent ne se soit levé. puis il était revenu se terrer près 
de l’âtre et il n’avait plus bougé. On ne voyait pas 
son visage dans l’obscurité de la pièce, et les bûches 
à peine ravivées du foyer ne donnaient pas assez de 
flammes pour qu’on eût pu le voir, non qu’il désirât 
qu’on le vît. Mais la femme s’approchait et lui ten-
dait un bol de soupe réchauffée où baignait du pain 
sec. lorsqu’il saisissait le bol elle voyait son visage 
et ne le fixait pas, habituée à détourner le regard, 
non par dégoût, mais dans l’idée qu’un regard trop 
soutenu l’eût sûrement offensé. l’homme prenait le 
bol et désignait du doigt une cafetière qui chauffait 
près des braises. la femme lui versait un café dans 
un verre et le posait face à lui, à même la pierre de 
l’âtre. Elle lui parlait enfin et évoquait le vent. la 
nuit elle avait entendu les chiens. peut-être avaient-
ils flairé un renard, mais elle ne prononçait pas le 
nom du renard et utilisait un surnom pour le dési-
gner. l’homme se détournait d’elle tout en avalant 
sa soupe, puis il finissait le café et se levait, il prenait 
l’escalier et disparaissait à l’étage, retournant à son 
lit, pour y dormir ou juste pour rester là, allongé, et 
ne penser à rien. Elle en profitait pour raviver le feu, 
jetant des brindilles sèches sur les braises et soufflant 
sur les bûches de la veille. lorsque les flammes jaillis-
saient, elles se reflétaient intensément dans les yeux 
clairs de la femme. Elle avait sans doute été belle, 
des années auparavant, bien avant qu’un masque de 
rides ne vînt prématurément buriner sa peau brune 
de fines crevasses tourmentées. Mais qu’elle eût été 
belle n’avait absolument plus aucune importance 
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aujourd’hui. Rien ne comptait que cet homme qui 
était son frère et qui passait ses journées cloîtré là-
haut à l’étage, rien ne lui importait d’autre que de 
plaindre sempiternellement ce misérable que le des-
tin et la main des hommes avaient affublé d’une lai-
deur encore plus grande que la sienne. Elle portait 
seulement sur son visage le poids précoce des années, 
peut-être aussi cette habitude aux souffrances les plus 
vives de l’âme que l’on nomme folie, alors que son 
visage à lui disait bien autre chose. Il disait juste la 
honte éternelle et les souillures du passé.

Vue des crêtes décharnées, la maison de pierres 
sèches semblait écrasée par un temps et des scènes 
immuables. Même les chiens qui ne couraient plus 
auraient pu avoir été sculptés dans des débris de 
roche. les ombres lointaines de la sœur ou du frère 
racontaient désormais la survivance et l’ennui de 
vivre. Des ombres qui ne se croisaient pas et ne ren-
contraient personne. Seuls la nuit et le secret des 
quatre murs pouvaient sans doute les rapprocher. 
On aurait pu être là au bout du monde, ou à la fin 
des temps.

le premier village était à des heures de marche, et la 
ville un lieu où ils n’allaient plus. Ni pour y vendre les 
maigres produits de la terre qu’ils produisaient encore, 
ni pour prier un dieu qu’ils avaient depuis longtemps 
oublié. leur père et leur mère, et tous leurs ancêtres 
connus ou inconnus reposaient dans un champ où 
pourrissaient sans soin les croix de leurs tombeaux. 
Son nom à elle c’était Vénérande. Et lui vous aurait 
dit, du temps où il ouvrait encore la bouche, qu’on 
l’avait un jour baptisé Charles-Marie, mais nul ne 
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l’avait jamais appelé autrement que petit Charles, non 
pas en raison de sa taille, mais parce qu’un cousin plus 
âgé portait également ce prénom familial.

Ils s’étaient complètement coupés de leurs sembla-
bles, et s’il n’y avait eu parfois quelque chasseur à 
cheval pour s’égarer dans le labyrinthe des enclos et 
des sentiers embroussaillés qui ceinturait leur univers, 
à la recherche d’un chien à plume ou d’un gibier 
blessé, ils n’auraient sans doute plus su, ni cherché 
à savoir, si le monde extérieur existait toujours. Et 
s’il n’y avait eu, plus récemment, un escadron de la 
gendarmerie montée envoyé là pour aider au recen-
sement futur, jamais ils n’auraient même appris que 
l’Empire était mort à Sedan.

Malgré tout, il arrivait encore que la femme Véné-
rande montât la garde sur le perron, à la tombée 
du soir, un fusil posé à portée de main, comme si 
elle craignait que le passé ne surgisse de son néant, 
comme si les fantômes pouvaient reprendre chair et 
demander le solde dû.

Mais il n’y avait plus de fantômes que dans son 
esprit aliéné. Il n’y avait plus de réponse au passé 
parce que le passé était mort, et qu’il n’en restait que 
ce frère souffreteux qui traînait son visage mutilé 
dans la naissance du petit matin ou la meurtris-
sure du soir, et qui expectorait bruyamment dans 
la chambre du haut les derniers sons glaireux qu’il 
pouvait exprimer. Alors, le temps de se dire qu’il n’en 
avait plus pour longtemps avant d’être enfin libéré, 
alors Vénérande revoyait avec clarté ce passé qui était 
mort, mais qui s’acharnait à l’oppresser.

2

Ange Colomba se souvenait de cette fois où ils 
avaient coupé la tête du bourreau, dans une grotte. 
Il y pensait et descendait une nouvelle rasade d’eau-
de-vie, et en lui l’ironie et le dégoût se partageaient 
tout l’espace que la vacuité de son âme rendait dis-
ponible. Il n’avait jamais tué par plaisir, mais rares 
étaient les fois où ça lui avait vraiment fait quelque 
chose, où ça l’avait secoué. peut-être cette fois-là, 
pour le bourreau. Ça n’avait pas été très joli, en fait, 
et on avait alors tiré au sort, pour savoir qui tien-
drait le couteau, qui l’immobiliserait pendant qu’il 
se débattrait. Couper la tête au bourreau, l’idée 
n’avait pu venir que d’Antomarchi. Il s’y entendait 
en matière de symboles. Raccourcir celui qui rac-
courcissait leurs amis devant les foules saisies d’ef-
froi. prendre le bourreau et lui faire subir son propre 
châtiment. Et ce fut donc la démonstration de leur 
force, ce fut le message implacable qu’ils envoyèrent 
aux autorités. l’idée aurait pu se révéler géniale, elle 
aurait pu faire basculer les opinions en leur faveur. 
Si les autorités ne s’étaient pas moquées de leurs 
pauvres symboles, et si le message n’avait plutôt été 
reçu par un peuple terrifié et abasourdi par la dimen-
sion d’une provocation si abominable. Si même les 


