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Pour Elio, Anna et Théo,
puissiez-vous être toujours libres, 

regardant le monde sans peur
et avançant dans votre vie avec joie.
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A cet instant précis, je pense au tombeau vide de 
Frédéric II, ce grand catafalque de marbre poly-
chrome qui trône dans la cathédrale de Palerme, 
porté par quatre tigres, et qui, sans que personne 
ne le sache, ne contient, depuis des siècles, que du 
vent et un fond de poussière. Je suis sur la via Par-
tenope, à Naples, j’ai devant moi le spectacle étin-
celant de la baie, mon téléphone a sonné, je me 
suis immobilisé et la voix d’Elena m’a tout de suite 
frappé par sa tristesse. “Le Négus est mort”, a-t-elle 
dit. Je n’ai rien répondu. La baie est toujours là, les 
barques vont et viennent, sortant doucement du 
port de Santa Lucia et les enfants, infatigables, 
jouent comme des loutres. Mais en une seconde, 
la beauté s’est envolée, ou plutôt, je m’en suis éloi-
gné et ne la ressens plus. Pendant toute la marche 
qui me mène à l’hôtel, je pense au tombeau vide 
de Frédéric II. Je suis triste à mon tour, de cette 
même tristesse que j’ai perçue dans la voix d’Elena. 
Je n’ai dit qu’un mot, celui qu’impose l’annonce de 
toute disparition, j’ai dit simplement “j’arrive”. La 
mort convoque. C’est ainsi. Elle nous écarte pour 
un temps du rythme du monde et nous met en 
arrêt. Je veux être là-bas, avec ceux qui me sont 
chers. Je veux me pencher sur le vide que laisse la 
mort comme on le fait en haut d’une cascade, les 
oreilles bourdonnant du fracas des eaux, essayant 



LES OLIVIERS DU NÉGUS  

en vain d’apercevoir l’abîme, plein d’un respect 
peureux face à la beauté des choses et leur carac-
tère immuable. Je veux être à Peschici, sur ces terres 
qu’il a tant aimées et qui l’ont, elles, tant humilié. 
Si la terre peut cracher, elle le fit sur cet homme 
qui n’aimait rien tant que le silence des champs 
d’oliviers. Le Négus est mort. Je repense à son visage 
strié de rides, à sa voix rauque de fumeur de tabac, 
à ses yeux bleus qui illuminaient son visage lorsqu’il 
riait ou qui lui donnaient un air d’oiseau de proie 
quand il serrait les mâchoires. Je repense à ce vieil 
homme de quatre-vingt-douze ans qui vient de 
mourir et je me hâte comme si, en me pressant, je 
pouvais espérer arriver au village à temps pour 
sentir encore quelque chose de lui, un parfum, un 
souvenir, avant que tout ce qu’il a été ne s’évanouisse 
définitivement, dans la chaleur hébétée du mois 
d’août.
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Je roule sur l’autoroute, dépassant Avellino et Can-
dela. Dans la grande plaine de Foggia, c’est à nou-
veau à ces deux personnages que je pense : Zio 
Négus et Frédéric II. Ils sont liés. tous deux ont 
parcouru ces terres. tous deux ont été fous au point 
de faire trembler les hommes qu’ils croisaient. Zio 
Négus parlait sans cesse de Frédéric II. Il le faisait 
avec fièvre comme si ce nom excitait en lui une 
joie nerveuse. Il le faisait en pointant du doigt les 
rues alentour et les places. “tout s’est passé là, disait-il 
sans cesse. Chaque pierre porte la trace de son 
passage.”

Je me souviens de la première fois où je le vis. 
Il parlait déjà de Frédéric II mais je ne le compris 
pas. C’était la deuxième année où je venais à Pes-
chici. Nous séjournions, Elena et moi, chez Zia 
Mattea. Un jour où j’étais resté seul dans l’apparte-
ment, vers cinq heures de l’après-midi, on avait 
frappé à la porte. J’avais ouvert et m’étais trouvé 
face à un vieil homme, d’environ quatre-vingts ans, 
encore grand, qui portait une canne et était habillé 
avec élégance d’une belle chemise pas tout à fait 
repassée mais propre. Il s’était mis à parler mais 
j’avais été incapable de comprendre ce qu’il avait 
dit, incapable de savoir s’il avait décliné son identité 
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ou s’il avait expliqué les raisons de sa venue. Avant 
que je puisse répondre quoi que ce soit et lui dire 
qu’il n’y avait personne, il entra et se dirigea vers 
le canapé. Je ne savais que faire. Il était manifeste-
ment habitué aux lieux. Je lui proposai à boire mais 
il ne voulait rien. Il me fit signe de m’asseoir en 
face de lui. Nous étions ainsi, face à face, silencieux. 
Comme ces minutes me semblèrent longues… Je 
ne savais que dire. Le vieil homme finit par rompre 
le silence. Il parla et j’eus à nouveau l’impression 
d’être submergé par un fleuve de sons étranges et 
gutturaux. Il parla dans un patois épais comme les 
soupes d’hiver dans lesquelles les morceaux de 
pain ont peine à entrer. Il parla et je me sentis de 
plus en plus perdu. Je ne comprenais rien et ne 
savais que dire. A un moment, il se leva. Je crus 
qu’il allait partir mais ce n’est pas ce qu’il fit. Il était 
agité. Il souleva sa chemise et entreprit de me 
montrer ses cicatrices : une longue estafilade sur 
le ventre et deux trous causés par des balles, une 
dans le bras droit et l’autre à l’omoplate. Je restai 
bouche bée sans savoir si je devais m’extasier ou 
prendre un air désolé. Il continua à parler avec 
cette même fièvre, emporté par son propre récit. 
Il prononça plusieurs fois le mot “Ethiopie”. Il me 
sembla aussi reconnaître le nom de Frédéric II mais 
je n’en étais pas certain. J’étais perdu et je le regar-
dais en priant pour qu’il ne me pose aucune ques-
tion.

Lorsque enfin les femmes rentrèrent, Zia Mattea 
prit la relève et offrit à son hôte un café et un peu 
de son temps. J’étais profondément soulagé. Je me 
jurai à moi-même de tout faire pour ne plus jamais 
être seul en sa présence. Je ne me doutais pas que 
quelques années plus tard, je chercherais sa com-
pagnie, avide des histoires qu’il racontait, désireux 
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de rester à ses côtés pour sentir le monde grouiller. 
Je me souviens encore de ses yeux animés d’un 
éclat de fièvre et de la façon qu’il avait de pronon-
cer ce mot : “Ethiopie”, comme s’il s’agissait d’une 
patrie perdue ou d’un endroit qu’il ne se pardonnait 
pas d’avoir sali.




