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Le Soleil des Scorta _  Lecture analytique n°2 pages 120 à 123

« Qu’y a-t-il ? » demanda Carmela pour qu’Antonio ait le plaisir de lui raconter ce qui lui brûlait les 

lèvres. Le visage d’Antonio s’illumina d’une lueur de reconnaissance et il s’écria : 2 

« Miuccia, j’ai eu une idée, dit-il, j’y ai pensé toute la journée. Enfin, j’y pense depuis longtemps, mais 

aujourd’hui, j’en suis certain et j’ai pris ma décision. C’est en pensant à tes frères que cela m’est 4 

venu… » 

Le visage de Carmela s’obscurcit légèrement. Elle n’aimait pas qu’Antonio se mette à parler de ses 6 

frères. Elle aurait préféré l’entendre parler plus souvent de ses deux fils, Elia et Donato, mais il ne le 

faisait jamais. 8 

« Qu’y a-t-il ? » demanda-t-elle à nouveau, avec une pointe de lassitude dans la voix. 

_ Il faut se diversifier », répondit Antonio. 10 

Carmela ne répondit rien. Elle savait maintenant ce que son mari allait lui dire. Pas dans le détail, 

bien sûr, mais elle sentait qu’il allait s’agir d’une de ces idées qu’elle ne pourrait pas partager et cela 12 

la rendait triste et maussade. Elle avait épousé un homme à la tête pleine de vent dont les yeux 

brillaient mais qui déambulait dans la vie comme un funambule. Cela la rendait triste. Et de mauvaise 14 

humeur. Mais Antonio était lancé et il fallait maintenant qu’il explique tout. 

« Il faut se diversifier, Miuccia, reprit Antonio, regarde tes frères. C’est eux qui ont raison. Domenico a 16 

son bar. Peppe et Faelucc’ ont la pêche. Il faut penser à autre chose qu’à ces maudites cigarettes. 

_ Il n’y a que le tabac qui convienne aux Scorta », répondit laconiquement Carmela. 18 

  Ses trois frères s’étaient mariés, et tous les trois, en même temps que ce mariage, avaient 

embrassé une nouvelle vie. Domenico avait épousé un beau jour de juin 1934 Maria Faratella, fille 20 

d’une famille aisée de commerçants. Ce fut un mariage sans passion mais qui apporta à Domenico 

un confort qu’il n’avait jamais connu. Il ressentait pour cela, à l’égard de Maria, une gratitude qui 22 

ressemblait à l’amour. Avec Maria, il était à l’abri de la pauvreté. Les Faratella ne vivaient pas dans le 

luxe, mais possédaient – outre plusieurs champs d’oliviers – un bar, sur le corso Garibaldi. 24 

Désormais, Domenico partageait son temps entre le bureau de tabac et le bar, travaillant selon les 

jours là où on avait le plus besoin de lui. Quant à Raffaele et Giuseppe, ils avaient épousé des filles 26 

de pêcheurs et le métier de la mer leur prenait à eux aussi le plus clair de leur temps et de leur force. 

Oui, ses frères s’étaient éloignés du bureau de tabac, mais c’était la vie, et qu’Antonio utilise pour 28 

qualifier ce changement de destin le terme « diversifier »énervait Carmela. Cela lui semblait faux et 

presque sale. 30 

  « Le tabac, c’est notre croix, avait repris Antonio tandis que Carmela se taisait. Ou ça le deviendra si 

nous n’essayons pas de changer. Tu as fait ce que tu avais à faire et tu l’as fait mieux que personne, 32 

mais il faut penser à évoluer maintenant. Avec tes cigarettes, tu fais de l’argent, mais tu n’auras 

jamais ce qui compte vraiment : le pouvoir. 34 

_ Que proposes-tu ? 
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_ Je vais me présenter à la mairie. » 36 

Carmela ne put réprimer un éclat de rire. 

« Et qui votera pour toi ? Tu n’as même pas l’appui de ta famille. Domenico, Faelucc’ et Peppe. Voilà. 38 

Tu peux compter sur ces trois voix et c’est tout. 

_  Je sais, dit Antonio, blessé comme un enfant mais conscient de la justesse de cette remarque. Il 40 

faut que je fasse mes preuves. J’ai pensé à cela. Ces ignorants de Montepucciens ne savent pas ce 

qu’est la politique et ne savent pas reconnaître la valeur d’un homme. Je dois gagner leur respect. 42 

C’est pour cela que je vais partir. 

_ Où ça ? demanda Carmela, surprise de tant de détermination chez son grand jeune homme de 44 

mari.   

_ En Espagne, répondit-il. Le Duce a besoin de bons Italiens. Prêts à donner leur jeunesse pour 46 

écraser les rouges. Je serai un de ceux-là. Et lorsque je reviendrai, couvert de médailles, ils 

reconnaîtront en moi l’homme qu’il leur faut pour la mairie, crois-moi. »  48 

   Carmela se tut un instant. Elle n’avait jamais entendu parler de cette guerre en Espagne. Ni des 

projets du Duce concernant cette partie du monde. Quelque chose en elle lui disait que la place des 50 

hommes de la famille n’était pas là-bas. Quelque chose comme un pressentiment viscéral. La vraie 

bataille des Scorta se jouait ici. À Montepuccio. Et pas en Espagne. En ce jour de 1936, comme en 52 

chaque jour de l’année, ils avaient besoin du clan tout entier. Le Duce et sa guerre d’Espagne 

pouvaient bien faire appel à d’autres hommes. Elle regarda longuement son mari et répéta 54 

simplement, à voix basse : 

       « Il n’y a que le tabac qui convienne aux Scorta. » 56 

   Mais Antonio n’écoutait pas. Ou plutôt sa décision était prise et il avait déjà les yeux brillants de 

l’enfant qui rêve à des pays lointains. 58 

       « Aux Scorta, peut-être, dit-il. Mais je suis un Manuzio. Et toi aussi, depuis que je t’ai épousée. » 

 Antonio Manuzio avait pris sa décision. Il était résolu à partir en Espagne. À se battre aux côtés des 60 

fascistes. Il voulait parfaire son éducation politique et embrasser cette nouvelle aventure.  

Il expliqua encore, et jusque tard dans la nuit, pourquoi cette idée était rayonnante et comment, à son 62 

retour, il bénéficierait nécessairement de l’aura des héros. Carmela ne l’écoutait pas. Son grand 

jeune homme de mari continua à lui parler de la gloire fasciste et elle s’endormit.  64 


