
Quelques jours après l'enterrement de Giuseppe, Raffaele est venu me trouver. Il faisait doux. 

J'ai tout de suite vu qu'il avait un regard limpide, comme s'il s'était lavé les yeux à l'eau claire. 2 

Une calme résolution émanait de son sourire. Je l'ai écouté. Il a parlé longtemps. Sans jamais 

baisser les yeux. Il a parlé longtemps et je me souviens de chacun de ses mots. Il a dit qu'il était 4 

un Scorta, qu'il avait accepté ce nom avec fierté. Mais il a dit également qu'il s'insultait la nuit. 

Je ne comprenais pas ce qu'il voulait me dire, mais je pressentais que tout allait chavirer. Je ne 6 

bougeais plus. J'écoutais. Il a pris son souffle et il a parlé d'une seule traite. Il a dit que le jour 

où il avait enterré la Muette, il avait pleuré deux fois. La première, ce fut au cimetière, devant 8 

nous. Il pleurait de l'honneur que nous lui faisions, m'a-t-il dit, en lui demandant d'être notre 

frère. La seconde fois, ce fut le soir, dans son lit. Il pleurait en mordant son oreiller pour ne pas 10 

faire de bruit. Il pleurait parce qu'en nous disant oui, en devenant notre frère, il devenait aussi le 

mien. Et ce n'est pas ce à quoi il avait rêvé. Il a marqué un temps après avoir dit cela. Et je me 12 

souviens d'avoir prié pour qu'il n'en dise pas davantage. Je ne voulais rien entendre. Je voulais 

me lever et partir. Mais il a continué : « Je t'ai toujours aimée. » C'est ce qu'il a dit. Là. En me 14 

regardant calmement dans les yeux. Mais ce jour-là, il était devenu mon frère et il s'était juré de 

se comporter comme tel. Il m'a dit que grâce à cela il avait connu le plaisir de passer toute sa 16 

vie près de moi. Je ne savais que répondre. Tout tournait en moi. Il a continué à parler. Disant 

que certains jours il se maudissait comme un chien de ne pas avoir dit non au cimetière. Dire 18 

non à ces histoires de frère et demander plutôt ma main sur le tombeau de ma mère. Mais il n'a 

pas osé. Il a dit oui. Il a pris la pelle que nous lui tendions. Il est devenu notre frère. « Il m'était 20 

tellement doux de vous dire oui », a-t-il dit. Et il a ajouté : « Je suis un Scorta, Carmela, et je 

serais bien incapable de dire si je le regrette ou pas. » 22 

1 a parlé sans me quitter des yeux. Et lorsqu'il a terminé, j'ai senti qu'il attendait que je parle à 

mon tour. Je suis restée silencieuse. Je sentais son attente tout autour de moi. Je ne tremblais 24 

pas. J'étais vide. Je n'ai rien pu dire. Pas un mot II n'y avait rien en moi. Je l'ai regardé. Du 

temps a passé. Nous étions face à face. Il a compris que je ne répondrais pas. Il a attendu 26 

encore un peu. Il espérait. Puis il s'est levé doucement et nous nous sommes quittés. Je n'ai 

pas dit un mot et je l'ai laissé partir. C'est de ce jour-là que je me suis tue. Le lendemain, nous 28 

nous sommes revus et nous avons fait comme si de rien n'était. La vie a repris. Mais je ne 

parlais plus. Quelque chose était cassé. Que pouvais-je lui dire, don Salvatore ? La vie était 30 

passée. Nous étions vieux. Que pouvais-je lui répondre ? Tout est à refaire, don Salvatore. J'ai 

été lâche. Tout est à refaire mais les années ont passé. 32 


