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vint presque à bout du hameau de Valdobello. Seule en réchappa la 
petite église Saint-Vincent et la maison de Glorinda, qui lui fait face 
à l’autre bout de la placette qu’ombrage un robuste chêne sept fois 
centenaire dont la vigoureuse frondaison, épargnée par le feu, étend sa 
protection apaisante.

Bien que l’éclairage public y fit son apparition dès 1933, 
l’électricité ne desservit jamais les maisons. Peut-être pressentait-on 
que la route si souvent promise depuis l’avènement de Napoléon III ne 
serpenterait de longtemps au flanc du vallon ensoleillé. Les avatars de 
la politique communale, oscillant d’un socialisme rouge à une droite 
réactionnaire, avaient entravé le désenclavement du hameau qui 
attendait depuis toujours qu’un chemin carrossable le reliât à 
Valdotondo, siège de la commune. Des tracés en avaient été pourtant 
établis à maintes reprises, ainsi que des devis, et les réticences des 
propriétaires avaient été vaincues. Un magnifique pont de pierre avait 
été bâti pour franchir le torrent, placide en été et déchaîné en hiver.
Mais le pont ne menait nulle part. À le voir si majestueux, désœuvré, 
on doutait de l’état mental des autorités responsables.

La future route devait remplacer le chemin vicinal n° 2,. Une 
querelle, surgie au sujet d’un aqueduc, avait un temps occupé les 
esprits et encombré les audiences du tribunal du chef-lieu. Le notaire 
de Valdotondo, qui en était aussi le maire, avait constaté un beau matin 
qu’un petit aqueduc empierré par les Romains avait cédé la place à une 
tranchée de terre où l’eau s’embourbait. En regardant à 1 entour, il 
avait remarqué que le mur de soutènement d une maisonnette 
appartenant au médecin, son adversaire politique, avait grandi aux 
dépens de l’aqueduc.
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Au moment de la guerre de 39-45, la majorité des habitants 
du hameau avait gagné les villages des environs, qui à Valdotondo, qui à 
Pozzonovo. Une seule habitante avait résisté. C’était Clorinda, malgré la 
panique qui s’emparait d’elle au coucher du soleil. Et pourtant Clorinda 
avait une réputation de sorcière bien établie ; bien qu’aucun fait, 
semble-t-il, ne l’étayât. Ma grand-mère prétendait qu’elle avait une 
queue de renarde. Ce qui, à mes yeux d’enfant, n’avait rien d’étrange 
tant mon univers se peuplait d’êtres n’existant que dans le monde de 
l’inexistence d’où ils tiraient d’ailleurs pour moi toute leur réalité.

Un accident avait donné à Clorinda cette apparence qui en 
glaçait plus d’un. Alors qu’elle était jeune fille, un soir d’été, la vache, 
qu’elle ramenait à l’enclos près de la maison, fut affolée par un essaim 
de guêpes qui leur barra le passage à un détour du sentier. La vache 
s’emballa aussitôt. Clorinda, qui la tenait au moyen d’une longe nouée 
au bras gauche, ne put se dégager. La vache en furie la traîna sur une 
longue distance, la heurtant à des rochers. Par chance la corde se défit 
d’elle-même, libérant ainsi Clorinda tandis que la vache dévala 
l’escarpement et se fracassa au fond du ravin.

Nombreux furent les habitants à porter secours à Clorinda 
dont les cris ameutèrent le hameau. On allongea la malheureuse sur 
un matelas posé sur un châlit. Les hommes les plus robustes portèrent 
la civière improvisée jusqu’à Valdotondo. Le médecin, plus enclin à 
soulager le riche que le pauvre, se débarrassa vivement de la 
malheureuse en demandant au boucher de la transporter jusqu’à 
l ’hôpital dans sa fourgonnette.

Lorsqu’elle put sortir enfin de l’hôpital après plusieurs mois 
d’indicibles souffrances, elle revint à Valdotondo par le service postal. 
Elle y fut accueillie à sa descente de l’autocar par une cohue dévorée de 
curiosité. À sa vue, les visages se rembrunirent. De jeune fille qu’elle 
était, elle revenait sous l’aspect d’une vieille femme pratiquement 
impotente. Une jambe raide et l ’autre plus courte, les mains tordues, le 
bassin déformé, le visage couturé de vilaines cicatrices boursouflées et 
un rictus déformant sa bouche en permanence faisaient d’elle un être 
repoussant qui suscitait la crainte, voire l’effroi. Des enfants se mirent 
à crier et à sangloter.

Clorinda était impatiente de rentrer chez elle. Il lui tardait 
de retrouver enfin sa maison. On la jucha à califourchon sur le bât d’un 
âne placide aux flancs duquel elle s’agrippa après avoir été ficelée avec 
soin. Dans son hameau, les voisins l’attendaient. Ils furent moins 
démonstratifs mais plus bienveillants. Son arrivée au crépuscule frappa 
tout de même les esprits. Elle avait l’apparence d’une sorcière. Du 
moins de l’aspect qu’une sorcière est censée présenter si l’on se fie aux 
légendes.
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Gomme je l’avais toujours vue repoussante, son allure ne 
m’effrayait pas. Certaines de mes attitudes l’agaçaient. Mais elle 
adulait trop mon père pour m’en vouloir. Dès que j ’arrivais de 
Fontanella par le sentier abrupt en chantonnant, elle m’accueillait 
aussitôt sur le pas de la porte. Car tout visiteur était le bienvenu. Mais 
elle avait un faible pour la gent masculine. Je lui disais bonjour et me 
précipitais pour sonner les deux cloches appendues à la façade de la 
petite église sous le pavement de laquelle s’entremêlaient les morts du 
hameau.

Clorinda, je le sentais, m’aurait volontiers giflé. Mais je me 
tenais hors de sa portée. Elle maugréait et me rabrouait en me disant 
que personne n’était mort et qu’il ne fallait pas toucher aux cloches.
Je rétorquais avec aplomb que le Chat était mort. Mon impertinence 
augmentait sa fureur et elle se retirait dans sa maison en me menaçant 
d’en parler à mes parents. Je le savais : elle savait ce que je savais.
Le Chat était le surnom donné à un veuf âgé, dont la médisance 
dépassait la lésinerie, que la rumeur lui donnait pour amant.

Les langues vipérines, fort bien informées, affirmaient que 
lorsqu’elle fermait sa porte dans la journée c’est qu’elle ouvrait l’autre 
porte de la pièce principale, qui donnait dans un verger minuscule, 
attenant au jardin du Chat qui passait ainsi inaperçu lors de ses visites 
quotidiennes. Quant au surnom, il provenait au dire de mes oncles du 
fait qu’une fois quelqu’un avait fait irruption dans la pièce, la clenche 
de la porte s’étant détachée. Ce visiteur fit remarquer à Clorinda tout 
échevelée, que du bruit provenait de la chambre. Clorinda dit alors 
d’un ton rogue : « Misgiu misgiu ! » Le visiteur la quitta sans tarder et 
s’enquit auprès des voisins du pourquoi du « Minet minet ! » de 
Clorinda. Les voisines s’esclaffèrent et décrivirent, avec force 
simagrées, un grand chat doté de bras et de jambes. L’ingénu partit et 
le surnom resta.

Lorsqu’elle était en verve et que j ’étais sage, Clorinda me 
racontait -  ou plutôt se remémorait plus pour elle que pour moi—les 
événements du hameau. Elle n’avait pas besoin de consulter le registre 
de l’état civil, qu’elle n’aurait d’ailleurs pu lire étant analphabète, pour 
donner les informations sur chacun. Je lui posais sans répit des 
questions auxquelles elle répondait volontiers. Elle me demanda un 
jour si je savais l’âge de la sœur aînée de mon père. Je lui dis qu’à mon 
avis elle avait cinquante-six ans. Clorinda éclata de rire et me dit d’en 
ajouter dix de plus. Elle me conta que c’était l’obsession de ma tante : 
cacher son âge. Son mari n’avait su son âge qu’au moment du mariage 
devant le maire de Valdotondo amusé par la réaction courroucée du 
fiancé. Elle éprouvait une véritable fascination pour cette tante dont 
elle vantait la beauté, le port de tête et l’élégance innée dans cet
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environnement agreste où marcher avec des hauts talons relevait de 
l’impossible. Il n’était pas question de contredire Clorinda à ce sujet, 
ce que je ne songeais pas à faire au demeurant. Je la laissais parler tout 
à loisir, car elle connaissait les secrets du village.

Parfois, elle poursuivait son récit sans plus prendre garde à 
moi. J ’écoutais des choses que je ne compris que bien plus tard. C’est 
ainsi qu’elle parlait souvent d’une jeune femme qui était la fille de son 
grand-père. A l ’entendre, même les souris n’agissaient pas ainsi.
Sa faculté d’observation était singulièrement exercée et rien ne lui 
échappait. Sa mémoire n’était jamais défaillante. On pouvait lui faire 
confiance.

Ses doigts atrophiés l ’empêchaient de tricoter ou de broder. 
Mais elle pouvait encore tenir les ciseaux. Aussi, avec le papier journal 
donné par le notaire confectionnait-elle des festons ajourés pour 
disposer sur les étagères des cuisines. On venait de loin pour lui en 
demander. Son sourire aussi grimaçant qu’amène indiquait alors 
qu’elle était aux anges. Parfois je ramassais les chutes de papier et je lui 
lisais des bouts de phrases, des mots tronqués, dont je tentais de lui 
expliquer le sens en corse, car elle ne comprenait pas le français.
Le corse était la langue de son monde auquel elle me faisait accéder par 
ses histoires, ses confidences. Et tout cela s’ancrait profondément en 
moi à mon insu, pour resurgir le moment venu.

Chaque année elle se rendait au pèlerinage de Sainte- 
Réparate, ce qui représentait une expédition presque périlleuse pour 
son état. On la hissait sur une mule. Puis à Valdotondo on l’installait 
dans la voiture de Benoît, le boucher, qui faisait office de taxi pour la 
circonstance. Quelques commères étaient également du voyage. Les 
langues allaient meilleur train que la voiture qui s’arrêtait plus que 
nécessaire afin de remplir le radiateur. Mais comme Benoît avait 
toujours soif, les haltes se faisaient près des gargotes. Clorinda avait 
beau protester, Benoît n’en avait cure.

Au retour, en descendant de voiture, Clorinda prononçait 
chaque fois les mêmes mots avec un soupir de satisfaction : « Biata 
Santa Libarata, semu sani è libari(l)/». Mais il advint que son pied 
droit flancha au moment de toucher le sol et elle s’étala de tout son 
long malgré la présence du notaire qui la soutenait sous les bras. Les 
efforts pour la relever furent vains. Ses deux jambes étaient fracturées. 
Elle refusa d’être transportée à l’hôpital déclarant vouloir mourir sur 
place. En l’absence du médecin de Valdotondo, on fit appel à celui de 
Fontanella, qui lui posa des attelles et des plâtres du mieux qu’il put. 
Elle trouva même une amélioration à l’état de ses jambes. Ainsi qu’elle
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i. «Bienheureuse Sainte Réparate, nous sommes tous sains et saufs »
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me l’avoua bien plus tard, elle craignait surtout qu’à l ’hôpital on ne la 
soignât plus mal que lors de son premier accident.

Clorinda remercia Sainte Réparate pour laquelle sa dévotion 
loin de fléchir avait cru. Chaque jour, tel temps qu’il fasse, avant le 
coucher du soleil, elle se dépêchait d’entretenir la petite veilleuse faite 
dans un verre qui contenait un fond d’eau, de l’huile d’olive et une 
courte mèche enduite de cire. Elle fixait un instant la lueur brasillante 
avant de regagner sa maison à la hâte et de s’y enfermer jusqu’à l’aube. 
Quelle que soit la saison, dès que le soleil avait plongé derrière la 
montagne de Marato, le village paraissait sombrer dans les ténèbres 
d’un gouffre que ne perçaient guère les trois faibles lampes de 
l’éclairage public.

Des gredins malveillants qui traversaient le hameau après le 
crépuscule venaient toquer à sa porte en sachant qu’elle tremblait de 
peur. D’une voix chevrotante elle les suppliait de se faire connaître.
Eux se moquaient de la malheureuse infirme. Personne n’était là pour 
la défendre. Et eux ne la respectaient pas. Comme ne respectaient pas 
l’église ceux qui, une nuit, faute de pouvoir y pénétrer pour piller et 
saccager, mirent le feu au vieux portail en châtaignier. Heureusement 
il plut à verse et l’incendie s’éteignit de lui-même. Cet acte ne fut pas 
de nature à rasséréner la pauvre Clorinda.

Elle céda aux instances de ses proches qui la priaient depuis 
longtemps d’abandonner le hameau dont elle était la dernière résidente 
pour s’installer avec eux à Valdotondo. Après d’innombrables 
hésitations qui furent autant de crève-cœurs, elle accepta d’abandonner 
le hameau. Elle savait qu’elle n’y reviendrait jamais, même morte. 
Quelques jours avant de faire part de sa décision à ses neveux, elle se 
leva à l’aube et, ses jambes se dérobant sous elle, se traîna sur le ventre 
le long du sentier où tant d’années auparavant était survenu ce terrible 
accident dont elle portait les stigmates. Elle parvint en haut du coteau 
où se trouvait la petite oliveraie où étaient enterrés les siens depuis des 
générations. Qui entretiendrait désormais les fosses pour le jour des 
morts ? Qui allumerait des bougies pour donner aux défunts un peu de 
lumière une fois l’an ? Elle se glissa entre son père et sa mère. Elle se 
tourna d’un côté puis de l’autre. Elle huma la terre pierreuse. Elle parla 
longtemps aux sépultures. Elle pria de toute la force de sa foi. Elle 
écouta la terre, le ciel. Près d’elle, des fourmis s’affairaient. Dans
1 olivier des rossignols trillaient.

Les premiers mois à Valdotondo furent pénibles pour 
Clorinda. Elle avait beau être entourée, rien n’y faisait. Elle continuait 
de vivre en pensant sans cesse à son petit hameau, sa petite maison, sa 
petite église. Plus personne n’allumait la veilleuse. Et puis, à peine 
était-elle arrivée dans sa nouvelle demeure qu’elle apprit la mort du
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Chat dont elle avait presque oublié l ’existence tant son déménagement 
l’avait bouleversée. Les voisines tentaient de la consoler en lui disant 
que tout de même elle n’était pas en terre étrangère. Elle faisait mine 
d’acquiescer, mais en son for intérieur c’était tout comme. Quand on 
l’installait sur la terrasse et qu’on lui demandait si ça lui convenait, 
bien sûr elle opinait. Mais elle voyait le paysage de Valdobello 
supplanter celui qui s’offrait à son regard. Elle comprenait ce que 
voulait dire être exilée.

On lui demandait à tout moment de conjurer le mauvais œil. 
Elle s’y prêtait de bonne grâce bien qu’elle y répugnât. Un après-midi 
de canicule elle avait même entendu des voisines parler d’elle et 
évoquer sa queue de renarde. Pendant un bref instant ses yeux se 
troublèrent et se voilèrent de noir. Elle ne fit pas de bruit pour mieux 
écouter. Elle réalisait que sa réputation de sorcière était vivace et que 
rien ne pourrait dissuader les gens d’y croire. Bien qu’elle y eût pensé 
tout au long de sa vie, elle songeait de plus en plus à cet accident qui 
avait marqué tant sa chair que tout son être. Il y avait aussi ces choses 
mystérieuses que d’autres femmes lui avaient transmises la nuit de 
Noël. Une scène de son enfance lui revint alors à l’esprit. Elle revoyait 
les yeux incandescents de cette femme aussi haute qu’un chêne, qui lui 
avait tressé les cheveux de ses doigts agiles. Qui était cette femme qui 
lui avait soufflé à l ’oreille quelques mots qui s’étaient fondus en elle ? 
Ses efforts furent vains pour les rappeler à sa mémoire. Sa seule 
certitude était qu’il s’agissait de quelque événement en rapport avec la 
neige. Elle n’avait jamais osé confier tout cela à quiconque. On l’aurait 
raillée. Personne ne l’aurait cru. Or voici que maintenant, après tout ce 
temps à souffrir, il lui semblait que sa mémoire ne tarderait pas à lui 
restituer ce secret enfoui.

Clorinda s’était alitée le jour de la Toussaint. Elle ne tenait 
plus debout. Elle n’avait pas besoin de l ’avis du médecin pour savoir que 
sa journée sur cette terre allait s’achever. Elle n’éprouvait aucun regret. 
Elle avait supporté, enduré, subi. Elle s’imaginait entre son père et sa 
mère comme le jour où elle avait pris congé d’eux. Elle s’assoupissait 
lorsqu’elle entendit que les enfants du voisinage venaient la voir. Elle 
fit savoir d’un geste des mains qu’elle y consentait. Elle sourit malgré sa 
épuisement. Les enfants n’avaient jamais eu peur d’elle. Elle leur en 
avait offert des cafés au lait, des fruits secs, des casse-croûtes ! Sa 
maison était toujours ouverte. Aussi la venue des enfants lui causait-elle 
une grande joie. Ils entrèrent sur la pointe des pieds dans la pièce 
voûtée et entourèrent le lit de Clorinda qui leur souriait de 
contentement. Le plus petit garçon défit sa couronne de châtaignes 
cuites. Il en déposa trois à portée de Clorinda qui se mit à en lisser la 
peau. C’était en souvenir des morts. Elle allait bientôt rejoindre leur
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compagnie. Sa main se crispa puis s’ouvrit. Les châtaignes roulèrent 
sur le couvre-lit damassé.

Clorinda avait perdu connaissance. On fit sortir les enfants 
tout excités d’avoir revu cette femme qui faisait l’objet de tant de 
bavardages contrastés. Ils la trouvaient laide comme tout, mais 
assurément pas méchante. Pour une sorcière elle ne leur inspirait 
aucune peur. Ils jouèrent à se barbouiller en se poursuivant sur la route 
et en criant. La nouvelle de l’aggravation de l’état de santé de Clorinda 
se répandit au-delà du village. Les rumeurs allaient bon train.

Depuis lors, chaque jour, avant le crépuscule, Clorinda 
sortait de sa torpeur pour dire en un souffle : « A luma ! A  luma ! » (z) 
Aussitôt sa nièce qui savait à quoi sa tante faisait allusion s’empressait 
d’allumer la veilleuse préparée d’avance. Alors Clorinda émettait un 
petit «Ah ! » étouffé de joie et perdait conscience jusqu’au lendemain 
à la même heure. Elle avait maigri faute de pouvoir s’alimenter. C’est à 
peine si elle avalait un peu de potage et un verre d’eau. L’ébéniste était 
venu prendre les mesures et avec les planches de châtaignier presque 
aussi âgées que Clorinda, qui les avait reçues de son père, il lui 
confectionna une magnifique bière ouvragée à l’ancienne. Car Clorinda 
avait laissé à ses neveux des dispositions précises.

La Cafard®, qui était sa cousine au cinquième degré et dont 
le surnom tenait à son appétence pour tout ce qui ressortissait à la 
mort, et qui reniflait la mort comme un prédateur sa prise, venait 
s’enquérir de l’état de sa parente à chaque demi-journée. Elle ne 
quittait plus les parages de crainte de pas être dans les tout premiers à 
apprendre la mort de Clorinda. Elle tendait l ’oreille et s’assurait que 
les cloches ne tintaient pas pour le glas. Elle surveillait les allées et 
venues du vieux prêtre et du jeune vicaire qui se promenaient sous les 
micocouliers de la place de l’église avant l’angélus du soir.

Le mois de février s’annonçait plutôt clément. Les arbres 
bourgeonnaient avec vigueur. Les pinsons ramageaient à l’envi pour 
exercer leurs oisillons. Mais la vieille chatte rechignait à sortir. L’œil 
torve, elle préférait le coin de l’âtre. J ’en avais entretenu le vieux Jules 
qui tenait cela pour un signe infaillible. Selon lui il n’était nul besoin 
de baromètre. Si la chatte avait pu parler, disait-il, elle annoncerait du 
mauvais temps. Qui sait ? de la neige peut-être. D’aucuns rirent du 
propos de Jules qui, en bon taciturne, jugea superflu de relever les 
réflexions désobligeantes. En l’apercevant, les enfants sautaient à 
cloche-pied et chantaient à tue-tête : « De la neige, on aura de la 
neige ! De la neige, qui veut de la neige ! »

2. « La veilleuse ! La veilleuse ! »
3- Ce personnage apparaît dans la nouvelle « La mère et l’enfant » publiée dans Les 
ombres delà mémoire, Nocario, Gismonte & Pumonti 2000, p. 171.
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Depuis que l’état de santé de Clorinda s’était aggravé à la 
Toussaint, les neveux avaient interdit l’accès de sa chambre à la cohorte 
de visiteurs guidés par une curiosité effrontée. La Cafard, toujours 
aussi prompte et mielleuse, parvenait pourtant à se faufiler dans la 
chambre et à observer goulûment dans la pénombre le visage et les 
réactions de Clorinda. Ces indiscrétions avaient permis d’apprendre 
que l’état de la malade était désespéré. Sa respiration sifflante ne lui 
laissait aucun répit. La peau de son visage, toute lentilleuse, prenait une 
teinte noirâtre et des grimaces hideuses lui donnaient un air terrifiant. 
Des visiteurs en grand nombre se pressaient dans la maison de La 
Cafard qui répétait sans se lasser le même récit avec des mimiques dont 
la drôlerie tranchait avec sa mine de déterrée.

Conformément aux vœux exprimés par Clorinda, on manda 
le prêtre de Valdotondo, qui se rendit en tout hâte à son chevet. A  son 
arrivée, comme elle était revenue à elle, le prêtre s’efforça de la 
confesser. Mais ce fut impossible. Il se rendait bien compte que les 
yeux presque vitreux de l’agonisante ne le voyaient plus. Elle semblait 
mener un combat aussi féroce qu’inégal avec une puissance démesurée 
qui l’emporterait. Elle hurla plusieurs fois ces mots : «  Nevi nera ! Hà 
da falà nevi nera(̂ ! »

Il était tard lorsque le vieux prêtre vint me voir. Je vis à son 
visage défait que quelque chose l’accablait. Je savais qu’il m’en 
parlerait à condition que je ne lui demande rien. En effet, après s’être 
chauffé les mains devant la cheminée que j ’activais avec le soufflet, il 
se mit à parler. Il répéta les derniers mots prononcés par Clorinda. Il 
me dit qu’il en ignorait la signification. Notre région n’avait plus vu de 
neige depuis près d’un siècle. Et quand bien même eût-il neigé avait- 
on jamais vu de la neige noire ? Selon lui Clorinda avait perdu la 
raison. Mais il ajouta, fort ému, que ses derniers moments avaient été 
épouvantables. L’âge avait accentué la hideur des trous profonds dont 
son accident avait endommagé le visage de l’agonisante. Après avoir 
prononcé ses derniers mots, comme d’insoutenables imprécations, 
Clorinda fut la proie de violentes convulsions. Le médecin appela à 
l’aide les hommes qui se trouvaient devant la maison. Le prêtre me dit 
qu’en ce qui le concernait il n’avait pu seconder le médecin tant ce 
qu’il voyait le glaçait d’effroi.

Clorinda dont le corps se tordait comme si elle voulait se 
défaire d’un autre corps enfermé en elle poussait des cris stridents que 
l’on entendait résonner dans la chambre comme une sardanapale.
Cela dura de longs moments. Elle haletait avec la puissance d’un 
soufflet de forge. De sa bouche jaillissaient des flots de sang épais qui
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1 7 0



RIIMATU COTI
Neige Noire

maculaient les murs. Une grimace tordit son visage qui se figea comme 
si Satan lui-même l’avait marquée. Sa langue, enflée, sortait de sa 
bouche comme un cauchemar monstrueux. Son corps emporterait les 
traces des affres de l’agonie pour l’éternité.

Le vieux prêtre en fut bouleversé. Il était persuadé qu’il avait 
eu affaire à une vision démoniaque. Il avait une grande affection pour 
Clorinda et il me confia que sûrement celle-ci avait dû livrer un 
combat terrible pour ne pas succomber à la suprême tentation de l’ange 
déchu dont il évoquait le nom par des circonlocutions. Il souhaitait que 
je l’assiste le lendemain après-midi pour les obsèques. J ’accédai 
d’autant plus volontiers à sa demande que, pour rien au monde, je 
n’eusse manqué la cérémonie.

Après le départ du prêtre je me trouvais à méditer au coin du 
feu avec à mes côtés la chatte qui ronronnait en étirant ses pattes, 
torpide de bonheur. La température avait chuté brusquement. Le ciel 
du côté de la mer était devenu noirâtre. Les oiseaux s’agitaient plus 
bruyamment que d’habitude. Après le dîner je me suis couché très tôt. 
Le sommeil n’est venu que très tard. Et le matin je vis qu’il avait plu et 
que tout était recouvert d’une couche de glace. Après déjeuner 
j ’attendis que le prêtre vienne me prendre en voiture pour gagner 
Valdotondo.

Devant la maison de Clorinda une foule immense était 
réunie. En descendant de voiture je vis La Cafard s’approcher du 
prêtre. Elle lui raconta qu’elle avait tenté de s’assurer, comme celui-ci 
le lui avait demandé, que Clorinda avait bien une queue de renarde. 
Mais elle était dépitée ; elle déplorait de n’avoir été prévenue qu’une 
fois la toilette mortuaire effectuée par les nièces. Clorinda était 
habillée et, malgré ses tentatives, La Cafard ne put s’approcher pour 
glisser la main sous la longue robe. La morte reposait sur un immense 
couvre-lit blanc orné de glands. Peu avant midi on l’avait déposée dans 
son cercueil.

A l ’arrivée du prêtre le cercueil fut fermé. J ’avais eu le 
temps d’entrevoir la face hideuse décrite par le prêtre.
J accompagnai celui-ci jusqu’à l’église pour vérifier que tout était 
prêt. Sur le chemin je fus impressionné par les arbres chargés de 
stalactites et la petite fontaine dont le jet était gelé. Le pavement de 
1 église était sous les eaux. Il fallut patauger pour gagner l’autel qui 
était à sec. Mes doigts bleuissaient au point de m’empêcher 
d accompagner l’office avec l ’harmonium « des pauvres » . Le vieux 
chanoine, déjà empêtré dans sa soutane épaisse, mit l ’aube, l’étole et 
la chasuble noires par-dessus la douillette, le camail et la mosette 
bordée d’hermine que l ’évêque venait de lui offrir. Il ressemblait à 
un magot. Ce qui me fit sourire malgré moi.

171



-
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Neige Noire

Le corps entra dans l ’église porté par les hommes du 
village. En un court moment, la température s ’était adoucie et le ciel 
se rembrunissait. L’horizon du côté de la mer devenait menaçant. 
J ’entendais murmurer que cela annonçait la neige. L’absoute étant 
achevée, le cercueil fut conduit au cimetière de Fontanella, car 
Valdotondo n’en possède pas, si ce n’est un versant abrupt où seul est 
enterré un chien. Sur la route on voyait quelques gouttelettes en 
suspension comme portées par des fils de la Vierge. Le brouillard 
faisait des écharpes au convoi.

En arrivant à l’entrée du cimetière, le vent se fit 
tourbillonnant. Quatre hommes portèrent le cercueil jusqu’à la 
sépulture. Mais les rares personnes assez courageuses pour affronter la 
tempête qui arrivait rebroussèrent chemin. Je fus le seul à suivre le 
cercueil qui semblait se dilater comme mû par un poumon démesuré 
qui proférait des hurlements étouffés. On aurait dit que le cercueil 
grondait. Le vent me coupait la respiration. Mais je voulais assister à 
l’enterrement jusqu’au bout tant l’envie me tenaillait d’en savoir plus.

Au moyen de deux cordes, les hommes déposèrent 
promptement le cercueil dans la fosse où, contrairement à l’habitude, 
aucun d’eux ne descendit pour caler le cercueil comme il fallait.
La froidure griffait les visages. En se retournant vers le fond de la 
vallée, un homme s’exclama d’une voix angoissée : « Regardez ce qui 
arrive /» Nous détalâmes d’un seul mouvement, les yeux brouillés 
par des flocons. Puis parvenus sur la grand route, le vieux Roch 
s’écria : « De la neige noire ! Il tombe de la neige noire » .
Me revinrent alors à l ’esprit les mots de Clorinda rapportés par le 
chanoine. Le ciel était noir. Il faisait nuit en plein jour. Et du 
cimetière, où ne restait plus âme qui vive, parvenaient des bruits de 
pioches et de pelles.
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