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Traduit de l ’ italien  par 

Bernard Biancarelli

la
C’est 

oièce avec 
a cheminée 
sur la droite,

la porte de la chambre à coucher sur la gauche. Le divan est contre 
le mur de la porte d’entrée. Quelqu’un meurt. Elle meurt. Et moi, 
avec des pieds minuscules, j ’attends un petit-Jésus printanier. Deux 
bottines bleues, les lacets inoubliés, très fins. Le chemin d’avril. La 
crédence des petites glaces et petites tasses. Ma mère cheveu-noir 
et un manteau au froid d’avril. La dernière souche de rubis lumineux 
au froid d’avril. Un réseau à remplir au stylo et un dessin à découvrir. 
Mon père sans-panse me promet ce Noël parce que peut-être de 
la mort renaît-on. Et moi à lui offrir l ’ingénuité, une pensée pure, 
de rien du tout, comme si je ne savais pas que la mort était à deux 
pas, sur la gauche au-delà du mur. Je regardais bien, j ’établissais un 
contact non superficiel et je découvris cette ride entre les narines et 
les lèvres de mon père, je l ’ai vue grandir avec le temps. Elle chemine 
comme la fissure en terrain sec et elle fait un bruit sec. Ça, je l ’ai vu. 
Et je l ’ai averti comme un futur opalescent, je m’imaginais en train 
d’offrir un faux Noël à mon bébé. Le sapin apparut du jeu de patience 
patiemment compilé, par tous ces vides dévotement remplis. C’était 
un vieux numéro et toutes les historiettes montraient des Pères Noëls 
et des arbres enneigés.

Marcello Fois (i960) originaire de Nuoro en Sardaigne est écrivain, d ra m atu rg e  
et scénariste. Cofondateur du Gruppo dei Tredici qui réunit dans les années 
quatre-vingt-dix les écrivains les plus en vue de la nouvelle vague du noir italien, 
il a reçu pour ses ouvrages (plus de vingt) de nombreux prix. Picta. Paesaggi 
letterari çonpittori, tele e soggetti (Frassinelli), dont est extrait ce passage, a reçu en 
199? le prix Italo Calvino. Il est inédit en français.
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