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Traduzione di Annie e Walter Gamet

Il y a quelques années, j'ai eu l'occasion de signaler un fait de la petite histoire locale, d'abord
dans les pages du Galatino du 19 mars 2006, puis dans mes Écrits politiques (2008) avec un
article intitulé
Qua
nd la « Cité du vin » détruit la vigne...

Qu'était-il arrivé ? On avait coupé une pergola bicentenaire, un véritable monument végétal, le
symbole de l'âge fastueux de la politique d'introduction de la vigne dans les années qui ont suivi
l'Unité italienne, parce qu'elle gênait, selon la vox populi, les travaux de restructuration de
l'Institution Colonna, appelée aussi le Couvent des Dominicains. L'éventuel lecteur de cette
page pourra prendre connaissance de la proposition punitive, mais aussi rédemptrice que
j'avançais : « Je propose au juge de proximité d'ordonner au commanditaire du méfait de
replanter une nouvelle vigne au même endroit, avec obligation d'en prendre soin sa vie durant,
associé au tronçonneur effectif, ce dernier soumis à l'obligation d'arrosage les dix premières
années suivant la plantation. Cela me semble juste ! »

Depuis cette époque, huit années se sont écoulées, au moins trois mandatures se sont
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succédé, de nombreux juges ont été nommés et ont quitté Galatina (jusqu'à la fermeture du
Tribunal), bien des naissances et des décès ont eu lieu, et la treille est là, à sa place, avec ses
dix mètres au-dessus du niveau de la via Cafaro, grimpant comme autrefois sur la loggia de
l'Institution Colonna, telle une toile d'araignée déchirée sur une paroi noircie.

Bien entendu, c'est toujours la même vigne qu'il y a huit ans, mais à cause du cep sectionné, la
sève printanière n'est pas montée dans les sarments, les feuilles n'ont pas poussé sur les
rameaux, ni à plus forte raison les grappes de raisin (très savoureux, disent les anciens). En
fait, une fois la vigne sectionnée, personne ne s'est soucié de l'ôter de là et de l'utiliser comme
bois à brûler. Il serait maintenant impossible d'en faire un tel usage, car pourrie comme elle
l'est, si l'un de ces pigeons qui roucoulent sur l'église de l'Immacolata s'y posait, le cep
s'effriterait sous ses pattes. Alors que fait-elle encore à cet endroit ? Simple incurie, dira-t-on.

C'était aussi ce que je pensais, jusqu'à mon rêve de cette nuit où j'ai acquis la certitude de vivre
dans une cité vraiment spéciale, dans laquelle les morts viennent en aide aux vivants et leur
donnent des conseils sous la forme de visions inattendues.

J'étais assis au bar Oasi près de la Via Cafaro et, tout en sirotant l'excellent café de Piero, je
regardais le tronc de la treille qui montait vers la loggia de l'Institution, quand m'apparurent les
spectres de Cavoti, Siciliani, Vallone, Vernaleone et d'une foule d'autres personnes que je ne
connaissais pas (ils avaient tous une longue barbe et le regard sévère) ; avec des gestes
quelque peu emphatiques mais d'une voix faible et traînante, ils s'adressèrent à moi en ces
termes :

« Réééveiiille-toi, ne dooors paaas ! La viiigneee est sèèècheee, la viiigneee est sèèècheee...
ééécriiis, ééécriiis, ééécriiiiiiiiiiiis !

- Que dois-je écrire ? Que dois-je écrire ? implorais-je dans mon rêve, avec une certaine
angoisse.

- Ééécriiis qu'iiils n'yyy touuucheeent paaaaas ! »
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J'étais prêt à dire que tôt ou tard mes concitoyens allaient devoir l'enlever de là, parce qu'elle
est déjà toute pourrie et qu'elle va, tôt ou tard, s'effondrer sur elle-même, devenant un danger
pour les passants.

« Looocuuus saaaceeer eeestooo ! » m'ont-ils répondu en choeur, la voix de plus en plus
ténue, mais pas pour autant moins impérative. C'est alors qu'en proie à une grande soif, je me
suis réveillé et les fantômes se sont évanouis.

Un verre d'eau pour étancher la soif et je me mis à penser.

Un lieu sacré ? Mais bien sûr ! Les ancêtres qui m'étaient apparus enjoignaient de tenir pour sa
cré
, c'est-à-dire
inviolable
, le lieu où quelqu'un avait planté la vigne qu'un autre, deux cents ans après, avait coupée,
commettant un grave et irrémédiable méfait. Par conséquent, si le cep sectionné de la pergola
du couvent des Dominicains pend encore dans le vide, c'est que tout le monde a peur d'être
contaminé en y portant la main. Ce genre de lieu existait dans les temps anciens, pourquoi ne
pourrions-nous pas en avoir dans notre cité ?
À
l'endroit frappé par la foudre, sur les lieux d'un meurtre de jeune fille ou d'un événement terrible,
on élevait un enclos sacré, un sanctuaire qui ne tardait pas à devenir un but de pèlerinage.
J'avais enfin compris : ce n'était pas l'incurie mais la peur, ou plus exactement la vénération
respectueuse, qui empêchait mes concitoyens de se décider à remédier à la coupe insensée,
c'est pour cette raison qu'ils n'avaient pas pris soin de planter une nouvelle vigne.

Voici donc, huit ans après, ma proposition revue et corrigée : construisons un enclos autour de
la base de la treille sectionnée, décorons-le de sarments de vigne et de grappes de raisin,
gravons dans le marbre les vers les plus heureux du meilleur poète ou de la meilleure poétesse
de la cité (prévoir, bien sûr, un concours public), demandons sa participation au sculpteur le
plus insigne, organisons une cérémonie publique avec moult discours et que désormais de
nouveaux panneaux routiers indiquent aux touristes la nouvelle destination. Que ce soit un mon
umentum aere perennius
.

Je remerciai au fond de moi les maiores de notre cité, qui, bien que morts, avaient été si
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prompts à m'apparaître en rêve pour m'expliquer les raisons de mon erreur, m'invitant
également à les communiquer aux autres. Alors, dites-moi : une cité où il se passe de telles
choses, n'est-elle pas vraiment un peu spéciale ?
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