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Alfonso Diego Casella est né en 1967 à

Francavilla Fontana (Brindisi), dans la région
des Pouilles. Il vit entre Sienne et Bâle où il

collabore avec les Siena Italian Studies,
l’Oregon University Program Abroad et la

Volkshochschule. Licencié en droit à
l’université de Sienne, Casella a toujours

fréquenté assidûment les cours de littérature. Il
a participé à la revue Tamburi Battenti (avec

Gianni Celati, Umberto Eco, Ginevra Bompiani),
à la Voce del campo, aux pages culturelles du
quotidien Il Cittadino et, aux côtés d’Antonio

Tabucchi, au Gruppo Studio Brasile. Après un
séjour de quatre ans à Londres, il s’installe à

Strasbourg où il obtient une maîtrise en
sciences politiques en Histoire de l’intégration

européenne. Son premier roman, Cicoria, est
publié en 2008 avec une préface de Tabucchi. 

Casella revendique un engagement civil et
politique dont il trouve les fondements

culturels chez Leonardo Sciascia et Pier Paolo
Pasolini, ainsi que chez son regretté maître et

ami Tabucchi, auquel il a dédié son dernier livre.
La nouvelle «La Fuga» est l’embryon d’un

roman en cours d’écriture, appelé à parcourir, à
travers les yeux d’un enfant, les attentats

survenus dans l’Italie des années 1970. Contre
le silence et les mensonges des autorités

judiciaires, contre la vague éditoriale
s’intéressant presque exclusivement au
terrorisme rouge des Années de plomb,

oubliant que celui-ci était une réaction au
terrorisme d’Etat, ce roman est une

dénonciation. Pour Casella, «on n’écrit pas par
inspiration, mais par indignation». VVO

La Fuite
ALFONSO DIEGO CASELLA

Mais Milan, c’est tout en haut.

Et Pietralarga, ça se trouve dans le talon.

À Pietralarga, par exemple, au lieu d’apprendre les lettres de l’alphabet, on va tous
chez la maîtresse de couture.

Et au lieu de faire de la peinture, chez la maîtresse de couture, on reste
tranquillement assis sur nos chaises.

On fait semblant d’être des chanteurs, avec une baguette magique comme
micro.

Et on chante une chanson du mange-disque:

... et qui sait quand reviendra le printemps

alors je prendrai ce que la vie me donne,

j’aimerai une autre femme, voilà ce que je ferai,

et auprès d’elle, je me croirai sur ma pelouse

De toute façon, on ne peut pas faire de broderie, vu qu’on est que des garçons.

Les filles oui qu’elles font de la broderie. Mais les garçons, ils conduisent des
voitures et ils s’arrêtent aux feux rouges.

À Pietralarga, en mille neuf cent septante, il y a des voitures et des feux de
circulation et une école enfantine.

Mais eux, ils nous emmènent chez cette maîtresse, juste en dessous de chez
nous.

On doit y aller tous les matins, et on rentre pour manger.

Et on doit y retourner l’après-midi, et l’après-midi, ça dure une éternité. Après,
le soir, ils reviennent nous chercher.

La mère de Caroline, c’est celle qui arrive toujours à l’heure.

Elle vient la chercher avec sa coupe au bol et sa mini en plastique comme la
poupée Suzanne. Et ses fameuses chaussures pointues qui font tactac, tactac,
tactactac.

Elle était très belle, si belle qu’à son passage, l’horloge s’arrêtait de tourner.

Autrefois, pour de vrai, elle travaillait dans une fabrique de montres, dans ce
pays étranger qui se nomme la Suisse.

Mais cette Suisse, elle doit être encore plus loin que la lune. Et tout le monde
arrive à l’heure là-bas en haut, parce que c’est eux qui fabriquent le temps et qui le
mettent, propre en ordre, dans les montres.

La mère de Piero, par exemple, elle vient en retard, quand elle a fermé la pizzeria
où mangent les routiers.

Son père a une salle de billard au coin du Corso Lamarmora.

Le père de Piero était policier, mais il a donné un coup de poing à un hors-la-loi.

Et maintenant, il n’est plus policier.

Il a été renvoyé de la police.

Il a ouvert une salle de billard. Carambolages, baby-foot, flipper.

Mais là-bas, il y a des hors-la-loi qui vont jouer, qui font des paris derrière le
rideau. Et lui, il ne porte plus l’uniforme.

Maintenant, il ne les arrête plus. Il ne se bat pas. Un client est un client. Il ne peut
pas leur donner des coups de poings, s’il veut garder sa clientèle. Il reste calme en les
regardant jouer.

Le père de Rafelino, c’était le pâtissier personnel de la reine d’Angleterre.

Et elle, elle lui avait offert une Rolls Royce.

Jusqu’au jour où, avec l’argent de la Rolls Royce, il a fait construire un Bar
Gelateria sur la piazza de Pietralarga, avec des tables en plastique vert petit pois.

Caroline, elle est blonde.

Sa mère l’a faite dans la fabrique de montres, avec un champion cantonal de
karaté qui a été trois fois ceinture noire.

Il ne l’a mise enceinte qu’une seule fois, mais c’est comme ça.

Alors, ils se sont mariés tout de suite. Et ils ont ouvert un fitness à Pietralarga.

Et dire que le champion cantonal de Suisse avait même changé de nom. Hé oui!
il ne s’est plus appelé Ciccillo Pappadà, vu que l’enseigne qui s’allume et qui s’éteint
devant le fitness indique KARATÉ.

Maître Confucius Pappadà.

(…)

J’ouvre une porte.

C’est écrit SUCE-MOI. Avec un numéro de téléphone dessous. Puis c’est écrit
Lotta continua. Un marteau et une faucille. Et à côté de la chasse d’eau, quelqu’un a
écrit:

Lutte avec vigueur et sans peur!

Fasciste, tu me dégoûtes, bon pour les égouts!

Et plus encore.

J’ai commencé à vomir.

Je regarde les tags, je pense à Caroline. J’oublie tout. Je repense à Caroline. Je
vomis. Je regarde le mur. Et sur le carrelage, c’est encore écrit:

Médor pisse pas dans le corridor!

Luana la salope!

Gloire à la justice prolétaire!

Tous ensemble, tous ensemble à l’hypermarché!

La chasse d’eau ne marchait pas, elle a fait un drôle de bruit. Un bruit exagéré,
car au lieu de l’eau, c’est plutôt un grondement qui a pris le dessus. Une chasse d’eau
comme on n’en a jamais entendu. Au point que les vitres tremblaient. Et que les
robinets tremblaient. Et que la porte claquait. Un bombardement comme si la guerre
avait recommencé.

Alors je suis tout de suite sorti des toilettes, où les vitres s’étaient cassées à cause
des vibrations.

Ça sent le brûlé. Il y a le feu et je respire mal.

La salle d’attente n’est plus qu’un tas de décombres.

Et je n’arrivais pas à savoir si l’odeur de chair brûlée venait de Caroline ou de sa
mère, qui tâtonnait dans la poussière. Et du sang, des lambeaux de vêtements, des
ambulances qui s’arrêtaient et qui fonçaient à toute vitesse, et moi, moi qui me sentais
vivant. J’étais vivant, et j’avais bien mes jambes et tout le reste. Et je demandais aux
brancardiers de chercher Caroline.

C’est une petite fille mince, que je disais, avec des taches de rousseur ici. Les
brancardiers remuaient la tête comme ça, mais ils ne m’entendaient pas.

Et l’horloge était juste là, arrêtée à 10h25. Précise comme une montre suisse.

Et la mère de Caroline elle-même, qui avait fabriqué le temps à la chaîne de
montage, qui avait voyagé plus vite que la lumière, comme un véritable astronaute qui
aurait réussi à aller plus loin que l’espace et aurait planté le drapeau suisse dans un
cratère, elle-même, elle n’avait pas réussi à arrêter les deux aiguilles, pas même un petit
instant avant le drame. À la gare de Bologne, le 2 août 1980.

Extrait de «La Fuga» (la fuite) choisi et traduit de l’italien 
par Véronique Volpato.

Deux lundis par mois, retrouvez dans Le Courrier le texte inédit 
d’un auteur suisse ou résidant en Suisse. 

Voir www.lecourrier.ch/auteursCH et www.chlitterature.ch
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