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UN ÉCRIVAIN, UN PAYS

Mystères calabrais
Au moment où le gouvernement de M. Mario Monti,

au nom de la libre concurrence, interdisait
les aides de la région Calabre aux productions

agricoles locales, l'écrivain Serge Quadruppani
a voulu connaître déplus près la réalité
sociohistorique qui sert de toile defond

aux romans de Gioacchino Criaco, dont il est l'éditeur.

PAR SERGE Q U A D R U P P A N I

CORINNE MERCADIER. - «Une fois et pas plus n° 42», 2002
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DANS ses voiles, la promise avance, son buste
balançant au rythme de la marche, comme un grand lis
blanc brandi devant eux par tous ces gens en noir, sa
famille Sous le ciel brûlant, le cortège est l'unique
mouvement visible dans l'immensité des monts de l'As-
promonte Sur le chemin empierré, seule voie de commu-
nication entre les villages, la très jeune vierge marche
d'un pas ferme et volontaire, comme s'il n'y avait pas
derrière elle la parentale avec ses ventres creux, ses stra-
tégies d'alliance, ses espérances de jours meilleurs,
comme si elle allait de par sa seule volonté vers son
destin d'épouse d'un homme vieux maîs riche Comme
si elle était libre

Le cortège approche du pont sous lequel un
torrent se rue trois cents mètres plus bas pour devenir,
en approchant de la mer, unefiumara, un oued du
Sud italien Soudain, avec des mouvements doux, la
promise dégage ses bras des bras de son père et de son
frère aîné, elle les précède comme si elle était pressée
de rejoindre l'époux qui l'attend dans l'autre village
Elle se retourne vers les siens et leur sourit.

Puis, d'un bond d'écureuil, elle est sur le parapet,
elle les regarde encore, muets, figés - et elle saute.
Un instant, elle tournoie, ses voiles dans le vide vire-
voltent avec elle, ailes et linceuls ensemble Ses yeux
s'écarquillent sur les montagnes qui font la ronde
pour elle, son regard embrasse les pentes presque à
pic où s'accrochent les terrasses, les oliveraies et les
bois de châtaigniers, les cascades et les terres
blanches, les roches sculptées par des peuples d'avant
l'histoire, et le sommet qui découpe le profil de Zeus
et celui ou il brandit le poing, les chapelles byzan-
tines et les troupeaux de vaches sauvages, les hordes
de cochons noirs mâtinés de sanglier, les loups et les
boucs, les carrières de marbre, les vallées refuges des
fugitifs Elle étreint tout cela dans sa chute, dans
l'éternité de sa chute les montagnes de Calabre l'ac-
compagnent, elle est libre.

Le 4 x 4 doit passer par le pont de la Promise pour
accéder aux routes interminables et cahoteuses
menant à Afhco Vecchio, but du voyage Quiconque
parcourt ce recoin du monde, à l'extrême sud de la
Péninsule, pour peu qu'il soit accompagné d'un natif
amoureux de sa terre, verra se lever, comme des divi-
nités sylvestres réveillées par son passage, des
histoires vraies et des légendes plus vraies encore,
puisqu'elles renferment l'esprit du lieu et de ceux
qui l'habitent Après des millénaires d'influence réci-
proque entre une terre et ceux qui ont commencé de
la travailler bien avant les Grecs et les Romains,
comment décider qui le premier, du sol ou du peuple,
a façonné l'autre9 Dans cette bousculade de reliefs, ces paysages
hallucinatoires où le haut et le bas se confondent, on n'est pas étonné
de trouver des festivals de tarentelle, danse de possession, qui accueil-
lent d'autres traditions extatiques venues du Maroc ou de l'Inde. Et
l'on juge naturelle une histoire à haute densité de visionnaires, depuis
Joachim de Flore (1132-1202), qui annonçait l'avènement d'un troi-

sième âge de l'humanité à l'enseigne de la liberté, jusqu'àTommaso
Campanella, le moine utopiste auteur en 1602 de La Cité du soleil

Vers 1860, Afnco était une bourgade prospère sur ses terrasses
poussaient le blé, la vigne, l'olivier et en bas, au bord de la rivière,
les mûriers offraient leurs feuillages aux vers à soie, l'eau faisait
tourner les métiers à tisser et les moulins à huile Puis les Piémon-
tais sont venus imposer l'unité italienne à la pointe de leur sabre.
Leurs exactions furent telles que les populations se révoltèrent dans
tout le mendione, et l'atroce répression, baptisée «lutte contre le
brigandage », fit des dizaines de milliers de morts Les terres confis-
quées furent attribuées à quèlques barons, serviteurs zélés de la
monarchie, et le peuple entra dans une misère noire dont il n'est
sorti, relativement, qu'un bon siècle plus tard. C'est un schéma qu'a
connu tout le Sud italien, ici comme en Campame, en Sicile ou dans
l'EbolideCarloLevi(l)

Qu'Africo Vecchio - rebaptisé par certains « Africo Vero »,
«Afnco vrai » - ait connu des jours meilleurs, on s'en convainc
aisément en visitant ses ruines Envahie de figuiers horizontaux
comme des lianes, de grands chênes dont les racines soulèvent les
murs, de ronces, de buissons de ricin et de figuiers de Barbarie, la
bourgade fantôme présente encore des signes extérieurs de richesse :
vastes terrasses, fenêtres à linteaux, portes sculptées de signes mysté-
rieux dont l'un, d'origine maçonnique, serait la trace d'une expédition
punitive des Français.

Et notre guide, l'écrivain Gioacchino Cnaco (2), de conter l'ar-
rivée des Français au temps du maréchal Joachim Murât Comme la
province, alors rattachée au royaume de Naples, s'opposait à la
conquête du protége de Bonaparte, les soldats entrèrent dans le village
où n'étaient restés que des femmes, des enfants et des vieillards, et
les massacrèrent Maîs les hommes ayant entre-temps, depuis leur
maquis, appelé les villages des environs à la rescousse, les Français
à leur tour furent tailles en pièces C'est avec le même évident plaisir
que ce fils d'Afnco nous raconte, au milieu des ruines de la caserne
des carabiniers, que dans les années 1930, ces derniers ayant torture
des bergers pour leur faire avouer des crimes qu'ils n'avaient pas
commis, tout le village attaqua le bâtiment au fusil et à la grenade
pour débusquer les gendarmes et les chasser nus hors de la commune.

Comme beaucoup de villages alentour, Africo porte le nom d'un
vent, car il est rare, heureusement, sur ces pentes au climat maghrébin
maîs d'où s'aperçoivent parfois deux mers à la fois - la Tyrrhé-
menne et l'Ionienne -, que l'air reste immobile II est aussi fréquent
que la terre elle-même bouge C'est en invoquant le risque d'ébou-
lement, alors qu'une seule maison, à la fin, fut renversée, que l'Etat
italien, dans les années 1950, a achevé de ruer Africo Vecchio, dépla-
çant ce qui restait de sa population sur la côte où fut creé Afnco
Nuovo, ensemble de bâtiments jamais tout à fait finis, édifiés avec
la hideuse absence de style qui régnait à l'époque - et règne encore
largement - sur le pourtour de la Méditerranée.

Sur les hauteurs qu'on n'atteint, depuis la route côtière, qu'après
une heure et derme de tape-cul, Gioacchino et ses amis rénovent des
maisons, cultivent de somptueux potagers, élèvent des cochons noirs,
des bovins fauves et des chèvres à longs pelages filasses et cornes
archaïques, toutes espèces assurément non reconnues par l'Union
européenne qui vaquent sans entraves à travers le maquis A l'endroit
où des hommes de Murât, venus prendre leur revanche, campèrent
- et se firent derechef trucider, après quoi on ne les revit plus -, nos
amis ont squatte un bâtiment qu'ils ont transformé en gîte Le soir,
devant des nourritures succulentes en quantités considérables, ils
racontent l'insubordination sans fin du Mezzogiorno
* Ecrivain et traducteur Auteur de Madame Courage, Le Masque, Pans, 2012
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L'EBRANLEMENT social et génerationnel qui a touché pendant
presque une décennie une bonne partie de la planète et qu'on a l'habi-
tude de regrouper sous le millésime 1968 a pris dans ces régions une
forme particulière Tandis que les fils du cru, partis travailler dans les
grandes usines du nord du pays, fournissaient avec les autres émigrés
du Sud italien le gros des troupes des automnes chauds de la Pénin-
sule, ceux qui étaient restés au pays participèrent au mouvement de
mille manières, dont la plus aigue et la plus connue porte le nom de
matti di Reggio Des manifestations très dures, motivées au départ
par le déplacement du chef-lieu de Reggio Calabna à Catanzaro,
prirent par moments un caractère insurrectionnel II y eut plusieurs
morts L'infiltration par des néofascistes du Movimento sociale
itahano (MSI), dont certains membres des services secrets, contribua
largement à dompter la rébellion, qui dura néanmoins plusieurs mois.

Par la suite, raconte encore Gioacchino, tous les chefs de la Mafia
calabraise, la célèbre Ndrangheta, furent assassinés, soit par les forces
de l'ordre, soit par de présumés concurrents Et tous furent remplaces,
soutient-il, par des membres des services secrets Depuis, poursuit-
il, la Ndrangheta est le cinquième corps de police de l'Etat, celui qui
gere pour le compte de ce dernier l'économie souterraine et contient

les mouvements d'insubordination du Sud rebelle Ce
point de vue est lom d'être isolé, on peut le constater en
discutant avec les gens du lieu, et il n'est pas indifférent
qu'il soit exprimé par un auteur qui publie toutes les
semaines dans l'hebdomadaire le plus vendu de la zone,
La Riviera, et dont presque chaque numéro s'en prend à
la Ndrangheta - il est vrai plutôt sur le registre de la déri-
sion que sur celui de l'indignation grandiloquente, de
règle dans les grands quotidiens de la Péninsule Pour
Cnaco, comme pour beaucoup de ses amis, le Sud italien,
et la Calabre en particulier, vit toujours une situation colo-
niale On n'est pas obligé de partager ces vues pour sentir
qu'il y a, sur ces terres, quelque chose qui cloche.

Pour s'en rendre compte, on peut retourner sur
la côte Plus au sud, en direction de Reggio Calabna,
on tombe sur le site des salinejomche Une très haute
et mince cheminée d'usine qui se voit de fort lom,
des bâtiments abandonnés, le tout sur des hectares et
des hectares de platitude goudronnée poses par-dessus
ce qui fut une zone aquatique, étape de migration
pour des milliers d'oiseaux entre Afrique et Europe

A. LA SUITE de la révolte de Reggio Calabna,
le programme appelé Pachetto Colombo («paquet
Colombo»), du nom du ministre de l'industrie
d'alors, assignait près de 2 000 milliards de lires à la
construction d'établissements industriels Ces usines
rapportèrent des profits gigantesques à un groupe
restreint de personnes les boss de la Ndrangheta,
d'abord, qui obtinrent l'adjudication des travaux, et
des industriels ensuite, auxquels ils les sous-traitè-
rent Sur le site des salines, après qu'on eut construit
un port et des citernes susceptibles de contenir deux
cent mille mètres cubes de liquide, le même institut
qui avait lancé l'idée de la production, à partir de

dénvés du pétrole, de bioprotéines pour l'alimenta-
tion animale découvrit qu'elles nsquaient de rendre
cancéngène toute la chaîne alimentaire, et la Liqui-
chimica fut fermee avant même d'avoir fonctionné
Voilà pourquoi, là où s'ébattaient les oiseaux migra-
teurs, s'étalent a présent dcs ruines postindustnelles,
sans qu'il y ait jamais eu aucune industrie Les
ouvriers embauches voilà trente ans sont depuis au
chômage technique, ils partiront à la retraite sans y
avoir jamais travaillé Aujourd'hui, la Repower, entre-
prise suisse, se propose de construire sur ces lieux
une centrale thermique au charbon, et des protesta-
taires de plus en plus nombreux barrent les routes
pour s'y opposer (3).

Un peu plus au nord, sur les interminables plages de sable de la
côte ionienne, alternent des établissements balnéaires neufs maîs
presque vides à longueur d'année, d'autres en ruine et qui semblent
toujours l'avoir eté, des lotissements hideux maîs jamais terminés
Dans les bâtiments abandonnés, seules errent parfois, la nuit, les
silhouettes des migrants kurdes ou africains qui ont échappé aux
carabiniers au moment de l'échouage de leur barcasse Quand on
essaie de savoir qui est propnetaire de quoi et pourquoi tel bâtiment
à cent mètres de l'eau, entouré d'un jardin qui dut être fabuleux, est
livré depuis longtemps aux intempénes et aux ordures, on obtient
des réponses incompréhensibles pour qui n'est pas du lieu Si on
signale que, tout de même, de l'autre côté de la pointe de la Botte,
sur la côte tyrrhénienne de la Calabre, les plages sont fréquentées
et une certaine animation règne, on nous répond que « là-bas aussi,
ça ne va pas tarder à être comme ici».

Paysages sublimes, richesses historiques infinies, ressources
agricoles magnifiques face à ces énormes potentialités, l'atome
généralisée de la société est d'autant plus frappante Les forces
vives de la région semblent encore condamnées à l'immigration,
et Gioacchmo a beau jeu de dire que cela continuera aussi long-
temps que la société italienne aura besoin d'une main-d'œuvre
nationale bon marché C'est pourquoi, dans une certaine mesure,
ici, la crise et la fermeture des usines au Nord pourraient être une
chance. Des gens reviennent et d'autres viennent - car le pays attire
aussi des allochtones, que ne rebute pas la difficulté a comprendre
et qu'enthousiasme un sens de l'hospitalité tout oriental - pour
tenter de cultiver le jardin calabrais Maîs ce qui reste de jeunesse,
regroupé sur la côte, semble en majonté s'intéresser plus aux ecrans
qu'aux merveilles montagnardes qui l'attendent dans son dos, à
une heure ou deux de route.

Ici comme ailleurs, la classe politique italienne a depuis long-
temps perdu la confiance de la population Des petits groupes
comme celui que nous a présente Gioacchino, des regroupements
comme celui qui refuse le nouveau projet des salinejoniche incar-
nent cependant la résistance à cette mystérieuse loi de pesanteur
qui semble entraîner la Calabre C'est seulement des profondeurs
du peuple, de ses réseaux et de ses initiatives que peut venir la force
qui lui évitera le destin de la promise, condamnée à mourir pour
être libre.

(1) Ecrivain, peintre et militant antifasciste (1902-1975), auteur du roman auto-
biographique Le Christ s'est arrête a Eboli, Gallimard, coll «Folio», Pans, 1977
(l«ed 1945)

(2) Livre de cet auteur disponible en français Les Ames noires, Metailie, Paris, 2011

(3) Pour suivre la lutte des opposants a la centrale www nocarbonesalme it


