
35     LE DERNIER BERGER 

 

« J’étais un homme libre  ! » murmura-t-il…       

Sa main, un instant suspendue aux absences du temps, quêtait dans le silence 

l’appel des souvenirs. Elle retombait tremblante sur son front tourmenté, 

explorait lentement le cours de ses rides où perlait par endroit l’humeur d’un 

effort intense. Les stigmates de la vie en parcouraient son lit.  

Alors…soudainement transposé dans le décor pastoral de son enfance, les 

braises du fucone (l’âtre)  enluminaient son visage. Mû par cette chaleur, gr isé 

par le climat étrange des solitudes de lendemains d’orages, l’ombre de ses 

mains réveillait le passé. Elles animaient soudainement le décor en libérant la 

vague obsessionnelle de ses pensées et le roman de sa vie aux pages écornées 

s’offrait à l’écoute . 

A ses pieds, fascinée, l’enfant remontait aux sources de l’ Histoire , l’imprimait 

dans sa mémoire, en ignorant encore qu’elle hanterait sans trêve son 

imaginaire. 

Le père déposait parfois sur elle son regard égaré. Le feu des yeux bouleversés, 

aux prunelles irradiées d’émotion, soutenait la voix qui s’amollissait…  

  « U Niolu….C’était le royaume des nuages et des mouflons.  

 Les seigneurs des cimes franchissaient les cols, répandant l’âcre odeur fauve de 

leur souffle éperdu. Aux vapeurs ombrageuses des nase aux répondait un frisson 

farouche ondoyant sous le cuir de leur  peau.  

L’horloge du salon égrenait lentement la remontée du temps et, en cet instant 

occulte, martelait en sourdine la marche des troupeaux de transhumance, au 

grondement sourd, dont l’apparition épique s’accomplissait dans un nuage 

immatériel.  

Aux couleurs d’octobre, les bergers au pelone (manteau en poils de chèvre)  

ruisselant des premières pluies d’automne rameutaient de  leurs cris les bêtes 

dispersées, pénétrées de l’effroi des nuits  d’incertitude.  

Petru-Ghuvan, en un geste noble, levait son bâton…  

Les ombres floues, noyées dans les vapeurs éparses, hélées par  l’impérieuse 

sente ancestrale, sombraient dans le défilé rocheux de  la Scala di Santa Regina  

pour se perdre par-delà les monts, vers les  landes languissantes de Balagne . 
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A la veillée, les mains des justes contaient les chasses ancestrales.  

 Don Petru levait alors en un rictus, sa lèvre jouissive. La véhémence  de ses 

gestes, la résonnance de ses propos, en amplifiaient démesurément le sens.  

En ces heures-là, l’auditoire aux aguets, livré aux forces  intemporelles, 

s’agrippait ainsi que des chiens en cou rses folles, aux  flancs sanglants des 

princes du maquis.  

Dans un vacarme assourdissant de cris rauques, entremêlés de  clameurs 

d’excitation intense, les vieilles ricanantes,  aux bouches édentées, roulant des 

yeux hystériques, lacéraient leur robe de deui l  de leurs ongles incrustés « de 

terre. 

 Puis…Lorsque les peurs s’unissaient, les visages s’enluminaient de colères 

exaltées, et entrecoupé de chuchotements, ponctué de hochements de têtes 

entendus, le va-et-vient du rouet défilant le fil rugueux,  figurait dans la pièce 

enfumée, l’image obsessionnelle du néant.   

 Les braises d’un foyer mourant marquaient confusément les  préludes au 

sommeil. 

Sur les couches endormies, aux paillasses craquantes, la lune  allongeait 

ses pensées bucoliques.  

A l’heure finissante, Zia, la femme aux mains offertes,  égrenait les cosses de 

haricots secs qui éclataient parfois en ricanement sournois. Une plainte s’élevait 

monocorde de ses lèvres obstinément closes. Le fichu noir, inlassablement, 

glissait de ses cheveux sur ses épaules meurtries. Elle en ramenait 

instinctivement les pans sur son cœur décharné.  

Ses gestes, amples et désordonnés, se fondaient à ceux des étranges habitantes 

suspendues aux solives du grenier, berçant leur corps frileux dans un doux ballet 

de pattes gesticulantes. On percevait parfois le soyeux  flip-flap  de leurs ailes 

claquant dans la pénombre. Petites choses noires, ombres démesurées, elles 

apparaissaient et s’enfuyaient furtivement, tels les esprits follets des nuits de 

longue lune. 
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Les forces occultes s’étaient affrontées toute la nuit. 
 
« aprés quoi, après qui coures tu ? » « aprés le vent. Il voit tout sans s’attarder …. » 
 
Et puis, la fine pluie d’automne s’incrustait, importune, dans les pavés disjoints. 

 

Au loin, chimérique entité, image évanescente du passé, s’épandaient les troupeaux 

aveugles. Ceux qui hantaient les monts savaient que le dernier berger ne les guiderait plus. 

 

U babbu (le père) s’était éteint…Durant son agonie, le chant ancestral des morts, lancinant, 

avait conduit son râle. Les voix au timbre sourd se rivaient inéluctablement aux rochers des 

chemins parcourus par l’homme libre pour mourir dans les nues du Monte Cinto… 

 

Les spectres noirs des arbres morts, courbés dans une infinie supplique, arrachaient des 

lambeaux de nuages pour s’en couvrir ; illusoire bouclier aux assauts maléfiques des vents 

funestes. 

 

Inquiètes, les petites maisons solitaires rapprochaient leurs membres amputés. 

Le front fièrement dressé, elles se mesuraient téméraires aux tou rments 

d’incertitude qui rythmaient leur destinée.  

Latentes, des larmes de pluie s’échappaient des fenêtres sans yeux, comme s’élevaient de 

l’âtre vers le néant, les volutes de fumée âcre des braises ensommeillées… 

 

 

 

 


