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À mes Grands-Parents,

Qui ont quitté un jour l’Italie et qui,

aujourd’hui disparus,

m’ont offert mes plus beaux souvenirs d’enfance.

À mes tantes, Sandra et Antoinette,

Qui soutiennent aujourd’hui encore mes rêves d’adulte.

Gilles Milo-Vacéri



PARTIE I
 

« On est de son enfance comme on est d’un pays »

(Antoine de Saint-Exupéry)

 

 

 

1931 – 1943



Chapitre I
 

Septembre 1931, Ville de Noto

Province de Syracuse – Sicile
 

 

 

— Don Borghese, votre métayer est arrivé, annonça son homme de main.

Le parrain contempla l’horloge  fixée au mur  et  sourit.  Le  vieil  homme était  toujours  à
l’heure et cette fois encore, sa ponctualité lui fit plaisir. Marcello Massarelli était son métayer, mais
il gérait aussi tout son domaine, du moins pour la partie agricole de celui-ci.

— Faites-le entrer, dit-il simplement puis il s’assit à son bureau.

Un homme robuste  entra  et  se  découvrit  par respect.  Bien charpenté,  plus grand que la
moyenne, on sentait en lui une force de la nature que ni la nature ni Cosa Nostra n’avaient jamais
fait plier. Malgré plusieurs de ses tentatives, Marcelle Massarelli avait toujours refusé d’intégrer le
clan, se tenant volontairement à l’écart des affaires. Par contre, sa science de la terre et de la culture
n’avait aucune égale en Sicile et même quand les autres râlaient parce que la récolte de citrons était
mauvaise, lui engrangeait des tonnes de fruits. Nul ne savait d’où lui venait cette maîtrise absolue
de l’agriculture mais Marcello était indispensable à son équilibre financier.

Au tout début, il était intendant et un jour Marcello était venu le voir pour lui réclamer une
audience. L’homme l’avait pris à partie et exigé d’avoir une part de la récolte pour lui. Surpris que
l’on pût lui tenir tête ou venir demander quelque chose, Don Alessandro Borghese avait fini par
accepter et l’avait nommé métayer pour les plantations de citronniers comme l’oliveraie.

Et grand bien lui en avait pris ! Depuis, il ne cessait d’augmenter ses revenus terriens et
provoquait la jalousie de tous ses voisins.

Quant  à  l’huile  que Marcello  fabriquait  lui-même dans son moulin,  on venait  même de
Palerme et d’Agrigente lui en acheter par hectolitres !

Depuis, entre les deux hommes existait un rapport qui n’était pas de force mais bien d’un
respect mutuel où ni l’un ni l’autre ne parlait des affaires occultes du domaine. Grâce à cette entente
tacite sur le sujet, le Parrain obtenait tout ce qu’il voulait de son métayer et ce dernier avait le droit
de demander beaucoup de choses, tant pour le domaine que pour lui-même.

Cette fois, c’est lui qui l’avait convoqué.

— Bonjour, Marcello, assieds-toi, je t’en prie. Tu veux un café ?

Aldo assistait toujours aux entrevues dans le bureau du Parrain, quel que soit l’invité ou le
rang de la personne. Prêt à réagir au moindre geste suspect, il surveillait les débats, debout dans un



coin, immobile sur une statue et son regard d’aigle cherchait toujours à anticiper le moindre geste
de la personne qui lui tournait le dos.

— Oui, un café je veux bien, répondit simplement le métayer.

Le Parrain fit un signe de tête et Aldo alla chercher le nécessaire. Le lieutenant n’était pas
inquiet, la vieille amitié teintée de respect qui unissait les deux hommes ne lui était pas inconnue.
Aucun danger avec le vieux Marcello.

—  Une cigarette ? proposa Alessandro en tournant la boîte vers son visiteur ainsi  qu’un
briquet de bureau.

L’homme assis  face  à  lui  accepta.  Entre-temps,  Aldo  servit  le  café  et  reprit  son  poste
d’observation, sans un mot.

—  J’aimerais  que  l’on  fasse  vite,  Don Borghese !  J’ai  des  problèmes  avec  une  dizaine
d’amandiers et je veux aller vérifier ce matin.

Seul  son métayer  pouvait  s’autoriser ce genre d’écart  car  il  n’y avait  aucun manque de
respect dans sa voix à son égard, juste une immense inquiétude dans ses yeux. Toucher aux cultures
de Massarelli, c’était l’atteindre en personne.

— Qu’est-ce qu’ils ont tes amandiers ? Une maladie ?

L’homme hocha la tête et fit une grimace.

— Je n’en ai pas dormi de la nuit, c’est le petit qui me l’a dit hier soir. Il a vu des taches sur
les feuilles et certaines des dernières amandes sont pourries.

Voilà, il  va en faire tout un plateau de fromages s’il ne court pas vérifier par lui-même,
songea le Parrain avec un sourire bienveillant.

— Et ton petit, comment va-t-il ? ajouta Alessandro.

Marcello écrasa sa cigarette et but d’un trait son café pourtant brûlant.

— Il va bien, Don Borghese. Il m’aide déjà comme il peut et ce sera bientôt l’école, alors le
gosse est comme un fou, excité comme une puce !

Le Parrain le regarda.

—  Je comprends, Vito, mon fils est dans le même état.  J’ai appris que nos enfants vont
fréquenter la même école. As-tu assez d’argent pour payer la scolarité ?

Les yeux du métayer se fixèrent dans les siens.

— Quelle question ! Bien sûr, même si cela me demande quelques sacrifices, j’enverrai mon
petit à l’école, répondit-il fermement, presque vexé.

Don Alessandro Borghese balaya ses propos d’un geste rapide de la main.

— Marcello, si tu as besoin, n’hésite pas ! Tu le sais…

Le vieil homme hocha la tête.

— C’est tout, Don Borghese ? Je voudrais aller voir mes amandiers au plus vite, dit-il en se
levant.

— Tu peux y aller, nous nous verrons demain à l’école alors ?



— Je ne pense pas, le petit ira tout seul, certainement à vélo.

Le Parrain fit la grimace. L’école était à quatre bons kilomètres de la maison de son métayer.

— Tu veux que je passe le prendre en voiture ?

— Non, il apprendra que dans la vie, il faut faire des efforts et que tout n’arrive pas du ciel
tout cuit. Merci, Don Borghese, je vous laisse. À bientôt.

Debout, Marcello était vraiment grand et Alessandro se sentit obligé de se lever pour serrer
la main qu’il lui tendait. Une poigne de fer, une peau toute sèche et calleuse. Alors que le métayer
atteignait la porte du bureau, il le rappela.

— Au fait ! Et les vendanges, c’est pour bientôt ?

Marcello se tourna vers lui avec un franc sourire.

— Cette année, vous aurez encore une récolte de premier choix. Le Nero d’Avola[1] coulera
à flots et ce sera une année exceptionnelle, je vous le garantis !

Don Borghese sourit.

— Encore ta fameuse technique ? demanda-t-il en souriant.

Le métayer hocha la tête, lui fit un clin d’œil et sortit. Aldo, un peu étonné, s’approcha du
bureau.

— Pardon, Don Borghese, cela ne me regarde pas mais de quelle technique parlez-vous ?

De bonne humeur, Alessandro contempla son lieutenant. Il était vrai que Marcello était entré
à son service avant lui.

— Eh bien, en plus de la métairie générale, un jour j’ai voulu lui confier mes soixante-dix
hectares de vignes. Quelque temps avant la première vendange, je me suis rendu sur place et j’ai cru
mourir. Je l’ai surpris en train de couper plusieurs grappes de raisin, sur chaque cep. Je me suis mis
en colère et il m’a répliqué qu’en agissant ainsi, il donnerait plus de vigueur à la vigne et que les
grappes survivantes au massacre seraient plus chargées en goût, en sucre et ainsi de suite. Fou de
rage, je l’ai menacé de mort et il a souri. Il m’a dit que si le vin n’était pas meilleur, il se tuerait lui-
même. A contrario, s’il réussissait, il voulait un dixième de la récolte pour lui.

Aldo hocha la tête, admirant secrètement le courage du vieil homme pour tenir ainsi tête au
capo di tutti capi.

— Et alors ? demanda-t-il.

Don Alessandro Borghese sourit de toutes ses dents.

— Aujourd’hui, le domaine exporte du vin vers les meilleures tables de Rome et même dans
certains ministères ! On trouve mes bouteilles dans toute la Sicile et il  est considéré comme un
grand vin, digne de rivaliser avec ceux des Français.

Son lieutenant hocha la tête.

— Et vous lui avez donné ce qu’il avait demandé ?

La  question  fut  de  trop  et  Don  Borghese  fusilla  du  regard  son  lieutenant.  Ce  dernier,
comprenant qu’il avait été trop loin dans la curiosité, fit marche arrière.



— Excusez-moi, Don Borghese, j’ai des choses à faire, je vous laisse.

Aldo quitta rapidement le bureau. Alessandro sourit de plus belle.

Il n’avait pas à donner d’explications à son garde du corps. Cela ne le regardait pas, surtout
qu’il avait cédé un quart de la récolte et à vie à son métayer. Avec les trois quarts restants, Don
Borghese gagnait exactement quinze fois plus qu’avant, avec la vendange complète !
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