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Ce roman est dédié à Nonno Rizzu, 
Renato, Renzo, Papou, Carole, Antonin, 

Ugo, Charlotte, Laure, 
Attilio, Jérôme, Bébert le cocker, 

Filou et Lucien les chats.

Et à l'amour sous toutes ses formes 

-o-

Qu'il me soit fait la gentillesse de 
croire que Villa Confusione est bien un 
roman, avec tout ce que cela comporte, 
et inversement, d'imaginoire et de 
réalités roses imbriquées ; rendant du 
même coup assez invraisemblable le fait 
pour quiconque de pouvoir s'y 
reconnaître ou d'y retrouver quoi que ce 
soit qui lui serait arrivé. 
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« Tout commence par une 
interruption. »
    Paul Valéry 

(Mauvaises pensées) 

« L'amour a le génie de la connerie. 
Les choses qu'une femme amoureuse est 

capable de faire dépassent 
l'entendement, ce qui veut dire d'abord 
que cela se joue quelque part hors de la 

portée de l'intelligence. » 
      Romain Gary 

(Europa) 

« Je ne voudrais pas faire de la 
mystique avec mon travail, mais je 
voudrais dire que mon système est de ne 
pas avoir de système : je vais à une 
histoire pour savoir ce qu'elle va me 
raconter. »

R. Fellini (Interview in l'Arc, 
éd. Du Ponchelle)
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« Maintenant que j'ai bâti mon 
histoire, je la crois vraie sur toute la 
ligne. »

R. Chandler (Bay City Blues)

-o-

Prologue

La mystique de l'âne qui brait en milieu 
agreste

« N'allez pas quand il dort
Surtout le réveiller

N'allez pas, car il mord
Si vous le réveillez »

(Paroles de M. Lanjean et L.Soime)
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Sept heures du matin. 
Un gros cagnard jaune plane au-

dessus d'un grand buvard bleu. Derrière 
la baie panoramique en demi-lune, 
Raymond Garcia Lopez les distingue 
clairement. Au loin, un âne chante tel un 
Caruso asthmatique. Et Raymond, mi-
amusé mi-explosif, pour se venger des 
destins contrariés, en général ou en 
particulier, décide de devenir soudain 
romancier romantique, histoire aussi de 
se purger l'âme de ses dernières scories 
de merde.

Tiens, décidément les poumons de 
l'âne, ça l'inspire. Sa nuit d'insomnie se 
dilue dans les souvenirs d'un récent tour 
de l'île après la sieste. Alors, le chant de 
l'âne finit par le pousser doucement 
dans ses derniers retranchements, et il se 
lance dans les confidences avec lui-
même. 
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— Mais oui, mon Raymond, t'as 
raison finalement : celui qui n'a jamais 
entendu un âne braire sur une île 
sicilienne, vers seize heures, à la mi-
juillet, ignore les affres vitaminées de 
l'autodérision. Tu sais, cette drôle de 
plainte agrémentée de tyroliennes aux 
nuances ironiques qui ne semble 
s'élever que pour ponctuer 
moqueusement notre passage. Car, peu 
à peu, le cri se module, pour évoquer 
sur un histogramme imaginaire les 
différents degrés du fou rire. Ainsi, mon 
pauvre vieux, le promeneur solitaire, 
surpris dans la majesté d'une foulée que 
l'on voulait pourtant épique ou 
olympienne, retrouve la transe des 
frayeurs primales, pour vite s'incliner 
avec confusion, aussitôt l'origine de la 
musique animale repérée. Et du coup, 
mon petit père, on songe à la vanité 
dérisoire poussant tout bipède poilu 
quelque peu instruit à s'imaginer 
chevaleresque, alors qu'il est surtout 
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hippophage, voire mammifère et vain, 
comme le suggérait entre autres le 
regretté Jacques Prévert. 

Raymond Garcia Lopez s'imposait 
ces remarques d'option plutôt 
philosophique, surtout pour son hygiène 
mentale, tandis qu'il ouvrait la troisième 
lettre consécutive annonçant la venue, et 
donc l'incruste inopinée, d'ex-collègues, 
petits cousins par alliances lointaines, y 
compris d'anciens copains velléitaires. 
C'était incroyable mais depuis bientôt 
deux semaines qu'ils avaient intégré leur 
« Villa » en bordure de mer, héritée en 
dépit du bon sens familial, faute de 
légataire sans doute éclairé, et à la suite 
de quiproquos en cascades, Raymond et 
Claudine accusaient réception d'une 
vingtaine d'annonces franches 
concernant l'intention manifeste 
d'apporter en ces lieux exotiques la 
présence chaleureuse de compatriotes 
« désintéressés. »»»
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