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LA MORT DANS LE DELTA

Par

M.runrzro BELLOTTI

Antonio S... était un des garsons les plus en vue du lycée de
Ferrare. C'était toujours lui que I'on interrogeait durant les inspec-
tions.

D'où lui venait sa renornmée ? Lui-méme ne le savait pas. Il
pensait vaguement que son aspect physique y était pour quelque
chose, et, en vérité, ll ne se trompalt pas beaucoup.

Il avait presque 18 ans, un peu àgé pour la classe qu'll fréquen-
tai! mais il était très jeune d'allure. Toutefois une expression
étrangement sérieuse ne le quittait jamais, aioutant à I'Impres-
sion bizarre que donnaient a son visage d9s yeux grls aux cils
extraordinairement longs.

Il n'était pas beau, certes, pourtant sa physi,onomie a La fois
grave et douce suscitait chez celui qui le regardait une indé-
niable impression de beauté.

Parfois son visage était si trlste et si pathétlque, si sombre et
si tendre, qu'à le contempler on restait interdit comme devant
les pJ.us belles tétes de la statuaire grecque-

Précisons qu'Antonio usurpait peut-ètre sa renommée car s'il
excellait dans les diseiplines Uttéraires, il ea allait diversement
pour les scientifiques. Il n'en restait pas moins què pour tous, Anto-
nio ne pouvait ètre que brillant dans torrs les domaines.

Natnrellement, il se rendait compte de ses limites, mais I'estime
dans laquelle on le tenait avait tant soit pqu obscurci son jugement;
aussi quand son père qui, vivant de contrebande, venait d'avoir des
ennuis avec les douaniers, I'obligea à interrompre ses études, Aato-
nio jugea-t-il sa ruine complète et irrémédiable, lui qut déjà rèvait
de l'Université et des zuccès que lui aurait valus son intelligence.
Souvent dans ses chimères, il se voyait méme revétu de la toge
académique, écoutant les éloges de ses illustres confrères.

La terrible nouvelle et I'ordre qui lui était donné portèreat
rapidement Antonio au désespoir. Mais il fallait bien s'exécuter,

Aussi, par un horrible matln, bien que le soleil brillàt comme
jamais sur les toits rouges de la ville, A,ntonio, après avoir salué
ses compagnons, abandonna Ferrare, et se dirigea vers la gare
pour y prendre le train de Comacchio.
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C'est là une des villes les plus pauvres d'Ita1ie, presque sans
industrie, et à Ia terre maréclrgcuse. Seule richesse du pays : la
péche de I'anguille et sa mi.sc cn conscrve.

Quand, pour le père d'Antonio, s'ouvrit la prison et que le
jeune homme se vit menacé par: la faim, son idée fixe fut de
trouver une place clans I'usine dc conserves. Ce fut difficile, mais
il y parvint.

Quand il entra pour la prcmièrc fois dans cet immense local,
il fut presque tenté de s'<-'n retotrrncr. En un instant, il maudit
tous les efforts faits pour réussir dans son entreprise. Il eut Ia
sensation précise qu'il nc parviendrait jamais à vivre dans un
rnilieu si épouvantable.

La chaleur était torride. Aucun système d'aération n'existait.
Les quelques souffles d'air qui réussissaient à pénétrer par les
petites fenètres, loin de sotrlagcr, se chargeaient de la puanteur
du poisson et venaient se répandre, semblait-il, sur lui, l'entou-
rant et f imprégnant d'une odcr-rr déi{oùtante de pourriture.

Il se crut sur ìe point de déIaillir. II revit son père en prison;
examina à nouveau la possibilit{. dc trouver un autre travail; pensa
à la tabie qui resterait vidc s'il rcntrait sans son galn. Que faire ?

II devait s'estimer heurcux d'avoir trouvé du travail, alors que
tant d'autres cherchaient en vain.

Encòuragé par ces conclusions, il sc dirigea vers celui qui sem-
blait chargé de répartir lcs dilf(:rents travaux. II murmura son
nom, il remarqua quc le contrcmaitre le regardait d'un air qui
pouvait aussi bien étre clc nrépris que d'intérét, mais d'intérèt
dédaigneux. IÌ se dcmanda s'il avait déjà vu cet homme et pensa
que sa situation ltri dc,vait étrc connue, ce qui expliquait son
regard.

Quoique troublé, Antonio entcndit une phrase qu'échangèrent
deux ouvrlers, et que dut aussi percevoir le . Boss ,, car il leur
langa un coup d'eil iruité. C'était textuellement : . Voyons le
manège ", et Antonio fut bien loin de comprendre ce que pouvait
signifier cette expression.

On lui confia le soin de porter les caissettes d'anguilles de l'en-
trée de l'usine à une table où un ouvrier s'employait à les éven-
trer. C'était un travail très fatigant qui obligeait Antonio à se
baisser sans cesse pour rattraper les anguilles qui se sauvaiept.
Inutile de dire que les deux ouvriers s'amusaient en le regardant,
comme si seul ce travail avait pu lui ètre confié.

Cette constatation ne lui plut pas et lui rendit encore plus désa-
gréable Ie milieu. Et maintenant que tous étaient entrés, a l'odeur
et à la chaleur, s'ajoutait le bavardage continuel du rayon des
Iemmes, Ie " gynécée r corlrrr€ il avait entendu dire, Rires, appels,
commérages, chansons ne cessaient pas un instant. Antonio pensa
qu'il était impossible de rire et de chanter dans une telle atmos-
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phère. Que quelqu'un pùt le faire si naturellement l'irrita. Toute-
fois il tourna la tète vers Ie gynécée, en entendant une voix agréa-
ble chanter un air qu'il aimait beaucoup.

Au fond, il aurait pu jeter un coup d'ceil sur les ouvrières, d'au-
tant plus qu'ellcs étaient fort peu vétues. La satisfaction qu'il
retira de ce regard fut Ie premier réconfort de sa journée.

Ces filles étaient pour la plupai:t jeunes et belles, la peau bron-
zée et chaude, les seins prometteurs et fermes sous les corsages
de coton.

Toutefois, a la réflexion, Antonio n'aurait pas maintenu ce
. prometteurs ,. Constatation étrange, mais vraie. Il ne dédaignait
pas cette exhibiiion, mais il n'en était pas excité. Jarnais il n'avait
éprouvé le désir de la fcmme.

Il se surprit alors à penser à sa vie sexuelle et il fut troublé de
constater qu'elle était à peu près inexistante. Sa chasteté prolon-
gée lui parut tout à coup aussi irritante qu'autrefois iI I'avait ido-
làtrée. Le regard sévère du " hoss , le ramcna à la réalité. Et il
lui sembLa qu'au mépris s'étail ajoutée la dérision ainsi qu'une
certaine tristesse. Antonio erut voir le rictus dc Satan, et malgré
1ui, iI frissonna.

Le . boss , commensa à parler, mais Antonio ne I'cntendit pas,
tout absorbé à imaginer combien épouvantable devait étre la voix
de cet homme. 11 cherchait sans y parvenir, a se rappeler les
quelques paroles qu'ils avaient échangées au début de la journée.
?out d'un coup, iI se rendit compte que lui parvenait une très
belle voix, invitante et chaude, séduisante et sonore, comme on
n'aurait jamais pu en imaginer une semblable chez un tel homme.
Par un effort plus grand, il réussit à comprendre les paroles qui
lui étaient adressées ! phrases gentilles, pleines de sollicitude et
de compréhension. " Comment te trouves-tu dans ce travail ? ,,
lui den:anda le * boss ,. Antonio balbutia : . Bien, mais je suis très
fatigué. Les anguiUes se sauvent à chaque instant... , - . Mais
tu peux faire aritre chose !, interrompit le contremaitre, " viens
me voir tout à I'heure; nous parlerons, je verrai ce que tu peux
faire... ,.

Antonio remercia de cette gentillesse vraiment imprévue, et
reprii avec peine son dur labeur. Pourquoi alors chercha-t-il des
yeux les deux ouvriers qui l'avaient regardé au début ? Il n,au-
rait su le dire. Mais iI remarqua leur attention et l'expression de
leur visage, semblable à celle du eroupier qui vient de dire :
. Les jeux sont faits ,, Cette fois encore le jeune homrne renon§.a
à comprenclre et aitendit avec impatience l'heure d'arrét.

Une sirène stridente l'annonsa, et aussitòt un groupe d'hommes
et de femmes se déversa dehors.

On défit des papiers, des repas rapides furent pris et chacun
sc détcndit. Antonio lui aussi mangea les quelques provisions qu'il
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avait apportées de chez lul, et après avoir cherché a mettre un
peu d'ordre dans ses épais cheveux, il se dirigea vers une petite
porte. Ii y frappa timidement, mais la réponse aimable qu'il eDten-
dit aussitòt, le réconforta.

Le . boss ' était assis, appuyé assez vulgairement sur le bras
d'un fauteuil. Mais aussitòt lc gargon entré et assis, il se leva et
alla se mettre debout derrière lrri.

Il était désagréable pour Antonio dc parler à quelqu'un qu'il
ne voyait pas, et cl'autre palt il ne pouvait tout de mème pas se

lever. A l'improviste, il sentit dcux doigts moites lui caresser Ie
cou. La chose, malgré lui, nc lui déplut pas. Puis lentement les
doigts descendirent Ie long du tricot de corps, doucement mais
sans hésitation. Antonio rcsscntait maintenant une impression de
chatouillement, et il fut presque sur le point de rire.

Le contren'raltre qui n'espcrrait peut-étre pas une telle docilité,
arrèta un instant .scs nìancuvrcs. Antonlo en profita pour obtenir
un r oui , bref et violent à scs irrgénues propositions. Il se leva,
effleura avec coquetterie Ìe gros corps qui lui était proche, et,
saluant d'un sourire, il sortit. II nc p<-.nsa pas beaucoup au fait et
ne lui attribua aucune irnportance exccssive. Il ne fit que se réjouir
de I'heureuse fortune qu'iÌ connaissait après seulement quelques
heures de travail, et déjà 11 imagina de reprcndre ses études des
qu'il aurait uu peu d'argent.

Son nouveau travail consistait à tracer avec une lame une
ouverture dans Ie ventre des anguille§, ce qui n'était ni pénible'
ni méme déplaisant. Tout a sa joie, 11 ne remarqua pas un jeune
homme qui lui faisait face, occupé a la mème tàche. Iì se rendit
compte de sa présence, seulement trois ou quaire jours après,
quand, prenant une anguilìe, it sentit une main effleurer la sienne.
Antonio regarda alors son compagnon et fut agréablement surpris.
Une joie inconsciente naquit en lui.

Le gareon n'était pas beau, mais son visage étonnamment expres-
sif était illuminé par deux yeux verts qui semblaient irréels. Des
yeux a la Fra Angelico ou à la Lippi, tant ils étaient doux et
voilés; yeux étranges, comrne il ne se rappelait pas en avoir jamais
vus, et qui exprimaient un désir, une aspiration, un quelque
chose qu'il lui semblait reconnaitre. Dans ces yeux, Antonio avait
I'impression de voir un reflet de sa nature on peut-étre un com-
plément'de luj.-méme. Yeux qui à la fin lui apparurent famlliers
et indispensables.

Il esquissa un sourire et reprit son travail presque avec ioie.
Il était content d'avoir ce gareon pour voisin. Vaguement, il espé-
rait trouver un ami en lui, passer des soirées en sa compagnie, et
peut-étre ainsi vainere sa tristesse, sa timidité et connaitre des
femmes.

LA MORT DANS LE DELTA

Toutefois cette dernière idée I'assombrit. 1l fallait mettre un
frein à son imagination, Plusieurs fois, accidentellement, du moins
Antonio le crut, leurs mains se touchèrent. Chaque fois, ils se sou-

riaient. Antonio se convainquit qu'il devait se faire un ami de ce

garson, car, disaient les sages antiques, 1es amis sont nécessaires
à la vie. Toutefois il ne pensa plus qu'il irait avec lui voir des

femrnes. Ce serait un point a élucider plus tard, quand leur ami-
tié serait plus vieille.

.{. la fin du travail, au lieu de se retirer à l'écart comlne d'habi-
tude, pour se changer, Antonio pensa qu'iI pouvait fort bien se

déshabiller près de son camarade, ce qu'il fit effectivement.

Le vestiaire, si on pouvait ainsi dire, était une petite pièce

adjacente a la grande salle de travail, avec des planches où poser

les vètements. Le jeune homrne s'assit et commenga à enlever
ses sabots pour Ies remplacer par une paire de chaussures en
caoutchouc. C'est précisément en faisant ce geste qu'il apergut les
pieds nus de son camarade. Tout naturellement son regard monta
peu à peu et arriva aux genoux' Antonio se rendit compte de la
chose, et, pensant que les jambes de son compagnon n'offraient
aucun intérèt, il se proposa de détourner son regard. Mais il faut
croire que la proposition ne fut pas formulée avec assez d'énergie,
car les yeux d'Antonio, après un arrèt impclccptible, reprirent
lentement mais sùrement leur ascension.

La vision qu'il avait, était cclÌe d'ltn corps prcsque parfait,
recouvert seulement d'un minu.scule slip, qui, au lieu de cacher
les parties viriies, Sembìait au contraire lcs mettre étrangement
en valeur. La poitline massivc et fotte était complètement lisse.

Antonio fut troublé par cette vue et voulut encore une fois
détourner son regard. Il y réussit péniblcment, mais. au bout d'un
bref instant ses yeux retournèrent encore une fois malgré lui a

ce corps demi-nu et si beau. Ce fut avec regret qu'Antonio le
vit se revètir. Cette constatation l'agita fortement' si bien qu'il
ne s'apergut pas que Carlo - tel était Ie nom du jeune homme -
I'avait salué. 11 était maintenant à peu près seul. Il s'habilla en

hàte et s'en alla vers chez lui.

La route était longue, mais cela ne lui déplut pas car, ainsi, il
pourrait mettre de I'ordre darx se.s pensées et saislr le sens des

événements qu'il venait de vivre.

La route qu'il parcourait se glissait entre de grands cours d'eau,

riches en anguilles que souvent on trouvait presque sur le chemin.
Des lles, de ci de là, parsemaient les eaux du delta. Des ouvriers
y faisaient des fouilles, rarnenant au jour les débr-is d'une anti-
que civilisation.

Dans le ciel lumineux passaient des troupes d'oies sauvages.
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La nature dévoiìait touie sa splendeur et il semblait qu,en tendant
I'oreille, on eùt entendu 1a r-espiration de la terre.

11 paraissait à Antonio, qu'en se révélant ainsi dans toute sa
beauté, Ia nature l'aidait a chercher 1a vérité en lui. On ne peut
pas se mentir à soi-mème quand le soLeil illumine le moindre
recoin. A,ntonio devait mettre au jour méme ies méandres les
plus obscurs de son àme. Il devait s'expliquer à lui-mème pour-
quoi il n'avait jamais éprouvé le désir de la femme, pourquoi,
lorsque ses camarades cherchaient à l'entrainer chez les fiiles,
toujours il trouvait un prétexte pour s'esquiver; il devait s,expli-
quer pourquoi depuis toujours il avait fait ses délices des poètes
grecs qui chantaient I'amour sublime des garqons. II devalt savoir
pourquol les resplendissants éphèbes grecs de praxitèle ou de
Lysippe 1'entl'rousiasmalent, comme l'enthousiasmaient les sculp-
tures du divin Michel-Ange; pourquoi il s'était teliement attardé
sur Ie corps de Carlo, pourquoi il avait tellement recherché le
contact, de ses mains, pourquoi il avait si ardemment désiré que
naquit une amitié entre eux.

La réponse a tout cela était a la fois simple et terrible. Et le
mot Ie troublait plus que la chose. Mais Antonio ne pouvait pas
se mentir, car i1 est vain de se rebeller contre ce qui, en nous, est
inné. 11 fut mème bientdt persuadé que le mieux était de suivre
sa nature, qu'il ne pouvait y avoir de mai ce faisarrt. Il en oubliait
mème dc penser qu'ainsi il entrait en lutte avec les conventions
sociales et per.rt-ètre des croyances religieuses. Il ne se rappelalt
plus rien. I1 voulait enfin s'abandonner, se détencire, trouver la
paix en cet amour qui venait de iui naitre au cceur, vivre auprès
de celui avec lequel il serait beau de vivre et de mourir.

Ses pas commencèr'ent à se faire plus lents. II voulait savourer
la joie de son àme; il voulait penser à cet amour qui pourrait
apaiser toutes les tempètes de sa vie.

Puis, peu à peu, son c.eur se mit à battre plus fort : sur la
mème route, Carlo venait à sa rencontre. Et une mème hàte,
peu a peu, sembla presser leurs pas à tous deux.

Comme il est facile de se comprendre quand on s'aime !

Lorsqu'ils se rejoignirent, ils couraient presque. IIs tombèrent
essoufflés dans 1es bras l'un de I'autre; ardents et tout en sueur,
ils se laissèrent aller à teme, se roulant comme I'anguille qui
cherche à rejoindre l'eau et, n'y réussissant pas, meurt, le ventre
éclaté au soleil.

La nature flamboyait : le ciel était trop beau, la mer trop verte,
la terre trop rouge, et trop rouge f implacable disque solaire. Leurs
sentiments devaient assumer les mèmes caractères violents, sans
nuances, éternels.

Féroces dans cet amour longuement attendu et longuement dé-
siré, leurs jeunes corps, ivres de force, se contorsionnaient étroi-
tement eniacés sur le sable brùIant.

Pour qui les aurait observés de loin, ils n'auraient pas semblé
très différents de ces anguilles qui inutilement se contorsionnent
pour retourner à 1a vie en un vain et terrible effort.

Puis à l'ardeur succéda lentcment l'apaisement, lorsque souclain
la llamme d'une mine troubla la jaune uniformité, et un troéne
qui pourissait dans un canal se teinta de sang.

MauRrzro BELLOTTI.

(Traduit de I'italien par J.rcqurs REMO.)
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