
 

 

1. 

 
ôt le matin, dans le troisième arrondissement de Marseille, deux 
hommes s’acheminent vers le port. Les mains enfoncées dans les 

poches et la démarche nonchalante, ils regardent avec mépris ces pauvres 
bougres qui triment comme des ânes sur des chantiers dirigés par des 
Français, ces esclaves qu’on appelle  babis ou macaronis et qui s’entassent 
dans les foyers insalubres de la Belle de Mai. Comment peuvent-ils 
accepter d’être traités de la sorte ? Ont-ils oublié ce que c’est que la fierté 
italienne ? On les voit porter des sacs et crouler sous leur poids comme 
des condamnés. Graziano et Paolo ne pourraient jamais s’abaisser à une 
telle lâcheté, à une telle soumission. Mais ils savent se fier à ceux qui 
n’obéissent pas bêtement à ces idiots de Français. Les criées 
commencent, et un vendeur de journaux hèle les passants : « Echo d’Italia, 
Echo d’Italia, dernières nouvelles imprimées ce matin ! Les dernières 
nouvelles ! » Paolo l’arrête et achète un exemplaire. Il relève son panama 
montecristi et lit les gros titres à Graziano : 

— « Rixes sanglantes entre ouvriers français et italiens. » « Aux 
travailleurs émigrés italiens : Antifascisme ! Vive le socialisme ! », mais ce 
ne sont pas les nouvelles politiques qui semblent l’intéresser, et il continue 
de feuilleter avec impatience le journal. 

— Peut-être que quelque chose est signalé sur la dernière page, lui 
suggère Graziano. 

— Ça y est ! J’ai trouvé l’information qu’il nous faut. Le paquebot en 
provenance de Livourne est amarré à Marseille depuis ce matin.  

— Très bien, c’est bien ce que le patron nous a dit. 
— Le patron a toujours raison.  

Paolo n’a jamais douté du patron. Il met ainsi toute sa ruse et sa finesse à 
profit pour lui obéir. Fin diplomate, il a l’art de négocier les rentes à sa 
façon. Cela lui a valu le surnom de « Paolo la Débrouille ». Tout le monde 
le connaît à la Belle de Mai, il est celui qui vient chercher les redevances. 

T 



Il se met un billet ou deux dans la poche : « Monsieur Capuani vous 
protégera. » Il ne manque pas de prendre une commission, tout travail se 
paye, et Paolo s’enorgueillit de son utilité. Il sait modérer les altercations 
entre les proxénètes, rassurer les prostituées, défendre les intérêts des 
négociants et des marchands italiens. Vêtu d’une salopette rayée et 
portant un panama montecristi, il ne manque jamais d’être remarqué par 
les Italiens. Une vendeuse de fioupélans qui se dirige vers le port lance à 
sa collègue : 

— Regarde, c’est Paolo la Débrouille, il est avec Graziano !  
— Il y a peut-être quelque chose pour le patron dans ce bateau qui vient 

d’Italie. 
— Ne dis rien, ne dis rien, je suis sûre qu’ils sont en mission. 

Les missions ne doivent jamais s’ébruiter. C’est la règle ultime pour ne pas 
s’attirer la colère du patron : « Ne jamais s’écarter des règles et se taire. » 
Si l’on ne connaît pas bien les lois françaises, il faut en outre bien connaître 
celles de la mafia. Paolo et Graziano attendent que les travailleurs italiens 
s’amassent devant le paquebot pour pouvoir s’infiltrer discrètement dans 
la section deux. L’accès au dock n’est pas encore ouvert. Paolo 
s’impatiente, il abhorre la lenteur. C’est un anxieux, un nerveux. Graziano 
regarde autour de lui de son œil brutal et stupide. Un vendeur ambulant 
lance aux Italiens qui font la queue pour décharger le bateau : « Chichi figi, 
chichi figi, cinq francs pièce. » Graziano n’hésite pas un instant et se rue 
vers le vendeur de chichi. 

— Grasso ! Tu vas nous attirer des ennuis un de ces jours avec tes 
chichi, ironise Paolo. 

— Ah ! Ne m’embête pas, j’ai faim. 
Graziano, dit aussi « Grasso », a toujours fait le sale boulot. C’est un 
imbécile sans scrupules. Il obéit sans réfléchir. C’est à lui que l’on fait 
appel pour étrangler un vieil homme, gifler les proxénètes, allumer le feu et 
bien d’autres infamies. On reconnaît Grasso à sa carrure. Il est tout 
simplement gros et porte toujours un costume trois-pièces. C’est un 
monstre. Personne à la Belle de Mai n’a jamais voulu avoir affaire à Grasso. 
La rumeur dit qu’il a étranglé un patron ennemi de monsieur Capuani avec 
le lacet de ses chaussures. Pour Grasso : « Qui vivra, vivra et qui mourra, 
mourra. » Les quais débordent de travailleurs prêts à décharger le 
paquebot en échange d’un billet de vingt francs. Les Italiens s’agitent. Un 
contrôleur lance à la foule : « Un à la fois, un à la fois. » L’accès au dock est 
ouvert. Les hommes se bousculent. On s’impatiente, on veut décharger. 



Les porteïris, comme on les appelle ici, attendent avec leur corbeille d’osier 
l’arrivée de nouvelles denrées pour les revendre sur le marché. 
 
 Au fond de la soute, Giovanni respire l’odeur âcre des 
marchandises chargées à bord. Sa respiration est lente. Son estomac ne 
le torture plus mais il sent son goût acide sur sa langue. Il serre les dents 
si fort que sa mâchoire est douloureuse. Bercé par le mouvement du navire, 
il songe à la mort de son père et à la trahison de Luca. Il n’entend pas le 
tumulte qui s’échappe des docks. Il est enterré, encore vivant, à six pieds 
sous terre comme le pauvre Valci : « Je ne suis pas mort ! » a-t-il envie de 
crier. La lucidité lui revient doucement au son des hélices du paquebot qui 
s’arrêtent. Est-il arrivé quelque part ? La lumière du jour lui manque. Il n’a 
pu compter les jours et les nuits. Cloîtré à en devenir fou, il sera à la merci 
des gens qui le découvriront. La peur s’empare de lui, celle d’être maltraité, 
jeté dans une piaule, questionné par les autorités ou même, le pire vient à 
lui, celle d’être exécuté sur le champ comme malfaiteur. Finalement, quoi 
qu’il arrive, il est loin de Livourne, sur une nouvelle terre. Dieu seul sait ce 
qui l’attend. Affaibli, il rêve d’un verre d’eau et d’un morceau de pain. Rien 
qu’une goutte, rien qu’une bouchée. 
 
 Graziano et Paolo entrent dans la deuxième soute du paquebot. 
Giovanni, suspicieux, observe les deux hommes. L’un d’eux fait le guet 
pendant que l’autre inspecte furtivement la soute. Le jeune pêcheur se 
cache tant bien que mal entre les caisses. Il ne voit plus rien. Il concentre 
toute son attention sur les bruits de pas, de caisses éventrées, déplacées, 
transportées. Les deux hommes ne se parlent pas, ce qui confirme ses 
soupçons. On parle dans les moments anodins, on se tait pour les affaires 
importantes. Ce doit être des contrebandiers. Attendons qu’ils trouvent ce 
qu’ils cherchent. Espérons que rien ne soit caché dans les caisses qui le 
dissimulent à leurs yeux. On s’approche. Une ombre se dessine jusqu’à lui. 
Sa noirceur le recouvre. Il est fait. Dans ce contre-jour, il ne perçoit pas le 
visage de cet homme qui lui fait face. Giovanni se sent impuissant. Il est 
tétanisé. Il n’a ni la force ni le courage de se relever. La silhouette noire qui 
le surplombe le domine complètement. On le regarde. Ce temps semble 
infiniment long. L’homme l’attrape brusquement par le col et le scrute de 
ses grands yeux sombres, perplexes. Giovanni s’étonne devant ce visage 
jeune, presque enfantin. Est-ce là mon bourreau ? Ce gamin peut-il 
vraiment être cruel ? 

— Grasso, Grasso ! Vite ! Viens voir ce que j’ai trouvé ! 


