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M’illumino d’immenso 1

Giuseppe Ungaretti

1. Ce poème, dont le titre est Matin, a été écrit alors 
 qu’Ungaretti était dans les tranchées, en 1917. L’unique vers qui 
le compose se traduit par Je m’illumine d’immense.
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11

1

Le moment vient de basculer en séquence de dessin 
animé. Ma grand-mère a parfois cet effet sur la vie. 
En tout cas, elle l’a sur moi. L’heure a beau être grave, 
je me retrouve projetée en plein épisode des Fous du 
volant, l’aéroclub toscan devenu cabane de bout du 
monde, le pilote instructeur à mes côtés sa caricature 
bodybuildée portant Ray-Ban et sifflet strident. Le 
petit personnage ridicule me hurle dans les oreilles 
tous les points de législation que ma grand-mère est en 
train d’enfreindre. Une ambulance arrive en trombe, 
sirène hurlante, suivie du panier à salade d’un shé-
rif patibulaire. Nos corps sont à l’oblique, cou cassé 
vers l’arrière, le regard rivé vers des nuages dodus et 
blancs, si mignons qu’on voudrait les croire innocents. 
N’empêche, si tout le monde entend le bruit d’un 
gros bourdon dans le ciel, personne n’arrive à repé-
rer la bestiole. Si, la voilà ! La Démone Double Zéro 
Grand Sport de Satanas émerge d’un nuage en forme 
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de chou-fleur et nous passe en rase-mottes au-dessus 
de la tête. Tout le monde voit distinctement ma grand-
mère nous faire le même sourire en dents de scie que 
le chien Diabolo.

J’ai eu du mal à la convaincre d’accepter ma pro-
position. Nonna 1 Noelie ne va pas bien ces derniers 
temps. Depuis la mort de son mari, elle ne se res-
semble plus tout à fait. Allait-elle résister longtemps au 
plaisir de piloter à nouveau ? Elle a essayé. Son cœur 
n’était plus en état d’encaisser des facteurs de charge, 
il risquait de lâcher. Eh bien si ton cœur doit lâcher, 
qu’il lâche, ce sera une mort splendide. La méca-
nique aérodynamique a dû évoluer depuis le temps, 
elle n’allait rien comprendre aux cadrans d’un cockpit 
moderne. Tiens, voilà le manuel du Cessna 152 Aero-
bat. Il te suffit de potasser. Tu verras qu’une gouverne 
s’appelle toujours une gouverne et qu’on a laissé l’ho-
rizon au même endroit. De toute façon, qui confierait 
un avion aux réflexes d’une vieille femme ? Là, elle 
avait raison. Personne, en effet. Je ne lui ai pas dit et 
j’ai bataillé ferme. J’ai écumé tous les aéroclubs d’Ita-
lie, brandissant sous des nez sceptiques le vieux brevet 
de pilotage de Noelie, moitié écrit en arabe. Produit 
sans ciller autant de (faux) certificats médicaux qu’on 
m’en demandait, jusqu’au jour où je suis enfin tombée 
sur un directeur d’aéroclub friable. J’ai vérifié sur lui 
l’effet de mon grand sourire. L’ironie veut que ce soit 
précisément de ma grand-mère que je le tienne. Le 

1. Grand-mère, en italien.
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plus souvent, il me facilite la vie. Cette fois, c’était plus 
grave, il venait de m’obte nir une autorisation de vol. 
En biplace école, certes.

Me voilà au bord du tarmac, à me répéter qu’on a 
toujours raison de vouloir faire plaisir. J’ai été élevée 
comme ça, dans un monde de cartoons où les braves 
triomphent forcément à la fin. Dans le pire du pire 
des cas, reste le parachute, et ma grand-mère viendra 
se poser comme une perle de rosée sur un clocher 
d’église. Tout va bien. Des fumigènes multicolores 
tracent des lettres derrière le coucou. Un « M », un 
« E », un « R », un « C »… Nonna me dit MERCI !

La réalité est à peine différente. Avec un bruit 
épouvantable, le Cessna plonge en piqué vers le sol. 
Au tout dernier instant, au lieu de s’écraser, il fait un 
touch-and-go sur la piste, y sautille deux fois, puis 
remonte en cahotant dans le ciel. Je sais ce que cela 
signifie. Dans l’intimité de l’habitacle, l’instructeur 
vient de passer les commandes à son élève. Dans leur 
jargon, ils appellent ça un « lâcher ». J’espère que ce 
monsieur sait ce qu’il fait. Ou bien ma grand-mère l’a-
t-elle tout simplement assommé.

Le directeur de l’aéroclub se rapproche de moi en 
se raclant la gorge. On se sourit. À se regarder sans 
rien se dire, on a sans doute l’air bête.

— C’est un lâcher, me dit-il.
J’opine.
— Je ne vous cache pas que je suis un peu étonné.
Moi pas.
Vu sa tête, lui pense assurances, fermeture admi-
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nistrative et chômage technique pour sept personnes. 
C’est maintenant que ça se joue, sans qu’on puisse rien 
y faire. 

Après une montée verticale, le Cessna s’installe 
ailes à plat. Tout paraît tranquille. Puis, dans un mou-
vement souple, le petit avion commence une rotation 
pleins gaz. Il se cabre, passe sur le dos. Il est sur le 
dos. Nonna fait le cochon pendu à deux mille pieds 
du sol. Le sang doit affluer vers sa tête, la force centri-
fuge l’écraser à son siège. C’est combien de G, un 
looping ? Identifier les risques d’une voltige aérienne 
devient un jeu d’enfant si à l’intérieur du cockpit il y a 
votre grand-mère. Les secondes s’allongent. À côté de 
moi, le directeur de l’aéro club jure entre ses dents. Les 
muscles de ses mâchoires tressaillent de fureur.

Là-haut, Noelie commence vraiment à s’amuser.
À cet instant précis, je sais que je veux raconter son 

histoire.
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2

Je ne suis pas écrivain. Je ne sais pas comment on 
dit une vie. (Ni comment on la donne, je ne suis pas 
non plus mère.) Heureusement, il s’agit de ma grand-
mère, je la connais bien. Comme tout le reste, la 
confiance me vient d’elle. Il suffit de se lancer.

L’histoire débutait à la fin du dix-neuvième siècle. 
Peu importe l’année, on sait le nom du village, Impe-
ria1. C’est là qu’était née Camilla. Elle aurait pu plus 
mal tomber. L’unité italienne, toute récente, ne s’em-
barrassait pas d’égalité des chances. Il fallait naître 
sous le soleil, près de la mer, et sur une terre fertile 
pour que la prospérité y semble naturelle. Elle restait 
relative. Sans argent, on avait à manger. Sans savoir 
lire, on pouvait travailler. Sans espoir, on vivait heu-
reux.

De toute façon, la question du bonheur ne se posait 

1. Prononcer Im’péria.
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pas à Camilla. Pas plus qu’à ses poules, qu’elle nour-
rissait au grain. Camilla avait pourtant deviné, sans 
jamais s’en être éloignée ni pouvoir comparer, qu’il 
y avait une douceur particulière sur cette côte ligure 
toujours tiède l’hiver et où les fleurs poussaient. Ail-
leurs, on le disait, c’était le chiendent. À Imperia, 
c’étaient les œillets. Au moins, on pouvait les vendre.

Le village était séparé en deux par le fleuve 
Impero, qui rejoignait une crique puis devenait la 
mer. Entre elle et la montagne, une étroite bande 
côtière courait de Vintimille à San Remo, toute de 
couleurs vives et de pétales précieux. Les oliviers 
étaient retranchés plus haut, où l’eau ne montait pas. 
Les agrumes avaient été poussés du côté d’Amalfi et 
le jaune des citrons à peau épaisse remplacé par celui 
des mimosas. À Imperia, on irriguait les champs. On 
s’y courbait en deux sur des boutures fragiles. Quand 
tout allait bien, on liait à la toute fin les fleurs en bou-
quets, emportés par le train vers Nice voisine ou dans 
l’empire d’Autriche-Hongrie.

Camilla aimait s’asseoir sur les rochers pour regar-
der l’horizon. Elle y serait allée souvent, s’il n’avait 
tenu qu’à elle. C’était du temps perdu. On l’attendait 
aux champs. Les hommes s’enroulaient les reins d’une 
épaisse ceinture de laine, qui éloignait les douleurs 
quand il fallait se relever, et épongeait la sueur. On 
évitait ainsi lumbagos et pneumonies. On mourait 
pourtant jeune. Les femmes portaient leur robe avec 
un tablier dessus, peu importe le motif ou la couleur, 
pourvu qu’il ait des poches où ranger les outils. Des 
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petits, comme pour la couture. Là, c’était pour les 
fleurs. Le soir, à la ferme, on ne comptait ni ses sous 
ni sa peine. On en avait assez.

Imperia avait de la chance. Ou plutôt du travail. Pas 
besoin d’émigrer en Amérique pour pouvoir se nour-
rir et on regardait bizarrement ceux qui le faisaient 
quand même. Comme la route serpentait à cause de 
toutes ces criques et de tous ces caps, les migrants 
étaient vite perdus de vue par ceux qui les jugeaient 
fuyards. Sitôt le premier virage, ils étaient disparus, ils 
étaient oubliés. On haussait les épaules, en plaignant 
en silence la famille qui venait de perdre deux bras 
d’homme pour les champs. C’était leur affaire.

Le soir allait tomber. Après les fleurs, il y avait 
encore les bêtes à s’occuper. Il fallait récupérer les 
chèvres pour les traire. Camilla brassait le fromage, 
comme elle avait toujours vu sa mère le faire, tandis 
que le père bourrait sa pipe avant de tirer sa première 
bouffée de la journée. Le repas n’était plus loin.

Enfant, Camilla traversait souvent le pont de l’Im-
pero pour aller jouer à cache-cache dans les ruines 
du tremblement de terre de 1887. En grandissant, 
elle s’était lassée du patois piémontais du quar-
tier d’Oneille. On y parlait noisettes, tandis que sur 
sa rive à elle tout n’était que fleurs. À dix-sept ans, 
c’est le plus souvent seule que Camilla allait s’asseoir 
sur son très haut rocher. On ne sait plus ce qu’elle se 
disait face à la mer. Un mélange de fatigue, de pen-
sées comme du silence et rien d’inconfortable, sauf 
le rocher pointu sous les fesses. L’espoir ne venait pas 
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troubler la paix d’Imperia. Camilla était à peine plus 
jeune que son pays. Son pays, c’était surtout son vil-
lage.

Tout indiquait déjà qu’elle y ferait sa vie.
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3

Le soleil était levé, Camilla non.
Les hommes s’occupaient de terrasser les fasce sur 

leur pan de montagne. Depuis quelques semaines, la 
construction de ces murs en pierres sèches prenait 
toutes leurs forces. Il n’y avait plus que des femmes 
aux champs. Elles n’y suffisaient pas, Camilla le savait. 
D’ordinaire, elle faisait volontiers sa part du travail 
et y serait déjà, ce matin comme les autres, si la nuit 
n’avait été si mauvaise. Il y avait eu des crampes et 
des rêves trop nombreux pour une fille honnête. Au 
matin, la certitude écrasante à caresser son ventre 
qu’il abritait un petit.

Comment est-il arrivé là ? Et elle ? Comment en 
était-elle arrivée là ?

Camilla revit le visage du militaire, les prome-
nades sur la plage et les moments d’étreinte parmi 
tous les tissus. Le militaire parlait bien, il était drôle 
à sa manière. Là, fini de rire. Se lever, courir vers les 
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champs du ponant, et surtout se taire. Sur le point de 
quitter la ferme, Camilla tassa la paille de sa couche. 
Elle y découvrit du sang. Relevant ses jupons, elle 
vit le même, le sien, qui coulait sur ses cuisses. En se 
lavant au broc, elle pensa au village : les bêtes seules 
dans l’étable le moment venu, les femmes en aidant 
d’autres, le sang, et les cris terribles de la délivrance. 
Doucement, on n’en était pas là. D’ailleurs, Camilla 
n’avait pas mal, pas trop. C’est donc qu’elle s’était 
trompée. Son ventre était vide, comme sa tête à nou-
veau.

Mais si, le diable était bien là. Quelques mois plus 
tard, en pleine récolte, Camilla le sentit bouger. Ce 
n’était encore qu’une bulle d’air remontant son ventre. 
Camilla faillit lui intimer de se tenir tranquille, mais 
elle se le reprochait déjà à elle-même. Elle porta et 
supporta son secret, en continuant de faire des ballots 
de fleurs, comme si de rien n’était.

L’œillet américain avait cru bon de demander des 
serres. Il les avait obtenues dans les grandes exploi-
tations floricoles, où il poussait tout seul maintenant. 
C’est ce qu’on racontait. À quoi bon essayer de lutter 
contre le progrès et l’argent ? Ceux qui ne travaillaient 
qu’en famille, comme Camilla, sur leurs lopins de 
terre d’antan, s’étaient donc mis à la rose. La rose thé. 
Ça chan geait. C’était plus difficile que le tri des bou-
tons d’œillets. Il fallait dextérité, délicatesse et toute sa 
tête. Camilla avait son ventre.

— Tu comptes m’en parler après qu’il aura fait ses 
dents ? lui dit un jour sa mère.
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Sur le versant du secret qui, comme le ventre, était 
devenu lourd, c’était une belle avancée.

— Et le père ? demanda la mère.
— Il ne le sait pas, crut pouvoir dire Camilla.
— Sssss… On a causé hier soir. Il n’est pas bien 

content.
Elles ne parlaient pas du même. Camilla avait un 

père, qui était donc furieux. Son enfant n’en avait 
pas. Il était reparti du côté de Gênes avec sa garni-
son, sans l’avoir informée de son départ prochain. De 
la présence des militaires à Imperia ne restait que du 
silence. Ils lui avaient pourtant donné, un temps, de 
vagues airs de petite sous-préfecture. Pendant des 
semaines, ils avaient acheté les surplus de fromage, 
des douzaines d’œufs chaque jour, et quelques bou-
quets de violettes pour attendrir les filles. Souvent, ça 
avait marché.

La preuve.
Camilla avait le souvenir du nom du soldat bien 

rangé dans sa mémoire, juste à côté de celui du cha-
touillis de sa moustache. Gênes n’était qu’à quelques 
dizaines de kilomètres. Au pire, même à pied… Elle 
pouvait l’y rejoindre, s’y marier, et toute sa vie le suivre 
où il irait.

— Un peu, c’est ça que tu vas faire ! lui conseilla 
son père.

Contrainte et forcée, le village offusqué ricanant 
dans son dos, comme si ça n’était jamais arrivé à 
personne, comme si ça n’arriverait plus à quiconque, 
Camilla était partie, toutes ses affaires retenues dans 
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un baluchon porté sur l’épaule. Elle revint quelques 
jours plus tard, avec des ampoules aux pieds et 
d’autres mauvaises nouvelles. Parvenue devant la 
caserne de la garnison, elle n’avait pu qu’en constater 
le triplement de la taille. On aurait dit que là aussi, 
comme à Imperia, le fleuve était devenu la mer. 
Camilla n’avait qu’un nom à annoncer au gradé et pas 
de preuve, sauf son gros ventre. L’officier répondit 
d’un air affairé qu’il ferait de son mieux pour que l’in-
téressé s’intéresse. Ça pouvait prendre du temps.

— Nous sommes tout de même en 1909, mademoi-
selle, vous auriez pu utiliser le télégraphe ! Dans votre 
état… Maintenant, rentrez chez vous.

C’était vrai. La modernité avait du bon. Il aurait 
fallu y penser. Mais à Imperia on n’avait pas ce genre 
de réflexe. En l’occurrence, la modernité ne réglait 
pas tout non plus.

 
— C’est une fille ! annonça la femme.
Elle tirait sur un petit corps mauve pour le sortir.
— Ben voyons…, grommela le grand-père, depuis 

le banc de la cour où on l’avait mis à attendre.
— Noelie…, murmura Camilla, les yeux encore 

clos, le front encore humide, le bébé pas encore au 
sein.

Noelie comme Noël, car Camilla venait de décider 
que cette petite, ce serait un cadeau malgré tout.
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