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Il n’osait pas répondre à Don Vitto car Don Vitto venait du Grand Nord. Avec sa chevelure blonde, il 

ressemblait à un viking. Il parlait avec ce drôle d’accent qui avalait les mots. Il avait fait de longues 

études et faisait de belles phrases que personne ne comprenait.  

Lui à côté, il avait l’impression d’être un ignorant qui ne savait pas parler. Il ne savait pas comment le 

lui dire à Don Vitto : « Ce n’est pas parce qu’on se sait pas parler avec de belles phrases qu’on est des 

imbéciles ». A quoi bon débattre. Le monde est monde. Il y avait toujours des gens qui s’imaginaient 

savoir mieux que les autres.  

Lui, c’était un pêcheur. Son savoir ne venait pas de l’université. Il l’avait appris en mer, avec les autres 

pêcheurs, au fil des années quand la mer se déchaîne et que tu vois la mort dans les yeux. Les hommes 

du village laissaient parler Don Vitto comme on laisse parler un vieillard. Par politesse parce que ça ne 

se fait pas de contredire les anciens non ? 

Il pensa que même si dieu n’existait pas ou même s’il acceptait que tous ces gens meurent pour rien, 

il valait mieux que sa fille soit protégée. On ne sait jamais. Voilà pourquoi ils s’étaient tous retrouvés 

sur le parvis de l’église à attendre la mariée. 

Les femmes décidèrent d’aller attendre à l’intérieur car il faisait encore très chaud. Elles ne voulaient 

pas transpirer dans leurs belles robes. Les hommes étaient joyeux, s’interpellaient : « C’est qui le 

prochain ? » On se moquait, plaisantait et riait.  

C’est là que ça se produisit. Au moment où l’horloge du clocher sonna 11H, Luca, le fils de Rocco, un 

bambin de 5 ans qui venait d’arriver en courant et avait juste avaler les gelsi* (mûres rouges) qui 

bordaient le chemin, se précipita sur lui comme font les enfants et lui sauta au cou les mains rouges 

sang. 

 « Ce n’est pas vrai, c’est pas possible » cria Salvatore.  

Tous les convives se retournèrent et se turent. L’enfant venait de décorer Salvatore d’une médaille 

porte-bonheur. Une superbe tâche rouge sur le rebord blanc de la veste du marié… Le visage d’Antonio 

se décomposa et il dit bêtement « c’est quoi ça ? »  

Salvatore qui n’avait pas encore conscience du drame qui allait se dérouler se retourna vers son père 

qui lui huralait : « ma non è possibile essere cosi deficiente ! » (Ce n’est pas possible d’être aussi 

stupide). « Regarde ta veste ! ». Salvatore n’avait pas besoin de commenter. Il sentait l’odeur du drame 

lui monter au nez et cherchait juste, avec une grande naïveté, à remédier au problème. Durant ce léger 

temps de latence où personne ne sut que faire, la tâche commença à dégouliner. L’oncle Rocco fut le 

premier à réagir. Il se précipita sur Salvatore avec le mouchoir qu’il tira de sa pochette et dit « ce n’est 

rien, ce n’est rien, ça va partir ».  

Il frotta si bien et si vite que la tâche s’élargit sur la veste du marié.  

Luigi, le musicien poète un peu fou que tout le monde critiquait et aimait bien quand même « Car 

décidément celui-là, il n’est pas comme tout le monde, mais il est toujours là pour apporter la bonne 

humeur », Luigi qui se tenait à l’écart, commença à sourire. Il pensa « Il ne manque qu’une tache à 

l’irrémédiable. Le costume est foutu et le marié pue ». Déjà il imaginait une musique dans sa tête. 

Antonio voyant son sourire le foudroya des yeux. Entretemps frères, oncles et cousins s’étaient 

approchés et chacun donnait son avis. Qui d’enlever la tâche avec du sel, qui avec du riz. Tout y passa. 



Vite le costume de Salvatore ressembla plus à un épouvantail pour chasser les moineaux et LES 

hirondelles qu’à un costume de marié. 

Ce fut le moment choisi par Giuseppe pour déboucher sur la place en tenant à son bras la future. Dès 

qu’ils virent cet étrange attroupement s’agitant sur le parvis, Filomena ne put s’empêcher de dire « Oh 

mon dieu papa, il se passe quelque chose … ».  

Son père de lui répondre « Ne t’inquiète pas ma fille, je suis là ».  

Quand Giuseppe vit l’accoutrement de Salvatore, il crut à une plaisanterie volontaire pour manquer 

de respect à sa fille et à sa famille. Il devint rouge de colère et si sa fille ne l’avait pas retenue, il aurait 

décapité sur place le futur marié. Il fallut plus d’une demi-heure de discussion pour qu’il finisse par 

admettre que tout ceci n’était pas volontaire et relevait juste d’une immense malchance.  

 

Entre temps les femmes étaient sorties de l’église et s’étaient mêlées à la discussion. Certaines disaient 

que ceci n’avait pas grande importance car cela porterait beaucoup de chance aux mariés. Filomena 

elle décréta que tout ce beau monde était bien gentil mais qu’il était hors de question pour elle de se 

marier avec un homme qui avait un costume tâché. Tout le monde le verrait sur les photos et toute sa 

vie on se moquerait d’elle. Question de respect. La conversation commençait à tourner au vinaigre 

avec Antonio qui reprochait à Giuseppe d’avoir une fille mal élevée, qui faisait des chichis.  

Tout ce beau monde fut sauvé par le miracle religieux. Don Vitto qui ne comprenait pas pourquoi 

l’assemblée restait au dehors, vint lui aussi voir ce qu’il se passait. Quand il fut mis au courant de la 

situation, il sourit.  

« Enfin mes amis, vous n’allez pas vous disputez pour une tâche de mures, les fruits sont un cadeau de 

Dieu !  Il suffit que Salvatore enlève sa veste et nous allons célébrer le mariage ». Salvatore refusa tout 

net de se marier en chemise alors que tous les hommes avaient une veste. Il avait son honneur quand 

même ! Secrètement il espérait qu’un cousin lui donnât sa veste. Il ne comprenait pas pourquoi 

personne ne le proposait. C’est là que Don Vitto fit le miracle attendu. Il demanda à tous les hommes 

d’entrer dans l’église en enlevant leurs vestes et de les poser à l’entrée de l’église.  

La cérémonie du mariage put enfin commencer. Tout se passait très bien, l’organiste entrainait 

l’assemblée dans de joyeuses chansons populaires qui se confondaient aux chants religieux.  

 

C’était sans compte la vieille Ada qui demanda de sa voix perçante : « C’est quoi ça ? Une nouvelle 

mode ? Les hommes, ils viennent au mariage en bras de chemises maintenant ? Quelle indécence ! ». 

Anna sa fille lui disait : « Tais-toi Maman. Je t’expliquerai après ». La vieille Ada était à moitié sourde 

et n’entendait pas sa fille qui chuchotait à voix basse et continuait ses commentaires à voix haute en 

gênant toute la cérémonie. On entendit une voix tonitruante «on a taché la veste du marié alors on a 

tous enlevé la veste par solidarité !” 

La vieille Ada décréta que c’était un mauvais présage « Mariage tâché, mariage gâché… » 

et qu’ils feraient mieux de reporter a cérémonie. Filomena en avait les larmes aux yeux. Salvatore 

pensa : « ça y est c’est la première année qui commence ». Rocco dit que la vieille Ada était un oiseau 

de malheur et qu’il fallait la jeter dehors de l’église. Ce fut à nouveau Don Vitto qui fit un miracle en 

balançant tellement d’encens dans l’église que plus personne n’arrivait à respirer et à parler. On 

entendit à peine le oui des jeunes mariés, le défilé des signatures commençait. Déjà les hôtes étaient 

allés attendre dehors pour respirer et avaient repris leurs vestes.  

 


