
 

Extrait du « Maudit de l’Eden » de Sebastiano Bennardo 

Orazio guardia campestre - Becchino schiamazzatore del villaggio - 
Orazio le garde champêtre, becchino fossoyeur, crieur du village 

 
[Eté 1913] 

 
La nouvelle de leur venue se propage rapidement dans le village. 

Orazio le crieur, vociféra l'avis jusqu’à s'en décrocher les cordes vocales 
aux quatre coins de Santo-Giovanni-il-Battista. Personne ne peut éviter 
d'être averti du moindre événement tant sa force vocale est vigoureuse, 
convaincante et tonitruante. 
— Orazio, ferme là ! crient les vieilles au balcon, «Cornuto», on le sait 

bien qu’il y a les rétameurs ! 
Une autre hurle à l’intérieur d’une maison :  
— Il va me réveiller le petit que j’ai dû y passer des heures à l’endormir, 

vas-tu te taire, à brayer comme ça dans les rues ?  Et voilà,  t’as gagné, 
c’est peut-être les bohémiens qui vont me l’endormir ?  
Orazio, n’en a cure, il continue son chemin tapant du tambour et hurlant 

de plus belle. On le paye pour ça, c’est pas des vieilles qui vont 
l’empêcher de faire son boulot ! 
Il est vêtu d'une grosse veste de laine, été comme hivers, rapiécée 

mais propre. Elle sent bon la fumée de sa bouffarde qui lui  grille chaque 
jour un peu plus sa moustache. Il porte cette pilosité à la gaillarde 
comme Dali, le fou Catalan. Véritable figure du pays, Orazio est un 
solitaire. Tous les matins, il astique les boutons dorés de sa redingote et 
prend à cet effet autrement important, une vieille chaussette 
spécialement conservée dans une boite à tabac en fer blanc. Il lustre, 
lustre, au rythme du café qui s'égoutte, goutte à goutte. Et frotte, frotte 
ses bottes avec du gras de la couenne de porc, et les reluis au chiffon. 
Chiffon qu'il garde précieusement dans une caissette en bois, remisée 

sous le lit. Ainsi, le premier geste du matin est le lustrage des bottes, le 
dernier de la journée ne peut être que le dépoussiérage des chaussants 
qui font sa fierté, son investiture sacrée. Ce sont des BOTTES DE 
CAVALIER. Orazio, avant d'être le crieur cantonnier de Santo-Giovanni-
il-Battista, se pavanait au sein du corps d'élite des gardes forestiers du 
Prince Gustavio. La vie a ses revers et l'homme à la voix d'or (il faut 
l'entendre à la messe le dimanche matin. Il a une belle voix, profonde qui 
sort d’une vaste poitrine, il  en a fait battre des cœurs ! Les larmes m’en 



coulent encore d’émotion ! ) Mais que disais-je ?  Ah oui, il dût trouver un 
protecteur moins noble lors d’un démembrement de propriété. Il resta au 
chômage comme on dit à présent. Pourtant, bien qu’il ait trouvé ce 
travail, qui semble lui convenir, il reste dans son esprit cette blessure qui 
ne peut se cicatriser : il n'est plus le Garde-Forestier-De-Son-Excellence. 
Exactement comme si lui-même était honoré du titre d'EXCELLENCE et 
que celui-ci eut disparu avec la fonction. 
 


