
L’os léger 

 

Je nous imaginais, Barbara et moi, comme des pèlerins, salés de sueur et d’embruns, à la 

recherche de “Maison Corps”, comme l’appelle Yves. Elle pouvait être sur la pente 

vertigineuse du théâtre de Pergame ou peut-être bien à l’abri du sanctuaire de Dyonisos 

Eleuthereos à Athènes : je n’avais jamais été à Noto Antica. Nous sommes arrivés sous les 

remparts de la ville, traduisant en images les mots de Pia : un pont, les stations d’un 

chemin de croix, un monastère, la gorge rocheuse et abboyante d’un vallon ; tout au bout, 

un ermitage. Chaque chose avec sa silhouette et un nom d’abord exacts, puis estompés, 

puis évanouis dans l’esprit de la chaleur. Comme des pèlerins nous avons franchi la 

grande porte, l’oreille dressée au ciel, cherchant des yeux derrière nous la moindre trace 

de lumière pour percevoir les syllabes d’un mythe : la promesse du poète et du sculpteur. 

Une femme apparut alors, avec son chien de garde. Nous lui avons demandé des 

renseignements, si elle avait idée du lieu où se serait déroulée, ici, quelque part, une 

“performance” artistique, avec grands panneaux peints, musique, sculptures en fer. Elle 

n’en savait rien. Elle ne vivait à Noto que depuis quelques mois et n’avait jamais été en 

Sicile auparavant. Elle s’est jointe à nous. Le chien nous précédait. Sans cesse il vérifiait si 

nous le suivions encore. Un sentier de terre d’un blanc aveuglant, avalé par une végétation 

touffue, au large souffle. Je buvais l’humeur méditerranéenne du vent pour ne pas souffrir 

des lèvres.  

 

L’arrivée à destination a été soudaine – inattendue. C’était la fin de la terre. Suspendue sur 

l’horizon, une simple marge, faisant face à l’Ile des Courants. Les sculptures de Carlo, 

élancés, minces ombres fidèles, disaient tout haut leur harmonie avec le paysage. Alentour 

volaient au vent les calligrammes d’Yves ; sa voix et celle de Pia étaient un souffle. Depuis 

les fenêtres du monastère faisaient écho le son ventral d’un violoncelle, le pizzicato d’un 

violon. Un hémicycle de personnes accroupies à un mur de pierres sèches ou disposées sur 

des roches et de l’herbe vibrait au rythme ferme de la parole. Une parole sublimée en une 

musique naturelle, rituellement réverbérée par la caisse harmonique d’un public à la fois 

antique et moderne : le public d’un “épos” moderne. 
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