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Les
personnages
Le maire de San Vito

Tout le monde vous dira que le maire de San Vito est
un brave homme avec un grand cœur. C’est vrai.
Un homme qui donnerait sa vie pour ses concitoyens.
Peut-être. Un homme avec une grande intuition.
Pas sûr. Le problème, avec le maire, c’est son coq…

Le coq de San Vito

Ah ! Le coq ! Il se fait un point d’honneur de
réveiller tous les villageois à 4 heures du matin.
Tous les jours. Même le dimanche. Même les jours
de fête. Même le lendemain des jours de fête. Sans
ce coq, San Vito ne serait pas le même village…

Francesco Manzetti

Ce petit homme timide est prêt à accomplir
beaucoup de choses pour les beaux yeux
de sa Marcellina. Il faut dire que Marcellina
cuisine les meilleurs biscotti de San Vito.
Et peut-être de l’Italie !

Marcellina

Cette femme est douce et patiente, sauf
après plusieurs nuits d’insomnie ! Pleine
d’idées, elle est toujours partante pour
faire la fête et préparer une fournée de
délicieux
.

biscotti

La boulangère

La boulangère de San Vito a beaucoup de
caractère. Râleuse et impétueuse, elle ne vote
pas pour garder le coq au village ! Le boucher
l’énerve souvent. Heureusement, elle peut
compter sur son mari moustachu.

Aldo

Aldo est le mari de la boulangère. Même
s’il préfère rester tranquille dans son coin,
ce moustachu est parfois obligé de partir
en expédition vers un village lointain et
de valser à 1 heure du matin !

Augusto Tavaronne

Bien connu pour être souvent de mauvaise
humeur, Augusto Tavaronne n’hésite pas
à se présenter en pyjama chez le maire du
village. Son objectif ? Faire taire le coq ! Il est
aussi le père de Pepito et le mari de Cecilia.

Maria

Maria a une mère et un chat. Mais surtout,
elle est très belle ! Ça, tout le monde le sait
déjà à San Vito. Mais ce que les villageois
ignorent encore, c’est qu’elle a plus d’un tour
dans son sac…

Le vieux Giuseppe

C’est le citoyen le plus âgé de San Vito.
Il ne sort de sa petite maison que pour
les grandes occasions. Un consiglio,
par exemple!

Chapitre

Uno
À

San Vito, les citronniers parfument les
promenades, le basilic et le laurier poussent au bord des chemins, les jardins sont
toujours sarclés, les haies bien taillées et les
pâtes al dente.
Pour se rendre à San Vito, il faut descendre
au sud de l’Italie, traverser la riviera San
Marino et prendre à gauche la petite route
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qui serpente dans la montagne. Quand on
aperçoit l’église byzantine, la trattoria de
Vincenzo juste en face, les maisons en briques, les vignes, les ruelles et les oliviers, on
y est. C’est San Vito !
Il y a le vieux Giuseppe qui ne sort que
pour les grandes occasions. Le gros boucher
Alfonso qui vante son salami. La bou
langère et son mari moustachu, Tavaronne
et sa mauvaise humeur. Marcellina et ses
biscotti. La belle Maria, sa mère, son chat.
Et puis, à San Vito, il y a un maire. C’est là
que les choses se compliquent un peu. Tout
le monde vous dira que le maire de San
Vito est un brave homme avec un grand
cœur, une grande culture et tout plein de
belles qualités. C’est vrai. Un homme sévère
mais juste. C’est vrai aussi. Un homme qui
donnerait sa vie pour ses concitoyens. Peutêtre. Un homme avec une grande intuition.
Pas sûr.
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Le problème, avec le maire, c’est son coq.
Un insupportable coq qui se fait un point
d’honneur de réveiller tout San Vito à
4 heures du matin. Tous les jours. Même le
dimanche. Même les jours de fête. Même le
lendemain des jours de fête.

San Vito est si minuscule que personne
n’échappe à la torture matinale du coq.
Personne ne peut jamais faire la grasse
matinée là-bas. À 4 heures, le coq chante,
on se lève, on fait son lit et c’est parti. À
5 heures, les enfants sont en classe, le pain
de la boulangère est doré et le linge est déjà
blanchi.
C’est ainsi depuis que monsieur le maire
est maire. Depuis bientôt sept ans.
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— Sept ans de malheur ! diront certains.
— Sept belles années de discipline et de rigueur ! précise fièrement le maire. Sans le
coq, San Vito ne serait qu’un village de
farniente  ! aime-t-il répondre à ceux qui
osent parfois se plaindre.
— Mais…
— Il n’y a pas de mais, cher ami ! Dieu a
créé les coqs car il ne voulait voir flâner
personne sous la couette. Allez, retournez
vite travailler !
— C’est que…
— Vous savez l’heure qu’il est ?
— Cinq heures du matin, monsieur le
maire. Et dans plusieurs villages, on dort
encore à cette heure-là.
— Et dans plusieurs villages, on manque
de temps ! Ici, à San Vito, on ne court pas
après le temps : on l’a ! Profitez de vos journées. Embellissez votre jardin. Écrivez des
poèmes. Faites mijoter vos sauces.
Et c’est ce qu’ils font. Bon gré, mal gré, les
gens de San Vito ont appris à meubler leurs
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longues journées. Bien sûr, il leur a fallu un
entraînement de plusieurs années pour
accepter de se faire tirer du lit aux premières
lueurs du jour. Bien sûr, ils aimeraient
dormir jusqu’à midi ne serait-ce qu’une
seule petite fois dans l’année. Mais il faut
dire ce qui est, la paresse n’a plus sa place à
San Vito. Personne ne remet sa tâche au
lendemain. Il n’y a plus de toiture qui coule,
de clôture qui rouille ou de robinet qui fuit.
Ce qui fait la grande fierté de monsieur le
maire.
On retrouve l’emblème du coq partout à
San Vito. Dans la boutique de souvenirs,
sur les tasses, les chandails, les petites
cuillères de collection. Pourtant, Dieu sait
que personne n’a besoin d’une petite
cuillère pour se souvenir de la volaille !
Le maire a d’ailleurs hissé un gigantesque
drapeau à l’effigie de l’oiseau juste à l’entrée
du village, lors d’une interminable cérémonie qu’il avait lui-même organisée.
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— San Vito est un village prospère, ordonné
et magnifiquement fleuri et c’est indubitablement grâce au coq ! avait-il déclaré dans
un discours qu’il avait lui-même rédigé.
— VIVE LE COQ DE SAN VITO ! avait-il crié
en hissant son drapeau.
— Vive le coq de San Vito, avaient répété
les villageois en bâillant.
Puis tout le monde était rentré sagement à
la maison sans même goûter aux petits
sandwichs au proscuitto crudo que le
maire avait lui-même préparés.
Car ce n’est un secret pour personne : pour
être frais et dispos, à San Vito, mieux vaut
se coucher tôt.
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Chapitre

Due
J

amais un rhume ne l’avait arrêté, pas la
moindre angine de poitrine, aucun signe
de vieillissement non plus. En sept ans, le
coq de San Vito avait toujours été ponctuel,
précis, réglé, fidèle au poste : il chantait quatre
fois et le jour se levait.
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— Ce coq vivra vieux ! avait un jour déclaré
le médecin du village, après un bref examen
de routine.
Ce qui en avait découragé plus d’un. À
défaut d’aimer le coq, on pouvait compter sur
lui. Ce qui est déjà quelque chose.
Mais dans la nuit du 7 au 8, tout a basculé.
Tout le monde à San Vito se souvient précisément de l’endroit où il se trouvait quand
c’est arrivé. Ce n’est pas très difficile : tout le
monde dormait.
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Ça lui a pris subitement. Sans que le soleil
pointe le bout de son nez, sans que la pluie
ou le vent vienne gêner son sommeil, sans
aucune espèce de raison. À 2 heures du
matin, le coq de San Vito s’est mis à hurler
de toutes ses forces. Pour rien.
Tout San Vito était plongé dans un sommeil
profond. Tout San Vito s’est réveillé d’un
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coup. Et par habitude, tout San Vito s’est
tiré du lit sans vraiment se poser de questions.
Bien sûr, le réveil était un peu plus pénible
que les autres matins mais, depuis sept ans,
à San Vito, les réveils sont toujours cruels,
alors on finit par s’y faire.
Certains ont commencé à faire chauffer le
lait pour le petit déjeuner. D’autres s’habil
laient lentement pour l’école. Mais chez
Augusto Tavaronne, le doute s’est vite installé.
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— Qu’est-ce qui lui prend, celui-là ? ! Il est
fou ou quoi ? a crié Tavaronne en fixant la
vieille pendule de la salle à manger. Tu as
vu l’heure qu’il est, Cecilia ?
— Tu devrais commencer à te faire à l’idée,
Augusto. Il nous réveille à cette heure-là de
puis bientôt sept ans, et tu trouves le moyen
de ronchonner chaque fois.
— 2 h 13, Cecilia ! Il est 2 h 13 exactement !
— Ta pendule est fatiguée, Augusto. Allez,
remue-toi un peu. Café ou chocolat ?
— Elle n’est pas fatiguée, ma pendule…
— Alors, c’est toi qui es fatigué. Brioche ?
— Et ma montre, elle est fatiguée aussi ? Et
ta montre ? Et la montre de Pepito ? Il est
2 h 13 partout, Cecilia. Partout !
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Et dans toutes les chaumières, cette nuitlà, on discutait à savoir qui des deux, la
pendule ou le coq, était détraqué.
Le coq a chanté une autre fois. Puis une
autre fois encore. Ensuite, il ne s’est pas
arrêté. Et le jour ne s’est pas levé. Tout le
monde a alors compris qu’il se passait
quelque chose d’anormal.
Toute la nuit, le coq a partagé son insomnie avec les villageois de San Vito. Sans
répit. Et il y a pris goût. La nuit suivante,
même manège, même concert, même cauchemar.
Voilà pourquoi, ce matin, Francesco Manzetti est debout devant la petite mairie. Le
pauvre homme donnerait tout ce qu’il a
pour être ailleurs, mais comme il a promis
à sa Marcellina de visiter le maire, il visite
le maire. En amour, c’est parfois comme ça.
Tout le monde à San Vito sait que Francesco rencontre le maire ce matin. Tout le
monde est derrière lui. « Mais pourquoi
moi ? » se demande-t-il au moment de
poser son index sur la sonnette de la mairie.
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Le maire ouvre la porte. Francesco recule
de trois pas.
— Mon petit Francesco ! Quelle belle surprise ! s’écrie le maire avec les accents de la
sincérité.
— Bonjour, monsieur le maire, je…
— Tu es bien pâlot, mon petit Francesco.
Tu n’es pas malade au moins ?
— Non. C’est que…
— Mais entre, voyons !
Francesco suit le maire en préparant son
discours du mieux qu’il peut.
— Espresso, Francesco ?
— Merci… non…
— Biscotti ?
— C’est gentil, mais non, je…
— Assieds-toi ! dit le maire en plaç ant
devant Francesco un espresso et trois
biscotti.
Francesco pose ses fesses sur le bout d’une
chaise de bois et se jette aussitôt dans la
gueule du loup.
— C’est…
— Oui ? fait le loup.
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— C’est votre coq, monsieur le maire !
— Mon coq ? répond le maire, pas surpris
pour deux sous.

sso
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19

— Il nous a tenus éveillés toute la nuit.
— C’est vrai ?
— Déjà qu’il nous a fait le coup, la nuit
d’avant…
— Le petit fait un peu d’insomnie ces derniers temps. Ça va lui passer.
— Marcellina m’a bien dit de vous dire
que, si jamais le coq nous faisait encore des
misères…
— Tut, tut, tut ! Ce n’est pas une ou deux
petites nuits blanches qui vous feront
mourir, n’est-ce pas, Francesco ?
— Évidemment, mais…
— Et comment va Marcellina ?
— Bien, mais…
— Tu la salueras de ma part, dit le maire
en se levant.
Francesco se lève aussi.
Il ne peut rien ajouter. Personne ne peut
rien contre le maire de San Vito. Personne
ne peut rien contre le coq.
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— Vous êtes jeunes et en santé, conclut le
maire en serrant la main moite de Francesco. Profitez donc de la vie !
Le pauvre Francesco retourne chez lui, la
mort dans l’âme. Il sait qu’il est loin d’avoir
accompli la périlleuse mission que lui a
confiée sa Marcellina.
Maintenant, il va devoir affronter ses
yeux…
— Et tu lui as dit quoi ? Raconte-moi, demande Marcellina en versant à Francesco
un autre espresso.
— Tout ! ment Francesco en fixant sa tasse.
— Tu lui as bien dit que sa grosse bestiole
à plumes finirait dans un cassoulet si elle
nous fait passer encore une seule nuit
blanche ?
— Sì.
— Et qu’est-ce qu’il a répondu ?
— Rien.
— Très bien ! Pour une fois qu’il ne trouve
rien à répondre, celui-là. Il comm ence
peut-être à réfléchir. Moi, je te dis que le
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maire commence à trembler de peur. Grâce
à toi, mon Francesco !
Francesco avale une gorgée de café sans lever
les yeux.
— Il t’a dit qu’il trouverait une solution, alors ?
— Sì.
— Tu es très courageux, Francesco. Le coq
peut nous réveiller à 4 heures si ça lui
chante, mais qu’il nous empêche de dormir
toute la nuit, alors là, non !
Francesco n’est pas fier d’avoir menti,
mais il n’a pas le courage d’affronter Marcellina, pas plus que les arguments de monsieur le maire. Quand Francesco ne dort
pas la nuit, il perd tout son courage, le jour.
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