
G[RMrt0 s[RDo GllJstppr Gnlss0ililil

vrtrtrll{Grrrntoruprur
['ul{ cRtMtl{tt

l_?

PRtI SCtASCI[ 2 t

F

r:11



,6r*ro%r*
Elpapel de la Coca

wwlry.maIn$coca.org

A mon ennemi

Une dpouvantable catastrophe a bouleversd ma terre
bien-aimde. De combien de larmes muettes les doux
yeux de nos femmes I'ont-ils abreuvde ?

Vers toi, mon ennemi, je tourne mes pensdes, curieux
de savoir si, au cours de ta brive vie de ddsespdrd, tu

t'es jamais demandd si les larmes de ma mdre tombdes

sur les pavds ,ltaient moins.amdres et moins saldes que

celles que ta mdre a versdes pour toi.

Les pleurs d'une mdre, que ce soit la mienne ou la
tienne, pour unfils assassind ne sont, je le crois, que le

fruit d'une souffrance atroce.

C'est en pensant aux abondantes et inutiles larmes

de ta pauvre mire que je revois la mienne et que je
sens un dtau d'angoisse se resserrer ftirocement sur
mon cuur, car je sais d prdsent que ton triste destin ne

pourra jamais plus Afte ftanchd par le mien.

Une souffrance infinie pdsera sur nos consciences

comme une dnorme pierre et nous peinerons ddses-

pdrdment d la recherche d'un soutien solide dans la
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raison. Mais nous ne trouyerons rien, d I'exception de
l'excuse dphdmdre d'avoir tud par... vengeance.

Nous nous noierons chaque jour, indvitablement,
dans cet immense loc de souffrance.

Giuseppe Grassonelli
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Malerba : mauvaise herbe. C'est ainsi qu'on appelait
Giuseppe Grassonelli dans le village sicilien oir il est
n6. Trds jeune, sa famille l'envoie en Allemagne
pour l'6loigner de ses mauvaises fr6quentations.
A Hambourg, il va d6couvrir un autre monde,
se mettre au jeu, tricher et s'enrichir.
Lors de son dernier retour au pays, il est pris
dans un violent reglement de comptes mafieux
au cours duquel p6rissent son grand-pdre adore,
ses oncles et ses cousins. ll reussit d s'enfuir
et d6cide de se venger. ll tuera tous ceux
qui ont assassin6 les siens. Arr6t6 d vingt-sept ans,
il est condamn6 i une peine de perp6tuit6
incompressible. En prison, il d6couvre la litt6rature
et la philosophie.
Dans ce r6cit passionnant et trds personnel, il livre
le t6moignage d'une v6ritable r6demption.

Ce livre est un formidable roman
une histoire vraie.

noir. Mais c'est surtout

Philippe Blanchet, Le Figaro.
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