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GÉOLOGIE D’UN PÈRE

Dernier volet d’une quadrilogie en prose poétique, 
Géologie d’un père aborde la relation de Valerio 
Magrelli avec son père, Giacinto, mort à 83  ans. 
Portrait éclaté et héroïcomique d’un père à la fois 
tendre et irascible, fort et faible, souriant et rugissant. 
Un parcours qui conduit aussi, inéluctablement, à la 
découverte de soi...

Extrait du texte

Désir de l’évoquer : pourquoi ? Peut-être parce que je me 
manque. C’est comme si je souffrais de ma propre mort. 
En effet, à ses yeux, le mort, c’est moi. Je l’ai perdu, de 
même que lui m’a perdu, moi. C’est comme si j’avais 
perdu, par un deuil réfléchi, une partie de moi. Et donc, 
je pleure sur moi-même, bien plus que je ne pleure sur 
lui. Je me regarde à travers ses yeux : nous sommes morts 
l’un à l’autre, réciproquement. Avec sa mort, c’est notre 
couple qui a disparu. Désormais nous sommes dépareillés, 
définitivement.

V. M.



VALERIO MAGRELLI

Valerio Magrelli est né à Rome en 1957. Il enseigne la 
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Mort, le père devient plus fort qu’il 
ne l’était de son vivant.

Sigmund Freud

 
Désormais je suis seul au monde, 
se dit-il, la chaîne d’une ancre s’est 
brisée… je monte à la surface !

Robert Musil
 

Si les restes humains découverts à 
Pofi devaient s’avérer âgés de plus 
de 130 000 ans, ils présenteraient 
sans aucun doute un intérêt notable. 
Mais qui ne voit pas que cet intérêt 
prendrait un caractère vraiment 
exceptionnel si l’ancienneté de ces 
mêmes restes devait être supérieure 
à 180 000 ans ? Dans ce cas, Pofi 



apporterait une contribution décisive 
à une meilleure connaissance des 
caractères morphologiques des types 
humains qui ont vécu avant les 
hommes du Neandertal, mais après 
les Pithécanthropes, surtout en ce qui 
concerne l’Europe.

Quelques jours après la dé -
couverte du cubitus humain, 
Mme  Mariella Taschini, collabo-
ratrice du Pr  A.  C. Blanc, en me 
voyant entrer dans l’Institut de 
paléonto logie de l’université de 
Rome, me dit en souriant, sur le ton 
de la plai santerie : Monsieur Fedele, 
aurons-nous le Pofanthrope ?

Pietro Fedele
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Mon père verse du café dans les tasses des 
invités. Je suis un enfant et je ne bois pas de 
café, mais aujourd’hui, cette scène m’intrigue, 
parce que mon père est blessé. Il semble 
l’avoir oublié, il bavarde en riant, pendant 
que le carillon des petites cuillères tourne 
et tintinnabule dans le soleil de l’après-midi. 
Et pourtant, son auriculaire est enveloppé 
dans un bandage démesuré, pour protéger 
l’ongle écrasé par la portière d’une voiture, il 
y a quelques jours. Moi, je regarde, fasciné, 
l’énorme doigt blanc qui oscille au-dessus de 
la table jusqu’à ce que, brusquement, je le voie 
plonger dans le liquide fumant, sans que lui, 
distrait, ne s’en rende compte.

Je reste là, hypnotisé, dans la tiédeur de 
l’après-repas, entre l’odeur de nourriture 
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et de tabac, sans rien dire, sans l’avertir du 
noir qui, entre-temps, gagne peu à peu tout 
le bandage, remontant vers la source de la 
douleur, lentement, inexorablement. Plus 
haut, plus haut, et aucune réaction. À pré-
sent, pourtant, tout le bandage est devenu 
sombre, imprégné d’un bitume incandes-
cent. C’est ainsi que s’arrête mon enfance, 
traversée par un hurlement soudain, le bruit 
sourd de la cafetière qui tombe, les débris de 
porcelaine, les éclaboussures sur la nappe. 
Voilà ce qu’est pour moi “la voix du sang” : 
la douleur de qui appelle de l’intérieur, et 
qui appelle encore et encore, jusqu’à ce que 
les gens alentour se décident à l’écouter pen-
dant que, lent, se répand l’arôme du café.
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