
Deux, six, huit… et jusqu’à treize pages au plus fort de la crise. Telle fut, à partir de février,  
la cruelle inflation de la rubrique nécrologique du journal “L’Eco di Bergamo”. La réputation 
de ce quotidien, véritable institution locale, dépassait déjà les frontières de la Lombardie.  
Mais l’épidémie qui a transformé Bergame en ville martyre a entraîné une mobilisation 
sans pareil de ses journalistes. Enquêtes, analyses et reportages bien sûr, mais aussi 
comptabilisation précise des décès, face à des chiffres officiels sous-évalués. La rédaction 
a même mis en place des actions de soutien aux habitants, bien au-delà de sa mission 
d’information. Texte Lucas MINISINI — Photos Mattia BALSAMINI

À BERGAME, LA MORT AU FIL DES PAGES.

L’accueil  
du quotidien,  
le 5 mai.
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E 23 FÉVRIER, C’ÉTAIT JOUR DE CARNAVAL À BERGAME. Le spectacle 
Cendrillon pour les enfants était prévu à 15 h 30, au Teatro Sociale, 
en plein centre historique. À 15 h 45, de l’autre côté des murailles, 
devait se tenir un atelier de confection de masques d’Arlequin. 
Mais au lieu de se préparer à couvrir ces festivités, ce dimanche 
midi, un journaliste de L’Eco di Bergamo, le quotidien de la cité 
lombarde, file vers l’hôpital d’Alzano Lombardo, à quelques 
 kilomètres du centre : un premier cas de contamination au coro-
navirus vient officiellement d’être détecté. En début d’après-midi, 
toutes les animations de la fête la plus attendue de l’année sont 
annulées. « À ce moment-là, on comprend que c’est important et on 
se penche sur l’organisation de notre travail, la manière dont on 
va couvrir ça », se souvient Marco Dell’Oro, le rédacteur en chef, 
joint par WhatsApp. La première « une » sur le sujet paraîtra le 
lendemain matin – quatre contaminés et la ville en « zone jaune », 
annonce L’Eco di Bergamo. Tous les événements publics sont 
reportés et les déplacements limités. Dans les pages intérieures, 
un éditorial du directeur de la rédaction, Alberto Ceresoli, cite en 
vrac le philosophe danois Soren Kierkegaard et la légende de la 
littérature Umberto Eco qui fustigea, peu de temps avant sa mort, 
les « légions d’imbéciles ». Ceresoli dénonce ainsi les contre-vérités 
sur le virus qui ont envahi les réseaux sociaux. Mais surtout il met 
en garde : « Dire — comme beaucoup ont continué à le faire — 
que l’épidémie due au coronavirus est comparable à la grippe est 
un conte de fées que l’opinion publique aime répéter pour se rassu-
rer, mais ce n’est pas vrai. »
Les preuves ne tardent pas à surgir, sous une forme qui sera bien-
tôt considérée comme la boussole du chaos à venir : les nécrolo-
gies du journal. Ce lundi matin, il y en a deux pages. Dès 
le 27 février, trois. « Début mars, on est passé à quatre, puis à cinq », 
énumère Daniela Taiocchi, la responsable de ces hommages, 
contactée elle aussi par WhatsApp. Bientôt ce sont six, sept puis 
huit pages entières de vies stoppées net par le virus qui sont 
publiées. Avant la mi-mars, les lignes téléphoniques du service 
sont saturées. Et par la suite ? La cheffe souffle : « Le nombre de 
nécrologies n’a pas arrêté d’augmenter. »
Le 14 mars, dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux, David 
Carretta, du quotidien national La Repubblica, feuillette L’Eco di 
Bergamo de la veille en comptabilisant une à une ses dix pages de 
nécrologies, d’une voix neutre, pour le reste du monde. « Une 
simple grippe, merci »,  ironise le journaliste en conclusion. Le 
nombre de pages s’envolera jusqu’à treize quelques jours plus tard. 
« En ville, on dit souvent “tu n’es pas vraiment mort s’il n’y a pas ton 
nom dans la nécrologie de L’Eco” », raconte Giorgio Gandola, qui 
fut rédacteur en chef du journal jusqu’en 2016.
Ces centaines, et bientôt ces milliers de noms, auxquels s’ajoutent 
les images de dizaines de cercueils, font presque instantanément 
de Bergame la « ville martyre » de cette pandémie  mondiale, dans 
un pays où plus de 30 000 décès ont officiellement été enregistrés, 
dont près de 15 000 rien qu’en Lombardie. À peu près 120 000 habi-
tants — un million en prenant en compte les dizaines de villages 
éparpillés entre les plaines et les collines de Val Seriana et de Val 

Brembana — frappés de 
plein fouet par ce virus 
impitoyable et toujours 
mystérieux.
Pour tenter d’y voir un 
peu plus clair, ils sont 
environ 50 000 lecteurs à 
se tourner quotidienne-
ment  ver s  L’Eco  d i 
Bergamo, le journal local 
de référence depuis plu-
sieurs générations. « Tous 
les dimanches matin, 

Bergame, le 6 mai.
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mon père rentre à la maison avec une baguette de pain frais 
et un exemplaire de L’Eco di Bergamo, raconte le jeune Paolo 
Valsecchi, depuis le village de Solza. De nombreuses familles ont ces 
images-là en tête. » Malgré une baisse des ventes ces dernières 
années, comme la majorité de la presse papier, il rassemble 
aujourd’hui 26 000 abonnés dans un groupe où cohabitent 
Bergamo TV, Radio Alta et quelques publications locales. Depuis 
que la ville aux rues tortueuses et aux toits sur le point de se che-
vaucher est ravagée par la pandémie, 13 000 lecteurs supplémen-
taires entament leur journée avec le quotidien généraliste, selon 
son rédacteur en chef. Reportages, décryptages, éditos, conseils 
culture et interviews d’artistes menés par les 52 journalistes de la 
rédaction composent généralement la majeure partie de la cin-
quantaine de pages distribuées chaque matin dans toute la vallée 
lombarde. « On avait la responsabilité de raconter toutes les his-
toires, car à Bergame tout le monde a désormais un parent, un voi-
sin, un ami ou une connaissance décédés à cause du coronavirus », 
précise Massimo Cincera, PDG du groupe de presse, joint par télé-
phone. Giorgio Gandola, aujourd’hui à la retraite, résume : « L’Eco 
di Bergamo est le plus petit des grands journaux, et le plus grand 
des petits journaux italiens. »
Contrairement à une presse quotidienne régionale italienne qui se 
contente parfois de remanier des dépêches d’agence en guise de 
nouvelles nationales et de « copier-coller » à la virgule près les dis-
cours des maires du coin, L’Eco di Bergamo a fait le choix d’enquê-
ter, de chroniquer et de quadriller la région et le pays. Voire, parfois, 
le monde entier. « Le journal de Bergame est aussi à part dans le 
paysage médiatique par son envie de parler des affaires internatio-
nales, analyse Laura Silvia Battaglia, journaliste et professeure à 
l’Università Cattolica del Sacro Cuore, à Milan. C’est le seul journal 
local du pays qui publie des reportages en Afrique subsaharienne, par 
exemple. » Ou à Bagdad, en Irak, au milieu des années 2010, grâce 
à une équipe de correspondants en place un peu partout sur la 
planète. « Même certains quotidiens nationaux n’ont plus assez de 
ressources pour garder des journalistes à travers le monde, note cette 
spécialiste du Moyen-Orient, mais à L’Eco di Bergamo, on conti-
nue. » Un savoir-faire essentiel au milieu d’une crise mondiale 
unique, autant pour suivre les événements que pour démontrer « la 
force et le professionnalisme du journal », selon Giorgio Gandola.
Fondé en 1880, L’Eco, propriété de l’Église locale, s’illustre dès la 
première guerre mondiale en racontant les histoires personnelles, 
parfois intimes, des soldats sur le front. Loin des analyses, qui 
varient au gré de la position de l’Italie pendant la Grande Guerre, 
proposées par la plupart des médias italiens de l’époque. Mais c’est 
surtout à Andrea Spada que L’Eco doit sa réputation. Surnommé 
le « prêtre-directeur », il a régné pendant cinquante et un ans sur 
le quotidien. Jusqu’en 1989, une bible sous le bras, il a forgé l’iden-
tité du journal d’aujourd’hui. Et celle de Bergame, disent certains. 
« Le dimanche après-midi, il se baladait Via Sentierone et il obser-
vait les gens qui écoutaient les matchs de l’équipe de foot locale, 
l’Atalanta, la radio collée à l’oreille, raconte Giorgio Gandola. Alors 
il a créé les pages Sport dans le journal au début des années 1960 

ainsi que le premier club de tifosi de la ville, Amici dell’Atalanta. » 
Suivront plusieurs rubriques, encore présentes aujourd’hui, 
comme Case in Festa, sorte de Facebook avant l’heure où s’em-
pilent les photos de remises de diplômes, de mariages et de 
quelques anniversaires. Toute la vie dans un journal. Pour l’ancien 
rédacteur en chef Giorgio Gandola, « la ville repose sur quatre 
piliers : l’Église locale, la banque populaire du coin, l’équipe de l’Ata-
lanta, et L’Eco di Bergamo. » 
Depuis la fin du mois de février, les églises de la ville sont fermées 
au public ; à la banque, il faut bien respecter les distances de sécu-
rité, et l’Atalanta a dû stopper sa course en Ligue des champions, 
après les 4 buts à 1 de ce huitième de finale face au FC Valence 
organisé le 19 février. La rencontre, qui s’est tenue au stade San 
Siro de Milan, devant 45 000 supporteurs bergamasques rayon-
nants, est accusée d’avoir été une « bombe virale », selon les mots 
de Matteo Spini, pigiste pour les pages Sport du journal. 

RESTE L’Eco di Bergamo, même si la vie 
de la rédaction semble s’y être 
arrêtée. Dès la première alerte, 
le vaste bâtiment tout en pierre 

et balcons du 118 du Viale Papa Giovanni XXIII a été quasiment 
déserté. Pour entrer, il faut prendre sa température avec l’un des 
thermomètres à disposition, et les masques sont obligatoires. Dans 
la salle de rédaction aux murs jaunes, les rédacteurs en chef Marco 
Dell’Oro, Andrea Valesini et leur adjoint Bruno Bonassi coordonnent 
l’ensemble des collaborateurs par téléphone, vidéoconférences et 
plusieurs centaines de messages WhatsApp quotidiens sur une 
conversation titrée « coronavirus ». En plus du sentiment de devoir 
« guider un navire en pleine tempête », Bruno Bonassi, 50 ans et 
lunettes noires rectangulaires sur le visage, avoue avoir d’abord 
éprouvé un certain enthousiasme et même un peu d’inconscience. 
« Je me souviens avec tendresse que ces premiers jours, depuis le 
bureau, j’ai envoyé un selfie à des amis : on me voit avec le masque, 
les gants, les lunettes de protection et une bouteille de vieille grappa 
centenaire, en guise d’antidote au virus. »
Ça ne durera pas : le 29 février, un premier cas est officiellement 
confirmé parmi la rédaction et, dans les semaines suivantes, plu-
sieurs journalistes développent les symptômes désormais 
typiques du Covid-19. Ils n’en sauront pas plus – les tests ne sont 
disponibles que pour les patients hospitalisés. La ville est plus 
silencieuse chaque jour, sauf quand les gyrophares des ambu-
lances ricochent dans les rues étroites. Des camions de l’armée 
entament des allers-retours incessants pour emmener des cer-
cueils déjà trop nombreux pour les cimetières de Bergame. Et 
certains patients sont évacués vers d’autres hôpitaux quand ceux 
de la ville sont poussés dans leurs derniers retranchements, 
raconte l’équipe de journalistes toujours sur le pont. Même quand 
c’est leur famille qu’ils finissent par évoquer. « J’ai perdu deux 
oncles, Delio et Mario, et mon beau-père Furio, tous à cause du 
coronavirus, en l’espace de trois jours », témoigne Bruno Bonassi. 
Couvrir cette pandémie devient la « plus haute forme de 

“ON AVAIT LA RESPONSABILITÉ DE 
RACONTER TOUTES LES HISTOIRES, 
CAR À BERGAME TOUT LE MONDE A 
DÉSORMAIS UN PARENT, UN VOISIN,  
UN AMI OU UNE CONNAISSANCE 
DÉCÉDÉS À CAUSE DU CORONAVIRUS.” 
MASSIMO CINCER A , PDG DU GROUPE DE MÉDIAS DE “L’ECO DI BERGAMO” 

(1) Sur la Piazzetta Spada, dans le centre-ville,  
le grand écran d’hommage aux victimes de l’épidémie.  
(2) Daniela Taiocchi, responsable de la rubrique 
nécrologique de L’Eco di Bergamo, est à l’origine  
de plusieurs actions visant à aider la population.
(3) Le journaliste Isaia Invernizzi qui, face à  
des chiffres officiels lui paraissant erronés,  
a entrepris de comptabiliser les décès.
(4) Andrea Valesini, un des rédacteurs en chef  
du journal, et Bruno Bonassi (assis), son adjoint.  
Derrière eux, l’affiche « Nous aimons Bergame », que 
le journal a fait imprimer pour son 140e anniversaire.
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journalisme jamais produite » dans la carrière du respon-
sable, débutée en 1996, à L’Eco di Bergamo déjà. Et une forme 
d’« harmonie » totale avec son lectorat, malgré le désespoir qu’il 
éprouve face à une ville sur le point de vaciller. « Tous les matins, 
quand je partais au travail, ma femme, Roberta, et mes trois enfants 
m’encourageaient : “Allez ! Et n’abandonne pas.” » 

LOIN d’abandonner la population, le journal 
décide d’aller au-delà de sa mission. 
Grâce à une association catholique et à 
un groupe d’industriels de cette région 

laborieuse de l’Italie du Nord, une levée de fonds solidaire est 
organisée : « Abitare la Cura » (littéralement « Habiter le soin ») 
récolte plus de 3 millions d’euros à la mi-mars. « On voulait don-
ner l’argent aux hôpitaux mais la bureaucratie est très lourde et 
ça aurait pris trop de temps, précise le rédacteur en chef Marco 
Dell’Oro, donc on a loué deux hôtels. » D’abord le Winter Garden 
Hotel, à Grassobbio, collé à l’aéroport de Bergame (à l’arrêt), puis 
le Bes Hotel de Mozzo, à la fin du mois de mars. Des établisse-
ments consacrés à l’accueil des malades du Covid-19 tirés d’af-
faire après un passage à l’hôpital, pour une quarantaine  surveillée 
par une équipe médicale au complet.
Grâce à cette action inédite, plus de 200 personnes se remettent 
sur pied en quelques semaines, à en croire les lettres de remer-
ciements affichées sur place. « Je me suis senti un peu comme à la 
maison », écrit Mina Benedetti après sept jours à l’hôpital et 
vingt-six dans l’hôtel. Emy, lui, s’excuse de la syntaxe de son petit 
mot rédigé en partant : « Merci merci merci. Je suis un très bon 

territoire et passe souvent de longues heures au téléphone avec les 
maires du coin. À partir du mois de mars, ces conversations le 
secouent. « Des maires de petites communes m’appelaient en larmes, 
alors que je les connais, ce sont des types aux épaules solides, relate 
le journaliste. Et tous ont commencé à me dire que le nombre de 
décès dans leur ville était bien plus important que les données offi-
cielles transmises par la protection civile de Lombardie. »
Le journaliste creuse, accumule des tableaux de données et 
inonde la région de coups de téléphone pour récolter les chiffres 
les plus précis possible. Dans la ville, des volontaires, dont beau-
coup de supporteurs de l’Atalanta, construisent un hôpital pour 
accueillir 190 malades de plus. Isaia Invernizzi, lui, compte. Plus 
de 200 municipalités répondent à l’appel et il finit par comparer 
le nombre de décès des dernières années à la période actuelle. 
La différence est flagrante : « L’année dernière, en mars, il y a eu 
900 décès dans la région ; cette année, 5 400. Soit environ 
4 500 décès sur un mois qui seraient liés au coronavirus », conclut-
il. Pour la même période, les chiffres officiels annoncent 
2 060 décès, bien au-dessous des résultats de l’enquête. Quand 
elle paraît, le 1er avril, les réactions sont innombrables. Pas seu-
lement en Italie. « Dans le monde entier », précise Marco Dell’Oro. 
Les Britanniques de The Economist citent le travail de recherche 
dans leur analyse du cas italien, The New York Times le men-
tionne et certains médias italiens l’utilisent pour leurs propres 
recherches puisque la base de données a été rendue accessible à 
tous par le journal. « Il y a quelques jours, début mai, de nouvelles 
données officielles ont été publiées, précise Isaia Invernizzi, et elles 
confirment notre travail. »

“DES MAIRES DE PETITES COMMUNES 
LOMBARDES M’APPELAIENT EN 
LARMES, ALORS QUE JE LES CONNAIS, 
CE SONT DES TYPES AUX ÉPAULES 
SOLIDES. TOUS ME DISAIENT QUE 
LE NOMBRE DE DÉCÈS DANS LEUR 
VILLE ÉTAIT BIEN PLUS IMPORTANT 
QUE LES DONNÉES OFFICIELLES.”
ISAIA INVERNIZZI, JOURNALISTE À “L’ECO DI BERGAMO”

charpentier, mais un âne en orthographe, donc excusez-moi, il 
manque des points, des virgules et d’autres choses. Je vous 
embrasse. » Daniela Taiocchi est très fière de cette opération. 
Pour elle, L’Eco a fini par devenir bien plus qu’un journal. « Nous 
sommes passés à l’action », sourit-elle. 
En plein centre-ville, elle a aussi fait installer un grand écran, en 
écho au « mémorial » en ligne rendant hommage aux milliers de 
victimes, au-delà des chiffres froids et impersonnels. De la musique 
classique est diffusée à bas volume pendant que les photos 
défilent, phrases personnalisées à l’appui. Les cimetières de la ville 
sont fermés depuis de longues semaines, laissant les familles sans 
cérémonie, sans hommage, et parfois sans même avoir pu voir le 
corps du défunt avant qu’il soit enterré ou incinéré. Des proches 
seuls avec leur tristesse. « Rien que ce matin, j’ai reçu une centaine 
de messages de familles pour que le visage d’un de leurs parents 
apparaisse à l’écran, raconte Daniela Taiocchi, début mai. Ces der-
niers jours, j’en ai reçu 3 000. » De partout en ville, amis et parents 
viennent en nombre déposer des fleurs pour leurs défunts, comme 
ce jeune garçon qui s’y est rendu plusieurs jours d’affilée. « Il se 
place devant l’écran en attendant que la photo de son père s’affiche, 
raconte la journaliste. Il ne l’a plus revu après son départ à l’hôpital, 
et a reçu son urne funéraire ; alors il vient ici. »
Combien sont décédés pendant ces semaines d’horreur à 
Bergame ? C’est la question qui hante Isaia Invernizzi. Le journa-
liste de 32 ans travaille depuis cinq ans pour L’Eco di Bergamo 
– son rêve de gosse, après huit ans passés dans un autre quotidien. 
Isaia Invernizzi couvre en général les affaires courantes de la ville 
et de sa région, possède le numéro de tous les administrateurs du 

Le 4 mai, la « phase 2 » a officiellement commencé en Italie, 
Bergame incluse : des commerces rouvrent leurs portes, certains 
retournent au travail, d’autres osent de nouveau se promener 
dans la rue et dans les parcs. À L’Eco di Bergamo, on continue à 
travailler. « Le plus possible, dit en riant Isaia Invernizzi, c’est le 
seul moyen de ne pas trop penser à tout ce qu’il s’est passé et à 
tout ce qu’il se passe encore. » Daniela Taiocchi acquiesce. Selon 
elle, « pour ignorer une douleur dans le cœur, il faut faire fonc-
tionner sa tête et ses mains. Nous sommes de Bergame, un peuple 
fier, la “douleur” n’est pas un mot que nous utilisons beaucoup. » 
Elle rit, elle aussi. Pour accompagner le numéro du 140e anni-
versaire, sorti le 1er mai, les responsables du journal ont fait 
imprimer 100 000 exemplaires d’une affiche conçue spéciale-
ment pour l’occasion. « Nous aimons Bergame », lit-on autour 
d’un cœur et d’une silhouette de leur chère ville. Les habitants 
ont commencé à l’accrocher à leurs balcons, tout le monde en 
aimerait une, lance Daniela Taiocchi : « C’est le signe de la renais-
sance de Bergame. » 
Au milieu d’un bureau encore désert, Marco Dell’Oro compose le 
sommaire du mercredi 6 mai : au menu, les conséquences écono-
miques du confinement à Bergame – 3,6 milliards d’euros de 
pertes – et la reprise progressive des activités, celle des « petites 
boîtes mais aussi des grandes usines automobiles de la région. » Une 
page annoncera le plus petit nombre de nouveaux cas de Covid-19 
depuis deux mois maintenant, avec 12 nouveaux malades. « Voilà 
le journal de demain », explique le rédacteur en chef. Et il y a 
encore de la place dans cette édition de L’Eco di Bergamo : il n’est 
prévu qu’une seule page de nécrologies. 

Page de gauche, 
une patiente en 
quarantaine de 
convalescence 
au Winter  
Garden Hotel  
de Grassobbio,  
le 8 mai. 

Ci-dessus,  
l’hôtel est  
l’un des deux 
établissements 
loués par le 
journal pour 
accueillir des 
malades sous 
surveillance 
après leur sortie 
de l’hôpital. 
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