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Après des dizaines d’années pas  sées à tra  duire des textes 
– romans, récits, essais – de l’anglais ou de l’alle  mand vers 
l’ita  lien, An   na Maria Giusti avait acquis pas mal de notions 
sur les sujets les plus divers. Sa der  nière tra  duc  tion était 
un ouvrage amé  ri  cain de conseils sur la meilleure manière 
d’affron  ter des émo  tions conflic  tuelles. Même si cer  taines 
des âne  ries conte  nues dans cet ouvrage – qui lui parais -
saient encore plus idiotes en ita  lien – l’avaient par  fois fait 
pouf  fer de rire, d’autres pas  sages lui venaient à l’esprit, 
alors qu’elle mon  tait l’esca  lier qui menait à son appar  te -
ment.

Il est pos  sible de res  sen  tir simul  ta  né  ment deux émo  tions 
conflic  tuelles vis- à-vis d’une même per  sonne. Exac  te  ment 
les sen  ti  ments contra  dic  toires qu’elle avait éprou  vés 
pour l’homme qu’elle aimait après avoir rendu visite à sa 
famille à Palerme. Même les per  sonnes que nous connais  sons 
bien peuvent nous sur  prendre lorsqu’elles se retrouvent dans un 
contexte dif  fé  rent. « Dif  fé  rent » lui parais  sait inadé  quat pour 
décrire Palerme et ce qu’elle y avait vu. « Étran  ger », « exo -
tique » ou encore « bizarre », aucun de ces mots n’expri -
mait vrai  ment ce qu’elle avait res  senti, mais alors, comment 
l’expli  quer ? Ne possédaient- ils pas tous un télé  phone por -
table ? N’étaient- ils pas tous bien habillés, n’avaient- ils pas 
tous eu d’excel  lentes manières ? Ce n’était même pas une 
ques  tion de langue, car tous par  laient un ita  lien bien plus 
châ  tié que celui de sa famille et de ses amis, avec leurs into -
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na  tions véni  tiennes. Et ce n’était pas non plus une ques  tion 
d’argent, car l’aisance de la famille de Nico avait constam -
ment été visible.

Le voyage à Palerme avait eu pour but de la pré  sen  ter à 
la famille de Nico, et elle avait cru qu’elle serait logée dans 
la mai  son fami  liale ; mais elle avait cou  ché les cinq nuits à 
l’hôtel – un hôtel net  te  ment plus étoilé que ce que ses reve -
nus de tra  duct  rice lui auraient per  mis de s’offrir, si jamais 
on avait cédé à ses ins  tances pour régler la note.

« Non, dottoressa, lui avait répondu le direc  teur de l’hôtel 
avec un sou  rire, mon  sieur l’avo  cat s’en est chargé. » Ah, mon -
sieur l’avo  cat… le père de Nico. Qu’elle avait tout d’abord 
appelé « dottore », titre hono  ri  fique et poli rejeté d’un geste 
non  cha  lant de la main, comme si mon  sieur l’avo  cat chas  sait 
une mouche. Mais elle n’avait pu se résoudre à l’appe  ler 
« maître » et s’était conten  tée du lei, le vouvoie  ment ita  lien, 
qu’elle avait d’ailleurs employé avec toute la famille.

Nico l’avait aver  tie que le séjour ne serait pas facile, mais 
pas suf  fi  sam  ment. Il se mon  trait plein de défé  rence pour 
ses parents : si son compor  te  ment n’avait pas été le fait de 
l’homme qu’elle croyait aimer, elle l’aurait qua  li  fié de ser  vile. 
Il embras  sait la main de sa mère à chaque fois qu’elle entrait 
dans une pièce et se levait à l’appa  ri  tion de son père.

Elle avait refusé, un soir, d’assis  ter au repas fami  lial ; Nico 
l’avait rame  née à l’hôtel, après un dîner au res  tau  rant placé 
sous le signe du malaise. Il l’avait embras  sée dans le hall, 
puis avait attendu qu’elle soit mon  tée dans l’ascen  seur avant 
d’aller retour  ner dor  mir, tel un petit gar  çon, dans le palazzo 
de ses parents. Lorsqu’elle lui avait demandé des expli  ca  tions, 
le len  de  main, il lui avait répondu qu’il était le pro  duit de son 
milieu, et que dans celui- ci les gens se compor  taient ainsi. 
L’après- midi même, lorsqu’il l’avait reconduite à l’hôtel en 
lui disant qu’il repas  se  rait la prendre à huit heures pour le 
dîner, elle lui avait souri, lui avait dit au revoir dans le hall et 
l’avait quitté là. À la récep  tion, elle avait déclaré qu’elle par -
tait. Elle était mon  tée faire ses valises, avait appelé un taxi et 
laissé un mot pour Nico à la récep  tion. Il ne res  tait qu’une 
place en classe affaires sur le vol du soir pour Venise, mais 
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elle paya le prix fort, ce qui compen  sait en par  tie, se dit- elle, 
la note d’hôtel qu’on ne lui avait pas laissé régler.

Sa valise était lourde et cla  qua bruyam  ment lorsqu’elle la 
laissa tom  ber sur le palier du pre  mier. Giorgio Bruscutti, le 
fils aîné de ses voi  sins, avait une fois de plus laissé ses chaus -
sures de sport devant leur porte. Devant cette preuve qu’elle 
était bien de retour chez elle, An   na Maria fut presque heu -
reuse. Elle reprit sa valise et la hissa jusqu’au second où 
elle trouva, comme elle s’y était atten  due, deux paquets 
de jour  naux soi  gneu  se  ment fice  lés : Famiglia cristiana et 
Il Giornale. Le signor Volpe, devenu un ardent éco  lo  giste 
avec l’âge, posait tou  jours les papiers des  ti  nés au recy  clage 
sur son palier dès le dimanche soir, alors que le ramas  sage 
n’avait lieu que le mardi matin. Elle jubi  lait tel  le  ment devant 
ces signes d’une vie nor  male qu’elle ne se fit même pas la 
remarque que la pou  belle était la meilleure place pour ces 
deux publi  ca  tions.

Le palier du troi  sième était désert, comme la petite table à 
gauche de la porte. Ce fut une décep  tion pour An   na Maria : 
soit elle n’avait reçu aucun cour  rier depuis son départ – ce 
qu’elle avait du mal à croire –, soit la signora Altavilla, qui 
s’occu  pait de son cour  rier en son absence, avait oublié de 
l’appor  ter.

Sa montre indi  quait presque dix heures. Elle savait que la 
vieille dame se cou  chait tard : elles s’étaient un jour avoué 
mutuel  le  ment que l’un des charmes de la vie en soli  taire 
était de pou  voir lire dans son lit aussi long  temps qu’on en 
avait envie. An   na Maria recula d’un ou deux pas pour voir si 
de la lumière ne fil  trait pas par- dessous la porte de l’appar -
te  ment de la signora Altavilla, mais le palier était trop éclairé 
pour qu’elle puisse voir s’il y avait ou non un rai de lumière. 
Elle posa alors l’oreille contre le bat  tant, espé  rant entendre 
quelque bruit en pro  ve  nance de l’inté  rieur : la télé  vi  sion, par 
exemple, aurait pu lui indi  quer que sa voi  sine était encore 
debout.

Déçue par le silence, elle reprit sa valise et la laissa retom -
ber bruyam  ment sur le car  re  lage. Elle ten  dit l’oreille, mais 
aucun son ne lui par  vint de l’appar  te  ment. Elle sou  leva de 
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nou  veau son lourd bagage et s’enga  gea alors dans l’esca  lier, 
lais  sant inten  tion  nel  le  ment la valise heur  ter encore plus fort 
la pre  mière marche. Elle conti  nua à mon  ter en fai  sant un tel 
tapage qu’elle aurait été la pre  mière à se scan  da  li  ser par ce 
manque d’égards pour les autres, ou aurait passé la tête par 
la porte pour voir ce qui se pas  sait.

Une fois sur son palier, elle reposa la valise. Elle ouvrit 
la porte de son appar  te  ment et se sen  tit enva  hie d’un sen  ti -
ment de paix et de plé  ni  tude. Tout ce qui était là- dedans lui 
appar  te  nait ; ici, elle déci  de  rait, sans rien demander à per -
sonne, ce qu’elle allait faire, comment et quand. Elle n’avait 
à se plier aux règles de qui que ce soit, n’avait aucune main 
à embras  ser ; à cette seule idée, ses der  niers doutes l’aban -
don  nèrent et elle eut la cer  ti  tude qu’elle avait pris la bonne 
déci  sion en quit  tant Palerme, en quit  tant Nico et en met  tant 
un terme à leur liai  son.

Elle alluma, et parcourut automatiquement le séjour 
des yeux, déduisant de la pré  ci  sion mili  taire avec laquelle 
les cous  sins étaient disposés sur le canapé que la femme 
de ménage était bien pas  sée. Elle prit sa valise, referma la 
porte et se laissa enva  hir par le silence. An   na Maria était 
chez elle.

Elle ouvrit la fenêtre du séjour et repoussa les volets. 
L’église San Giacomo dell’Orio s’éle  vait de l’autre côté du 
Campo : si l’abside arron  die avait été la proue d’un bateau, 
elle aurait été diri  gée vers ses fenêtres et la col  li  sion aurait 
été immi  nente.

Elle par  cou  rut l’appar  te  ment, ouvrit toutes les fenêtres 
pour l’aérer, repoussa et assu  jet  tit les contre  vents. Elle porta 
sa valise jusque dans la chambre d’amis, la posa sur le lit, puis 
fit de nou  veau le tour des pièces pour fer  mer les fenêtres ; les 
nuits d’octobre sont fraîches.

Sur la table de la salle à man  ger, An   na Maria trouva une 
note lais  sée par Luba, la femme de ménage, dans son style 
curieux, avec, à côté, un for  mu  laire de la poste concer  nant 
une lettre recom  man  dée qui n’avait pu être déli  vrée. Pour 
vous c’est venu, disait la note. Elle étu  dia le récé  pissé ; il datait 
de quatre jours. L’adresse de l’expé  di  teur était illi  sible. Elle 
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eut une bouf  fée d’inquié  tude : une admi  nis  tra  tion de l’État 
avait peut- être décou  vert une irré  gu  la  rité quel  conque et 
l’infor  mait qu’elle fai  sait l’objet d’une enquête.

Le récé  pissé du deuxième pas  sage, deux jours après, 
n’était pas là, ce qui signi  fiait que la signora Altavilla avait 
signé pour elle et donc que la lettre devait se trou  ver à l’étage 
en des  sous. Pour en avoir le cœur net, elle reposa le for  mu -
laire et alla dans son bureau où, de mémoire, elle composa 
le numéro de la signora Altavilla. Elle pré  fé  rait la déran  ger 
plu  tôt que de se tra  cas  ser jusqu’au len  de  main matin sur 
le contenu de cette lettre qui se révé  le  rait sans doute, se 
rassurait- elle, par  fai  te  ment ano  din.

La signora n’avait tou  jours pas décro  ché à la qua  trième 
son  ne  rie. An   na Maria s’appro  cha de la fenêtre, l’ouvrit et 
ten  dit l’oreille : elle enten  dit la son  ne  rie qui conti  nuait. Où 
pou  vait bien se trou  ver la vieille dame à une heure pareille ? 
Au cinéma ? Il lui arri  vait de sor  tir avec des amies et elle 
allait par  fois gar  der ses petits- enfants, même si sou  vent 
l’aîné venait dor  mir chez elle.

An   na Maria rac  cro  cha et retourna dans le séjour. Avec le 
temps, et alors que presque deux géné  ra  tions les sépa  raient, 
des habi  tudes de bon voi  si  nage s’étaient ins  tau  rées entre 
elles, sans aller jusqu’à une réelle ami  tié. Elles n’avaient 
jamais pris un repas ensemble, mais elles se ren  contraient de 
temps en temps dans la rue et avaient un bout de conver  sa -
tion autour d’un café, sans par  ler de celles, plus nom  breuses, 
qu’elles avaient eues dans les esca  liers de l’immeuble. An   na 
Maria par  tait par  fois tra  vailler comme inter  prète de confé -
rences et res  tait donc absente pen  dant plu  sieurs jours, sinon, 
dans cer  tains cas, pen  dant plu  sieurs semaines. Et comme la 
signora Altavilla allait en mon  tagne avec la famille de son fils 
tous les mois de juillet, An   na Maria avait les clefs de l’appar -
te  ment pour pou  voir arro  ser les plantes mais aussi, comme 
le lui avait dit la vieille dame « juste au cas où ». Il était éga -
le  ment clai  re  ment éta  bli qu’An   na Maria, lorsqu’elle ren  trait 
de l’un de ses dépla  ce  ments, pou  vait – devait même – aller 
cher  cher son cour  rier chez la signora Altavilla si celle- ci 
n’était pas à l’appar  te  ment.
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Elle prit donc les clefs dans le deuxième tiroir de la cui -
sine, laissa sa porte ouverte, alluma sur le palier et des  cen  dit 
d’un étage.

Bien que cer  taine qu’il n’y avait per  sonne, An   na Maria 
sonna, sans doute par un respect ins  tinctif pour l’inti  mité de 
sa voi  sine. Mais il n’y eut aucune réaction et elle mit la clef 
dans la ser  rure. Elle eut du mal à la faire tour  ner, comme cela 
arrive sou  vent. Elle recom  mença, tirant et pous  sant en même 
temps le bat  tant. Sa main abaissa la poi  gnée et la porte récal -
ci  trante s’ouvrit alors toute seule : elle n’avait pas été fer  mée 
à clef. An   na Maria se trouva pro  pul  sée à l’inté  rieur.

Elle se dit d’abord que Costanza Altavilla, avec l’âge, 
avait tout sim  ple  ment oublié de don  ner un tour de clef. 
Et pour  quoi n’avait- elle jamais fait poser un blin  dage avec 
une ser  rure qui se referme auto  ma  ti  que  ment ? « Costanza ? 
appela- t-elle. Ci sei ? » Immo  bile, elle ten  dit l’oreille, mais il 
n’y eut pas de réponse. An   na Maria s’appro  cha de la table 
proche de l’entrée, atti  rée par la petite pile de cour  rier – 
quatre ou cinq lettres, tout au plus, posées sur L’Espresso de 
la semaine. C’est en par  cou  rant les titres des yeux qu’elle 
prit conscience que la lumière de l’entrée était allu  mée et 
que le cou  loir était éclairé par deux sources lumi  neuses : la 
pre  mière en pro  ve  nance de la porte entrou  verte du séjour, 
la seconde de la porte ouverte de la grande chambre juste 
à côté.

La signora Altavilla avait grandi dans l’Italie d’après-
 guerre et si son mariage lui avait donné, outre le bon  heur, 
une cer  taine aisance, elle n’avait jamais perdu les habi  tudes 
de fru  ga  lité de son enfance. An   na Maria, elle, appar  te  nait 
à une famille rela  ti  ve  ment aisée qui pro  fi  tait du plein essor 
éco  no  mique de l’Italie et qui ne lui avait jamais inculqué ces 
habi  tudes qu’elle trou  vait un peu sur  an  nées chez Costanza, 
comme lorsqu’elle étei  gnait la lumière en sor  tant d’une 
pièce, ou qu’elle por  tait deux chan  dails l’hiver pour chauf -
fer moins et mani  fes  tait une grande satis  faction lorsqu’il y 
avait un pro  duit en promo au Billa.

« Costanza ? » lança- t-elle à nou  veau, non qu’elle s’atten -
dît à avoir une réponse mais pour ne pas lais  ser cou  rir son 
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ima  gi  na  tion. Dans un geste inconscient pour gar  der les 
mains libres, elle posa les clefs sur les lettres et resta un ins -
tant immo  bile, silen  cieuse, atti  rée par la lumière en pro  ve -
nance du cou  loir.

Elle prit une pro  fonde ins  pi  ra  tion, fit un pas, puis un 
deuxième, puis un troi  sième, et s’arrêta, se sen  tant inca -
pable d’aller plus loin. Se disant de ne pas être idiote, elle 
se força à se pen  cher en avant pour regar  der par la porte 
entrou  verte. « Costan… » Elle s’inter  rom  pit et porta brus -
que  ment une main à sa bouche tan  dis qu’elle décou  vrait 
un avant- bras posé sur le sol. Puis un bras, une épaule, une 
tête, ou plus exac  te  ment une nuque. Et des che  veux blancs 
por  tés courts. Cela fai  sait des années qu’An   na Maria avait 
l’inten  tion de demander à la vieille dame pour  quoi elle ne 
se fai  sait pas teindre les che  veux de cette cou  leur aca  jou qui 
semble être de règle pour les femmes de son âge, et si c’était 
là une autre mani  fes  ta  tion de son esprit de fru  ga  lité ou sim -
ple  ment parce qu’elle esti  mait que ses che  veux blancs adou -
cis  saient ses traits et ajou  taient à sa dignité.

Elle regarda la femme immo  bile, sa main, son bras, sa 
tête. Et prit conscience qu’elle n’aurait jamais la réponse à 
sa ques  tion.
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