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Après des dizaines d’années passées à traduire des 

textes – romans, récits, essais – de l’anglais ou de l’al-
lemand vers l’italien, An na Maria Giusti avait acquis 
pas mal de notions sur les sujets les plus divers. Sa 
dernière traduction était un ouvrage américain de 
conseils sur la meilleure manière d’affronter des 
émotions conflictuelles. Même si certaines des âne-
ries contenues dans cet ouvrage – qui lui paraissaient 
encore plus idiotes en italien – l’avaient parfois fait 
pouffer de rire, d’autres passages lui venaient à l’es-
prit, alors qu’elle montait l’escalier qui menait à son 
appartement.

Il est possible de ressentir simultanément deux émo-
tions conflictuelles vis- à-vis d’une même personne. 
Exactement les sentiments contradictoires qu’elle 
avait éprouvés pour l’homme qu’elle aimait après 
avoir rendu visite à sa famille à Palerme. Même les 
personnes que nous connaissons bien peuvent nous 
surprendre lorsqu’elles se retrouvent dans un contexte 
différent. « Différent » lui paraissait inadéquat pour 
décrire Palerme et ce qu’elle y avait vu. « Étranger », 
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« exotique » ou encore « bizarre », aucun de ces mots 
n’exprimait vraiment ce qu’elle avait ressenti, mais 
alors, comment l’expliquer ? Ne possédaient- ils pas 
tous un téléphone portable ? N’étaient- ils pas tous 
bien habillés, n’avaient- ils pas tous eu d’excellentes 
manières ? Ce n’était même pas une question de 
langue, car tous parlaient un italien bien plus châtié 
que celui de sa famille et de ses amis, avec leurs into-
nations vénitiennes. Et ce n’était pas non plus une 
question d’argent, car l’aisance de la famille de Nico 
avait constamment été visible.

Le voyage à Palerme avait eu pour but de la pré-
senter à la famille de Nico, et elle avait cru qu’elle 
serait logée dans la maison familiale ; mais elle avait 
couché les cinq nuits à l’hôtel – un hôtel nettement 
plus étoilé que ce que ses revenus de traductrice lui 
auraient permis de s’offrir, si jamais on avait cédé à 
ses instances pour régler la note.

« Non, dottoressa, lui avait répondu le directeur 
de l’hôtel avec un sourire, monsieur l’avocat s’en est 
chargé. » Ah, monsieur l’avocat… le père de Nico. 
Qu’elle avait tout d’abord appelé « dottore », titre 
honorifique et poli rejeté d’un geste nonchalant de 
la main, comme si monsieur l’avocat chassait une 
mouche. Mais elle n’avait pu se résoudre à l’appeler 
« maître » et s’était contentée du lei, le vouvoiement 
italien, qu’elle avait d’ailleurs employé avec toute la 
famille.

Nico l’avait avertie que le séjour ne serait pas facile, 
mais pas suffisamment. Il se montrait plein de défé-
rence pour ses parents : si son comportement n’avait 
pas été le fait de l’homme qu’elle croyait aimer, elle 
l’aurait qualifié de servile. Il embrassait la main de sa 

Belle Page 
France Loisirs

03/04/2017 - 15:15 
DEUX VEUVES POUR UN TESTAMENT

125*200 - Epreuve 2 
Folio 12/688



13

mère à chaque fois qu’elle entrait dans une pièce et 
se levait à l’apparition de son père.

Elle avait refusé, un soir, d’assister au repas fami-
lial ; Nico l’avait ramenée à l’hôtel, après un dîner au 
restaurant placé sous le signe du malaise. Il l’avait 
embrassée dans le hall, puis avait attendu qu’elle 
soit montée dans l’ascenseur avant d’aller retourner 
dormir, tel un petit garçon, dans le palazzo de ses 
parents. Lorsqu’elle lui avait demandé des explica-
tions, le lendemain, il lui avait répondu qu’il était le 
produit de son milieu, et que dans celui- ci les gens 
se comportaient ainsi. L’après- midi même, lorsqu’il 
l’avait reconduite à l’hôtel en lui disant qu’il repas-
serait 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 réception, elle avait déclaré qu’elle par-
tait. Elle était montée faire ses valises, avait appelé 
un taxi et laissé un mot pour Nico à la réception. Il 
ne restait qu’une place en classe affaires sur le vol du 
soir pour Venise, mais elle paya le prix fort, ce qui 
compensait en partie, se dit- elle, la note d’hôtel qu’on 
ne lui avait pas laissé régler.

Sa valise était lourde et claqua lorsqu’elle la laissa 
tomber sur le palier du premier. Giorgio Bruscutti, le 
fils aîné de ses voisins, avait une fois de plus laissé ses 
chaussures de sport devant leur porte. Devant cette 
preuve qu’elle était bien de retour chez elle, An na 
Maria fut presque heureuse. Elle reprit sa valise et la 
hissa jusqu’au second où elle trouva, comme elle s’y 
était attendue, deux paquets de journaux soigneu-
sement ficelés : Famiglia cristiana et Il Giornale. Le 
signor Volpe, devenu un ardent écologiste avec l’âge, 
posait toujours les papiers destinés au recyclage sur 
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son palier dès le dimanche soir, alors que le ramas-
sage n’avait lieu que le mardi matin. Elle jubilait tel-
lement devant ces signes d’une vie normale qu’elle ne 
se fit même pas la remarque que la poubelle était la 
meilleure place pour ces deux publications.

Le palier du troisième était désert, comme la petite 
table à gauche de la porte. Ce fut une déception pour 
An na Maria : soit elle n’avait reçu aucun courrier 
depuis son départ – ce qu’elle avait du mal à croire –, 
soit la signora Altavilla, qui s’occupait de son courrier 
en son absence, avait oublié de l’apporter.

Sa montre indiquait presque dix heures. Elle savait 
que la vieille dame se couchait tard : elles s’étaient 
un jour avoué mutuellement que l’un des charmes 
de la vie en solitaire était de pouvoir lire dans son lit 
aussi longtemps qu’on en avait envie. An na Maria 
recula d’un ou deux pas pour voir si de la lumière ne 
filtrait pas par- dessous la porte de l’appartement 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 battant, 
espérant entendre quelque bruit en provenance de 
l’intérieur : la télévision, par exemple, aurait pu lui 
indiquer que sa voisine était encore debout.

Déçue par le silence, elle reprit sa valise et la laissa 
retomber bruyamment sur le carrelage. Elle tendit 
l’oreille, mais aucun son ne lui parvint de l’apparte-
ment. Elle souleva de nouveau son lourd bagage et 
s’engagea alors dans l’escalier, laissant intentionnel-
lement la valise heurter encore plus fort la première 
marche. Elle continua à monter en faisant un tel 
tapage qu’elle aurait été la première à se scandaliser 
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de ce manque d’égards pour les autres, ou aurait passé 
la tête par la porte pour voir ce qui se passait.

Une fois sur son palier, elle reposa la valise. Elle 
ouvrit la porte de son appartement et se sentit enva-
hie d’un sentiment de paix et de plénitude. Tout ce 
qui était là- dedans lui appartenait ; ici, elle décide-
rait, sans rien demander à personne, ce qu’elle allait 
faire, comment et quand. Elle n’avait pas à se plier 
aux règles de qui que ce soit, n’avait aucune main 
à embrasser ; à cette seule idée, ses derniers doutes 
l’abandonnèrent et elle eut la certitude qu’elle avait 
pris la bonne décision en quittant Palerme, en quit-
tant Nico et en mettant un terme à leur liaison.

Elle alluma, et parcourut automatiquement le 
séjour des yeux, déduisant de la précision militaire 
avec laquelle les coussins étaient disposés sur le 
canapé que la femme de ménage était bien passée. 
Elle prit sa valise, referma la porte et se laissa envahir 
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’élevait de 
l’autre côté du Campo : si l’abside arrondie avait été 
la proue d’un bateau, elle aurait été dirigée vers ses 
fenêtres et la collision aurait été imminente.

Elle parcourut l’appartement, ouvrit toutes les 
fenêtres pour l’aérer, repoussa et assujettit les contre-
vents. Elle porta sa valise jusque dans la chambre 
d’amis, la posa sur le lit, puis fit de nouveau le tour 
des pièces pour fermer les fenêtres ; les nuits d’oc-
tobre sont fraîches.

Sur la table de la salle à manger, An na Maria trouva 
une note laissée par Luba, la femme de ménage, dans 
son style curieux, avec, à côté, un formulaire de la 
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poste concernant une lettre recommandée qui n’avait 
pu être délivrée. Pour vous c’est venu, disait la note. 
Elle étudia le récépissé ; il datait de quatre jours. 
L’adresse de l’expéditeur était illisible. Elle eut une 
bouffée d’inquiétude : une administration de l’État 
avait peut- être découvert une irrégularité quelconque 
et l’informait qu’elle faisait l’objet d’une enquête.

Le récépissé du deuxième passage, deux jours 
après, n’était pas là, ce qui signifiait que la signora 
Altavilla avait signé pour elle et donc que la lettre 
devait se trouver à l’étage en dessous. Pour en avoir 
le cœur net, elle reposa le formulaire et alla dans son 
bureau où, de mémoire, elle composa le numéro de 
la signora Altavilla. Elle préférait la déranger plutôt 
que de se tracasser jusqu’au lendemain matin sur le 
contenu de cette lettre qui se révélerait sans doute, 
se rassurait- elle, parfaitement anodin.

La signora n’avait toujours pas décroché à la qua-
trième sonnerie. An na Maria s’approcha de la fenêtre, 
l’ouvrit et tendit l’oreille : elle entendit la sonnerie 
qui continuait. Où pouvait bien se trouver la vieille 
dame à une heure pareille ? Au cinéma ? Il lui arrivait 
de sortir avec des amies et elle allait parfois garder ses 
petits- enfants, même si souvent l’aîné venait dormir 
chez elle.

An na Maria raccrocha et retourna dans le séjour. 
Avec le temps, et alors que presque deux généra-
tions les séparaient, des habitudes de bon voisinage 
s’étaient instaurées entre elles, sans aller jusqu’à 
une réelle amitié. Elles n’avaient jamais pris un 
repas ensemble, mais elles se rencontraient de temps 
en temps dans la rue et avaient un bout de conver-
sation autour d’un café, sans parler de celles, plus 
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nombreuses, qu’elles avaient eues dans l'escalier 
de l’immeuble. An na Maria partait parfois travail-
ler comme interprète de conférences et restait donc 
absente pendant plusieurs jours, sinon, dans certains 
cas, pendant plusieurs semaines. Et comme la signora 
Altavilla allait en montagne avec la famille de son fils 
tous les mois de juillet, An na Maria avait les clefs de 
l’appartement pour pouvoir arroser les plantes mais 
aussi, comme le lui avait dit la vieille dame, « juste au 
cas où ». Il était également clairement établi qu’An na 
Maria, lorsqu’elle rentrait de l’un de ses déplace-
ments, pouvait – devait même – aller chercher son 
courrier chez la signora Altavilla si celle- ci n’était pas 
à l’appartement.

Elle prit donc les clefs dans le deuxième tiroir de la 
cuisine, laissa sa porte ouverte, alluma sur le palier et 
descendit d’un étage.

Bien que certaine qu’il n’y avait personne, An na 
Maria sonna, sans doute par un respect instinctif 
pour l’intimité de sa voisine. Mais il n’y eut aucune 
réaction et elle mit la clef dans la serrure. Elle eut du 
mal à la faire tourner, comme cela arrive souvent. 
Elle recommença, tirant et poussant en même temps 
le battant. Sa main abaissa la poignée et la porte récal-
citrante s’ouvrit alors toute seule : elle n’avait pas 
été fermée à clef. An na Maria se trouva propulsée à 
l’intérieur.

Elle se dit d’abord que Costanza Altavilla, avec 
l’âge, avait tout simplement oublié de donner un tour 
de clef. Et pourquoi n’avait- elle jamais fait poser un 
blindage avec une serrure qui se referme automati-
quement ? « Costanza ? appela- t-elle. Ci sei ? » Immo-
bile, elle tendit l’oreille, mais il n’y eut pas de réponse. 
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An na Maria s’approcha de la table proche de l’en-
trée, attirée par la petite pile de courrier – quatre ou 
cinq lettres, tout au plus, posées sur L’Espresso de 
la semaine. C’est en parcourant les titres des yeux 
qu’elle prit conscience que la lumière de l’entrée était 
allumée et que le couloir était éclairé par deux sources 
lumineuses : la première en provenance de la porte 
entrouverte 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 bonheur, une certaine aisance, elle n’avait jamais 
perdu les habitudes de frugalité de son enfance. An na 
Maria, elle, appartenait à une famille relativement 
aisée qui profitait du plein essor économique de l’Ita-
lie et qui ne lui avait jamais inculqué ces habitudes 
qu’elle trouvait un peu surannées chez Costanza, 
comme lorsqu’elle éteignait la lumière en sortant 
d’une pièce, ou qu’elle portait deux chandails l’hiver 
pour chauffer moins et manifestait une grande satis-
faction lorsqu’il y avait un produit en promo au Billa.

« Costanza ? » lança- t-elle à nouveau, non qu’elle 
s’attendît à avoir une réponse mais pour ne pas lais-
ser courir son imagination. Dans un geste inconscient 
pour garder les mains libres, elle posa les clefs sur 
les lettres et resta un instant immobile, silencieuse, 
attirée par la lumière en provenance du couloir.

Elle prit une profonde inspiration, fit un pas, puis 
un deuxième, puis un troisième, et s’arrêta, se sen-
tant incapable d’aller plus loin. Se disant de ne pas 
être idiote, elle se força à se pencher en avant pour 
regarder par la porte entrouverte. « Costan… » Elle 
s’interrompit et porta brusquement une main à sa 
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