
Metropolitan Opera, 
New York

Mon si cher Nico,
C’est étrange de se décider à raconter une histoire 

d’une grande complexité, tout en sachant que tu ne 
la liras peut- être jamais. Je ne sais pas très bien si le 
récit des événements de ces dernières années me ser-
vira de catharsis, ou te sera utile, chéri, mais je me sens 
poussée à l’écrire.

Me voici donc assise dans ma loge à me demander 
par où commencer. Une grande partie de ce que je vais 
raconter s’est produite avant ta naissance – une série 
d’événements qui a débuté alors que j’étais plus jeune 
que tu ne l’es aujourd’hui. Voilà donc peut- être l’en-
droit où je devrais commencer. À Naples, la ville où je 
suis née…

Je me souviens de Mamma accrochant le linge sur 
une corde qui traversait la rue jusqu’à l’immeuble 
d’en face. Quand on se promenait à Piedigrotta, les 
vêtements de toutes les couleurs suspendus au- dessus 
de nos têtes nous donnaient l’impression d’une fête 
perpétuelle. Et le bruit –  le bruit incessant  – caracté-
ristique de mon enfance ; même la nuit, le calme ne 
régnait jamais. Des gens chantaient, riaient, des bébés 
pleuraient… Tu connais l’exubérance italienne, et les 
familles de Piedigrotta partageaient aussi bien leur 
joie que leur tristesse, assises sur le pas de leur porte, 
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devenant aussi noires que des mûres sous le soleil de 
plomb. La chaleur était insupportable, surtout au cœur 
de l’été, quand le sol nous brûlait les pieds et que les 
moustiques profitaient de chaque centimètre de chair 
exposée pour nous attaquer furtivement. Je sens encore 
la myriade d’odeurs qui s’engouffraient par ma fenêtre 
ouverte : celle des égouts, qui parfois suffisait à vous 
donner la nausée, mais plus souvent le doux parfum de 
la pizza qui s’échappait de la cuisine de Papa.

Quand j’étais petite, nous étions pauvres, mais à 
l’époque de ma première communion, la petite pizzeria 
de Papa et Mamma, Chez Marco, commençait à pros-
pérer. Ils travaillaient nuit et jour, servant des pizzas 
épicées préparées d’après la recette secrète de Papa 
qui, avec les années, avait acquis une solide réputa-
tion à Piedigrotta. L’été, le restaurant était encore plus 
convoité avec l’afflux des touristes, et les tables en bois 
s’amassaient à l’intérieur jusqu’à ce qu’il soit presque 
impossible de les contourner.

Notre famille vivait dans un petit appartement au- 
dessus de la pizzeria. Nous avions notre propre salle 
de bains ; nous mangions à notre faim et avions des 
chaussures aux pieds. Papa était fier d’avoir réussi à 
sortir de la misère et de pouvoir nous offrir une vie où 
nous ne manquions de rien. J’étais heureuse moi aussi, 
mes rêves ne se projetant pas plus loin que le lende-
main.

Puis, une chaude nuit d’été, quand j’avais onze ans, 
ma vie a basculé. Il semble impossible qu’une fille si 
jeune puisse tomber éperdument amoureuse ; pourtant, 
je me rappelle parfaitement l’instant où j’ai posé les 
yeux sur lui, pour la toute première fois…
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1

Naples, Italie, août 1966

Rosanna Antonia Menici s’appuya sur le lavabo 
et se hissa sur la pointe des pieds pour se regarder 
dans la glace. Elle devait se pencher légèrement vers 
la gauche car le miroir était fendu en son milieu, ce 
qui lui déformait le visage. Dans cette position, elle 
ne réussissait à voir que la moitié de son œil droit 
et de sa joue droite. Quant à son menton, elle était 
encore trop petite pour l’apercevoir, même sur la 
pointe des pieds.

— Rosanna ! Qu’est- ce que tu fabriques dans la 
salle de bains ?

La petite fille soupira et lâcha le lavabo pour aller 
pousser le loquet. La porte s’ouvrit aussitôt et  Carlotta 
entra d’un pas vif.

— Pourquoi est- ce que tu t’enfermes, idiote ? 
Qu’as- tu donc à cacher ?

Carlotta tourna les robinets de la baignoire, avant 
d’attacher sa longue chevelure sombre et bouclée 
sur le haut de sa tête.

Rosanna haussa les épaules, honteuse, regret-
tant de ne pas être aussi jolie que sa grande sœur. 
Mamma lui avait expliqué que Dieu attribuait un 
don différent à chacun, et que Carlotta avait reçu la 
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beauté. Elle regarda sa sœur ôter son peignoir, révé-
lant son corps parfait, sa peau douce et soyeuse, sa 
poitrine ronde et ses longues jambes fuselées. Tous 
les hôtes du restaurant complimentaient Mamma 
et Papa pour leur fille ravissante et disaient qu’un 
jour, elle pourrait épouser un homme riche.

De la vapeur commençait à s’élever dans la petite 
pièce lorsque Carlotta ferma les robinets et se glissa 
dans l’eau. Rosanna se percha sur le bord de la 
 baignoire :

— Est- ce que Giulio sera là ce soir ?
— Oui.
— Tu vas l’épouser, à ton avis ?
Carlotta commença à se savonner.
— Non, Rosanna, je ne vais pas l’épouser.
— Mais je croyais que tu l’aimais bien ?
— C’est vrai, mais je ne… oh, tu es trop jeune 

pour comprendre.
— Papa l’apprécie.
— Oui, je sais bien. Ses parents sont riches, 

répondit Carlotta en levant un sourcil avant de pousser 
un soupir théâtral. Mais je le trouve ennuyeux. Papa 
voudrait que je l’épouse dès demain si c’était possible, 
mais moi, je veux d’abord m’amuser, profiter de la vie.

— Mais je croyais que c’était amusant de se 
marier ? insista Rosanna. On porte une belle robe, 
on reçoit plein de cadeaux et on part habiter dans 
son propre appartement, et…

— On grossit et on se retrouve avec une flopée 
d’enfants insupportables, finit Carlotta. Qu’est- ce 
que tu regardes ? fit- elle en jetant un coup d’œil 
sévère à Rosanna. Va- t’en, laisse- moi donc un peu 
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tranquille. Mamma a besoin de ton aide en bas. Et 
ferme la porte derrière toi !

Sans répondre, Rosanna quitta la salle de bains et 
descendit l’escalier raide. Elle ouvrit la porte au bas 
des marches en bois et entra dans le restaurant. Les 
murs avaient été récemment blanchis à la chaux et 
un tableau de la Sainte Vierge côtoyait une affiche 
de Frank Sinatra au- dessus du bar, au fond de la 
salle. Les tables en bois sombre avaient été lustrées 
et s’ornaient de bougies plantées sur des bouteilles 
vides.

— Te voilà ! Où étais- tu donc passée ? Je t’ai 
appelée je ne sais combien de fois. Viens m’aider à 
accrocher cette bannière.

Debout sur une chaise, Antonia Menici tenait 
une extrémité de la bande colorée. La chaise oscillait 
dangereusement sous son poids considérable.

— Oui, Mamma.
Rosanna prit une autre chaise et la traîna jusqu’au 

centre de la pizzeria.
— Dépêche- toi ! Dieu t’a donné des jambes pour 

courir, pas pour ramper comme un escargot !
La petite fille saisit l’autre bout de la bannière, 

puis monta sur la chaise.
— Passe cette boucle autour du clou, indiqua 

Antonia.
Rosanna s’exécuta.
— Maintenant, viens m’aider à descendre pour 

que nous voyions si c’est droit.
La fillette descendit de sa chaise puis se préci-

pita vers sa mère pour l’aider à en faire de même. 
Antonia avait les mains moites et la sueur perlait 
sur son front.
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— Bene, bene, s’exclama cette dernière en regar-
dant le résultat avec satisfaction.

Rosanna lut l’inscription à voix haute : « Joyeuses 
noces de perle Maria et Massimo : 30 ans déjà ! »

Antonia étreignit sa fille, ce qui était rare.
— Oh, ça va vraiment être une belle surprise ! 

Ils pensent qu’ils viennent juste dîner avec Papa et 
moi. J’ai hâte de voir leur tête quand ils découvri-
ront tous leurs parents et amis !

Son visage rond rayonnait de plaisir. Elle lâcha sa 
fille, s’assit et s’essuya le front d’un mouchoir. Puis 
elle se pencha en avant et fit signe à Rosanna d’ap-
procher.

— Je vais te confier un secret. J’ai écrit à Roberto 
et il sera là ce soir. Il vient exprès de Milan ! Il 
chantera pour ses parents, ici même ! Demain, tout 
le monde parlera de Chez Marco !

— Oui, Mamma. C’est un crooner, c’est ça ?
— Un crooner ? Quel blasphème ! Roberto  Rossini 

étudie l’opéra à la scuola di musica de La Scala. Un 
jour, il sera célèbre et se produira sur la prestigieuse 
scène de l’opéra de Milan.

Antonia croisa les mains sur sa poitrine, exacte-
ment comme lorsqu’elle priait à la messe.

— À présent, va donner un coup de main à Papa 
et Luca en cuisine. Il y a encore beaucoup à faire 
avant la fête, et moi je vais me faire coiffer chez 
Mme Barezi.

— Est- ce que Carlotta va aider aussi ?
— Non, elle va venir avec moi. Nous devons 

toutes les deux être à notre avantage ce soir.
— Et moi, qu’est- ce que je vais porter ?
— Tu as ta robe rose du dimanche.
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— Mais elle est trop petite ! J’aurai l’air stupide, 
répondit Rosanna d’un air boudeur.

— Pas du tout ! La vanité est un vilain défaut, 
ma fille. Dieu viendra la nuit pour t’arracher tous 
tes cheveux s’il entend tes pensées vaniteuses. Tu te 
réveilleras chauve, tout comme Mme  Verni quand 
elle a quitté son mari pour un homme plus jeune ! 
Allez, file à la cuisine maintenant.

Rosanna hocha la tête et partit rejoindre son père 
et son frère, tout en se demandant pourquoi  Carlotta 
n’avait pas déjà perdu sa belle chevelure. Dès qu’elle 
ouvrit la porte, elle fut assaillie par la chaleur intense. 
Marco, son père, préparait la pâte à pizza sur la 
longue table en bois. Aux antipodes de son épouse, 
il était maigre et sec, son crâne chauve luisant de 
sueur tandis qu’il travaillait. Luca, son frère aîné, 
grand aux yeux noirs, remuait le contenu d’une 
énorme casserole fumante. Hypnotisée, Rosanna 
observa quelques instants son père faire tournoyer la 
pâte d’une main experte au- dessus de sa tête, avant 
de l’aplatir sur la table en un cercle parfait.

— Mamma m’envoie pour vous aider.
— Essuie ces assiettes et empile- les sur la table, 

lança Marco sans s’arrêter une seconde.
Rosanna regarda la montagne d’assiettes sur 

l’égouttoir et, résignée, sortit un torchon propre 
pour se mettre à l’œuvre.

— Comment vous me trouvez ?
Carlotta s’arrêta près de la porte et prit la pose 

tandis que toute sa famille la fixait, les yeux remplis 
d’admiration. Elle portait une nouvelle robe courte 
en satin, couleur citron, près du corps, au décolleté 
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plongeant. Ses boucles épaisses et brillantes tom-
baient en cascade sur ses épaules.

— Bella, bella ! souffla Marco en traversant le 
restaurant pour rejoindre Carlotta.

Elle saisit la main qu’il lui tendait et descendit les 
dernières marches.

— Ma fille est drôlement belle, n’est- ce pas Giulio ? 
demanda Marco.

Le jeune homme se leva et sourit timidement, son 
air enfantin contrastant avec sa stature musclée.

— Oui. Elle est aussi jolie que Sophia Loren dans 
Arabesque.

Carlotta s’avança vers son petit ami et lui posa un 
léger baiser sur la joue.

— Merci, Giulio.
— Rosanna n’est- elle pas ravissante, elle aussi ? 

intervint Luca en souriant à sa sœur.
— Bien sûr que si, fit Antonia vivement.
Rosanna savait que Mamma mentait. La robe 

rose, qui allait si bien à Carlotta autrefois, lui don-
nait un teint cireux, et ses cheveux tressés faisaient 
ressortir ses grandes oreilles.

— Prenons un verre avant l’arrivée de nos invités, 
proposa Marco en brandissant une bouteille d’Aperol 
pour servir six petits verres.

— Moi aussi, Papa ? demanda Rosanna.
— Oui, toi aussi. Que Dieu nous garde unis, qu’il 

nous protège du mauvais œil et qu’il fasse de cette 
soirée un souvenir inoubliable pour nos chers amis, 
Maria et Massimo, proclama Marco en levant son 
verre avant de le vider d’une traite.

Rosanna but une petite gorgée et faillit s’étouffer 
quand le liquide orange amer vint lui brûler la gorge.
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