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Rome, octobre 1943

Une jeune femme presse le pas dans une rue de 
Rome. Sanglée dans son manteau, elle porte une 
écharpe autour de la tête et un grand sac de toile en 
bandoulière. À son bras, un sac plus petit contient 
son porte-monnaie garni de quelques lires ainsi que 
ses papiers – carte d’identité et carnet de ration-
nement. Chiara Ravello, célibataire, indique la carte, 
qui la domicilie au 147, via dei Cappellari, appar-
tement 5. Elle n’a pas de parapluie pour se protéger 
des trombes d’eau qui se déversent sans trêve du 
ciel noir, un déluge implacable qui va persister des 
heures, comme complice des événements du jour.

Moins d’un quart d’heure après le coup de 
téléphone qui la convoquait d’urgence – « Maman 
est malade », avait dit Gennaro –, elle était dehors. 
Qu’elle ait réussi à sortir dans une tenue convenable, 
entre la précipitation du moment et sa sœur, Cecilia, 
qui la suivait partout dans l’appartement, toujours 
dans ses pattes et à lui poser des questions idiotes, 
représente un petit miracle en soi.

« Qui c’était au téléphone ? », à la porte de la salle 
de bains pendant que Chiara s’aspergeait le visage 
au-dessus du lavabo.
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« Pourquoi tu t’habilles ? Il n’est que six heures 
moins le quart », tandis qu’elle attrapait ses bas sur 
le rail de la cuisinière et les enfilait, humides et récal-
citrants, sur ses jambes gelées.

La pluie s’est insinuée à travers les murs ; une 
légère brume semblait flotter dans la cuisine.

« Tu ne peux pas sortir sans combinaison », alors 
que Chiara faisait glisser sa robe de laine rouge 
par-dessus sa tête et ajustait sa ceinture. Puis, 
soudain coopérative : « Je te prépare un café ? »

Enfin, pendant que Cecilia rinçait la cafetière 
dans l’évier, Chiara a eu une seconde pour réfléchir 
à ce qui serait opportun : mettre son manteau et 
son écharpe, trouver le grand sac de toile au cas où 
quelque chose pourrait être sauvé, envisager puis 
exclure de prendre son vélo au motif qu’il serait 
trop long à descendre dans l’escalier et qu’elle irait 
plus vite à pied. Le bar de Gennaro, via del Portico 
d’Ottavia, se situait à moins d’un kilomètre.

À la porte de la cuisine, elle s’est tournée pour 
annoncer qu’elle devait y aller et a trouvé Cecilia 
figée sur place, la bouche ouverte, la cafetière vide 
pendillant à sa main. Chiara savait que sa sœur 
venait de se rappeler qu’il n’y avait pas de café dans 
la maison, qu’il n’y en avait pas eu depuis plus de 
deux mois. Elle savait aussi que ce souvenir avait 
remué tout ce qui l’accompagnait : les bombes, les 
morts, l’occupation nazie, cet ensemble de choses 
qu’elle-même regroupait mentalement sous le terme 
collectif de « décombres ». Un autre jour, elle aurait 
rassuré sa sœur. Pas aujourd’hui.

« Je n’en ai pas pour longtemps, a-t-elle dit.
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— Ne sors pas, l’a implorée Cecilia de sa voix de 
petite fille.

— Oh, pour l’amour de Dieu ! » s’est écriée Chiara, 
et déjà elle était sur le palier, ses bottes claquaient 
sur les marches de pierre, pas assez fort toutefois 
pour étouffer les pleurs de sa sœur.

Au rez-de-chaussée, elle s’est ravisée et a remonté 
les deux étages en courant.

« Habille-toi. Prépare un bagage avec des 
vêtements chauds. »

L’expression hésitante et abattue qui donne envie 
à Chiara de la secouer à coups de gifles s’est installée 
sur le beau visage aux yeux de biche de Cecilia.

« On part en vacances ? a-t-elle demandé.
— Oui. On s’en va. Fais-moi un sac aussi. Je serai 

de retour d’ici à deux heures, voire moins. »
Chiara lui a montré sur l’horloge.
« Je te rapporterai une surprise.
— Est-ce que j’emporte mon matériel de couture ?
— Ce que tu peux caser. Pas la machine.
— Je nous mettrai une couverture à chacune.
— Excuse-moi de m’être emportée.
— Je ne le répéterai pas. »
À qui Cecilia pense pouvoir le répéter, mystère.
La rue est dans le noir. Rome est soumise au 

couvre-feu désormais, et les réverbères sont éteints. 
Chiara a les pieds trempés, ses bottes prennent l’eau 
et elle glisse sur les pavés humides. En débou-
chant au coin du Campo dei Fiori, elle s’arrête. Les 
premières lueurs de cette aube grise qui n’ont pas 
encore réussi à infiltrer l’étroit goulet de la via dei 
Cappellari illuminent une place déserte. Il est six 
heures du matin, un samedi : le marché devrait être 
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en train de s’installer. La seule forme humaine à 
l’horizon est la statue de Giordano Bruno. Elle jette 
un coup d’œil vers lui, solennel, grave, encapu-
chonné, comme s’il y avait quelque réconfort à en 
tirer. Elle frémit.

Elle traverse la place en longeant le pourtour, au 
ras des murs. Les rues se sont encore vidées depuis 
que les nazis occupent la ville. Comme en période 
d’alerte à la catastrophe naturelle – tremblement de 
terre, tempête de neige ou glissement de terrain –, les 
Romains restent blottis chez eux et ne sortent plus 
qu’en cas d’absolue nécessité. Chaque soir, à la nuit 
tombée, résonne l’écho de coups de feu sporadiques. 
On raconte des histoires d’arrestations arbitraires, 
de civils alignés contre un mur et emmenés à marche 
forcée pour être interrogés dans des immeubles 
récemment réquisitionnés et aménagés à cet effet, 
d’où l’on entend s’échapper des cris. Ensuite, les 
familles sont convoquées pour récupérer des corps 
méconnaissables. Ce n’est pas nouveau ; il en est 
allé ainsi tout au long des années de fascisme. 
Cependant, la situation a pris une dimension plus 
terrifiante encore depuis que Rome a été déclarée 
ville ouverte. Nul ne peut plus échapper au danger 
en gardant profil bas. Impossible de distinguer les 
camps et les allégeances.

Au milieu de la via dei Giubbonari, Chiara tourne 
à droite dans une rue plus étroite encore, un chemin 
qui la conduira plus bas sur la grande artère, à l’écart 
du carrefour principal. Elle ne sait pas vers quoi 
elle va, seulement qu’on a besoin d’elle et que, quel 
que soit ce nouveau problème, il se situe dans le 
vieux quartier juif. Sans la collecte d’or imposée aux 
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israélites par le commandement nazi une quinzaine 
de jours plus tôt, elle ne serait peut-être pas si sûre 
aujourd’hui que l’emplacement du bar de Gennaro, 
au cœur de la rue principale du ghetto, compte pour 
beaucoup dans la circonstance présente.

Cinquante kilos d’or. Elle a aidé à organiser la 
collecte et à recueillir les dons – bagues et médaillons, 
vieilles pièces de monnaie et boutons de manchette. 
Elle y aurait même ajouté la chevalière de son père 
si celle-ci avait été à sa place dans le coffret à bijoux. 
Plus tard, après que les Allemands ont pesé l’or et 
déclaré qu’il y avait le compte, elle a retrouvé la 
bague coincée entre les carreaux du plateau de sa 
coiffeuse. Elle était contente de ne pas avoir eu à se 
défaire de ce bijou qui avait appartenu à son cher 
papa, décédé depuis cinq ans.

Babbo, songe-t-elle. Son père adoré. Elle se met en 
quête d’un souvenir réconfortant, mais au lieu de 
l’image paternelle, c’est celle de Carlo qui surgit, son 
fiancé, mort à peine un mois plus tard. Un chagrin 
si puissant l’inonde qu’elle en gémit. La solitude 
l’envahit comme le froid envahit ses os.

Avec la collecte de l’or, ils pensaient avoir 
évité de nouveaux tourments et apporté un peu 
de tranquillité aux Juifs de Rome. À présent, elle 
s’interroge, le pas lent sous la pluie battante : et si 
les nazis avaient décelé une erreur de calcul ? Et s’il 
manquait dix grammes à leur butin ? Le poids d’une 
chevalière ? Elle secoue la tête, son écharpe trempée 
sur la nuque.

Elle accélère. Peut-être n’est-ce rien d’aussi grave. 
Peut-être se tracasse-t-elle inutilement. Et, au moins, 
elle aura droit à un vrai café chez Gennaro.
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Elle émerge à une petite intersection agrémentée 
d’un coin d’herbe où pousse un platane esseulé. 
L’envie lui prend de s’abriter dessous afin d’évaluer 
la situation. Il n’y a rien à évaluer. Ou plutôt elle 
n’a aucun moyen d’évaluer ce qu’il peut y avoir. La 
via Arenula, la grande artère, est déserte et silen-
cieuse. Chiara traînaille sous les branches, s’accroche 
à leur protection. Elle est encore de « son » côté. En 
descendant du trottoir pour traverser la rue, elle 
pénétrera dans un autre monde. C’est comme si les 
murs qui entouraient le ghetto un demi-siècle plus tôt 
avaient été reconstruits. Ils sont invisibles, pourtant 
ils existent.

Elle peut encore faire demi-tour.
Elle pense à Cecilia. Elle la visualise en train 

d’écouter une musique légère à la radio tout en 
préparant leurs bagages, puis d’éteindre le poste 
quand arrive le bulletin officiel du gouvernement. 
Dans sa tête, elle la voit mettre le gramophone en 
marche pour continuer les valises au rythme de sa 
ritournelle du moment, interprétée par sa nouvelle 
idole, Gino Bechi. Elles ont vu trois fois Fuga a due 
voci lorsque le film est sorti en mars dernier. La 
Strada nel bosco, « Le Chemin dans les bois », est l’air 
qui résonne dans les foyers à travers Rome tandis 
que les gens bouclent leurs malles, ferment leurs 
portes et fuient la ville. Pourquoi Cecilia et elle 
feraient-elles exception ? Elles ont plus de chance 
que la plupart d’entre eux. Leur grand-mère – leur 
nonna – vit toujours dans les collines.

Un grondement lointain s’amplifie. Elle reste 
plaquée contre l’arbre, s’attendant à un véhicule 
militaire. Finalement, un bus aux vitres embuées 
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apparaît. Il semble vide, à l’exception du chauffeur. 
Un chien trottine sur la chaussée, s’arrête pour 
renifler quelque détritus boueux dans le caniveau. 
Les services municipaux sont à l’arrêt, les rues n’ont 
pas été nettoyées depuis des semaines. Le chien 
dérive jusqu’au trottoir et lève la patte contre le 
platane.

Chiara cherche des signes dans ces éléments 
– l’absence de passants, le fait que les transports 
publics circulent, le scintillement des taches plus 
claires sur l’écorce mouchetée du platane dans 
la lueur du petit matin, la manière dont la pluie 
dégoutte des feuilles jaunissantes, le chien qui choisit 
précisément cet arbre pour uriner –, qu’elle interprète 
d’abord dans un sens, puis dans le sens opposé. Sa 
conscience balance entre deux extrêmes : le message 
était erroné, mal interprété, rien qu’une fausse alerte, 
et la journée est aussi normale qu’elle peut l’être à 
Rome ces temps-ci ; ou alors, un drame est en train 
de se produire à une échelle apocalyptique.

Un oiseau criaille dans les branchages. Une goutte 
froide atterrit sur son nez. La pluie l’a complètement 
détrempée, elle a inondé ses bottes et traversé son 
écharpe jusqu’à ses cheveux, lui mouillant les 
omoplates et l’intervalle sensible, transi, qui les 
sépare. L’eau s’engouffre en gargouillant dans 
les égouts et Chiara se tient aussi immobile que 
Giordano Bruno lui-même, pétrifiée. Elle veut 
rentrer chez elle. Elle se représente un oiseau de 
porcelaine bleue, la tête rejetée en arrière et le bec 
ouvert, perché sur un appui de fenêtre. La tour de 
San Lorenzo derrière la vitre, les pins du cimetière 
au-delà. Le doux foyer de leur enfance.
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Décombres, pense-t-elle.
De l’autre côté de la rue, quelque chose bouge. Un 

homme en uniforme est sorti de l’ombre d’une des 
voies qui mènent au ghetto. Et face à lui, face à ce 
rappel du danger, tout doute la quitte. Elle s’écarte 
de l’arbre et descend du trottoir.

Maman est malade, songe-t-elle. Ce sont les mots 
que Gennaro a prononcés au téléphone. C’est leur 
code au cas où la ligne serait sur écoute, mais ils 
n’ont pas mis au point la suite de l’histoire.

Elle se met à réfléchir, en traversant la chaussée, 
à ce qu’elle dira si quelqu’un l’arrête. Elle ne peut 
pas prétendre aller rendre visite à sa mère, qui a péri 
dans le bombardement de San Lorenzo trois mois 
plus tôt et ne vivrait pas dans le ghetto, de toute 
façon. Une vieille dame qui y habite, en revanche, lui 
vient à l’idée. Elle ne connaît pas son véritable nom, 
mais tout le monde l’appelle Nonna Torta – ce qui 
peut signifier Mamie Gâteau ou Mamie Gâteuse ; les 
deux épithètes lui conviendraient. Jadis, Nonna Torta 
fournissait du pain et des pâtisseries à la boulangerie 
de la piazza Giudia : le pain azyme confectionné à 
partir de grosse farine complète et consommé à la 
Pâque, les miches de seigle au carvi, les tresses, les 
torsades aux graines de pavot, les pâtisseries aux 
noix fourrées de fruits secs, de figues et de pâte de 
fruits. On avait vu des prêtres et des religieuses faire 
la queue pour sa célèbre tarte aux griottes, et le bruit 
courait que le pape lui-même y avait goûté.

Chiara dira, si on la contrôle, qu’elle a appris 
que Nonna Torta, une vieille amie de sa grand-
mère, était souffrante, et qu’elle se rend chez elle 
pour voir si elle peut faire quelque chose. Peut-être 
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