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il n’y a jamais eu de classe aussi basse et 
ignorante parmi les immigrés arrivés ici 
depuis la fondation de new York que les 
italiens. ils fouillent dans les poubelles, 
leurs enfants grandissent dans des sous-
sols insalubres, pleins de guenilles et 
d’os, ou dans des mansardes surpeuplées, 
où de nombreuses familles s’entassent, 
puis sont envoyées dehors pour ramasser 
quelque argent du commerce de rue.

The new York times, 5 mars 1882.

l’homme sage rit dès qu’il le peut.
il sait bien qu’il y aura beaucoup à pleu -
rer dans la vie.

proverbe rom.
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C’EST UN ENTERREMENT,  
MAIS PERSONNE N’EST MORT

rien ne vaut un bon nebbiolo pour porter un toast. 
“À turin, pays d’invention et de créativité !” lance 
taina, amusée, en levant son verre. Nous sommes 
assis sur la terrasse du Biberon, le bar que tiennent 
mes amis paola et Sergio dans le quartier de San Sal-
vario. L’ambiance est agréable. Nous profitons de ce 
dîner, ou plutôt de cet apéro dînatoire de début de 
printemps. Ailleurs, on appelle ça happy hour, mais 
ça n’est pas exactement la même chose. chez nous, 
ça commence vers 18 h 30 et ça se poursuit jusque 
tard dans la nuit. Ça coûte dans les cinq ou six euros 
et on peut manger à volonté, en choisissant parmi 
de nombreux entrées, plats et desserts. en plus, une 
pinte de bière ou un verre de vin est offert. pas mal, 
hein ? par les temps qui courent, avec la crise, il faut 
savoir se serrer la ceinture.

“il faut savoir redécouvrir les vertus de l’épargne : 
le jeûne peut aider les familles en difficulté à dimi-
nuer leurs dépenses.” ce n’est pas un économiste de 
harvard qui le dit, mais ma tante Quiz en personne, 
ma voisine qui est aussi espionne à la solde de ma 
mère. ce que dit tante Quiz est pris très au sérieux 
et confine au sacré, tout au moins ici, à San Salva-
rio. c’est une femme au foyer hors du commun qui 
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a une grande expérience de la vie et de la télévision. 
elle ne s’appelle pas Quiz par hasard. elle l’a gagné 
de haute lutte, son surnom. elle sait parfaitement 
comment l’argent doit être dépensé et surtout com-
ment on peut en économiser et ne pas se faire rou-
ler par des commerçants malhonnêtes. elle n’a rien 
à envier aux experts en débrouille de l’économie 
domestique, ceux qui passent d’un plateau de télé-
vision à un autre en débitant connerie sur connerie. 
elle, au moins, c’est une personne sérieuse.

L’apéro dînatoire peut vous épargner tout un tas 
de tracas, par exemple celui de cuisiner. ce n’est pas 
donné à tout le monde de s’éclater à enfiler un tablier 
et passer des heures à préparer un plat. La patience 
est une vertu rare que peu de gens possèdent. pour 
l’heure, la grande nouvelle qui nous remplit de joie 
et d’orgueil est la suivante : il semblerait que l’apéro 
dînatoire ait été inventé chez nous, à turin même 
(ceux qui disent que c’est à milan ou à rome ne sont 
que des menteurs). par honnêteté intellectuelle, le 
soussigné ne peut ni confirmer ni démentir. il fau-
drait l’avis d’un expert en la matière.

mes considérations générales à propos de l’apéro 
dînatoire attisent la curiosité de taina. elle m’écoute 
avec attention et admiration. On pourrait se deman-
der pourquoi. Je ne saurais le dire avec précision. 
peut-être parce que je suis un type super intelligent 
ou tout simplement parce qu’elle est folle de moi. 
La seconde hypothèse fera bien chier tous ceux qui 
n’aiment pas enzo Laganà et ne supportent pas de 
le voir bras dessus bras dessous avec une magnifique 
finlandaise, une vraie blonde. Qui aurait parié sur 
nous quand nous nous sommes connus il y a plus de 
cinq ans, ici même, à turin ? personne. encore moins 
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ma mère. pourtant taina a su résister et remporter 
haut la main un record fantastique, celui de presque 
six années ensemble. Le secret ? c’est un secret. ce 
n’est pas que je veuille le garder caché, mais c’est tout 
simplement que je ne l’ai pas encore découvert.

mais revenons à notre toast. L’apéro dînatoire 
est une grande nouveauté de ces dernières années. 
taina adore suivre les dernières modes, surtout dans 
leur phase initiale, lorsque seuls y croient quelques 
rêveurs, créateurs, visionnaires et fous. hélas, comme 
nous le savons bien, l’innocence, l’authenticité et la 
pureté ne durent qu’un temps, ou plutôt un instant. 
dans sa deuxième phase, la mode devient otage du 
marketing, du consumérisme, etc. elle devient un 
phénomène de masse. Alors il ne reste plus qu’à s’ac-
crocher à un dernier espoir : que la nouvelle mode 
soit rapidement démodée.

Bavarder avec taina, faire bonne chère et boire 
du bon vin. Que demander de plus ? Le bonheur 
est fait de moments de sérénité et de simplicité 
comme celui-ci. L’attente est agréable, et, en effet, 
nous attendons que commence le concert de mon 
ami marocain Samir, nom d’artiste : Sam. ce gar-
çon est sur la bonne voie, il est en train d’accomplir 
des pas de géant dans le monde de la musique. dans 
quelques semaines, il enregistrera son deuxiè me 
album. il jouit d’une bonne visibilité. On l’appelle 
pour jouer non seulement en italie, mais aussi dans 
d’autres pays d’europe. c’est un génie, il peut jouer 
de n’importe quel instrument qui lui passe entre les 
mains. un jour ou l’autre, il percera. ce n’est qu’une 
question de temps, et de bol bien sûr.

Je fais part à taina des dernières nouvelles concer-
nant Sam. des changements importants sont en 
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cours. il vient de rentrer du maroc, où il a passé un 
mois avec sa famille, alors qu’il n’y était pas allé depuis 
de nombreuses années. Quelque chose a changé en 
lui. Le soussigné a une capacité hors normes d’ob-
server les personnes et la réalité. L’amour des détails 
est la première qualité du bon journaliste. Évidem-
ment, je tiens à préciser que le faible que j’éprouve 
pour les détails n’a rien à voir avec la curiosité mor-
bide sur laquelle se basent les reality shows télévisés. 
rien que d’y penser, j’ai envie de vomir. en obser-
vant Sam, j’ai remarqué quelques nouveautés. ce 
qui m’inquiète, c’est qu’il s’est mis en tête des idées 
très bizarres, comme par exemple celle de se marier. 
il y a fort à parier que la future épouse sera une 
authentique marocaine. et voilà, “que femme et 
bœufs soient de ton pays”, mieux vaut tabler sur des 
valeurs sûres. Le mariage comporte une avalanche de 
risques, c’est pire que la Bourse. ma croisade contre 
le mariage ne tolère aucune trêve, nous sommes en 
guerre depuis longtemps. ferons-nous jamais la paix ?

— Qu’y a-t-il de bizarre à vouloir fonder une fa -
mille ? m’interrompt taina.

— Sam, en père de famille ? Laisse-moi rire !
— pourquoi ? Je ne te comprends pas.
— Sam est un artiste.
— et alors ? Les artistes n’ont-ils pas le droit de 

se marier et de faire des enfants ?
— Je veux dire que Sam a déjà du mal à s’occu-

per de lui-même.
— tu penses qu’il n’est pas encore prêt, c’est ça ?
— exactement.
— personne n’est jamais prêt, mais on apprend 

avec le temps, en faisant et en n’ayant pas peur de 
se tromper.



15

Les mots de taina semblent sortir directement de 
la bouche de ma mère. est-ce seulement une coïn-
cidence ou quelque chose se trame derrière tout ça ? 
Serait-ce une conspiration contre moi ? cette ques-
tion me paraît hautement légitime.

— Le risque, c’est celui de faire des dégâts, lui 
réponds-je.

— et toi, tu te sens prêt ?
— Qu’est-ce que j’ai à voir avec ça ? On parle de 

Sam, là ! dis-je pour couper court, à l’image d’un 
boxeur esquivant de justesse un gauche puissant.

J’ai l’impression d’entrevoir pendant un instant le 
regard mauvais et menaçant de mike tyson. Sponta-
nément, je me couvre le visage et relève ma garde. Je 
n’aime pas ce genre de sujets. ce n’est pas pour moi. 
J’ai vraiment intérêt à tenir à distance toute discus-
sion concernant le mariage, faire des enfants, deve-
nir mari, gendre, père, grand-père, etc. ma mère, 
cette sainte femme, s’occupe déjà très bien de tout 
cela. c’est elle, la spécialiste.

Ainsi j’évite de me faire traîner comme un âne 
buté et je cherche à ne pas perdre de vue le sujet de 
notre discussion, à savoir, cet imbécile de Sam. il a 
connu plusieurs étapes avant de vouloir devenir père 
de famille. il a commencé par envoyer des SmS tout 
en allusions (qui ont le don de me mettre en boule), 
du genre : “un jour ou l’autre, il faut savoir se ran-
ger”, “La vie de célibataire est une vie de merde”, “il 
est temps de grandir”. Je déteste tout particulière-
ment cette dernière connerie. Qu’est-ce que ça veut 
dire, “il est temps de grandir” ? Je ne crois pas qu’il 
soit possible de programmer de grandir. On gran-
dit, un point c’est tout. en vieillissant, on accumule 
de l’expérience, c’est-à-dire qu’on fait des erreurs. Si 
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on est doué, on arrêtera de faire les mêmes conne-
ries, si on est un idiot, on répétera le même scéna-
rio, et on l’aura toujours là où je pense.

ensuite, ce brave Sam a franchi un cap, en se met-
tant dans la peau d’un père : “Je n’arrive pas à imagi-
ner comment je pourrais tolérer qu’un garçon vienne 
chez moi pour baiser ma fille seulement parce qu’il 
est son copain du moment !” et voilà le musulman 
caché qui reprend le dessus. Non mais franchement ! 
il s’inquiète d’une fille qui n’est pas encore née. Si 
quelqu’un veut savoir ce qu’est une branlette intellec-
tuelle, en voilà un bel exemple. Je décide d’envoyer 
balader Sam et ses conneries, et je change de sujet.

— tu vas enfin connaître la montagne piémon-
taise, dis-je en m’adressant à taina avec un sourire 
et en lui caressant les cheveux.

— J’ai tellement hâte ! Nous devons rattraper tous 
les voyages que j’ai faits sans toi.

— ce n’est pas facile de gagner ton pardon.
— il faudra que tu fasses encore un petit effort.
— Je ferai de mon mieux.
ici, une sérieuse autocritique s’impose. récem-

ment, j’ai perdu quelques points. J’avoue avoir perdu 
mon élan, ma soif de découvrir de nouveaux hori-
zons, bref mon désir d’aventures. taina a raison de 
me reprocher ma paresse, j’ai décliné nombre de ses 
propositions et invitations de voyage. il est temps 
que je me bouge et que je me remette en selle. une 
semaine à la montagne me fera le plus grand bien. 
c’est un bon début pour repartir comme au bon 
vieux temps.

taina a tout organisé. comme c’est divin de se 
laisser aller et guider. mais pas toujours. Sinon on 
risque de finir comme un mouton. Je suis quelqu’un 
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qui tient beaucoup à son indépendance et je ne suis 
absolument pas disposé à renoncer à ma liberté. S’il 
y a bien un avantage au célibat, c’est de vivre sans 
me soucier de la fin du mois ou ce genre de conne-
ries. La liste serait vraiment longue.

mais ma situation sentimentale est un peu étrange. 
taina et moi ne sommes ni célibataires ni mariés. 
Nous nous voyons quand cela nous plaît et nous 
partageons des moments de passion. elle continue 
à être représentante pour Nokia en europe et moi, 
je vis à turin. il nous arrive souvent de nous retrou-
ver dans une ville européenne. ma sœur, qui vit à 
detroit avec son mari et mes deux neveux, n’a aucun 
doute : “mon cher frère, ton problème n’est pas le 
mariage, mais le pouvoir.” Sa théorie est simple : se 
marier est comme devenir associé. il faut renoncer 
au pouvoir absolu et vivre de compromis. Ainsi dans 
mon cas, l’épouse représenterait une menace pour 
mon pouvoir et mon refus catégorique de faire des 
compromis. Je lui ai répété plusieurs fois le même 
refrain : “Qu’est-ce que le pouvoir a à voir dans cette 
histoire ? L’essentiel, c’est mon droit légitime à dis-
poser de ma vie comme bon me semble.” plus clair 
et plus simple que ça, tu meurs.

hélas, les belles choses de l’existence ne durent 
jamais. il faut toujours compter avec les interrup-
tions brutales. et en effet, la paisible et douce com-
pagnie de taina se trouve perturbée par un imprévu : 
l’entrée en scène de mario Bellezza, le chef absolu 
du comité de quartier “maîtres chez nous”. il est à 
la retraite depuis quelques années après une vie de 
travail pour le compte de fiat. mais au lieu de pro-
fiter de ses petits-enfants et de rentrer dans son vil-
lage de calabre pour jouir du soleil et de la bonne 
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chère, il a décidé de nous pourrir la vie, à nous autres 
habitants de San Salvario. il a la manie de créer en 
permanence des associations de quartier pour cas-
ser les couilles, surtout aux immigrés.

Bellezza, comme d’habitude, est essoufflé, à cause 
de son obésité. désormais son ventre est hors de 
contrôle. Je me demande si on peut encore parler de 
ventre. On ferait mieux d’appeler ça un tonneau. en 
voilà un joli surnom : le tonneau. Bellezza le ton-
neau, et non le rondouillard. très original. ton pen-
chant pour la bière a un coût, mon cher.

Bellezza est nerveux, ça n’augure rien de bon. 
il approche de notre table et s’assoit, sans se pré-
occuper le moins du monde des règles essentielles 
de la politesse, consistant avant tout à en deman-
der l’autorisation et à faire un signe de salut. cela 
ne gâcherait rien d’ajouter quelques phrases bien 
choisies, surtout en présence d’une femme. hélas, 
il n’y a rien à faire. il aurait besoin d’une rééduca-
tion complète. pour ma part, je ne parierais pas un 
centime sur le succès de l’opération. Je le connais 
depuis que je suis né, c’était un collègue de mon 
père. J’ai assisté personnellement tant à l’accroisse-
ment de son ventre qu’à la dégradation de ses opi-
nions politiques. il est passé de gauche à droite sans 
même s’en rendre compte.

— enzo, enfin te voilà ! Je t’ai cherché partout. Je 
suis allé jusqu’à la rédaction de ton journal.

— tu veux un verre d’eau ? dis-je pour tenter de 
le calmer.

— Je veux une pinte bien glacée.
— Alors la situation est grave. Que s’est-il passé ?
— un sacré bordel, enzo. Les Gitans ont violé 

une fille du quartier.
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— Les Gitans ! tous les Gitans ? dis-je pour clari-
fier.

— Non, deux jumeaux rom.
— Où et quand ?
Ça ne faisait aucun doute, je ne m’étais pas 

trompé. Seule la bière pouvait le calmer. Bellezza 
a une puissance verbale de premier plan. Quand il 
commence à parler, personne ne peut l’arrêter. Ses 
récits sont riches de détails, d’incursions en cou-
lisses, de parenthèses, de remarques, de renvois et 
surtout de ses maudits commentaires. Le point cru-
cial de tout récit est son incipit. par où commencer ? 
Bellezza n’arrive pas à trouver son point de départ. 
L’engin est bloqué et refuse de se mettre en marche. 
toujours ce même foutu défaut : il se perd dans les 
prémices. ce qui est une torture pour le soussigné. 
Que faire ? Je n’ai jamais été doué de patience. Le 
fait que taina soit là n’aide pas. parler de viol en pré-
sence d’une femme est encore plus compliqué. il faut 
être délicat. il est évidemment inutile de demander 
à Bellezza alias tonneau de surveiller son langage. 
une mission impossible.

J’essaie de l’aider. Je lui demande de commen-
cer par les faits concrets avant de passer aux com-
mentaires et aux enseignements qu’il faut en tirer. 
Après différentes tentatives, nous finissons par y arri-
ver. ce n’est pas compliqué de partir d’un fait cen-
tral, ou plutôt d’un méfait : il y a deux heures, une 
jeune fille italienne a été violée par deux jumeaux 
rom. comment est-ce arrivé ? et surtout, où ? Sur 
ce point, Bellezza est décevant et ne fournit que 
très peu d’informations. Son récit est en réalité une 
brève qui peut se résumer en quelques mots : comme 
chaque après-midi après l’école, Virginia (ainsi se 
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prénomme la fille de quinze ans qui a été violée) s’est 
rendue à l’association de bénévoles “ensemble”, ave-
nue marconi à San Salvario, pour aider les enfants 
du quartier à faire leurs devoirs. il semblerait qu’elle 
connaisse ses agresseurs. Les deux roms ont abusé 
d’elle dans les locaux de l’association, mais où exac-
tement ? Aux toilettes ? pas de réponse, seulement 
des hypothèses. Bellezza commence à se détendre, 
la bière glacée faisant son effet. il ne perd pas l’oc-
casion de nous obliger à écouter une vieille ren-
gaine : “Ça ne peut plus continuer comme ça. Nous 
avons touché le fond ! Qu’y a-t-il de pire que le viol 
collectif d’une jeune fille à deux pas de chez elle et 
sous nos yeux ?” et encore : “Nom de dieu, avons-
nous encore le droit, oui ou non, d’être les maîtres 
chez nous ?”

Bellezza retrouve sa rage légendaire : “il est temps 
de dire non aux Gitans et aux extracommunautaires, 
il est temps qu’ils nous foutent la paix”, insiste-
t-il. taina sort de son silence et lui demande où se 
trouve la jeune fille maintenant. cette fois-ci, ton-
neau a une réponse : elle est rentrée chez elle après 
avoir été examinée par un médecin à l’hôpital. Sur 
le viol, il n’y a aucun doute, hélas Virginia a perdu 
sa virginité. en ce qui concerne la plainte auprès de 
la police, Bellezza n’est pas très convaincu.

— À quoi ça sert ? dit-il en haussant le ton.
— S’en remettre à la police est la meilleure chose 

à faire, intervient taina.
— hélas, ce n’est pas la Suède ici.
Bellezza voudrait faire référence au pays d’ori-

gine de taina, mais il se trompe. Le plus célèbre 
théorème italien frappe encore une fois : toutes les 
blondes sont suédoises.


