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Traduit de l ’ italien par

Dans ce pays, Marguerite Pozzoli

une fille 
doit faire 

très attention 
à sa « fleur 

immaculée »,
car « un homme se lave avec un bout de savon et redevient neuf, mais, 
une fille, même la mer ne la lave pas ».

La mer entière.
Lorsque le mari est en voyage d’affaires, ou en prison, on 

dit que la femme a tout intérêt à aller se faire recoudre un peu, pour 
le convaincre pleinement qu’elle n’a attendu que lui, que son absence 
douloureuse a rétréci l ’espace entre ses cuisses (dans ce pays, les 
maris sont fort jaloux, ils ont même souvent, au rebours de l ’Histoire, 
un instinct de propriété très développé).

Parfois, au passage d’une belle fille, du haut des terrasses 
où la journée traîne sans fin, s’élèvent des soupirs embrumés, plus 
brûlants que le café Iui-même :

« Regarde, regarde qui passe !
— Tu veux rire, Dieu sait combien de fois elle s’est fait 

coudre et découdre, celle-là ! »
Puis, le cœur déchiré, les voix poursuivent : « Ah, Ingrid,

Ingrid ! Tes cuisses si blanches, si suaves, qui te les a décousues hier 
soir ? Viens, ma belle, viens, et je te donnerai de l ’argent pour que tu 
puisses te les faire coudre à nouveau. »

A la maison, les mêmes propos reviennent :
« Ne t’en fais pas (c’est ma mère qui parle), je t’enverrai 

chez le médecin pour voir si tu es vierge ou pas. »
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Elle m’observe, menaçante, en murmurant entre ses dents, 
et moi, qui ai treize ans et qui ignore encore ce que les hommes ont 
dans leur pantalon (mystère qui, sem ble-t-il, est en rapport étroit 
avec tout ce qui a trait à la putinerie), je me sens une pute exemplaire. 
Le regard de ma mère me déshonore.

Je me glisse dans mon lit, effrayée, et je pense : « Si elle 
m’envoie vraim ent chez le médecin, si on découvre que je ne suis pas 
vierge de nature, comme un enfant venu au monde avec une main 
en m oins, sourd, aveugle, ou pire encore, sans amour pour la M ère- 
Parti, je ferai quoi ? Que ferai-je , dans ce cas ? »

Le som m eil me surprend au m ilieu de ce monologue 
intérieur, tandis que, muette, je la supplie d’accepter cette vérité 
tragique, tombée sur nos têtes : « Je te jure, ma, je te le jure, je n’ai 
rien fait ! Je suis née comme ça ! C ro is-m oi... Je te le ju re ... »

Dans ce pays où personne ne meurt, ma mère ne fait pas 
exception : elle non plus ne mourra.

J ’étais envahie par des images récurrentes dont je ne 
parlais jam ais à quiconque : avant de dormir, les yeux m i-clos, je 
rêvais de son enterrement.

Une écharpe noire (je l ’aurais préférée en dentelle 
vaporeuse) m’aurait ceint le cou, comme à Mme Bovaiy ou à Anna 
Karénine, j ’aurais sûrement été pâle, j ’aurais versé des torrents de 
larm es, tant je l ’aimais : pourtant, je désirais ardemment me délivrer 
d’elle et de ses colères, qui s’abattaient sur moi.

Comme je grandissais sans père et que, paraît-il, j ’étais 
jolie, le problème de la putinerie se posa très tôt à mon sujet.

« Tu ne vas pas tarder à devenir une belle salope, hé h é ... »
Les voix de ma mère et de ma grand-m ère, lorsqu’elles 

prophétisaient mon avenir, étaient anim ées d’un même 
chevrotement moqueur : « Que faire ? Nous devons manger notre 
honte avec le pain. On n’y  pourra rien, on n’aura plus qu’à manger 
notre honte avec le pain, continuaient-elles. Un jour, tu vas nous 
revenir avec un gros ventre. »

Et pendant que grand-père roulait son tabac en silence, 
se contentant de participer à l ’atmosphère, elles prononçaient ces 
paroles chargées d’une telle souffrance qu’elles sem blaient déjà le 
mâcher, ce pain farci de honte.
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Ça oui, c’est la vision la plus terrifiante. Avez-vous jamais 
vu des tableaux de Bosch ? Cette angoisse mêlée de folie, ces masses 
de gens écrasés sous le poids du châtiment éternel ?

Dans mon imagination, je le vois : marron, rouge foncé, 
gorgé d’une foule de petites saletés vivantes. Et cette foule, c’est 
moi qui l ’abrite. Un gros ventre, que tu ne peux cacher nulle part, 
im possible de se jeter hors de soi. Tu es marquée. Gros ventre 
signifie forniquer dans les buissons (pour ma mère et ma grand- 
mère, les séances de fornication se déroulent toujours dans les 
buissons, c’est apparemment le lieu idéal pour les accouplements 
anonymes), cela veut dire nourrir un ver honteux, un embryon qui te 
déforme et dont l ’unique raison d’être est de m atérialiser la partie de 
jam bes en l ’air.

Aujourd’hui encore, je ne puis échapper à cette vision : 
femme enceinte -  femme baisée dans les buissons.
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