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À ma grand-mère.
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Monstrueux, celui qui est né
des entrailles d’une morte.
Et moi, fœtus adulte, je rôde
plus moderne que tout moderne
pour trouver des frères qui ne sont plus.

 
Pier Paolo Pasolini,

“Poésies mondaines – 10 juin 1962”.
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Penso che un sogno così  
non ritorni mai più,

Mi dipingevo le mani  
e la faccia di blu,

Poi d’improvviso venivo dal vento rapito,
E incominciavo a volare nel cielo infinito.

 
 

Je pense qu’un rêve comme lui  
ne reviendra jamais plus,
Je me peignais les mains  

et le visage en bleu,
Puis, soudain, le vent venait m’enlever

Et, dans le ciel infini, je commençais à voler.
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C ette histoire est écrite autour d’une 
ab  sence, d’un retour impossible. D’une 

vie qui n’existe plus qu’au passé et de souve-
nirs qui se faufilent comme ils le peuvent au 
travers d’étroits interstices. Ceux des tiroirs 
d’un buffet en formica qui désormais fer-
ment mal et d’où s’échappe le parfum de 
la lavande séchée, enfermée dans des sa -
chets glissés entre des piles de torchons. Des 
torchons cousus avec des chutes de tissu à 
rayures et à fleurs, dans un appartement où 
rien ne se perd jamais. Sauf la mémoire.

C’est une histoire de dimanches ordi-
naires, de déjeuners chez ma mère dont la 
voix étouffée me parvient de derrière la porte. 
Une voix de monstre au charme puissant ; 
de sirène dont les secrets vibrent jus  que 
dans la cage d’escalier, jusque sur son pa -
lier : Volare, oh, oh ! Cantare, oh, oh, oh, oh ! 
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L’insoutenable  incandescence de ces pa -
roles, de cette langue devenue étrangère. 
L’envolée de voyelles qu’elle sait imiter à en 
faire trembler ses yeux de nuits et de larmes. 
Ma mère. La chanson de ma mère qu’elle 
fredonne malgré elle en nettoyant les car-
reaux ou en préparant le repas. Un air qui 
la domine toute et la possède, mais qu’elle 
s’empresse d’interrompre dès qu’elle se sait 
écoutée. Prise en faute.

Le cri strident de la sonnette en coupe 
le refrain tout net, remplacé par le pas traî-
nant et usé de sa paire de pantoufles : Qui 
c’est ? Sa voix s’est faite méfiante et bêle 
presque, comme dans ce conte où les che-
vreaux demandent au loup qu’il leur mon-
tre patte blanche avant d’ouvrir.

C’est moi.
L’intonation familière ne suffit pas et 

c’est dans un entrebâillement grinçant que 
je la vois doucement apparaître : vieille 
minuscule, racornie comme ces plantes de 
cailloux arides réduites à la plus élémentaire 
expression de vie, mais dont le petit ventre 
trahit une trop grande affection pour les 
sucreries. Une inconséquence totale pour 
son taux élevé de cholestérol comme pour 
toute forme de recommandation médicale. 
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Je la vois lever un sourcil interrogateur, puis 
deux. Ma mère m’observe, m’étudie, avant 
d’allonger le bras. Pendant un instant, j’ai 
l’impression qu’elle hésite, qu’elle va agiter 
de sa main superstitieuse et tordue le signe 
des cornes sur moi. Pour faire fuir mon œil 
mauvais, indiscret, qui l’a toujours déran-
gée. Mais la voilà qui rapidement m’agrippe 
et me tire à l’intérieur. La porte claque.

 
Maman, tu ne crois pas que tu exagères ? 

Elle est là maintenant dans son entrée pro-
prette, tout en guéridons et napperons. 
Toute devant moi. Avec son regard à la fois 
perçant et renfrogné, on dirait un drôle d’oi-
seau de proie.

Les plis terribles autour de son bec mar-
monnent quelque chose à propos de mes 
visites trop rares pour me reconnaître, de 
voleurs qui rôdent, qu’il ne faut pas se fier 
– à rien ni personne ! – qu’on ne sait jamais. 
J’aurais préféré un baiser. Elle hausse les 
épaules quand je lui demande comment elle 
va. Mal aux jambes, comme ci, comme ça. 
Il m’avait pourtant semblé t’entendre chan-
ter… Sa mine est ennuyée : elle me lance un 
n’importe quoi offusqué avant de partir se 
cacher dans la cuisine.
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Avec moi, ma mère n’a pas de voix. Elle a 
une odeur. Chez ma mère, ça sent cette fra-
grance de Nina Ricci qu’elle me demande à 
chacun de ses anniversaires. Des notes pou-
drées de rose et de jasmin. La tomate, le 
thym, le linge propre et repassé dans lequel 
s’immisce une odeur perfide de renfermé. 
De tombeau. De lumière qui ne filtre pres-
que plus à travers les persiennes tenues obs-
tinément closes.

Je n’ai pas encore posé mon sac ni ôté ma 
veste que je me précipite vers la fenêtre du 
living. J’ouvre en grand. Je chasse les silences, 
je fais entrer le boucan. Tu ne peux pas vivre 
comme ça, maman. C’est ridicule ! Elle me 
répond par un claquement de langue impa-
tient d’acariâtre, de mégère qui gueule sur les 
gamins tapant la balle en bas de l’immeuble 
le soir. De recluse qui préfère s’emmurer 
pour ne pas voir son monde disparaître.

 
Dans son monde, on y parvient en re -

montant la route de Turin ; ce boyau que 
j’emprunte toujours à contrecœur et qui 
mène à l’arrière-cuisine de Nice, de tout 
son carnaval. Là où l’on parque la chair à 
bétonnière, la chair à couler la grande ville 
qu’elle ne vivra jamais. Il faut quitter la baie 
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des Anges et enjamber le parapet de cette 
périphérie coincée entre une usine d’inciné-
ration et une vallée. Les remparts des mon-
tagnes de chaque côté. Une terra incognita 
où l’autobus ne passe pas souvent, s’attend 
très longtemps, et que les touristes ne vien-
dront jamais visiter. Coupée du reste de la 
cité, comme enfermée.

C’est ici que je suis née. À l’autre extré-
mité de la chaîne urbaine, d’un boulevard 
de béton froid qui sous le soleil étincelle et 
se tend tel le fil d’un funambule.

Là où tout commence, où l’on découvre 
un monde incompréhensible que l’on ten-
tera toute sa vie de faire sien. Où des immi-
grés ont troqué un refuge pour un autre. 
Les ventres de leurs mères pour la crasse 
d’une banlieue, des pays entiers, en serrant 
sous leurs manteaux souillés de transpira-
tion et de vent, le pain et le fromage qu’ils 
avaient emportés de chez eux. Ce pain et 
ce fromage enveloppés dans du papier jour-
nal déjà jauni par les regrets. Les silences 
qui traversent leurs pupilles agitées le long 
d’un horizon oublieux : Mais où est-elle pas-
sée cette promenade des Anglais ?

Nice, c’est une géographie de ville en 
guerre. On ne le dirait pas avec la plage et 

dans_tout_le_bleu_int_bat_2021.indd   15 25/03/2021   10:44



LAURA ULONATI16

les palmiers, les arcades désinvoltes des pa -
laces. Le Negresco et sa coupole effrontée 
d’un rose tendre. D’un rose de sein qui ne 
se laisse pas goûter. Tout ce tralala. Et pour-
tant c’est là. Nice, c’est une immense gare de 
triage ; un territoire qui rejette et qui écarte 
derrière ses multiples identités. Dans cette 
histoire passée à basculer d’un côté puis de 
l’autre : un coup française, une autre fois ita-
lienne. Le cul entre deux chaises, jamais déci-
dée, toujours déguisée. En ville cosmopolite 
et ouverte sur le large. Mais sous la lumière 
crue de la Méditerranée, les mensonges ont 
les jambes courtes et l’ombre portée de la 
frontière est toujours là pour qui sait la regar-
der. Les couplets sur la misère moins pénible 
au soleil, ils te font rire quand tu as grandi 
dans un quartier d’immigrés ; de ce côté 
manqué de la réalité. Celui d’une enfance 
sans vue sur mer.

 
Ma mère est arrivée ici en 1960, au com-

mencement du séparatisme généralisé de 
l’urbanisme moderne et de ses carnages. 
Comme tous les pauvres, elle fut rangée à 
l’est, là où le soleil se lève en premier : rien de 
plus juste, de plus normal pour des beso-
gneux. Et après une vie à s’être tenus à la 
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droite de Dieu, l’espoir au grand soir de con-
 naître les beaux quartiers d’au plus haut des 
cieux.

Elle avait posé sa valise en carton bouilli 
reçue en cadeau de noces – une valise avec 
laquelle, enfant, j’imaginais déjà de grands 
départs – dans ce qui n’était encore qu’un 
vallon où l’on pouvait se perdre entre des 
jardins maraîchers traversés par le Paillon. 
Le plus triste ruisseau du monde : un filet 
d’eau perdu dans une coulée de pierres que 
les déluges soudains de l’automne transfor-
ment en torrent furieux. Une rive bientôt 
grise d’usines sur laquelle une fabrique d’ar-
matures métalliques s’était ouverte dans un 
flanc de montagne blessée. Celle qui avait 
embauché mon père et fait venir ma mère 
juste après leur mariage, dans un de ces 
pavillons sortis de terre à mesure que l’on 
asséchait de ses hommes une vallée der-
rière les Alpes.

Un vallon rempli d’Italiens. Plus de dia-
lectes du Nord ou du Mezzogiorno : pour 
la première fois, ils parlaient tous la même 
langue. Celle de l’exil. Qu’est-ce qu’il aurait 
pensé ce Cavour que l’on étudiait à l’école, 
en voyant que sa fameuse unité n’existait 
que dans les départs ?
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