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Je suis arrivé à Rome un soir de canicule. Un vieux 
tram, qui hurlait à chaque arrêt, m’a rapidement 
éloigné du centre et je suis descendu via Prenes-
tina, une large avenue bordée d’immeubles rénovés 
ou défoncés des années 1970, dont les lampadaires 
perchés à hauteur des pins diffusaient une lumière 
orange très faible. Les rails du tram traçaient une 
voie au centre de l’avenue, entourée des deux côtés 
par la chaussée réservée aux voitures. En direction 
de l’ouest, une route s’élevait tout à coup comme 
une rampe de lancement vers le ciel. Des voitures 
l’empruntaient à toute vitesse et disparaissaient 
dans un virage à 180 degrés sur l’autopont, à cin-
quante mètres au-dessus de ma tête. Les rares pas-
sants proches de moi s’effaçaient dans ce paysage 
urbain hors de proportion. J’ai traversé au feu avant 
de m’enfoncer dans une longue rue sans trottoirs, à 
l’abri des bruits entêtants de la circulation.

 
J’entrais dans Pigneto, un faubourg de l’est de 

Rome aux allures de village, où les maisons ban-
cales gardaient leurs volets fermés, se camouflaient 
dans des gris et des beiges pâles, ou s’écartaient dans 
des impasses exiguës, jamais tout à fait droites, aux 
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murets mal plâtrés. Les nombreux bars et restaurants 
étaient soit fermés, soit barrés de l’écriteau Vendesi. 
Au bout de la rue, un groupe de trois hommes 
avançaient lentement, tête baissée, sans dire un 
mot, tandis que je me dirigeais en les suivant chez 
Ada Boetti, une inconnue dont l’annonce en ligne 
m’avait intrigué. Elle cherchait un colocataire qui 
pourrait garder un œil sur son appartement lors de 
ses absences, le plus souvent improvisées. En raison 
de ces contraintes, elle ne demandait qu’un loyer 
modeste. Pas de familles, précisait-elle, les enfants 
me font peur.

 
Je me suis retrouvé devant une porte au troisième 

étage d’un immeuble qui ressemblait à une grande 
maison, où la lumière de la cage d’escalier ne s’al-
lumait pas et où les marches en bois s’affaissaient 
en grinçant sous mes pieds. Il n’y avait pas de son-
nette. J’ai frappé. Personne n’a semblé réagir. Une 
goutte d’eau est tombée d’un tuyau et s’est fondue 
dans une grande tache noire qui mangeait le plan-
cher. J’ai attendu encore un peu avant de frapper à 
nouveau. J’ai entendu une suite de pas sans com-
prendre de quel étage ils venaient. Puis plus rien. 
J’ai collé mon oreille contre la porte et j’ai encore 
frappé trois coups distincts. Le pigeon qui som-
nolait dans une lucarne à ma gauche n’a pas réagi. 
Je me suis finalement retourné sur le palier, je me 
suis penché au-dessus de la balustrade, j’ai regardé 
en bas, dans le puits sombre formé par le mouve-
ment de l’escalier : au rez-de-chaussée, une main 
a agrippé la même balustrade avant de la remon-
ter, lentement. Je ne bougeais plus. La main s’est 
soulevée, a hésité un instant et s’est retirée dans le 

noir. Je me suis lancé dans l’escalier sans attendre, en 
me grattant la gorge et en tapotant les murs. Arrivé 
en bas, j’ai ouvert la porte de l’immeuble et je me 
suis éloigné très vite. Je me suis retourné après avoir 
traversé la rue : personne n’était sorti après moi. 
Un homme couvert de haillons approchait sur une 
bicyclette à l’ancienne, dont la roue arrière était 
cinq fois plus petite que la roue avant. Il portait des 
lunettes d’aviateur et plusieurs bracelets argentés à 
chaque poignet. Ses cheveux gris et fins tombaient 
jusqu’au sol et formaient un garde-boue pour sa roue 
arrière. Il est passé devant moi en fredonnant, sans 
me regarder, et a poursuivi son chemin. J’ai vérifié 
l’adresse qu’on m’avait donnée. J’étais monté au troi-
sième étage du numéro 22 alors que je devais aller 
au deuxième étage du numéro 23. Au moment de 
franchir la bonne porte, je me suis retourné pour 
regarder une dernière fois l’immeuble dont je sor-
tais, de l’autre côté de la rue. La lumière était allu-
mée au troisième étage et une silhouette très frêle 
tremblait derrière le rideau.

 
*
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J’ai pu profiter de l’appartement de mon hôte car 
elle était en réalité très peu chez elle et semblait tou-
jours y passer quand j’étais absent ou dans un som-
meil profond. Nous communiquions la plupart du 
temps par petits mots écrits sur des feuilles volantes. 
Le soir de mon arrivée, j’ai trouvé sous le paillasson 
une clé en fer doré, qui avait des taches d’oxyda-
tion orange par endroits, attachée à une étiquette 
blanche avec les mots Casa grigia inscrits au crayon à 
papier. Deux ou trois manteaux verts étaient accro-
chés contre les murs rouges du couloir. Ada m’avait 
laissé un message sur la grande table en bois de la 
cuisine, pour s’excuser de ne pas pouvoir me rece-
voir et insister sur le fait que je devais me sentir chez 
moi. Elle serait bientôt de retour même si elle ne 
savait pas exactement quand, et nous aurions cer-
tainement l’occasion de faire connaissance.

 
C’était un appartement sommaire distribué en 

deux pièces de dimensions équivalentes, une petite 
chambre qu’Ada avait préparée pour moi, et un 
salon ouvert sur la cuisine, où une baie vitrée don-
nant sur la rue concentrait aux dernières heures de 
l’après-midi quelques rayons de lumière. La chambre 
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avait pour seule ouverture une toute petite fenêtre 
rectangulaire, à hauteur de ma tête, qui me rappe-
lait distinctement celle d’un studio où j’avais passé 
plusieurs nuits lors d’un premier séjour à Rome, 
sans doute parce qu’elle offrait la même vue plon-
geante sur une cour intérieure exiguë et plus parti-
culièrement sur l’intérieur d’une chambre à l’étage 
inférieur de l’immeuble face à moi. Elle permettait 
ainsi de guetter sans être vu des regards indiscrets qui 
pourraient apparaître à d’autres fenêtres, à d’autres 
hauteurs, dans les angles les plus improbables. La 
chambre disposait d’un matelas posé à même le 
sol et recouvert d’un drap rouge bordeaux dont 
l’aspect terne et usé était renforcé par les ombres 
qui flottaient toujours dans la pièce. Trois piles de 
livres partaient du sol et s’arrêtaient à hauteur des 
cadres qui avaient été soigneusement fixés au centre 
d’un mur. Dans l’un de ces cadres, il y avait la cou-
verture d’un album des Pink Floyd, A Momentary 
Lapse of Reason, où l’on voit le même lit dupliqué 
à l’infini sur une plage et un homme seul assis tête 
basse, perdu dans ses pensées. Les deux autres pré-
sentaient la reproduction d’un grand figuier sur l’île 
de Funaro, et le dessin d’un chat endormi.

 
J’ai enfin rencontré Ada en pleine nuit, trois se-

maines après mon arrivée, alors que je m’étais levé 
pour boire un verre d’eau et qu’elle entrait dans 
l’appartement sans faire de bruit. Elle a eu un mou-
vement de recul en me voyant, mais tout de suite 
après m’a proposé de boire un thé en sa compa-
gnie, dans le salon. Je me suis assis dans un fauteuil 
en cuir marron en face d’elle et j’ai vu, à la lueur 
d’une petite lampe à abat-jour orange du coin de la 

les_enfants_boetti_int_bat_2021.indd   11les_enfants_boetti_int_bat_2021.indd   11 17/11/2021   17:0917/11/2021   17:09



12

pièce, à quel point son visage était marqué, comme 
quelqu’un qui dort peu ou travaille sans relâche. Les 
cernes sous ses yeux étaient en tout cas suffisam-
ment profonds pour manifester autre chose qu’une 
fatigue passagère. J’ai été surpris d’apprendre plus 
tard qu’elle avait seulement quarante-cinq ans. Elle 
passait régulièrement ses mains dans ses cheveux 
courts, hérissés d’épis bruns, pour les tirer vers l’ar-
rière et les manches retroussées de sa veste laissaient 
alors voir de grosses veines bleues sous la peau de ses 
poignets. Elle tenait sinon ses mains jointes entre ses 
cuisses en grattant machinalement le tissu élimé de 
son pantalon avec le bout de son pouce.

 
Elle a commencé à poser des questions à mon sujet, 

en évitant mon regard, comme si elle ne s’adressait 
pas uniquement à moi. Elle avait aimé le message 
que je lui avais envoyé et avait tout de suite senti 
qu’elle pouvait me confier son appartement. Elle es -
pérait pouvoir compter sur moi comme sur un vieil 
ami, comme sur un frère, mais cette confiance devait 
être absolue et réciproque. Elle ne voulait pas que je 
quitte ce paisible appartement à la première contra-
riété. Tout était très impressionnant ici : est-ce que 
je le ressentais ? Il suffisait de sortir dans la rue et on 
pouvait facilement être séduit, puis affaibli par ce 
qui séduit. On finissait alors par ne plus rien faire 
par choix et par tomber, sans se révolter, dans un état 
maladif. Quand on restait à Rome un certain temps, 
on pouvait ressentir un poids. Est-ce que je compre-
nais bien cela ? Bien sûr, ai-je répondu sans réfléchir. 
J’allais lui demander ce qu’elle attendait exactement 
de moi quand elle a incliné sa tête légèrement en 
arrière, les yeux fixés sur moi pour la première fois. 
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Cette pose étrange tendait son cou et plissait la peau 
de son menton. Son front comme le bas de ses joues 
rougissaient. Ses doigts désormais noués se gonflaient 
de sang. Elle me regardait curieusement, sans bou-
ger. Si j’avais alors agité ma main devant son visage, 
je n’aurais sans doute pas suscité la moindre réaction.

 
Je l’ai ensuite interrogée sur les raisons de ses va-et-

vient incessants, ayant l’impression qu’elle suppor-
tait mal le blanc qui s’était installé entre nous, et elle 
s’est levée pour aller chercher son téléphone portable, 
me servant une nouvelle tasse de thé au passage. 
Elle voulait me montrer des photographies qu’elle 
avait prises lors d’un voyage récent à Londres. On y 
voyait son frère, Angelo, un homme d’âge moyen, 
aux cheveux grisonnants, habillé en pizzaiolo, avec 
une équipe de serveurs et de cuisiniers. Sa présence 
sur les photographies était discrète, il se tenait tou-
jours sur un côté ou derrière ses collègues mais le plus 
souvent, son sourire éteint le distinguait des autres. 
D’après Ada, qui parlait maintenant d’un ton égal, 
presque morne, les Italiens qui émigraient à Londres 
travaillaient couramment dans la restauration. La 
tâche était éprouvante et occupait au moins douze 
heures par jour, ce qui empêchait son frère de faire 
des rencontres en dehors de ce restaurant situé dans 
le quartier de Bloomsbury, au cœur de Londres, 
et a fortiori de chercher un autre type d’emploi. Il 
vivait donc en vase clos avec ses collègues de travail, 
partageait une maison avec deux d’entre eux et ne 
connaissait rien de la ville, si ce n’était le train qui 
le ramenait chez lui, dans les rues grisâtres de Nun-
head, aux heures sombres de la nuit.
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