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Welche Freude wird das sein,
Wenn die Götter uns bedenken,
Unsrer Liebe Kin der schenken,
So liebe kleine Kinderlein !

Quel bon  heur cela sera-  t-il
Quand les dieux bien  veillants
Béni  rons notre amour avec des enfants,
Avec d’adorables petits enfants !

Wolfgang Amadeus MOZART,
La Flûte enchan  tée
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1

« … et alors, ma belle- fi lle m’a dit que je devais venir ici 
et vous en par  ler. Moi, je n’en avais pas envie, et mon mari 
m’a dit que j’étais une idiote de vou  loir avoir affaire à vous 
parce que ça ne me cau  se  rait que des ennuis, et il a assez 
d’ennuis pour le moment. Il a dit que ce serait comme la fois 
où le voi  sin de son oncle avait fait un bran  che  ment sau  vage 
et commencé à lui voler son élec  tri  cité, et qu’il avait appelé 
pour le signa  ler et que quand ils étaient venus, ils lui avaient 
dit de…

— Excusez- moi, signora, mais pourrait- on reve  nir à ce 
qui s’est passé le mois der  nier ?

— Bien sûr, bien sûr, mais tou  jours est- il que ça lui a 
coûté trois cent mille lires, en fi n de compte.

— Signora.
— Ma belle- fi lle m’a dit que si je le fai  sais pas, elle vous 

appel  le  rait elle- même, mais comme c’est moi qui l’ai vue, 
c’est pro  ba  ble  ment mieux que ce soit moi qui vous le dise, 
non ?

— Cer  tai  ne  ment.
— Alors quand ils ont annoncé de la pluie à la radio, ce 

matin, j’ai mis mon para  pluie et mes bottes près de la porte 
juste au cas où, mais fi na  le  ment il n’a pas plu, hein ?

— Non, il n’a pas plu, signora. Mais vous vou  liez me 
par  ler de quelque chose d’inhabituel qui s’est passé dans 
l’appartement en face du vôtre.
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— Oui, cette fi lle.
— Quelle fi lle, signora ?
— La jeune, celle qui était enceinte.
— Quel âge avait- elle, à votre avis, signora ?
— Oh, dix- sept ans, peut- être, ou peut- être un peu plus, 

ou un peu moins. J’ai eu deux fi ls, vous compre  nez, et je 
l’aurais bien vu si ç’avait été un gar  çon, mais c’était une 
fi lle.

— Et vous dites qu’elle était enceinte, signora ?
— Oui. Et près de la fi n. En fait, c’est pour ça que j’en 

ai parlé à ma belle- fi lle, et c’est là qu’elle m’a dit de venir 
vous en par  ler.

— Parce qu’elle était enceinte ?
— Parce qu’elle avait accou  ché.
— Et où a-  t-elle accou  ché, signora ?
— Juste là, dans la rue, en face de chez moi. Enfi n, pas 

dehors dans la calle, je veux dire dans l’appartement de 
l’autre côté de la rue. Pas exac  te  ment celui en face du mien, 
il fait face à la mai  son voi  sine, en fait, mais comme le bâti -
ment dépasse un peu, je peux voir par les fenêtres et c’est 
comme ça que je l’ai vue.

— Où cela se trouve-  t-il exac  te  ment, signora ?
— Calle dei Stagneri. Vous la connais  sez. C’est près de 

San Bartolo, la calle qui des  cend jusqu’au Campo de la Fava. 
J’habite du côté droit, elle habi  tait du côté gauche, celui où 
il y a la piz  ze  ria, sauf qu’on se trouve tout au bout, du côté 
du pont. L’appartement appar  te  nait autre  fois à une vieille 
dame – je n’ai jamais su son nom –, mais elle est morte et 
son fi ls en a hérité, et il a commencé à le louer, vous savez 
comment font les gens, à la semaine, à des étran  gers, ou au 
mois.

« Mais quand j’y ai vu la fi lle et que j’ai vu qu’elle était 
enceinte, j’ai pensé qu’il avait peut- être décidé de le louer 
comme un véri  table appar  te  ment, avec un bail et tout. Et si 
elle était enceinte, c’est qu’elle était de chez nous et pas une 
tou  riste, n’ est-ce pas ? Mais évi  dem  ment, ça rap  porte davan -
tage de louer à la semaine, en par  ti  cu  lier à des étran  gers. 
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Et en plus on n’est pas obligé de payer le… Oh, déso  lée. Je 
sup  pose que ce n’est pas impor  tant, hein ? Comme je disais, 
elle était enceinte, alors je me suis dit qu’il devait s’agir d’un 
jeune couple, puis je me suis rendu compte que je n’avais 
jamais vu son mari.

— Combien de temps y est- elle res  tée, signora ?
— Oh, pas plus d’une semaine, peut- être même un 

peu moins. Mais assez long  temps pour que je fi nisse par 
connaître ses habi  tudes, plus ou moins.

— Et pouvez- vous me dire quelles étaient ses habi -
tudes ?

— Ses habi  tudes ?
— Oui.
— Eh bien, je ne l’ai pas tel  le  ment vue. Sauf quand elle 

pas  sait devant la fenêtre et allait dans la cui  sine. Si elle se 
fai  sait la cui  sine, parce que je ne l’ai jamais vue la faire. Mais 
je ne sais rien du reste de l’appartement, alors je ne sais pas 
vrai  ment ce qu’elle y fai  sait. Je sup  pose qu’elle fai  sait juste 
qu’attendre.

— Attendre ?
— Que le bébé naisse. Ils viennent quand ils veulent.
— Je vois. Vous a-  t-elle jamais remar  quée, signora ?
— Non, j’ai des rideaux à mes fenêtres, mais elle n’en 

avait pas. Et la rue est tel  le  ment sombre qu’on ne voit pas 
grand- chose à tra  vers les fenêtres, de l’autre côté, sauf qu’il 
y a deux ans, ou quelque chose comme ça, ils ont mis un de 
ces nou  veaux lam  pa  daires juste en face de son appar  te  ment, 
alors c’est tou  jours éclairé toute la nuit. Je ne comprends 
pas comment les gens sup  portent ça. Nous, on dort avec les 
volets fer  més, mais quand on n’a pas de volets, comment 
peut- on avoir une bonne nuit de som  meil, dites- moi ?

— Vous avez rai  son, signora. Vous dites que vous n’avez 
jamais vu son mari ; vous avez peut- être vu d’autres per -
sonnes avec elle ?

— Des fois. Mais tou  jours le soir. Après l’heure du 
dîner, même si je ne l’ai jamais vue faire la cui  sine. Mais elle 
devait bien la faire, pas vrai ? Ou alors quelqu’un lui appor -
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tait à man  ger, non ? Il faut man  ger, quand on est enceinte. 
Moi, je dévo  rais comme un loup quand j’attendais mes gar -
çons. Je suis bien tran  quille qu’elle man  geait, sauf que je ne 
l’ai jamais rien vue pré  pa  rer elle- même. On ne peut tout de 
même pas lais  ser une femme enceinte quelque part et ne pas 
lui don  ner à man  ger, hein ?

— Cer  tai  ne  ment pas, signora. Et qui avez- vous vu 
d’autre avec elle, dans l’appartement ?

— Par  fois des hommes venaient, ils s’asseyaient autour 
de la table de la cui  sine et ils par  laient. Ils fumaient, alors ils 
ouvraient la fenêtre.

— Combien étaient- ils, signora ?
— Trois. Ils s’asseyaient à la table de la cui  sine, la lumière 

allu  mée, et ils par  laient.
— En ita  lien, signora ?
— Laissez- moi réfl é  chir. Oui, ils par  laient ita  lien mais 

ils n’étaient pas de chez nous. Pas véni  tiens, je veux dire. Je 
ne sais pas quel dia  lecte ils par  laient, mais ce n’était pas du 
véni  tien.

— Et ils ne fai  saient que ça, s’asseoir autour de la table 
et par  ler ?

— Oui.
— Et la fi lle ?
— Je ne l’ai jamais vue avec eux. Lorsqu’ils étaient par -

tis, elle venait des fois dans la cui  sine pour se prendre un 
verre d’eau, peut- être. En tout cas, je l’ai vue à la fenêtre.

— Mais vous ne lui avez jamais parlé ?
— Non, comme je vous ai dit, je n’ai jamais eu affaire 

à elle ni à ces hommes. J’ai juste fait que la regar  der en me 
disant qu’elle aurait dû man  ger quelque chose. J’avais tel -
le  ment faim quand j’étais enceinte de Luca et de Pietro. 
Je man  geais tout le temps. J’ai eu de la chance de ne pas 
prendre plus de…

— Et les hommes mangeaient- ils, signora ?
— Man  ger ? Non, je ne crois pas les avoir vus man  ger. 

Jamais. C’est bizarre, main  te  nant que vous me le dites, non ? 
Et ils ne buvaient rien non plus. Ils étaient juste assis là à 

Asiatype Inc.
Calmann-Lévy

01/25/10 - 10:50
Le Cantique des innocents

140*205 - Epreuve 2
Folio 14/288



15

par  ler, comme s’ils atten  daient le vaporetto. Après leur 
départ, elle venait des fois dans la cui  sine mais elle n’allumait 
jamais. C’est ça qui était curieux : elle n’allumait jamais, à la 
nuit tom  bée, nulle part dans l’appartement, en tout cas pour 
ce que je pou  vais en voir. Je voyais très bien les hommes assis 
à la table, mais elle, je ne l’ai vue que pen  dant le jour, ou 
alors quand elle pas  sait devant une fenêtre, le soir.

— Et qu’ est-ce qui s’est passé, ensuite ?
— Un soir, je l’ai enten  due qui criait, mais je ne sais 

pas ce qu’elle disait. Il me semble avoir reconnu le mot 
“mamma”, mais je n’en suis pas vrai  ment sûre. Puis j’ai 
entendu les cris d’un nouveau- né. Vous savez, cette manière 
qu’ils ont de crier ? Ça ne res  semble à rien d’autre. Je me 
rap  pelle, quand Luca est né…

— Y avait- il quelqu’un d’autre, à ce moment- là ?
— Quoi ? Quand ?
— Quand le bébé est né.
— Je n’ai vu per  sonne, si c’est ce que vous vou  lez dire, 

mais il y avait for  cé  ment quelqu’un. On ne peut tout de même 
pas lais  ser une pauvre fi lle accou  cher toute seule, hein ?

— À l’époque, signora, vous êtes- vous demandé pour -
quoi elle vivait seule dans l’appartement ?

— Oh, je ne sais pas. Je me suis dit que son mari était 
peut- être ailleurs pour son tra  vail, ou qu’elle n’en avait pas, 
et que le bébé était arrivé trop vite pour qu’elle ait le temps 
d’aller à l’hôpital.

— Pour  tant, signora, l’hôpital n’est qu’à quelques 
minutes de là, non ?

— Je sais, je sais. Mais des fois, tout se passe très vite, 
vous savez. Pour mes deux fi ls, ça m’a pris long  temps, mais 
j’ai connu des femmes pour qui c’était réglé en une demi-
 heure ou une heure, alors je me suis dit que c’était ce qui 
avait dû lui arri  ver. Je l’ai enten  due, puis j’ai entendu le bébé, 
puis je n’ai plus rien entendu.

— Et qu’ est-ce qui s’est passé ensuite, signora ?
— Le len  de  main, ou peut- être le sur  len  de  main – je ne 

m’en sou  viens plus –, j’ai vu une autre femme qui se tenait 
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à côté de la fenêtre ouverte et qui par  lait dans son télé  phone 
por  table.

— En ita  lien, signora ?
— En ita  lien ? Atten  dez une minute. Oui, oui, c’était en 

ita  lien.
— Et que disait- elle ?
— Quelque chose du genre : “Tout va bien, on se revoit 

à Mestre demain.”
— Pourriez- vous décrire cette femme, signora ?
— Vous vou  lez dire, de quoi elle avait l’air ?
— Oui.
— Laissez- moi réfl é  chir une minute. Elle avait à peu 

près le même âge que ma belle- fi lle. Ma belle- fi lle a trente-
 huit ans. Des che  veux sombres, cou  pés court. Grande, 
comme ma belle- fi lle, mais peut- être pas aussi mince. Sauf 
que, comme je vous l’ai dit, je ne l’ai vue que pen  dant une 
minute, pen  dant qu’elle par  lait au télé  phone.

— Et ensuite ?
— Et ensuite, plus per  sonne. Le len  de  main, il n’y avait 

plus un chat dans l’appartement, et je suis res  tée sans voir 
per  sonne pen  dant deux semaines. Ils ont juste dis  paru, 
comme ça.

— Savez- vous si, parmi vos voi  sins, il y en a qui ont 
remar  qué tout cela, signora ?

— Seule  ment le spazzino, l’éboueur. Je l’ai vu, un 
jour, et il m’a dit qu’il savait qu’il y avait quelqu’un dans 
l’appartement parce qu’il trou  vait un sac- poubelle tous les 
matins, mais il n’a jamais vu per  sonne entrer ou sor  tir.

— Est- ce que l’un de vos voi  sins a dit quelque chose à 
ce sujet ?

— Non, pas à moi, en tout cas. Mais je sup  pose que cer -
tains ont dû voir qu’il y avait quelqu’un là- dedans, ou qu’ils 
ont entendu quelque chose.

— En avez- vous parlé vous- même à quelqu’un, signora ?
— Non, pas vrai  ment. Seule  ment à mon mari, mais il 

m’a dit de ne pas m’occuper de ça, que ça ne nous regar  dait 
pas. S’il savait que j’étais ici, je ne sais pas ce qu’il ferait. 
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Nous n’avons jamais eu affaire à la police de notre vie, ça 
fi nit tou  jours par cau  ser des ennuis… Enfi n, déso  lée, c’est 
pas ce que je vou  lais dire, pas vrai  ment, mais vous savez 
comment sont les gens.

— Oui, signora, je le sais. Ne vous souvenez- vous de 
rien d’autre ?

— Non, pas vrai  ment.
— Pensez- vous que vous reconnaî  triez la fi lle, si vous la 

revoyiez ?
— C’est pos  sible. Mais on a l’air tel  le  ment dif  fé  rente 

quand on est enceinte, en par  ti  cu  lier vers la fi n, comme elle. 
Pour Pietro, j’avais l’air d’une…

— Pensez- vous que vous pour  riez reconnaître l’un ou 
l’autre des hommes, signora ?

— Peut- être, c’est bien pos  sible. Ou peut- être pas.
— Et la femme au télé  phone ?
— Non, elle, je ne crois pas.
— Je tiens à vous remer  cier d’être venue nous voir, 

signora.
— Je ne l’aurais pas fait si ma belle- fi lle ne m’y avait pas 

pous  sée. Vous compre  nez, je lui en par  lais pen  dant que ça se 
pas  sait, je lui disais que c’était étrange, tout de même, tous 
ces hommes, pas de lumière et ainsi de suite. On en par  lait 
comme ça, vous voyez. Puis elle a eu son bébé et tout le 
monde a dis  paru, et c’est là que ma belle- fi lle m’a conseillé 
de venir vous voir. Elle m’a dit que je ris  quais d’avoir des 
ennuis si quelque chose s’était passé et si jamais vous décou -
vriez que j’avais vu quelque chose sans être venue vous le 
dire. Elle est comme ça, ma belle- fi lle, vous compre  nez, elle 
a tou  jours peur de ne pas faire les choses comme il faut. Ou 
que moi je ne les fasse pas comme il faut.

— Oui, je comprends. Je pense qu’elle vous a donné un 
bon conseil.

— Peut- être. Oui, j’ai sans doute bien fait de vous en 
par  ler. Qui sait ce que tout cela veut dire, hein ?

— Merci encore pour votre temps, signora. L’inspecteur 
va vous rac  com  pa  gner au rez-  de-chaussée.
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— Merci. Heu…
— Oui, signora ?
— Mon mari n’aura pas besoin de savoir que je suis 

venue ici, n’ est-ce pas ?
— Ce n’est cer  tai  ne  ment pas nous qui le lui dirons, 

signora.
— Merci. Je ne veux pas que vous pen  siez du mal de lui, 

mais c’est sim  ple  ment qu’il n’aime pas se mêler des affaires 
des autres.

— Je le comprends tout à fait, signora. Vous pou  vez être 
tout à fait cer  taine qu’il ne l’apprendra pas.

— Merci. Et bonne jour  née.
— Bonne jour  née. Ins  pec  teur Vianello, pouvez- vous 

reconduire la signora jusqu’à la sor  tie ? »
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