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Ce mémoire a le propos d’étudier les stratégies de traduction d’un extrait du récit Nous deux de 

l’écrivaine belge Nicole Malinconi. Le premier chapitre cherche à tracer un profil de sa poétique, par 

rapport à la littérature belge contemporaine, au contexte historique de la Belgique moderne et à la 

courant du Nouveau Roman. Le deuxième chapitre présente le texte en langue originale avec sa 

traduction. Dans le troisième chapitre, le commentaire à la traduction, à la lumière des récentes études 

sur la traduction menées par Pierangela Diadori, Umberto Eco et Georges Mounin, éclaire les étapes 

du passage du texte de départ en langue française au texte d’arrivée en langue italienne, en mettant 

en évidence même les caractères diatopiques du contexte linguistique belge et les particularités 

stylistiques de l’écriture de Malinconi. 

L’oggetto di questa tesi è lo studio delle strategie traduttive di un estratto del racconto Nous 

deux della scrittrice belga Nicole Malinconi. Nel primo capitolo, si cerca di definire un profilo della 

sua poetica, rispetto alla letteratura belga contemporanea, al contesto storico belga moderno e alla 

corrente del Nouveau Roman. Nel secondo capitolo, si presenta il testo in lingua originale insieme 

alla traduzione. Nel terzo capitolo, alla luce dei precedenti studi sulla traduzione affrontati da 

Pierangela Diadori, Umberto Eco e Georges Mounin, il commento alla traduzione farà chiarezza sulle 

tappe del passaggio dal testo di partenza in lingua francese al testo di arrivo in lingua italiana, 

sottolineando inoltre i caratteri diatopici del contesto linguistico belga e le particolarità stilistiche 

della scrittura di Malinconi.  
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Introduction 

Un jour, j’ai écrit l’histoire de ma mère. Je l’ai écrite après sa mort car, de son vivant 
nous n’avions pu, elle et moi, nous parler de l’amour et de la haine qui nous 

unissaient, qui faisaient de nous deux quelque chose de confondu1. 

Les lignes que nous venons de lire appartiennent à la prière d’insérer de Nous deux. Bien que 

brève, elle introduit toute la complexité du rapport entre mère et fille qui est notamment le thème 

central de cette œuvre. Dès la lecture d’Hôpital silence à l’occasion de mon séjour en Belgique, 

l’écriture de Nicole Malinconi m’a attirée par sa capacité à aller en profondeur sans renoncer à une 

écriture de la simplicité. Ainsi, le tragique et la douleur sont d’autant plus éclatants qu’ils jaillissent 

des mots de tous les jours, totalement dépourvus de toute charge rhétorique. C’est pourquoi, le choix 

de travailler sur une œuvre de cette auteure nous a paru un défi intéressant même d’un point de vue 

linguistique. 

En outre, vu mon intérêt pour les littératures francophones, véritable réservoir de thèmes et 

facettes multiples, ce travail a représenté une occasion pour approfondir le contexte littéraire belge, 

caractérisé par l’alternance de tendances autonomistes et d’assimilation au contexte littéraire français, 

qui se traduit par une variété de tendances artistiques et littéraires considérable. Ce récit en particulier 

nous a permis de connaître le panorama littéraire des trente dernières années, synthèse des spécificités 

belges et des innovations littéraires de l’Hexagone, car la poétique de Malinconi a été influencée par 

le Nouveau Roman, surtout pour ce qui concerne le travail formel sur l’écriture. Toutefois, cette 

auteure garde de même une singularité par rapport à ses influences culturelles et littéraires, 

notamment pour son expérience personnelle avec la psychanalyse, qui la rend très sensible aux défis 

de la parole et à comment ceux-ci se manifestent aussi dans l’acte d’écriture.  

Nous deux est donc une œuvre qui, malgré sa brièveté, enferme un univers de situations 

différentes : l’histoire de la mère, ses récits de jeunesse aux couleurs folkloriques, la mise à l’écart du 

personnage masculin incarné par le père, les dégâts de la guerre, les troubles de la maternité et de 

l’enfance, la condition féminine, la vieillesse, la mort. Tout cela est exprimé sans recours à aucun 

modèle narratif, la construction du monde, de l’identité et des rapports entre personnages se fondant 

sur les mouvements de l’écriture : le recours au discours direct et indirect libre exprime cette volonté 

de laisser émerger la personnalité des personnages ; les façons d’identifier les autres et soi-même en 

établit par contre les rapports.  

La traduction de cette œuvre a donc représenté un double défi : non seulement il fallait 

s’interroger sur la conservation des particularités du contexte culturel, à savoir les belgicismes et les 

                                                             
1 Nicole Malinconi, Nous deux- Da solo, Bruxelles, Labor, coll. Espace Nord, 2020, quatrième de couverture 
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wallonismes, mais aussi sur l’expression des choix stylistiques de l’auteure. C’est pourquoi, une 

approche ambivalente sur les choix de traduction s’affichait indispensable : d’un côté, la traduction 

sourcière de certaines structures syntaxiques et termes était nécessaire pour maintenir les spécificités 

du texte de départ ; de l’autre côté, la traduction cibliste a permis de transférer des termes ou des 

expressions relevant parfois de langue populaire et n’ayant pas de correspondance directe en langue 

italienne.  

Dans la première partie de ce mémoire, nous analyserons le récit d’un point de vue littéraire. 

D’abord, nous chercherons à tracer un cadre bref mais exhaustif sur les concepts de « francophonie » 

et de « littérature belge ». Ensuite, nous situerons la poétique de l’auteure à l’intérieur de son contexte 

littéraire de référence et par rapport à filiation au Nouveau Roman et à son expérience personnelle, 

afin d’en dégager les singularités. Dans la deuxième partie, nous analyserons le récit à la lumière des 

caractéristiques analysées dans la première partie, afin de voir comment cette œuvre s’insère à 

l’intérieur de sa poétique. Dans la troisième partie, nous montrerons les pages choisies pour notre 

travail ainsi que la traduction en langue italienne. Dans la quatrième partie, le commentaire à la 

traduction montrera le travail effectué pour résoudre les questions posées par le texte : l’adaptation, 

transcription et emprunt, modulation, traduction littérale et transposition. 

Pour conclure, ce mémoire vise à étudier une œuvre très singulière permettant non seulement 

d’avoir un aperçu d’une auteure belge, mais aussi de réfléchir sur les pratiques de traduction 

appropriées pour rendre cette œuvre accessible en langue italienne tout en conservant sa charge 

expressive.   
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Chapitre I : Introduction à l’œuvre de Nicole Malinconi 

Introduction à l’espace littéraire belge 

L’œuvre de Malinconi s’insère à l’intérieur de ce que l’on considère la littérature francophone. 

Le terme « francophonie » désigne une « diversité géographique pluriculturelle organisée par rapport 

à un fait linguistique2 »  

D’ailleurs, la définition de « francophonie » reste toujours complexe, car l’approche 

linguistique ne suffit pas pour l’étudier : d’autres approches scientifiques sont nécessaires, par 

exemple la sociolinguistique, la sociologie, la géographie humaine, l’histoire, les sciences politiques 

et les sciences de l’information et de la communication. De plus, dans l’espaces francophone la langue 

française s’insère de façon différente selon les pays concernés : France, Monaco, Québec, Wallonie 

et « Suisse romande » sont des espaces francophones monolingues où le français natif est la seule 

langue officielle ; nombreux pays de l’Afrique noire sont monolingues, mais le français n’est pas 

autochtone ; Bruxelles et l’État belge, l’État confédéral suisse et les cantons de Fribourg, Bienne et 

Berne, Luxembourg, l’État fédéral canadien, la province autonome du Val d’Aoste, sont des espaces 

francophones bi- ou plurilingues, où le français coexiste avec une ou plusieurs autres langues natives ; 

Maroc, Tunisie, Algérie, Madagascar sont des pays non francophones officiellement, mais le français 

conserve un rôle auxiliaire ; d’autres espaces ne sont pas francophones, mais appartiennent 

officiellement aux institutions de la francophonie, en conséquence du passé colonial (Liban, 

Cambodge, Laos, Vietnam), de la proximité avec l’espace francophone (îles du Cap-Vert, Guinée-

Bissau, Guinée équatoriale), ou de liens culturels particuliers (Égypte, Roumanie, Bulgarie) ; d’autres 

espaces ne sont pas francophones, la francophonie étant, maintenant ou avant, historiquement 

enracinée dans l’ensemble du territoire (îles normandes) ou dans une partie de celui-ci (Trinité, 

Grenade). 

Cependant, à l’intérieur de ces espaces, il peut y avoir un décalage entre le rapport à la langue 

officielle des institutions et la façon dont différentes couches de la population emploient la langue. 

C’est pourquoi, même la définition de « communauté linguistique », désignant un « réseau regroupant 

des locuteurs ayant en commun au moins la reconnaissance tacite de normes linguistiques explicites 

et/ou implicites […], indépendamment de la possibilité pour les locuteurs d’utiliser concrètement et 

correctement les inventaires3 », reste problématique, ainsi que la conception de critères univoques 

pour l’étude des littératures francophones, chaque ouvrage se fondant sur un rapport spécifique à la 

                                                             
2 Jean-Marc Moura, Littératures francophones et théorie postcoloniale, Paris, PUF, coll. Écritures francophones,1999, 

p.1-2 
3 D. de Robillard, cité par Jean-Marc Moura, Ibid., p.26, c’est l’auteur de la citation qui souligne 
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langue dominante, dans ce cas le français, par rapport à d’autres langues (naturelles ou secondes) qui 

influencent et créent des écritures. En effet, l’énonciation des œuvres francophones se construisant 

sur un contexte multiculturel, son analyse permet d’en observer les spécificités, comme les rites 

d’écriture, les supports matériaux, la scène énonciative, mais aussi les pratiques coloniales, 

l’enracinement culturel, l’hybridation caractéristique d’un contexte social. Par conséquent, dans cette 

perspective, l’analyse de l’énonciation, ou ce qu’Eco appelait intentio operis, l’emporte 

significativement sur l’intentio auctoris et la conception de l’auteur comme le seul sujet à interpeller 

pour l’interprétation d’un texte, en tant que porteur d’une vision collective.  

Ensuite, si l’on peut étudier les œuvres des auteurs du centre à la lumière de l’histoire littéraire, 

pour les auteurs francophones d’autres éléments entrent en jeu pour l’analyse des œuvres, à cause de 

la diversité des éléments historiques, sociolinguistiques et symboliques des pays concernés. En effet, 

dans ces littératures, la conscience linguistique et la conscience culturelle jouent un rôle majeur. En 

particulier, l’énonciation dépend du type de rapport que chaque culture possède au regard de la culture 

dominante.  

La littérature belge s’insère donc dans ce panorama complexe : l’espace francophone. 

Toutefois, pour son histoire nationale, l’émergence d’une littérature belge est doublement 

problématique. En effet, sa recherche d’une spécificité par rapport à la France se produit dans un 

contexte bilingue et multiculturel : la Région wallonne, où l’on parle le français et le wallon – à 

l’exception de la Communauté germanophone de Belgique, où l’on parle l’allemand – et la Région 

flamande, où l’on parle le néerlandais et le flamand. Ainsi, la Belgique se trouve à mi-chemin entre 

le monde latin et le monde germanique. 

Cette situation entraîne une sorte d’insécurité linguistique par rapport à la langue d’usage et une 

hésitation au regard des modèles culturels à adopter. À ce propos, Jean-Marie Klinkenberg reconnaît 

deux phases : la phase centrifuge (1830-1920), où les écrivains recherchent un affranchissement par 

rapport à la France et la phase centripète (1920-1970), où les écrivains se rapprochent de l’univers 

littéraire français. Toutefois, ces distinctions ne sont pas très nettes et l’on peut constater l’existence 

de plusieurs tendances dans la même phase4. Par exemple, le texte fondateur de la littérature belge, 

La légende d’Ulenspiegel écrit en 1867 par Charles De Coster, est écrit en français, mais reste encore 

rattaché au mythe de la Flandre, alors que les écrivains Maurice Maeterlinck, Émile Verhaeren et 

Georges Rodenbach regardent la France et adhèrent à l’imaginaire symboliste, tout en situant leurs 

                                                             
4 Benoît Denis, Jean-Marie Klinkenberg, La Littérature belge : précis d’histoire sociale, Bruxelles, Labor, coll. Espace 

Nord, 2014, p.65 
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œuvres dans un contexte belge ; de l’autre côté, le poète Norge inscrit sa généalogie littéraire dans la 

tradition française, mais ses poèmes contiennent des termes issus du patois belge.  

La génération des écrivains à laquelle appartient Nicole Malinconi a déjà dépassé ces deux 

approches. En effet, Nicole Malinconi est l’un de ces écrivains appartenant à celle que Jean-Marie 

Klinkenberg définit la période dialectique de la littérature belge, où les écrivains ont atteint une 

synthèse des spécificités des périodes précédentes, à savoir l’internationalisation, propre de la période 

centripète, et le souci identitaire, propre de la période centrifuge. Cela se traduit en un rapport serein 

à l’identité, nécessairement multiple, de la Belgique, alors qu’avant la tendance centripète imposait 

un « hypercorrectisme5 » et la tendance centrifuge recherchait les gauchissements linguistiques et les 

atteintes exprès à la norme. Ainsi, l’écrivain belge prend conscience du fait que sa spécificité réside 

dans le fait d’être nulle part. Au même temps, la réorganisation politique successive aux « grandes 

grèves6 » de 1960 a abouti à la création d’un État fédéral où une « question wallonne7 » peut se poser 

d’un point de vue culturel et économique et où la francophonie belge devient tout-court la Belgique 

moins la Flandre.  

Ce rapport décomplexé avec son histoire et son identité fait en sorte que la conscience des 

écrivains belges soit tournée vers ces sentiments de « mort des idéologies8 » et de la « fin de 

l’histoire9 » successifs à la fin des structures sur lesquelles s’était bâti la société occidentale de 

l’après-guerre : crise économique et fin de la prospérité, essor des inégalités sociales, effondrement 

de l’empire soviétique. Les écrivains de cette époque éprouvent une désillusion envers l’Histoire, ce 

qui fait que leurs œuvres soient caractérisées par des intrigues en apparence banales. Pour ces raisons, 

ces écrivains ont été définis « minimalistes10 » ou « nouveaux nouveaux romanciers11 », en référence 

aux écrivains appartenant au mouvement du Nouveau Roman en France.  

Pour conclure, la tendance à abolir les genres se confirme davantage dans cette période, de sorte 

que ces textes sont caractérisés par une fragmentation d’un point de vue formel. Toutefois, cette 

fragmentation possède différentes connotations d’un écrivain à l’autre. Par exemple, pour Toussaint, 

l’un des représentants majeurs de cette génération, la fragmentation permet d’exprimer la perte du 

                                                             
5 Ibid., p.60 
6 Ibid., p.209 
7 Ibid., p.209 
8 Ibid., p.257 
9 Ibid., p.257 
10 Ibid., p.258 
11 Ibid., p.258 
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sens, le dérisoire ou le ténu, alors que Nicole Malinconi veut au contraire faire émerger la parole dans 

sa forme la plus élémentaire.  

Introduction à l’auteure 

Nicole Malinconi naît à Dinant en 1946. Son père, Omero Malinconi, est un immigré italien qui 

travaille dans l’hôtellerie, alors que sa mère est belge de Dinant. A six ans, elle déménage avec sa 

famille en Italie, où son père veut implanter une petite fabrique de chaussures. Elle y fait toute sa 

scolarité primaire et apprend ainsi le latin. En 1958, lorsque Malinconi a douze ans, ils retournent à 

Dinant, et elle reprend sa scolarité en français à l'École moyenne de l’Etat avant, puis chez les Sœurs 

de Notre-Dame. Ce sont les années où elle commence à préférer le français et les langues étrangères 

par rapport au latin. En 1964, elle s’inscrit à l’Ecole sociale de Namur et devient assistante sociale 

itinérante, décevant ainsi le rêve de son père, qui la voulait secrétaire. Ce travail se révélant pas assez 

apaisant pour elle, elle démissionne en 1972 et commence à travailler pour le secteur culturel. Avant 

de travailler à la Maison de la poésie de Namur, puis au Musée Félicien Rops dans la même ville, il 

y aura une parenthèse, de 1979 à 1984, où elle occupe à nouveau un poste d’assistante sociale à la 

Maternité provinciale de Namur.   

A différence d’auteurs voués à l’écriture depuis toujours, Nicole Malinconi a presque quarante 

ans lorsqu’elle découvre ce penchant. Son premier contact avec la littérature remonte à sa scolarité, 

lorsqu’elle lisait les œuvres au programme, son père ayant abandonné ses velléités littéraires de 

jeunesse, lorsqu’il lisait Les Fiancés de Manzoni et quelques extraits de La Divine Comédie de Dante. 

En 1981, elle rencontre le psychiatre et psychanalyste Jean-Pierre Lebrun, qui deviendra son 

compagnon. Il partage avec elle les mêmes questions sur l’écriture qu’il se pose et encourage ainsi sa 

femme à entreprendre ce parcours. Cette amitié de sentiments et d’idées aboutira, des années plus 

tard, à l’écriture à quatre mains de L’altérité est dans la langue. Psychanalyse et écriture12, paru en 

2015. Mais la perte de son travail d’assistante sociale à la Maternité provinciale de Namur est le 

véritable événement déclencheur de l’écriture. En effet, ce poste qu’elle occupait au service du 

docteur Willy Peers, médecin défenseur de l’accouchement sans douleur, de la contraception et de 

l’interruption volontaire de grossesse, est le plus important de toute sa carrière professionnelle. 

Toutefois, ces questions étaient encore tabous dans la Belgique de l’époque, c’est pourquoi, une fois 

le professeur Peers décédé, le service est fermé. Les notes que Malinconi avait prises au cours de son 

travaille, lorsqu’elle écoutait les femmes venues avorter et leurs maris, deviendront la matière de son 

                                                             
12 Jean-Pierre Lebrun et Nicole Malinconi, L’altérité est dans la langue : psychanalyse et écriture, Toulouse, Érès, 2015 
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premier livre, Hôpital silence13, publié chez les Editions de Minuit en 1984, dans la série 

« Documents » et vite salué par Marguerite Duras. Cette dernière deviendra notamment une des 

références de Malinconi, qui affirme : « Mon lien à Marguerite Duras, c’est une filiation, elle est 

inscrite, elle a teinté mes premiers écrits14 ». Au cours de ses entretiens, elle n’hésite pas à citer 

d’autres nouveaux romanciers tels que Nathalie Sarraute, Claude Simon et Samuel Beckett en tant 

qu’inspirateurs de son questionnement de l’écriture. En effet, le livre marque le début du travail 

stylistique de Malinconi, s’insérant ainsi dans cette lignée d’écrivains qui, après la Seconde guerre 

mondiale, mettent en discussion les formes artistiques conventionnelles et dont on retrouve les 

représentants majeurs dans le mouvement du Nouveau Roman. 

Au cours de son travail d’écrivaine, Malinconi se mesure avec plusieurs sujets, tout en 

maintenant la même recherche sur les possibilités de l’écriture. En 1989, elle écrit L’attente15, le seul 

« prétendu » roman de sa bibliographie – elle dit n’avoir pas d’imagination – où elle raconte une 

histoire inventée. Elle se sert de la fiction même pour imaginer Theresa Stangl, la femme du 

commandant Stangl, dans Un grand amour16, paru en 2015 et inspiré du livre de Gitta Sereny, Au 

fond des ténèbres, un bourreau parle : Franz Stangl, commandant de Treblinka17.  

En effet, son écriture se situe toujours dans l’après-coup de l’expérience. En 1993, après 

L’attente, elle publie Nous deux18 où elle raconte son rapport avec sa mère et pour lequel elle obtiendra 

le prestigieux Prix Victor-Rossel. A ce récit suivra, en 1997, le roman Da solo19, qui raconte l’histoire 

de son père, de son enfance en Italie, en passant par sa jeunesse en tant que travailleur à Ostende 

jusqu’à sa vieillesse. Même dans ces romans le travail sur l’écriture est remarquable : la crudité du 

réel est transfigurée par le biais de l’écriture, le rapport entre mère et fille est décrit en amenant le 

langage populaire de sa mère dans ses phrases. De l’autre côté, pour Da solo, où le père se raconte à 

la première personne, elle emprunte sa langue teintée d’italianismes, rétablissant de cette façon un 

rapport avec lui, après que pour des années elle n’avait interagit qu’avec sa mère. En 2003, dix ans 

après Nous deux, elle écrit A l’étranger20, sur leur installation ratée en Italie. Ici, elle réfléchit sur le 

                                                             
13 Nicole Malinconi, Hôpital silence, Paris, Les Éditions de Minuit, coll. Documents, 1985 ; Nicole Malinconi, Hôpital 

silence, Bruxelles, Labor, coll. Espace Nord, 2017 
14 Nicole Malinconi, « L’Écriture du réel », dans Ginette Michaux, Roman-récit : Colette Nys-Mazure, Nicole 

Malinconi, Jean-Luc Outers, Caroline Lamarche, Carnières-Morlanwelz, Lansman, coll. Chaire de poétique, 2006, p.67 
15 Nicole Malinconi, L’attente, Bruxelles, Jacques Antoine, coll. Le vice impuni, 1989 
16 Nicole Malinconi, Un grand amour, Noville-sur-Mehaigne, Esperluète, 2015 
17 Gitta Sereny, Au fond des ténèbres, un bourreau parle : Franz Stangl, commandant de Treblinka, Paris, Denoël, 2007 
18 Nicole Malinconi, Nous deux, Bruxelles, Les Éperonniers, coll. Maintenant ou jamais, 1993 ; Nicole Malinconi, Nous 

deux – Da solo, Bruxelles, Labor, coll. Espace Nord, 2020 
19 Nicole Malinconi, Da solo, Bruxelles, Les Éperonniers, coll. Maintenant ou jamais, 1997 ; Nicole Malinconi, Nous 

deux – Da solo, Bruxelles, Labor, coll. Espace Nord, 2020 
20 Nicole Malinconi, À l’étranger, Bruxelles, Le Grand Miroir, coll. La Littéraire, 2003 
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sentiment d’étrangeté que l’on peut ressentir non seulement dans son propre pays d’origine, mais 

aussi dans sa propre famille, chacun avec l’autre. Le récit conclut ainsi cette trilogie dédiée à son 

histoire familiale.  

L’interrogation sur les possibilités de l’écriture pour essayer de dire l’indicible, propre déjà 

d’Hôpital silence, se retrouve aussi dans le livre Vous vous appelez Michelle Martin21 paru en 2008, 

sur la femme de Marc Dutroux, un tueur en série qui a enlevé et tué plusieurs enfants. Ce livre est le 

résultat des rencontres que Malinconi a eues avec Michelle Martin lorsque cette dernière se trouve 

encore détenue à la prison de Namur. Les propos de chacune divergent : alors que Michelle Martin 

souhaiterait délivrer un témoignage sur les conditions de vie en prison, Malinconi cherche une 

réponse à la question du mal, au choix de cette femme de se soumettre à son mari en devenant sa 

complice pour les actes atroces qu’il a perpétrés. La parution de ce livre, faisant la une de la presse à 

sensation, n’obtient pas de succès, la plupart des gens refusant d’acheter un livre sur une affaire qui 

avait troublé l’opinion nationale et internationale.  

Mais Nicole Malinconi n’écrit pas seulement sur la tragédie humaine. Au contraire, elle est bien 

capable d’écrire aussi sur l’infime. Textes courts tels que La porte de Cézanne22, Les oiseaux de 

Messiaen23, Sous le piano24 exposent la tragédie – plus imperceptible, pas moins considérable et tout 

de même inéluctable – de la langue, de l’écriture qui, tout en essayant, ne réussit jamais à dire 

totalement, du fait qu’il existe toujours quelque chose qui lui échappe. A la lumière de cette 

conscience, Nicole Malinconi rêve de délivrer l’écriture du sens et d’en faire une pure musique. 

Malgré l’échec inévitable, elle réussit quand même à atteindre le bonheur d’écrire, même si pour 

quelques instants. 

Car, pour Nicole Malinconi, l’écriture est toujours une gageure. Dans son récit Séparation25, 

paru en 2012, elle raconte son expérience de la psychanalyse et de ses rencontres avec trois analystes 

différents. Au cours de ce récit, écrit après cette expérience, le questionnement de l’écrit se lie à la 

réflexion sur l’implication de la parole dans le cadre de la cure analytique, notamment sur ses effets 

bénéfiques ainsi que sur les difficultés que l’ouverture de soi peut entraîner. 

Mais le véritable dénominateur commun de l’œuvre de Malinconi reste toujours la perte : perte 

de son travail, perte de ses parents, perte de sens. Son intérêt pour les destructions à Bruxelles lui a 

                                                             
21 Nicole Malinconi, Vous vous appelez Michelle Martin, Paris, Denoël, 2008 
22 Nicole Malinconi, La porte de Cézanne, Noville-sur-Mehaigne, Esperluète, 2006 
23 Nicole Malinconi, Les oiseaux de Messiaen, Noville-sur-Mehaigne, Esperluète, 2005 
24 Nicole Malinconi, Sous le piano, Noville-sur-Mehaigne, Esperluète, 2009 
25 Nicole Malinconi, Séparation, Paris, Les liens qui libèrent, 2012  
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donné l’idée d’écrire sur la Maison du Peuple bruxelloise de Victor Horta, bâtie en 1896 et démolie 

en 1965. Avec De fer et de verre. La Maison du Peuple de Victor Horta26, paru en 2017, Malinconi 

inclut pour la première fois une dimension historique à sa poétique. 

Introduction à la poétique 

A la lumière de cette analyse, cela va de soi que la poétique de Nicole Malinconi soit peu 

redevable à un contexte culturel et social exclusivement belge, mais qu’elle soit rattachée à un 

panorama beaucoup plus vaste. De plus, nous verrons que toutes ses œuvres sont parcourues par une 

recherche personnelle sur le pouvoir des mots. Dans les lignes qui suivent, nous verrons comment 

cela influence considérablement son écriture, en nous concentrant sur trois axes en particulier : la 

présence du contexte social et culturel belge à l’intérieur de ses œuvres, son intérêt pour les écrivains 

et les œuvres du Nouveau Roman et l’expérience psychanalytique.  

Le contexte social et culturel belge 

Comme mentionné plus haut, la génération de Malinconi a abandonné l’affirmation de sa propre 

diversité culturelle par rapport à la France et possède désormais une attitude passive par rapport à 

l’identité. Maintenant, les sujets traités sont transversaux et si des particularités inhérentes au contexte 

belge peuvent apparaître, elles se limitent à encadrer l’histoire au lieu d’en être le centre.  

Dans les œuvres de Malinconi, la Belgique n’est pas représentée de façon explicite. Si l’on 

exclut De fer et de verre sur la Maison du Peuple de Victor Horta à Bruxelles, les seuls références 

peuvent être soit facilement déductibles, comme dans Nous deux, à travers des belgicismes tels que 

« kermesse27 », soit implicites, comme dans Hôpital silence, où l’intervention de l’écrivaine et 

l’apparat paratextuel – ses entretiens sur son travail d’assistante sociale à côté du docteur Peers – nous 

permettent de situer cet ouvrage en Belgique, en lui ôtant son ambiguïté. En effet, ici l’absence de 

coordonnées spatiales et temporelles entraîne non seulement une attention majeure pour la situation 

décrite par rapport à l’époque et au lieu concernés, mais emphatisent aussi sa reproductibilité, partout 

et à tout moment (au moins à l’époque actuelle), cela est si vrai que Marguerite Duras croyait que 

l’histoire avait eu lieu dans un hôpital parisien :  

On ne vous connait pas.  

Vous pourriez avoir quinze ans. Ou quarante. 

Vous pourriez être là, avec un homme qui vous accompagnerait. Ou bien avec 
votre mère. Ou seule. Le plus souvent, seule.  

Ce que l’on connait de vous, à l’étage, c’est que vous venez pour « ça ». 

                                                             
26 Nicole Malinconi, De fer et de verre. La Maison du Peuple de Victor Horta, Bruxelles, Les Impressions Nouvelles, 

2017 
27 Nicole Malinconi, Nous deux – Da solo, Bruxelles, Labor, coll. Espace Nord, 2020, p.30 
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On ne veut rien savoir d’autre. 

Vous en aurez pour trois ou quatre jours28. 

Ensuite, les histoires racontées par Malinconi se situent normalement dans un milieu populaire. 

Issue d’une famille modeste – son père travaillait dans l’hôtellerie et sa mère était femme au foyer – 

et assistante sociale, elle est par conséquent très attentive à la condition de subordination et de détresse 

des gens à l’intérieur de la société. Dans Hôpital silence, la réduction des femmes à des corps à la 

merci des médecins et des infirmières, « Elles disent : / On va la camphrer. / On va la piquer. / On va 

la couper. / On va l’aspirer. / On va la sonder. / On va l’intuber. / On va la monter. / On va la 

descendre29 »,  entraîne une véritable réflexion sur le rôle de l’hôpital, ainsi que de la place occupée 

par la médecine, à l’époque moderne. En effet, l’épanouissement de l’hospitalisation à travers 

l’agrandissement des hôpitaux, au détriment des prestations privées données autrefois par un médecin 

indépendant, a porté à une dégradation des rapports entre médecin et patient. En effet, le rapport 

d’exclusivité et de confiance d’autrefois a laissé la place à une « atomisation30 » du patient qui, dans 

le nouveau système hospitalier, « est pris dans un réseau complexe de relations variées31 » et devient 

« tantôt unité administrative, tantôt entité scientifique, tantôt maladie à l’état pur32 ». 

La dimension artificielle, voire institutionnelle, semble agir sur l’être humain en lui faisant 

prendre une certaine posture. Par exemple, toujours dans Hôpital silence, les infirmières, bien que 

femmes, n’ont aucune empathie envers leurs patientes, car aucune compréhension ni compassion ne 

semble avoir de place dans le cadre hospitalier, la seule vérité étant celle de la thérapie médicale. 

Celle-ci règle les rapports entre les gens, en les hiérarchisant – l’avis des infirmières et des médecins 

devient le seul à suivre – et le traitement des patients – il faut faire ce qui convient à la thérapie :  

La première fois qu’elle a allaité sa fille, l’infirmière n’avait pas le temps de 

s’attarder : elle lui a déposé l’enfant dans les bras et elle est partie. 
Elles se sont débrouillées, toutes les deux, tranquillement. 

À l’heure de la tétée suivante, l’infirmière est entrée. Elle a crié : C’est une façon 

de tenir un enfant, ça ? Mettez-vous autrement, croisez les jambes, enlevez votre 
bras ! Et, comme le geste ne suivait pas immédiatement : Vous savez obéir, vous ? 

Cette fois-là, la petite n’a quasiment rien pris33. 

De même, dans Rien ou presque, les transports en commun deviennent le champ d’action privilégié 

pour une observation des gens : 

                                                             
28 Nicole Malinconi, Hôpital silence, Bruxelles, Labor, coll. Espace Nord, 2017, p.81 
29 Ibid., p.34 
30 Postface de Jean-Marie Klinkenberg, ibid., p.183  

31 Ibid., p.183  
32 Ibid, p.183 
33 Ibid., p.44 
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On va. On se presse. On est dans le couloir du métro menant aux grandes lignes 

ferroviaires. 
On ne se connait pas, si nombreux qu’on est à passer là. On passe pourtant là 

chaque jour ; on est trié ; d’après chaque direction, chaque jour, les mêmes. 

D’autres passent ailleurs, au même endroit ailleurs chaque jour. Mais on a l’air 
de ne pas se voir, sauf l’un ou l’autre qui se connaissent d’en dehors d’ici, en dehors 

des couloirs. 

Dès qu’on entre dans le réseau des couloirs, on prend cet air-là de ne pas se voir ; 

on devient neutre ; c’est comme une règle34. 

La condition des gens face aux changements sociaux est un autre thème cher à Malinconi, qui 

en retrouve les effets même dans la langue. En effet, du début de son activité d’écrivaine, l’analyse 

des rapports de domination a été un de ses propos principaux. Nous citons, par exemple, les femmes 

en souffrance dans Hôpital silence, les parents d’origine modeste en Nous deux, Da solo, À l’étranger, 

les employés précarisés dans Au bureau. Ici, l’écrivaine cherche moins à parler à leur place à travers 

une langue soignée qu’à dégager « les mots bruts35 » de chacun, leur façon de parler pouvant exprimer 

leur façon d’être au monde : « Au fond, toute langue vous sort de vous-même, de votre sécurité ; elle 

peut vous rendre craintif ou curieux, car elle dit l’autre, elle agit en vous à la façon d’un être différent 

de vous. […]36 ». Cette attention pour la parole des gens contraste avec la tendance actuelle à aplanir 

le discours en fonction d’une immédiateté de compréhension. Dans Petit abécédaire des mots 

détournés, elle réfléchit sur les mots des réclames et des slogans répondant aux exigences de 

l’économie et au politiquement correct pour véhiculer des messages consuméristes et 

d’homologation. Ainsi, elle propose une liste de mots relevant de ces nouvelles conceptions, parmi 

lesquels le mot « Opérateur » : 

Opérateurs – Un jour, peut-être, de jeunes opérateurs, nouveaux venus dans les 

entreprises, finiront par ne plus s’étonner de leur nom d’opérateurs. Ils ignoreront 

celui d’ouvrier, sorti d’usage ; avec l’ignorance du nom sera ignorée aussi l’histoire 
de ceux qui le portaient, qui, du fait de s’appeler ouvriers, étaient comme un corps 

faisant l’histoire du travail, comme des semblables. Le nom opérateur, porté comme 

allant de soi par les jeunes opérateurs, laissera dans l’oubli la disparition même du 

nom d’ouvrier ; il ne dira plus qu’une catégorie. La catégorie des opérateurs 
comprendra un ensemble d’agents de production. Ce seront juste des éléments 

indifférenciés. Interchangeables. Dégraissables à tout moment37.  

Dans Que dire de l’écriture ? et L’altérité est dans la langue, elle cite plusieurs fois Orwell et ce 

qu’elle appelle « novlangue38 », à savoir cette langue censée uniformiser l’humanité dans 1984 et qui 

règle désormais la communication à l’époque moderne. En effet, cette novlangue serait responsable 

                                                             
34 « Heure de pointe » dans Nicole Malinconi, Rien ou presque, Bruxelles, Labor, coll. Espace Nord, 2006, p.52 
35 Nicole Malinconi, Que dire de l’écriture ?, Lansman, Chaire de poétique, 2014, p.43 
36 Ibid., p.37 
37 Nicole Malinconi, Petit abécédaire des mots détournés, Bruxelles, Labor, coll. Espace Nord, 2006, p.91 cité par 

Nicole Malinconi, Que dire de l’écriture ?, op. cit., p.62, c’est l’auteure qui souligne 
38 L’altérité est dans la langue : psychanalyse et écriture, op. cit., p.126 
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de l’invention de mots dits détournés, « […] des mots actifs, techniques […], lesquels, au fond, ne 

relèvent aucunement d’une invention, mais d’une mutation, du détournement d’un nom en adjectif 

ou en verbe, lequel épargne une phrase […]39 », mais aussi de la dévalorisation de certains mots, qui 

« insérés sans discernement dans toutes les conversations, sont devenus, à force, des sortes de codes 

à usage multiple. […]40 ». En particulier, la première relèverait de la tendance à édulcorer certaines 

conditions ou situations: 

[…] Il faut croire, par exemple, que les vieux noms aveugle et sourd ne conviennent 
plus aujourd’hui, pour qu’on les remplace par malvoyant et malentendant. Faisaient-

ils violence, tout à coup ? Mais à qui ? A ceux qui, quoi qu’on fasse, savent jusque 

dans leur corps ce qu’il en est de ne pas voir ou de ne pas entendre ? Je ne crois pas. 

Plutôt à ceux qui, voyant et entendant néanmoins, répugnent tout à coup à dire le mot 
de ce réel-là, c’est-à-dire à le reconnaitre, comme si le réel et sa violence étaient 

désormais intolérables et qu’avec malvoyant et malentendant ils allaient l’éviter aux 

autres, mais surtout s’en protéger, eux41. 

Toute l’écriture de Malinconi est donc vouée à une sorte de valorisation du mot.  

Ensuite, le choix du titre Da solo et d’un autre titre en langue italienne, Sottovoce, est 

remarquable, car ils expriment la filiation de l’écrivaine à l’Italie, filiation que l’on pouvait déjà 

deviner par son nom de famille. En effet, la Belgique a été, surtout à l’époque de l’entre-deux-guerres, 

une destination de prédilection pour les Italiens et le père de Malinconi, Omero Malinconi, a été un 

de ceux qui ont décidé de quitter une Italie encore en grande partie rurale pour tenter leur chance 

ailleurs. De plus, la présence de belgicismes tels que « kermesse42 », « jatte43 », « feu ouvert44 », de 

wallonismes et de tournures fautives – « Alors, nettoie, fais reluire, fais du propre dans la maison du 

bord de l’eau45 », « Et comment avec les doigts puiser dans le sel ; comment pas que les doigts mais 

la main toute entière pour sentir comme il faut46 » – plongent le lecteur français à l’intérieur du 

contexte belge. Donc, il y a des éléments pouvant reconduire l’œuvre de Malinconi au contexte 

culturel et littéraire belge, la Belgique étant un réservoir de cultures et de parlers différents.   

Toutefois, il est même erroné de catégoriser Nicole Malinconi à l'intérieur de ce que l’on appelle 

les « écritures migrantes », regroupant des auteurs belges issus de l’immigration, parmi lesquels le 

thème le plus exploité est celui de l’hybridation culturelle. En effet, l’histoire de Malinconi est 

marquée par un rapport complexe à l’identité italienne et limité à la période qu’elle a passée en Italie 

                                                             
39 Que dire de l’écriture ?, op. cit., p.60 
40 Ibid., p.61 
41 Ibid., p.60-61, c’est l’auteure qui souligne 
42 Nous deux – Da solo, op. cit., p.30 
43 Ibid., p.60 
44 Ibid., p.50 
45 Ibid., p.38 
46 Ibid., p.60 
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de six ans à douze ans, dans laquelle elle a fréquenté l’école italienne et a connu la famille de son 

père. Après, à son retour en Belgique, elle a dû apprendre à nouveau à maîtriser la langue française. 

Dans À l’étranger, nous retrouvons cette réflexion sur la façon de parler comme marque de la diversité 

par rapport aux autres, lorsqu’elle raconte que la famille de son père l’appelait « francesina » pour sa 

façon de parler l’italien et que sa difficulté dans l’apprentissage du latin en Belgique était dû au fait 

que les professeurs suivaient l’accentuation française. De plus, son rapport fusionnel avec sa mère lui 

a empêché, pendant l’enfance et l’adolescence, de s’ouvrir à la culture de son père, de sorte que l’on 

ne trouve pas, dans ses œuvres, une affection pour l’Italie en tant que deuxième patrie. Cela est 

témoigné surtout par les choix emblématique de nommer À l’étranger son livre dédié à sa permanence 

en Italie, comme s’il s’agissait d’une émigration vers un autre pays, et non de la découverte du pays 

natal de son père, et par l’emploi, dans Nous deux, d’expressions génériques pour parler de l’Italie et 

de la langue italienne, telles que « le pays de l’homme47 » et « sa langue à lui48 ». La prise de 

conscience de ses origines relève alors de la reconnaissance de ce père qu’elle avait si longtemps 

renié. Ainsi, dans Da solo, la réhabilitation de la façon de parler de son père passe à travers l’emploi 

du discours oralisé et d’une syntaxe marquée par la langue italienne :  

Pourtant, le pire ce serait encore de ne plus penser à rien, de s’en aller de la tête 

comme Lyse. Moi, si ça m’arrivait, ça me ferait de la peine. Je préfère encore avoir 
mal au dos comme je l’ai. Parce que Lyse, elle s’en rendait compte, de comment elle 

devenait, et ça lui faisait de la tristesse49. 

Donc, la présence de plusieurs façons de parler relève moins de cette hybridation culturelle propre à 

la Belgique qu’à la volonté de se reconnaître enfin la fille de sa mère et de son père : 

J’ai toujours pensé que le « parler paysan » de ma mère et le français étranger de 

mon père, leur manière singulière à tous deux de tordre la langue, se rejoignaient 
dans mon écriture. J’ai même cru […] que je les réunissais dans cette écriture […]. 

[…]. Plutôt que de les avoir réunis, d’avoir « fait » mes parents, je pourrais dire que 

j’ai fini par devenir la fille de ces deux-là, plus seulement l’enfant de ma mère mais 
aussi sa fille à lui, et que cela m’est apparu dans l’écriture, peut-être aussi par 

l’écriture […]50. 

Cela jusqu’à influencer son écriture: 

[…] bien que je n’écrive pas en italien, elle [la langue italienne] agit dans mon travail 
d’écriture en langue française comme si elle aiguisait mon attention à la musique des 

mots, à leur place, et peut-être, à leur torsion. […]51 

                                                             
47 Ibid., p.54 
48 Ibid., p.59 
49 Ibid., p.101 
50 Que dire de l’écriture ?, op. cit., p.32-33, c’est l’auteure qui souligne 
51 Ibid., p.37 
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Tout au long de sa trilogie familiale – Nous deux, Da solo et À l’étranger – est parcourue par 

un sentiment de dépaysement : son père est immigré en Belgique et puis à Dresde, pendant la guerre; 

sa mère belge ne support pas les démonstrations d’affection typiquement italiennes de la famille de 

son mari. De sa part, Malinconi subit un double dépaysement : lorsqu’elle va en Italie à l’âge de six 

ans et lorsqu’elle rentre en Belgique à l’âge de douze ans. Son histoire personnelle dit bien 

l’appropriation d’une nouvelle langue autre que le français et la réappropriation du français à son 

retour, ainsi que la recherche d’une appartenance : 

La musique de la langue, c’était le guide. Car au fond, apprendre les mots ne 

suffisait pas ; les mots restent hors de vous comme un bien acquis, comme un bagage 
de connaissances, mais ils n’atteignent pas votre voix ni vos rêves et vous continuez 

à regarder ceux de cette langue-là à qui vous parlez, leur visage, comme des étrangers 

avec des visages étrangers. 
Puis un jour, vous dites quelque chose dans leur langue à eux, […]. Vous dites 

par exemple que giallo est la couleur du soleil, et la maîtresse dit que c’est bien ce 

mot-là qui convient, que giallo, c’est de la lumière. Elle vous dit d’aller écrire le mot 

au tableau, et elle vous félicite, et c’est comme si elle disait aux autres enfants que 

maintenant vous êtes des leurs52. 

Mais la question du dépaysement assume même les contours d’une distance entre les individus. En 

effet, si la langue est la posture que chacun prend dans le monde, c’est surtout le thème de 

l’incommunicabilité qui est évoqué. Cela se voit surtout dans le rapport parental :  

Plus tard, je voulais qu’elle me chante encore des mots pour rire. Mots pouvant 

devenir ce qu’ils disaient, dans quoi se vautrer.  

On riait. On faisait quelque chose de mal. L’homme n’aurait pas approuvé ça53.   

Dans Nous Deux et Da solo, cette distance est mise en évidence à travers la reproduction de leur 

propre façon de parler. Contrairement à Hôpital silence, où l’incommunicabilité relevait de la 

présentation, au même temps, du parler du personnel médical et de celui des patientes, ici le procès 

advient en deux temps : le premier concerne Nous deux, où la mère est la seule à prendre la parole, le 

père restant toujours une présence à l’écart du récit ; le deuxième concerne Da solo, où le père prend 

finalement la parole et raconte sa vie, sous forme d’un longue soliloque. Les deux ouvrages, d’abord 

parus séparément, sont maintenant réunis en un même ouvrage, de façon que l’on peut percevoir la 

différence entre le parler de chacun et imaginer ainsi la distance qui les a autrefois séparés. 

Ensuite, le dépaysement peut s’élargir à une condition spécifique de l’individu par rapport à 

celui qui l’entoure. C’est parce que Malinconi ressent l’étrangeté de si proche qu’elle est capable de 

percevoir si quelqu’un se sent hors place, l’élément discordant d’une situation. D’ailleurs, le fait de 

                                                             
52 À l’étranger, op. cit., p.12, cité par Nicole Malinconi, Que dire de l’écriture ?, op. cit., p.35-36 
53 Nous deux – Da solo, op. cit., p.54 
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se sentir « étranger à tout54 » avait déjà affecté son père, lorsqu’il était rentré de Dresde où il avait 

assisté au bombardement. Il en est de même avec les femmes de l’hôpital, des individus en souffrance 

dans un cadre aseptisé et sourd à leur besoin d’être écoutées. L’écriture entre donc en jeu pour 

redonner une voix, voire une dignité, à ceux qui se taisent depuis longtemps: 

Vous apprenez, dans l’immeuble ou ailleurs, vous ne savez plus, l’histoire de sa 

jeunesse, de sa carrière brisée, comme on dit. On vous parle du talent, parfois si rare, 

des jeunes artistes, du fulgurant désir des jeunes gens, quelquefois, de comment les 
familles craignent, redoutent le fulgurant désir lorsque celui-ci s’empare de l’un ou 

l’autre de leurs enfants et comment il convient, dans les familles, de préserver les 

enfants, de les garantir de risques inutiles et de penser à leur avenir. Comment alors, 
afin d’éviter tout risque et pour dire de faire quelque chose, un jeune pianiste devient 

agent d’assurances55. 

Le Nouveau Roman 

Nicole Malinconi s’est approchée de la littérature grâce à la lecture des auteurs du Nouveau 

Roman. Dans ses entretiens L’écriture du réel et Que dire de l’écriture ? elle nomme Marguerite 

Duras56, Claude Simon57, Nathalie Sarraute58, Samuel Beckett59. Ce groupe ne partage pas les mêmes 

propos, mais englobe « tous ceux qui cherchent de nouvelles formes romanesques, capables 

d’exprimer (ou de créer) de nouvelles relations entre l’homme et le monde, […]60 », depuis que les 

guerres mondiales et l’Holocauste, ainsi que les grands changements de la société, ont mis 

intellectuels, écrivains et artistes face à l’inadéquation des moyens d’expressions à décrire la réalité 

autour d’eux.  

Pendant les années 50, Alain Robbe-Grillet et Jean Ricardou affirment que le roman réaliste de 

la tradition balzacienne est inadéquat à raconter la société contemporaine et qu’un « nouveau 

roman61 » doit s’imposer et renouveler la littérature. Ce roman s’attache à cette lignée déjà mise en 

place par des écrivains tels que Gustave Flaubert, Franz Kafka, James Joyce, William Faulkner et qui 

ont le mérite d’avoir bouleversé les canons du roman traditionnel. Au lieu de les considérer avant-

garde comme le fait la critique de l’époque, en les classant dans un autre volet par rapport au roman 

traditionnel, Robbe-Grillet affirme que ces romans sont emblématiques de leur époque ainsi que les 

romans de Balzac l’avaient été pour la sienne. Une des grandes révolutions du Nouveau Roman est 

l’attention portée sur la forme, véritable force créatrice de l’œuvre, au détriment du contenu, qui 
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devient secondaire à l’intérieur de l’œuvre. Ensuite, le mérite du Nouveau Roman a été celui de 

reconnaître que l’époque moderne est plus celle du « numéro matricule62 » que celle de la célébration 

de l’homme bourgeois au XIXème siècle et que par conséquent il n’est plus possible de raconter de 

grandes histoires de conquêtes. Toutefois, cela ne se traduit pas en un manque d’histoires à raconter, 

mais dans l’invitation à raconter les petites histoires, en dégageant ce que l’époque moderne offre aux 

yeux de l’artiste, grâce au pouvoir de l’écriture. La parution de ces ouvrages chez les Éditions de 

Minuit est le trait commun des écrivains s’inscrivant dans cette nouvelle conception esthétique. 

Malgré la parution de son Hôpital silence chez les Éditions de Minuit, la filiation de Nicole 

Malinconi au Nouveau Roman ne peut pas être tenue pour acquise. D’abord, il faut souligner que son 

rapprochement au Nouveau Roman, et en général à la littérature et à l’écriture, a eu lieu à l’âge adulte. 

En effet, ses études ayant porté sur la sphère sociale, son intérêt pour le Nouveau Roman ne relève 

pas d’une adhésion volontaire, mais plutôt d’un intérêt qu’un lecteur peut avoir pour un genre plutôt 

que pour un autre. De ces écrivains, elle aime en particulier Marguerite Duras, son écriture de 

l’inconnu de soi, qui lui a donné « le désir d’écrire, […] comme laisser se faire avec les mots quelque 

chose de plus fort que ce qu’ils racontent63 ». Cela marque certainement une proximité de Malinconi 

avec cette nouvelle conception littéraire, dont elle voit l’importance donnée à l’écriture.  

Ensuite, nous trouvons même dans Malinconi cette passivité par rapport à l’acte d’écriture, qui 

fait que ses ouvrages se construisent plus sur le fil des mots que selon la linéarité d’une intrigue. En 

effet, la fragmentation de son écriture et le manque d’une division en chapitres bien définie fait plutôt 

penser à une prise de note qu’à une page d’une œuvre littéraire, de sorte que les œuvres restent à mi-

chemin entre littérature et compte rendu. Cela se voit même dans la brièveté de ses textes, ce que 

Jacques Dubois définit une « écriture de la brièveté64 ». Dans ce propos, la construction de l’intrigue 

relève plutôt d’une invention, alors que Malinconi qualifie son écriture d’écriture du réel. Cette 

ambiguïté entre littérature et compte rendu se retrouve même dans le choix des titres. En effet, nous 

trouvons rarement de longs titres, plutôt un seul mot ou une phrase, apparemment simples mais 

renfermant des sous-entendus. Par exemple, Nous deux, outre que souligner le rapport fusionnel entre 

l’écrivaine et sa mère, est même le titre d’une revue qu’elles lisaient ; Da solo évoque la condition de 

solitude de son père après la mort de la mère de Malinconi et son écart par rapport au lien entre mère 

et fille et le fait d’être écrit en italien évoque la nationalité du père – à ce propos, nous soulignons que 

le choix éditorial de recueillir ces deux ouvrages dans le même livre crée un effet d’anticipation du 
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type de rapport familial, l’inclusivité de Nous deux s’opposant à l’exclusivité de Da solo ; Hôpital 

silence peut relever du code de la route, mais aussi de ce qui se passe à l’intérieur65 ; Rien ou presque, 

donnant le titre à des très courts récits sur des situations de tous les jours, possède un ton presque 

ironique ; Poids plumes évoque la petitesse des oiseaux, qui se lie même au thème de la fragilité et, 

donc, de la disparition ; Un grand amour est un titre retentissant pour un récit très court et met en 

avant le sentiment au lieu des événements historiques des champs de la mort, tel qu’un parallélisme 

avec l’histoire, où le personnage féminin, aveuglée par son sentiment, ne voit pas la vérité derrière 

son mari ; Vous vous appelez Michelle Martin est la première phrase du livre dédié à l’entretien de 

Nicole Malinconi avec la femme de Marc Dutroux, à travers laquelle elle veut lui redonner un nom 

et un prénom pour l’arracher de la monstruosité dans laquelle l’opinion publique l’a reléguée. 

La tentative d’écrire un livre tenant seulement sur son écriture est en effet un autre propos de 

l’écriture malinconienne, « un livre sur rien66 », comme disait Flaubert. Même la description de la 

femme noire dans le bus dans Rien ou presque, semblant imprimer sa présence sur l’environnement 

en le rendant de quelque sort vivant, nous montre qu’une situation de tous les jours peut devenir 

quelque chose de plus grâce au pouvoir de l’écriture : 

La femme noire, dans l’autobus. Debout sur la plate-forme. Jeune. […] 

La femme se tient appuyée contre la barre verticale de la plate-forme. Elle discute, 

gesticule. Dans la discussion, le corps de la femme s’anime, il s’abandonne à la 
rigidité du métal. Il s’oublie. 

La barre ronde se love dans le dos, juste au milieu, glisse entre les fesses, se laisse 

enfermer à cet endroit du corps, recouvrir presque entièrement par la chair et le tissu. 
Le tissu ne gêne pas la pénétration. Comme si la femme était nue sous la robe. 

Fendue. Profonde. Scandaleusement. Les deux énormes rondeurs divisées, 

coulissantes, autour de l’axe. […] 

À un arrêt, des places se libèrent dans l’autobus. L’homme noir s’avance. Elle le 

suit. La barre d’acier chromé redevient nue67. 

Si l’on passe en revue les œuvres de Malinconi, nous nous apercevons en effet que les histoires 

racontées sont assez simples et brèves,– dans sa postface à Nous deux, Marie Klinkenberg parle 

proprement de « mythologies sociales68 » : dans Hôpital silence, Malinconi nous délivre un cadre de 

la réalité de l’hôpital à l’époque où l’avortement était interdit en Belgique ; dans Nous deux et Da 

solo elle nous raconte l’histoire de ses parents ; dans Rien ou presque, nous trouvons des observations, 
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des réflexions, sur n’importe quoi, surtout de ce qui normalement reste inaperçu ; dans Poids plumes, 

elle nous parle des oiseaux qu’elle voit de son jardin.  

L’attention portée sur la forme a en outre le mérite de réfléchir sur le fait que l’écriture littéraire 

est différente de tout autre discours. Tel serait en effet le pouvoir de la parole littéraire par rapport au 

discours selon Nathalie Sarraute :   « […] ils sont des mots porteurs de la sensation69 ». Ainsi, 

l’écriture cesse d’être un outil pour raconter une histoire et en devient le centre, en passant de 

« l’écriture d’une aventure à l’aventure de l’écriture », pour citer Jean Ricardou. C’est pourquoi, le 

roman doit se dépouiller de toute autre vision pouvant en influencer l’interprétation (sociologique, 

historique, philosophique) ou lui attribuer un propos. Dans les œuvres de Malinconi, cela correspond 

à une restauration de l’ignorance70, à savoir d’« une soustraction de l’écrivain au savoir71 » au profit 

d’un « savoir de l’écriture72 » ; l’écrivaine l’affirme dans le texte « Le Désastre ordinaire » du recueil 

Rien ou presque : 

[…] En quoi a consisté le désastre n’aurait que peu d’importance ; ce qui compte 

serait la voix qui parle ensuite, voix sans défense, sans calcul, dépourvue de savoir, 

tentant de dire l’un ou l’autre fragment de ce qui apparaît. Comme un constat73. 

En effet, d’après Malinconi, l’écrivain ne peut pas décrire les rapports de soumission entre les gens 

s’il se pose au-dessus d’eux, mais il doit se placer au même niveau de ces personnages. C’est 

pourquoi, son propos est celui de ramener dans le texte les « mots bruts », ce parler maladroit des 

gens simples disant bien leur façon d’être au monde et qui risquerait d’être englouti par une écriture 

trop soignée et soucieuse de la narration. Pierre Piret parle ainsi d’« éthique du retrait », à savoir de 

l’effacement de l’écrivaine en faveur de ses personnages. Par exemple, au tout début de son activité 

littéraire, lorsqu’elle a écrit Hôpital silence d’après les notes qu’elle avait prises au cours de ses 

entretiens, sa posture a toujours été celle de quelqu’un se mettant à l’écoute de l’autre, sans le juger 

ni le censurer.  

Mais reconnaître la différence entre l’écriture littéraire et les autres discours peut même 

admettre la possibilité de la littérature de toucher des thèmes épineux. Cela est bien évident en 

particulier avec Vous vous appelez Michelle Martin, qui a en effet déclenché un débat, à l’époque de 

sa parution, parmi ceux qui étaient contre le dévoilement d’une matière pareille et ceux qui 

défendaient avec conviction la légitimation de la littérature à pouvoir tout dire. Parmi ces derniers, 
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Pierre Mertens, écrivain et juriste belge, affirme que « Cela, la littérature le peut74 ». De sa part, 

Malinconi pose une distance entre la recherche d’une « vérité judiciaire75 » comme l’a nommée Piret, 

et celle d’une « vérité littéraire76 », la première étant dictée par les circonstances, la deuxième relevant 

de sa propre responsabilité seulement : 

Mais ce que vous avez dit pendant les huit années d’instruction, puis au procès, vous 

l’avez dit devant les juges, vous étiez sommée de parler pour sauver votre peau ; 

c’était comme une parole obligée qui, en même temps qu’elle vous libérait de votre 
silence, vous évitait sans doute une condamnation plus lourde encore que celle qui 

vous a été infligée. Vous avez dit alors que ce qu’on vous demandait de dire. Vous 

pourriez maintenant ne plus parler, demeurer une détenue exemplaire attendant votre 
terme ou votre libération conditionnelle, si ne vous était venue l’idée d’un livre, ce 

risque délibéré, sans obligation celui-là, pour lequel vous n’êtes sommée par 

personne : vouloir qu’il existe ne relève plus que de vous. Mais, pour être de vous, 

le livre vous oblige lui aussi, autrement que le procès ; […]77 

Ensuite, les éléments permettant de reconnaître un genre plutôt qu’un autre sont détournés, 

voire effacés. Nous prenons, par exemple, Hôpital silence, Nous deux, Da solo et Vous vous appelez 

Michelle Martin. Malgré sa parution à l’intérieur de la série « Documents » des Éditions de Minuit, 

la définition d’Hôpital silence en tant que document et témoignage reste défective, aucune réflexion 

sociologique n’étant délivrée à l’intérieur, ni même une prise de position politique ou une 

revendication féministe ; la présence de la troisième personne dans Nous deux, où Malinconi parle de 

son rapport avec sa mère, et l’emploi de la première personne dans Da solo pour parler de l’histoire 

de son père empêchent à ces deux textes d’être définis des biographies tout court ; Vous vous appelez 

Michelle Martin ne peut pas être simplement considéré un entretien avec une personne très débattue 

telle que la femme du tueur en série Marc Dutroux, mais il s’agit aussi d’une réflexion sur l’inhumain ; 

Poids plumes, récit sur l’observation des oiseaux, est aussi un texte sur les thèmes de la disparition et 

de la fragilité, c’est pourquoi elle a exclu la présence d’un article de Le Monde signalant que 30% de 

la population des oiseaux a disparu, en privilégiant plutôt l’expérience directe : « […] avant […] 

jusqu’à la veille du départ, elles avaient été si nombreuses à se rassembler […]. Maintenant, c’est 

comme si leur nombre avait diminué en même temps que les fils électriques entre les maisons. 

[…]78 ». 
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Si le propos du Nouveau Roman était celui de briser les conventions réalistes, à savoir les 

coordonnées spatio-temporelles, le personnage, la description des lieux, accusées être non seulement 

fautives au XXème siècle, mais aussi faussement réalistes, l’omniscience de l’écrivain équivalant à 

une attitude presque divine, l’œuvre de Malinconi se pose justement dans cette lignée. Toutefois, dans 

les œuvres de Malinconi, ce choix est toujours lié au génie de l’histoire qu’elle raconte. Par exemple, 

le manque de références dans Hôpital silence entraîne un passage du niveau de la singularité – il s’agit 

d’une expérience vécue par l’auteure – vers une idée d’universalité ; dans Nous deux, la désignation 

du père à travers des termes génériques – « l’homme79 », « l’Italien80 » – évoque sa condition 

d’étrangeté par rapport au ménage mère-fille. Sur le rapport avec le réalisme, Malinconi maintient 

une position double. En effet, si nous excluons Vous vous appelez Michelle Martin, Nous deux, où 

nous trouvons l’allusion à Dresde, aux Allemands, à la guerre de quatorze, Da solo, où l’auteure 

nomme des lieux en Toscane, De fer et de verre, où elle parle de la Maison du Peuple de Victor Horta 

à Bruxelles, nous voyons qu’aucun repère n’est donné, au moins volontairement. En effet, il ne s’agit 

pas pour elle de construire un décor, mais de laisser l’écriture construire son propre univers. Dans 

Vous vous appelez Michelle Martin et De fer et de verre, la présence de repères pourrait répondre à 

des nécessités documentaristes, mais dans Nous deux et Da solo cela ne relève pas de la voix de 

l’auteure, mais de ceux prenant la parole à l’intérieur du récit, à savoir sa mère et son père : « Elle 

dit : Les Français étaient plus méchants que les Boches du début de la guerre81», « […] Elle dit qu’à 

son retour de Dresde, tout ce qu’elle avait fait pour lui, ça comptait comme pour rien82 », « Elle disait 

que sa mère à elle était morte à la guerre de quatorze83 », « La poussière, quand tu montais sur la 

colline de Tizzana par temps de vent, tu la voyais s’élever de la route comme une fumée chaque fois 

qu’une voiture passait. […]. Comme la fumée du train […] sur la ligne de Prato à Florence84 ».  

Toutefois, il existe quand même un souci de réalisme dans la poétique de Malinconi. Cela 

consiste à ramener la parole des gens, comme « une vaste démarche de recouvrement85 ». D’un point 

de vue stylistique, cela se produit à travers le brouillement des distinctions entre discours direct, 

discours indirect et discours indirect libre, non seulement au niveau graphique, avec l’absence de 

guillemets, mais aussi à travers la présence de structures fautives – « […] elle me demandait à moi si 

je le savais86 » - et un emploi du discours oralisé – « Alors on dit que oui, on est enceinte, mais on ne 
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peut pas le garder. […] On dit que c’est difficile à expliquer, comme ça, par téléphone, mais qu’on 

ne peut pas le garder87 ». De plus, grâce à la mise à côté du parler médical des infirmières et du parler 

gêné des femmes dans Hôpital silence, l’écrivaine réussit à évoquer l’incommunicabilité régnant à 

l’intérieur de l’hôpital : 

Il lui avait lancé : Vous savez ce que vous risquez ? Une stérilité ! Et il lui avait 

enlevé le stérilet qu’elle portait depuis trois ans. Infection. Antibiotiques. Pilule.  

Maintenant, elle est là, enceinte. Elle n’en veut pas. 
Elle l’avait prise pendant deux mois, cette pilule ; puis, ne savait dire pourquoi, avait 

tout arrêté. Ne savait pas dire pourquoi. 

Enceinte tout de suite.  
Elle dit qu’elle s’était sentie diminuée, lorsqu’il lui avait dit les choses de cette 

manière88.  

Le regard occupe un autre rôle très important pour le débat à l’intérieur du Nouveau Roman. 

En effet, lorsqu’il y a le refus de l’omniscience de l’auteur, la subjectivité du sujet devient donc le 

moteur de l’histoire, un regard qui cherche pourtant à être le plus objectif possible. Robbe-Grillet 

explique ainsi la fascination de certains nouveaux romanciers pour le cinéma : ce moyen expressif 

permet en effet de montrer la réalité telle qu’elle est. Le regard occupe une place importante même 

dans la poétique de Malinconi, surtout dans Nous deux, « Elle fait voir où piquer l’aiguille, où tu la 

fais ressortir et comment conduire le fil autour du doigt89 », dans Rien ou presque, « Vue de l’autobus, 

la maison inhabitée90 », « Puis on voit le premier, celui qui accompagne. […] On voit qu’il ferme les 

yeux […]. On voit la jeunesse du visage, et la beauté. […] On le voit toucher les mains de l’autre 

[…]91 », « Vu au passage, c’est-à-dire pas vu vraiment […]92 », et Jardin public, « On regard tout le 

monde, chacun. On ne se reverra plus93 ». Parfois, à la pratique du regard s’associe une tentative de 

décèlement de ce qui advient sous les yeux de l’écrivaine. Cela advient, par exemple, dans le récit 

Poids plumes, où l’écrivaine sort par des moments du retrait :  

Quand on est un petit format, en revanche, à peine arrivée quelque part qu’il faut 

filer […] c’est comme s’il était à craindre que les dangers redoublent avec votre 

petitesse […] / S’attarder à la pause et prendre des airs de philosophe, ce n’est donc 

pas votre affaire, quand vous êtes un poids plume ; vous voilà fait pour 

l’intranquillité94. 
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En général, l’on peut associer l’écriture de Malinconi au travail des peintres impressionnistes. Comme 

ces derniers, elle se pose comme « médiateur95 » de la réalité en devenir. 

D’après Robbe-Grillet, autrefois il y avait une distinction nette entre description et narration, 

l’une étant le miroir de l’autre. En effet, la première, à travers la présentation du décor, n’était que la 

présentation, à travers les objets, de la personnalité des personnages que l’on connaissait déjà à travers 

la narration, de sorte que le lecteur pouvait la sauter et avoir quand même une idée de l’histoire. 

Toutefois, l’esprit du Nouveau Roman est notamment celui de ramener les objets à leur propre 

consistance, sans y voir à l’intérieur quelque chose de transcendant, comme l’avait été autrefois pour 

la poétique symboliste, ou d’imputable à l’homme et à sa condition sociale, comme pour le Réalisme 

et le Naturalisme. Dans le Nouveau Roman, l’objet doit résister à la tendance de l’homme à vouloir 

lui attribuer une signification et l’écriture ne doit qu’exprimer la présence de l’objet. C’est pourquoi, 

dans les ouvrages du Nouveau Roman, la distinction entre narration et description n’est pas si nette ; 

nous retrouvons cette caractéristique dans les ouvrages de Malinconi :  

On se tenait dans la cuisine ; on y avait notre odeur, nos choses. On a connu 
beaucoup de cuisines différentes. On ne les quittait pas. On chauffait. C’était propre. 

Les tringles des rideaux étaient en cuivre. Il y avait un chien en faïence rouge, avec 

une queue dressée, recourbée vers la tête. Quand sa sœur venait, elles parlaient de la 

queue du chien et elles riaient toutes les deux, longtemps. À devoir croiser les jambes 

pour se retenir de faire96. 

Le rapport avec la psychanalyse  

La poétique de Nicole Malinconi est parcourue par l’intranquillité entre la tentative de décrire 

et la prise de conscience qu’il reste toujours quelque chose qui échappe, relevant aussi du parcours 

psychanalytique entamé par l’écrivaine grâce auquel elle a d’abord commencé à réfléchir au pouvoir 

des mots. 

Au cours de sa chaire de poétique à l’Université Catholique de Louvain en 2012, Malinconi 

affirme être venue à l’écriture au cours d’une psychanalyse, sans que pourtant la première se substitue 

à la dernière en tant que thérapie97. En effet, toute sa pratique d’écriture est une tentative de faire 

« émerger quelque chose du sein du magma98 », quelque chose qui a peine à sortir et dont la prise de 

conscience est douloureuse. Toutefois, ce n’est pas de la psychanalyse qu’elle cherche à faire dans 

ses œuvres, comme elle l’explique dans Séparation : 
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J’avais entendu dire qu’à la fin d’une psychanalyse, quelque chose semble se 

défaire de soi-même, comme plus nécessaire ; le lien du transfert au psychanalyste 
tombe comme un déchet, disait la théorie ; il faut dire que je n’y connaissais pas 

grand-chose à la théorie ; […]99. 

Depuis le tout début de son activité d’écrivaine, l’écriture de Malinconi est dictée par la 

nécessité de garder une trace. En effet, elle affirme que la perte de quelque chose déclenche son 

écriture, afin de ne pas laisser les choses tomber dans l’oubli. Par exemple, après avoir perdu son 

travail à la suite de la mort du docteur Willy Peers, Malinconi a ressenti la nécessité de garder la trace 

du parler des femmes et a écrit Hôpital silence ; Nous deux et Da solo ont répondu au besoin de 

parcourir l’histoire de ses parents après leur mort ; Poids plumes naît de l’inquiétude pour la 

disparition des oiseaux ; dans Elles quatre, une adoption100, l’absence de la mère biologique des filles 

adoptives de Malinconi déclenche les événements ; De fer et de verre a été écrit dans l’après-coup de 

la démolition de la Maison du Peuple de l’architecte Victor Horta. 

Ce discours se lie avec l’idée qu’écrire signifie se mesurer inexorablement avec la perte. 

D’ailleurs, l’écrivaine ressent sa propre perte lorsqu’elle écrit. En effet, comme dans une séance de 

psychanalyse les événements remontent de l’inconscient, en écrivant l’écrivaine se retrouve à faire 

face à des choses qu’elle n’avait pas réalisées avant : 

[…] Le travail d’écrire me fait sortir de la confusion ; laisser émerger les mots hors 

du magma de ce que je ressens me sépare d’un monde flou où les sensations, les 
impressions vagues, les bribes de pensées sont mêlées et inertes, stériles si elles en 

restent là, lettres mortes ; j’écris et je quitte (un tant soit peu) ce monde-là, lequel est 

aussi celui de mon enfance protégée avec ma mère, le rêve d’être inentamée ; écrire, 
c’est m’arracher de cette glu ; […]. Je crois que, de toute manière, le travail d’écriture 

s’apparente toujours pour celui qui écrit à une sorte d’émergence hors du magma 

[…], qu’elle fait donc perdre le rêve de totalité ; on pourrait dire également que la 

perte est la condition de l’écriture, […], mais aussi d’un état, d’un destin, […]101. 

Dans les œuvres de Malinconi, nous retrouvons cette recherche du mot juste, mais cela relève 

toujours d’une nécessité inhérente aux thèmes qu’elle aborde, de la tentative de ne pas dire plus que 

ce qu’il faut. De plus, l’écriture de Malinconi dit bien la contradiction enfermée dans le langage. En 

effet, l’existence de quelque chose qui reste indicible par l’écriture est plus évidente que lorsque l’on 

affirme son pouvoir. Par exemple, Malinconi insiste même sur la difficulté de l’écriture de dire la vie 

des gens: 

[…] c’est comme si je mesurais que l’écriture elle-même était engendrée par les 

difficultés à dire, les impossibilités de dire de la langue, des mots, par la perte de ce 
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qu’ils veulent dire, et qu’ainsi elle était mue par les impossibilités, difficultés, 

tentatives ou refus de dire de l’existence, des gens.102 

Par exemple, dans Elles quatre, une adoption, où l’écrivaine raconte la maternité de la fille adoptive, 

la prise de conscience des liens parentales passe à travers la parole : 

Peut-être les parents de chair doivent-ils eux aussi, à un moment, avoir la certitude 

que leur enfant est devenu le leur, mais dans le cas de ces deux-ci, forcément, cela 

parait la seule manière de devenir des parents. 

Plus encore pour la Mère, laquelle se dit parfois qu’elle est mère comme un père, 
c’est-à-dire par les mots, ainsi qu’un homme doit s’entendre dire d’une femme 

qu’elle est enceinte de lui pour être père et dire un jour à l’enfant Je suis ton père, 

tandis qu’un mère n’a pas besoin des mots parce que c’est là, dans le corps, ça va de 

soi103. 

D’abord, les mots que l’on écrit ne sont pas sans conséquences pour l’écrivain. A travers la cure 

psychanalytique, Nicole Malinconi prend conscience de l’implication de prononcer les mots et de les 

écrire. Le thème de l’inavouable est très présent dans Hôpital silence, où les femmes venant avorter 

ne réussissent pas à dire qu’elle ne veulent pas d’enfant, qu’elles ne veulent pas être mères, elles ont 

peur d’assumer une vérité si éclatante : 

Le jour de l’avortement, elle est là. Elle a gardé sa décision.  

[…]  
Elle n’a qu’une question, qu’elle jette d’emblée, presque un défi : Il est donc 

vivant, quand on l’aspire ?  

Elle a pensé qu’à dix semaines il n’est pas possible qu’il puisse entrer tout entier 

dans le tube. C’est donc qu’il est arraché, par morceaux ? Elle demande pourquoi on 
ne fait pas de piqûre pour le faire mourir, avant.  

Elle dit : À dix semaines, ce n’est plus un caillot de sang. Ça vit. Donc, je vais 

commettre un crime. […]104 

La question du crime est même présente, avec une plus grande ampleur, dans Vous vous appelez 

Michelle Martin et Un grand amour. Ici, toutefois, l’aveu est plus difficile lorsque l’on est sûr de la 

gravité du crime. En effet, si à l’époque d’Hôpital silence l’avortement était un thème débattu, voire 

un tabou, les actes atroces dont il est question dans les deux autres œuvres sont reconnus en tant que 

crimes. C’est pourquoi, la tentative d’aveu dans Hôpital silence vise à une confirmation de ses propres 

actes, « […] telle une voyageuse qui, sur le point de s’embarquer, voudrait que lui soit confirmée la 

nécessité de partir105 », alors que dans Vous vous appelez Michelle Martin et Un grand amour l’aveu 

sort à mal de la bouche des deux femmes, car il s’agit d’admettre quelque chose qu’elles ne veulent 

pas admettre : l’une, qui a aidé son mari à tuer des petites filles, l’autre, que son mari était responsable 

du massacre de Treblinka.  Dans cette œuvre, Malinconi imagine la veuve de Franz Stangl, Theresa 
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Stangl, chercher à régler ses comptes avec sa connivence et revivre ces instants où elle se demandait 

ce que faisait son mari. Ainsi, dans tout le récit resonne cette loi du silence que la femme de Franz 

Stangl s’est elle-même imposée, tandis que les mots inavoués s’impriment dans les corps, comme à 

montrer encore une fois que l’on ne peut pas s’opposer aux pouvoir des mots et que les mots inavoués 

ne sont pas moins douloureux que les mots avoués : 

Je n’aurais peut-être fini par ne plus en parler moi non plus, si je n’avais vu, à son 

troisième retour, cette sorte de changement dans son visage ; quelque chose que je 

ne lui connaissait pas apparaissait, par à-coups ; […] 

[…] Je regardais mon mari et je ne le reconnaissais pas. Qui est-tu, toi, je me 
disais en moi-même, que vois-tu à Treblinka, de ces yeux qui me regardent ? Que 

supportes-tu de voir ? […] 

[…] et moi, de nouveau, je ne pouvais plus être avec lui. Ne plus poser de 
questions, j’avais bien essayé, mais c’était pire ; elles se débattaient au-dedans de 

moi ; elles m’occupaient le corps tout entier, elles cognaient contre l’enfant que je 

portais ; il fallait que je les sorte de moi à cause de l’enfant106. 

Toujours en mêlant littérature et non-littérature, elle explore les limites de l’une et de l’autre. 

Dans cette démarche, elle fait face à des questions existant peut-être depuis toujours : est-ce que l’art 

peut vraiment tout dire ? La création littéraire peut vraiment être la seule légitimation pour dire 

l’immoral ? Est-ce qu’il y a une limite face à laquelle l’artiste doit reculer ? Certainement, son œuvre 

Vous vous appelez Michelle Martin a créé beaucoup de scandale : non seulement parce qu’elle se 

fond sur un entretien avec une criminelle, mais aussi parce que, au début, elle était censée n’être pas 

publiée du tout. Pourtant, le propos de cette œuvre est loin d’être scandaleuse : s’interroger sur le mal 

habitant chacun de nous. Ayant récemment découvert la cure psychanalytique, Malinconi ressent la 

curiosité de s’approcher de cette femme, de découvrir sa « vérité singulière107 », ce qui pour elle aussi 

avait signifié « ce qu’on n’a pas pu dire, ce qu’on n’a pas voulu dire, ce qu’on savait mais qu’on ne 

disait pas, ce qu’on feignait de ne pas savoir108 ». C’est ainsi que dans cette démarche, elle retrouve 

un morceau de sa vie, quelque chose en commun avec cette femme, à savoir cette enfance troublée, 

disant quelque chose de la nécessité, donc de l’humain : 

[…] J’étais troublée de découvrir que Michelle Martin avait vécu un 

emprisonnement bien plus total encore avec sa mère, mais donc je reconnaissais 

néanmoins maints indices pour les avoir mesurés en moi-même, et je voyais à quel 
aveuglement, à quelle servitude, à quelle déperdition de soi dans la volonté d’un 

autre cela peut mener, pour peu qu’on n’ait pas eu, enfant, l’aide d’une sorte de 

colonne vertébrale, de quelqu’un ou quelque chose, un père, sans doute, dont la seule 

présence vous ait tiré de là un tant soit peu, ait maintenu en vous le repère d’une 
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limite infranchissable. C’est peut-être cela qui avait manqué à Michelle Martin. 

[…]109 

Ainsi, elle arrache Michelle Martin de la catégorie de « monstre » que l’opinion publique lui a 

attribuée pour la consigner à nouveau à l’ensemble des véritables « êtres humains ». Loin encore de 

faire de la psychanalyse, elle cherche pourtant de briser ce « déni110 » de Michelle Martin, celui qui 

a accompagné ses actes et qui, maintenant, l’empêche d’en prendre conscience.  

Cette duplicité de l’écriture, acte libératoire et douloureux à la fois, cette difficulté à dire, cette 

tentative de s’expliquer qui coûte chère au locuteur, nous la retrouvons aussi dans les récits de la mère 

dans Nous deux :  

Sa façon, un soir, de parler du premier mari ; à la table de la cuisine, après que 

tout du repas et du nettoyage est terminé.  
Elle avait dit : c’est un péché de faire ça. On est damné. 

Des années à cacher ça à tout le monde comme une maladie, une honte. A son 

enfant surtout, elle le cachait.  

Puis elle le dit. Quand son enfant n’est plus une enfant et qu’on le lui a fait 
remarquer.  

Elle dit : Pour ne plus mentir. Pour ne plus faire semblant qu’elle peut aller dans 

les églises et tout faire, comme elle l’a parfois fait. 
Parce que mentir deux fois, c’est pire. 

Alors elle raconte à l’enfant comment elle a menti111. 

Donc, l’écriture de Malinconi est une écriture qui coûte toujours quelque chose et qui dit même son 

manque d'adéquation à tout dire, à exprimer ce que l’on ressent vraiment. Ainsi, la perte n’est pas 

seulement celle de l’individu cherchant à s’exprimer, mais aussi celle du sens. En effet, malgré la 

tentative de désigner les choses, la prise de conscience de l’inadéquation de la langue à tout dire 

persiste, ainsi que la présence de quelque chose qui échappe toujours. Dans Poids plumes, la parole 

se révèle fautive pour parler des habitudes des oiseaux. L’écrivaine fait alors référence aux attitudes 

humaines pour chercher à les comprendre, mais les oiseaux n’appartenant pas à l’espèce humaine, les 

mots employés pour les désigner restent de même trompeurs. En effet, si l’on veut attribuer à l’animal 

des connotations en plus, c’est pour réussir à le rendre intelligible à l’être humain. Au Moyen-Âge, 

les animaux étaient considérés comme des miroirs de l’homme, des exempla, et leurs caractéristiques 

étaient lues comme des allégories du message divin. Ici, l’attribution d’attitudes humaines aux 

oiseaux relève de la même volonté de compréhension, sauf qu’ici le mot, dépourvu de sa portée 

spirituelle, est défectif. Dans le chapitre « Colverts », les mots « père » et « mère », relevant du 

domaine familial, placent les oiseaux dans un niveau affectif qui ne leur appartient pas : 

                                                             
109 Ibid., p.47 
110 Ibid. p.48 
111 Nous deux – Da solo, op. cit., p.54-55 



29 

 

Père et mère regardent leur petit sans jamais détourner la tête, sans appeler. […] 

Même présence, même attente, même regard incessant, entier, réel ; regard pareil 
pour de la vie ou pour la fuite de la vie ; même silence, mêmes corps sans mots. 

L’impuissance, le désespoir ou l’angoisse ne sont l’affaire que de qui regarde, de qui 

a les mots pour dire qu’il a vu mourir un canard112. 

Il y a donc une séparation entre nous et les oiseaux et une prise de conscience de cette séparation, 

mais aussi une mise en cause systématique des outils de l’art puisque nous voyons que l’écriture 

semble inadéquate à saisir ce qui relève de l’instinct. Il y a cette volonté de la part de l’écrivaine de 

nommer pour garder la trace de ce côté insaisissable des choses, bien qu’il existe quelque chose de 

leur être oiseaux qui nous échappe. Le mot est une tentative de discerner l’indicible, la disparition. 

La parole est à ceux qui peuvent exprimer leur état d’âme et le fait d’être touchés, mais le mot ou la 

pensée, c’est nous, alors que les instances des animaux ne s’expliquent pas. Le langage tente de saisir 

maladroitement le comportement des oiseaux, puisque les mots relevant de l’humain sont défectifs 

dans la définition de l’espace naturel. De plus, ils sont porteurs d’une vérité qui est la nôtre, mais qui 

n’est pas forcément celle des autres. Alors, il ne reste que faire avec le comportement des oiseaux : « 

Autrement dit, il vous épate. Vous rentrez dans la maison en vous disant que, de vous deux, vous êtes 

seul à le savoir113 ». Parler des oiseaux est donc l’occasion pour parler du potentiel de l’écriture : 

[…] je ne crois pas que l’écriture ait une mission ou un but ; écrire, à mon sens, ne 

prouve rien, n’agit en rien. Ce serait plutôt comme la nécessité de laisser voix à la 
langue elle-même, ou plutôt, à cette faille dans la langue où du silence persiste, où 

les mots ne « servent » pas, cessent d’être des outils à communiquer, où ils laissent 

plutôt entrevoir ce qui, au fond, ne peut se dire. L’écriture irait au plus près de cela ; 

et c’est une tentative jamais aboutie, on le sait114. 

Au cours de son entretien avec Jean-Pierre Lebrun dans L’Altérité est dans la langue, elle prend 

comme exemple le peintre Giorgio Morandi pour parler de la tentative de représenter ce que l’œil ne 

réussit pas à figer. Le peintre de Boulogne, connu pour ses natures mortes avec des bouteilles, 

réussirait avec sa peinture à dépasser le simple objet, en révélant quelque chose que l’on ne voyait 

pas : 

On pourrait dire que Morandi approchait par sa peinture ce qu’il ne pouvait voir, 

[…], qui était enfoui derrière leur consistance. Peut-être pourrait-on dire que […] les 

mots de l’écriture écrivent ce qui ne peut être affirmé, ni proclamé, ni défini. Ils ne 
circonscrivent pas. Ils tâtonnent, ils balbutient autour de quelque chose qu’ils 

ignorent, qu’ils ne font qu’approcher. Ils n’en auront jamais fini. Et celui qui écrit 

non plus, avec eux, tant qu’existe la nécessité vitale d’écrire. Écrire serait se fier aux 

mots qui vous échappent. Et voilà que l’on tâche de les retenir115 ! 
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Toutefois, le voir reste de même nécessaire face à l’impossibilité de dire : 

Ce qui pénètre le regard. Ce qui entre dans les yeux dès qu’on les ouvre. Tout, 

quand on y pense. […] Ce qui reste, alors ; l’aperçu que l’on garde en soi ; l’idée, 

rien qu’elle, que l’on se fait de tout […], à quoi il faut bien se fier et donner un nom.  

[…] Les mots ne font que dire ; ils n’arrivent à la hauteur de rien de ce qui est 

perdu, ne vous consolent pas de ce qui est perdu. Ils balbutient, ils vous laissent au 

regret de ce qui n’a pas été dit, ou de comment. Mais quoi d’autre, sinon eux ? 

Alors on continue, on parle encore d’un contour, d’une couleur particulière ou 

d’un éclat ; manière de se les figurer, pour ainsi dire116.  

Introduction au récit Nous deux 

Nous deux est consacré à la mère de l’auteure, morte en 1990. Ce récit est le premier chapitre 

d’une trilogie familiale comprenant Da solo, œuvre sur le père parue en 1997 et À l’étranger, sur la 

période en Italie et paru en 2003. Jérôme Lindon, premier éditeur de Malinconi pour Hôpital silence, 

refuse d’en publier le manuscrit. Si sa collaboration avec les Éditions de Minuit et le soutien de 

Marguerite Duras pouvaient faire penser à une adhésion au Nouveau Roman, ce refus est 

emblématique de la singularité de Malinconi, qui dans sa poétique ne cesse pas d’affirmer une 

recherche personnelle affranchie de tout précepte ou mouvement littéraire. Il est d’abord publié aux 

Éperonniers dans la collection « Maintenant ou jamais » en 1993 ; à la suite de la sortie de Da solo, 

dans les éditions successives, les deux œuvres seront publiées en un seul format chez Labor, dans la 

collection Espace Nord. Ces deux textes sont donc le cœur de la trilogie, et, bien sûr, de la vie de 

Nicole Malinconi : ils racontent l’histoire de ses parents et jettent une lumière sur le rapport de 

l’écrivaine avec eux.  

Dans ce récit, la narratrice accompagne sa mère dans les derniers instants de sa vie. Il débute 

avec l’écrivaine en train de laver le linge de sa mère désormais incontinente. Dans la première partie, 

elle décrit les conditions de sa mère, ses actions hors contrôle, jusqu’à son hospitalisation obligée. 

Dans la deuxième partie, la narration procède sur le mode rétrospectif, jusqu’à la troisième partie, où 

nous retrouvons la mère alitée à l’hôpital. Ce mode rétrospectif avance au fur et à mesure que 

l’écrivaine retrouve les objets de sa mère: les calepins où la mère prend note des choses qui lui arrivent 

pour ne pas les oublier, la perruque brûlée, la couture, les cigarettes, les chansons du village, les 

géraniums à ne pas trop arroser… Nous connaissons alors la jeunesse de la mère au village, son 

premier mariage à un homme qu’elle n’aimait pas, sa période en ville avec sa sœur qui voulait devenir 

actrice, la mort de cette dernière par une maladie des poumons, son harcèlement de la part d’un voisin, 

tout ce qu’elle a fait pour le père de Malinconi lorsqu’il se trouvait à Dresde, la mort de sa mère 
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pendant la Première guerre mondiale et dont elle ne se souvient pas. Les récits, ainsi que les mots et 

les gestes, amorcent le portrait psychologique d’une femme qui garde toujours en soi « la mémoire 

de la douleur117 ». Dans la troisième partie, le récit sur les conditions de sa mère reprend, jusqu’au 

jour de la mort. Dans la quatrième partie, l’écrivaine, seule dans la chambre de l’hôpital, rassemble 

les affaires de sa mère. Le récit se termine avec la visite de l’écrivaine chez son père pour prendre la 

robe préférée de sa mère et ses chaussures.  

Ce récit a reçu le Prix Rossel en 1993. En 1996, le chorégraphe Besprosvany met en scène Elles, 

à partir d’Hôpital silence, L’attente et Nous deux, avec la participation de la comédienne Nicole 

Colchat à Namur au théâtre des Bateliers, puis au Centre Wallonie-Bruxelles de Paris. 

Dans cette partie, nous analyserons le récit et verrons comment il s’insère dans l’ensemble de 

la production de l’auteure et à l’intérieur de la littérature belge. En effet, bien qu’il s’agisse d’un des 

premiers textes de l’écrivaine, nous y retrouvons le style et les thèmes qui seront si fréquents dans ses 

œuvres successives. En particulier, nous verrons comment ce livre représente à la fois une 

continuation et une rupture avec Hôpital silence, sa première œuvre qui, même grâce au soutien de 

Marguerite Duras, avait rapproché Nicole Malinconi à l’univers du Nouveau Roman.  

Malgré la possibilité de lier ce livre à un contexte géographique spécifique, aucune tentative de 

recherche identitaire n’est affirmée par l’auteure, qui se fait au contraire très discrète.  

Premièrement, sa réédition à l’intérieur d’Espace Nord, collection très attentive à la promotion 

d’auteurs belges, nous fait tout de suite comprendre qu’il n’existe de la part de l’écrivaine la tendance 

à ne pas vouloir se reconnaître en tant qu’auteure belge. En effet, chaque maison d’édition possède 

une philosophie différente par rapport à une autre et qui non seulement oriente ses choix, la volonté 

d’éditer un auteur plutôt qu’un autre, mais qui peut même guider les auteurs dans le choix de la maison 

d’édition pour leurs manuscrits. Par exemple, la publication d’autres auteurs belges, tels que Georges 

Simenon, Jean-Philippe Toussaint et Amélie Nothomb, par des maisons d’édition françaises, nous 

suggère que ces auteurs insèrent leurs histoires dans un cadre plus vaste que celui de la Belgique : le 

commissaire Maigret est affecté à la police judiciaire de Paris ; les œuvres de Jean-Philippe Toussaint 

maintiennent leur souci d’expérimentation à l’intérieur du Nouveau Roman ; Amélie Nothomb s’est 

confrontée avec de nombreux genres et histoires, a situé des ouvrages au Japon et affirme se sentir 

plus japonaise que belge. Si l’on considère que tous ces écrivains sont édités par des maisons des 

éditions françaises, nous pouvons affirmer que la parution des œuvres de Malinconi chez des maisons 

d’éditions de la Fédération Wallonie-Bruxelles, telles qu’Espace Nord, Les Impressions Nouvelles et 
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Esperluète, nous permet de classifier Malinconi parmi les auteurs animant la littérature belge 

contemporaine.  

D’ailleurs, nous voyons que plusieurs références au contexte apparaissent. Si l’enseigne 

« Boule d’or » et la revue Nous deux font référence à un contexte francophone et la machine à coudre 

« Zanker » possède une touche germanophone – nous savons qu’en Belgique ce deux réalités 

cohabitent – le mot « kermesse » nous en donne la confirmation. Ensuite, grâce aux références à 

Dresde, aux Allemands, à Clark Gable et à la guerre de quatorze, le lecteur peut situer l’histoire dans 

une période entre la première guerre mondiale et l’après-guerre de la seconde guerre mondiale. Si 

dans Hôpital silence le manque de repères laissait la place à toute sorte d'hypothèses, ici nous pouvons 

trouver les traces de quelques spécificités. 

Toutefois, cette tendance ne relève pas d’un souci de précision documentariste. En effet, 

l’écrivaine semble rester de même fidèle aux principes du Nouveau Roman, dans le sens qu’elle ne 

fournit pas ces références directement, mais elle laisse qu’elles émergent au fur et à mesure que 

l’histoire se développe. Cela advient soit par le biais du souvenir – « On regardait pourtant passer le 

camion marqué « Boule d’or » et on lisait à voix haute l’inscription118 », « On faisait la photo le 

dimanche de kermesse ou aux communions119 », « Elle attendait le vendredi pour acheter « Nous 

deux »120 », « Dedans se tenaient l’enfant et la mère, enfermées avec les cahiers et les livres de 

l’enfant et la machine à coudre Zanker121 » – et des récits de la mère – « Elle disait que son préféré, 

c’était Clark Gable122 », « Comment elle disait : À la déclaration ; ou bien : À la guerre ; ou bien : En 

quarante123 », « Ce qu’elle dit de tout ce qu’il pouvait faire, lui, au début, bien qu’étranger, parce que 

les Allemands n’avaient pas les mêmes suspects que les Français124 », « Elle disait que sa mère à elle 

était morte à la guerre de quatorze125 ». Ces références ne répondent donc ni à un souci de vérité 

propre au roman réaliste, ni à un souci d’appartenance au contexte belge. 

Ensuite, il persiste, bien que de façon ambigüe, cette portée de témoignage qui avait été celle 

d’Hôpital silence et qui caractérise toute la poétique de Malinconi. Nous retrouvons en effet la 

représentation de mécanismes sociaux ayant une implication dans les rapports entre les personnages. 

Nous retrouvons, par exemple, l’analyse des rapports entre corps médical et patient qui avait été le 
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thème central d’Hôpital silence. Les lignes suivantes reprennent l’aveuglement du personnel envers 

la douleur des patientes : 

Personne ne se demande comment elle peut dire ça ; personne qui s’arrête devant 
la vieille femme pour considérer le lieu inaccessible où elle est entrée. On fait comme 

si elle continuait à dire n’importe quoi ; on la laisse seule avec ce qu’elle radote ; on 

la laisse dérailler. On ne saura pas si elle souffre. On ne sait pas où elle est la douleur 

de la vieille femme, dans le hurlement de la nuit ou bien dans la vague lueur (et la 

nuit alors révélée, incandescente, comme une brulure)126. 

Même dans Nous deux, médecins et infirmières sont réduits à des exécuteurs, « […] Les infirmières 

la [la couche] lui ont mise sans un mot ; ou peut-être si, peut-être elles ont dit : On va mettre une 

couche. Mais ma mère ne le sait pas ; elle a oublié ; elle ne retient plus rien127 », « […] Le matin, les 

infirmières enferment le linge mouillé dans un sac en plastique dans l’armoire ; le soir, l’odeur est 

passée dans toute la chambre128 », « […] elle sort dans le couloir en chemise, avec la sacoche et ses 

cheveux défaits. […]. Reconduite à sa chambre plusieurs fois par une infirmière ou un étranger. […]. 

L’infirmière vient. Elle donne un petit calmant. Les yeux blancs de ma mère ne la quittent plus129 », 

« Les infirmières redressent le corps de la vieille femme contre le dossier du fauteuil ; elles remettent 

machinalement les bras en ordre ; elles donnent une petite tape sur la joue130 », se limitant à fournir 

des diagnoses, « […] Les médecins disent qu’elle a le cœur malade. Ils expliquent le fonctionnement 

malade du cœur qui fait que tout est comme usé. Ils ne peuvent rien pour sa tête, puisque tout dépend 

du cœur. Ils disent que la tête, c’est l’âge131 », dépourvus de toute empathie envers les patients, « Elle 

courait les médecins. Elle les appelait avec sa voix de petite fille. Elle se plaignait d’eux. Eux non 

plus ne se rendent pas compte. Ils ne vous écoutent pas ; ils n’écoutent qu’une maladie par visite132 », 

« Il n’y a que les médecins pour penser qu’ils peuvent encore. Et faire des examens complémentaires. 

Et mentir133 ». Nous voyons que les membres du personnel médical sont souvent désignés au pluriel, 

« les infirmières », « les médecins » et aucune description physique n’est donnée ; cette dimension 

collective du système hospitalier non seulement entraîne un caractère sectaire, mais elle emphatise 

d’avantage son opposition au patient, en tant qu’individu isolé.  

Mais Malinconi ne manque pas de nous délivrer des tranches du milieu rural wallon, de son 

industrialisation :  
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Devant l’inscription, les hommes attendaient l’autobus avec les mallettes. Ils 

allaient travailler aux usines. Dans les mallettes, on mettait les tartines et le thermos. 
Les hommes faisaient le matin, ou bien deux-dix, ou bien ils faisaient la nuit. 

Le village vivait des usines qu’on ne voyait pas. C’était un faux village, si on peut 

dire. 
[…] 

Les hommes reviennent. Ils ont un sexe d’homme. Ils sortent de l’autobus devant 

l’inscription du café. Ils sentent le métal. Les yeux des hommes, la peau, les 

poumons, lentement rongés par l’incandescence du métal, par la fournaise. Les 
hommes mettent de gros gilets tricotés pour sortir de l’usine, même l’été. Ce sont 

des camarades. Ils se disent au revoir camarade. 

Dans chaque maison, à peine rentré de l’usine qu’on se lave. On dort ses heures. 
Quand on est de nuit, on dort le jour. Les femmes font se taire les enfants ; les 

visiteurs parlent tout bas134. 

Elle nous parle aussi des habitudes du village : 

Les hommes allaient au marché aux oiseaux dans la ville des usines, une fois l’an. 
Le plus souvent, ils s’échangeaient les espèces entre camarades, à l’usine, au 

vestiaire. Ils avaient des petites cages pour le transport de l’oiseau. On voyait parfois 

l’un ou l’autre sortir de l’autobus avec la cage et rentrer.  
[…] 

Avant le printemps, ils enfermaient les couples dans des cages pour les 

croisements. Ils participaient au concours du meilleur chanteur ou du plus beau 

plumage. On alignait les coupes sur la cheminée. 
Les femmes, assises sur le banc avec les hommes, pour la photo. On avait mis sa 

jupe à plis soleil. On faisait la photo le dimanche de kermesse ou aux communions. 

[…] 
À la kermesse, elles font de la tarte. On en fait dans chaque maison. On en porte 

des morceaux aux voisins, on en reçoit. 

Les tartes à l’entrée de la cave, sur des claies ; on les garde plusieurs jours ; par 

temps orageux, on doit les surveiller135.   

La pratique de ranger les tombes au cimetière : 

Les femmes parlaient des morts en mangeant de la tarte ; elles allaient nettoyer 

les morts comme les seuils des maisons. Quelquefois il fallait s’occuper d’une fissure 

de la pierre ou d’un affaissement, ou même aller voir dans le caveau, à cause des 
infiltrations d’eau. Les caveaux, c’étaient pour les grandes familles qui restaient 

unies, pour quand elles perdaient beaucoup de leurs membres. On vérifiait l’état des 

cercueils ; on disait : Untel et Untel sont encore en bonne état. On en profitait parfois 
pour remettre quelqu’un avec quelqu’un, pour faire de la place. On faisait avec les 

morts comme avec les vivants. On prenait son parti de ses morts, si on peut dire136. 

L’auteure nous parle de l’étroitesse de ce milieu rural : 

Ma mère dit que c’était une famille comme ça, qu’ils se mariaient entre eux dans 
la famille ; à chaque enfant ça s’aggravait. Elle, c’est la mieux. 

[…]  
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Parce que le village, la plupart du temps, tu ne le quittais pas. Tu recevais un jour 

une terre ou une maison et tu restais137. 

Dans ce monde d’autrefois, Malinconi, attentive aux rapports de soumission entre les gens, nous 

délivre aussi un tableau de la condition de la femme, lorsqu’elle nous raconte du premier mari de sa 

mère : 

Elle s’était mariée avec l’homme blond, et était partie vivre avec lui sans penser 
plus loin. Sans même penser à avoir un enfant de lui. Ça ne lui était jamais venu. 

Sans penser que l’homme blond était quelqu’un à la surveiller, à avoir l’œil sur elle. 

Chaque jour, l’homme blond voulait voir ce qu’elle avait fait pendant qu’il 

travaillait, ce qu’elle aurait pu faire, les preuves de ce qu’elle avait certainement fait. 
Chaque jour après le travail, il la questionnait au sujet de la vaisselle dans l’évier ou 

de l’évier vide et récuré, du rideau trop ouvert ou bien trop fermé, ou des traces de 

pas, ou du manque de traces de pas. 
[…] 

Elle pleurait. C’est qu’elle n’avait pas la conscience tranquille, il disait, et qu’il 

avait raison138. 

La question de la religion : 

[…] Elle ne pouvait pas aller se faire laver dans les églises à cause des deux maris 

qu’elle avait eus. Deux maris, c’était interdit par la loi des prêtres. Si l’on quitte le 

premier, on ne peut plus être quelqu’un de marié, jamais. La loi des prêtres 
maudissait les femmes qui avaient un second mari. L’homme aussi était maudit, 

d’avoir marié une qui ne pouvait plus. Ils étaient perdus pour Dieu. 

[…] 

Elle avait dit : C’est un péché de faire ça. On est damné139. 

Ce monde raconté sans références temporelles ni spatiales est le dernier rempart d’un passé archaïque, 

fondé sur des traditions presque rituelles, où les gens vivaient en contact avec l’idée de la mort et où 

la religion réglait la vie des individus. Un monde où les gens simples ne peuvent que subir les 

conséquences des grands événements historiques au lieu d’en être les protagonistes. Ainsi, à l’arrivée 

des Allemands, tandis que les riches s’en vont, la mère reste seule avec le jardinier dans le château 

où elle travaille, sans plus de salaire : 

Le jardinier du château était monté jusqu’à sa mansarde pour lui dire que les 

Boches revenaient. […]. Il n’était plus resté qu’eux deux dans tout le château, le 

vieux jardinier et elle, chargés par Monsieur et Madame de s’occuper de tout, tandis 

que Monsieur et Madame et la famille se dirigeaient vers le sud en voiture.  
À leur retour, Monsieur et Madame n’avaient plus été en mesure de lui payer son 

mois, ils avaient dit. Allez croire ça. Ce n’était pourtant pas pour ce qu’elle 

touchait140. 
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Mais nous trouvons aussi une lueur d’émancipation, le courage de briser les chaînes de la soumission 

imposée par la société de l’époque, encore fortement patriarcale, et d’aller découvrir la modernité 

représentée, depuis toujours, par les grandes villes : « Un jour, elle quitte l’homme blond pendant 

qu’il travaille à l’usine. Elle part pour la capitale avec Louise qui lui disait tout le temps : Quitte 

ça141 ».  

Cependant, ces témoignages sont rapportés sans aucun jugement ni explication sociologique. 

En effet, l’auteure ne nous dit pas si les pratiques ou les conditions qu’elle décrit peuvent être 

observées dans tout le territoire belge ou si elles sont typiques du village de la mère, car aucune 

donnée n’est citée en plus par rapport à ses souvenirs et aux récits de sa mère. Il y a donc cette volonté 

de ne pas dire plus que ce que l’on voit.  

De plus, Nicole Malinconi nous dit le dépaysement. Bien que ce sentiment soit traité d’un point 

de vue exclusif, donc par rapport à ses parents, elle assume une portée plus vaste si l’on pense que la 

Belgique a été un territoire d’immigration, surtout pour les Italiens. Dans le malaise de la mère 

lorsqu’elle se trouve avec la famille de son mari, nous retrouvons ce cliché des Italiens bruyants et 

indiscrets par rapport à l’attitude mesurée des gens du Nord : 

Pas de grands mots, dit-elle ; leurs grands mots ; leurs grands gestes ; leurs cris. 
Pas besoin de flatteries. Pas l’habitude de ça. 

La fatigue que ça lui donne, leur bruit. L’espèce de tristesse devant eux tous. Et 

pourquoi ? Comme une étrangère, dit-elle. 
Et leur façon de caresser le visage comme on tape. Et lui aussi, cette façon-là de 

caresser, les rares fois où ça lui prend. Comme sa mère, dit-elle142. 

Dans l’étrangeté du père après son retour de Dresde nous retrouvons l’aliénation des gens ayant vécu 

de très près la guerre et devenues incapable de s’adapter à nouveau à la vie de tous les jours : 

Elle se remémore toutes les choses de la guerre, des années plus tard, tout ce 

qu’elle a fait pour lui. Elle dit qu’à son retour de Dresde, tout ce qu’elle avait fait 
pour lui, ça comptait comme pour rien. D’ailleurs, à son retour de Dresde, ce n’était 

plus lui. 

Il avait vu de laides choses là-bas, elle dit. C’était comme s’il n’en voulait plus 
de la vie ni de rien.  

Devenu étranger à tout. C’est-là qu’elle le regarde comme ça, comme étranger. 

Une fois lui revenu et l’attente finie, comme déçue. Une fois le danger de mort passé. 

Une fois qu’on retrouve le temps, le luxe, de regarder ce qu’on a fait, ou vu, et qu’on 
est seul avec ça, irrémédiablement. 

Quand elle se remémorait tout ça, elle pleurait sur tout ça. Elle ne pouvait pas 

pleurer sur Dresde qu’elle n’avait pas connu. Elle n’avait jamais pleuré avec lui sur 

Dresde. Ni sur rien avec lui143. 
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Le rapport de Malinconi avec son père influence même le rapport de celle-ci à la langue et à la culture 

italiennes. Aucune référence explicite à l’Italie n’est mentionnée ; la seule allusion à la langue 

italienne apparaît au moment d’une situation de conflit entre mère et fille :  

Dedans, l’enfant proférait à voix basse tous les jurons qu’elle connaissait du pays 

de l’homme, toute la série ; les injures à Dieu que les maçons et les marchands 
lâchaient dans la rue pour un oui pour un non. 

Elle les prononçait lentement, pour bien penser à ce qu’elle disait, dans sa langue 

à lui144. 

Ici, il est intéressant de voir que la langue n’est pas prise dans son ensemble comme un outil de 

communication, mais semble devenir quelque chose de fin en soi. Cela dit proprement l’attitude de 

l’auteure face à l’écriture, cette tendance à « se laisser traverser par les mots145 ».  

Ensuite, comme dans tous les ouvrages de Malinconi, la narration se construit plus à travers l’écriture 

que sur la base de canons littéraires traditionnels, à savoir l’organisation de l’écriture, le concept de 

« genre », la notion de « personnage ». 

Cela explique le choix éditorial de définir ce texte un récit, comme la plupart des œuvres de 

Malinconi, car il est difficile de les classifier à l’intérieur d’un genre défini. Le récit est divisé en 

quatre parties : si nous excluons la première et la quatrième partie, à considérer comme des chapitres 

à part entière, la deuxième et la troisième partie possèdent comme des sous-parties, sans numéro ni 

titre, comme si la division n’ait d’autre propos que celle de couper le discours. Cette division est la 

seule manipulation à un discours qui, pour le reste, procède par fragments et courts paragraphes, voire 

par phrases, tels que des notes éparpillées sur un carnet:  

Les maladies qu’elle avait. Des maladies à montrer, à pleurer dessus, à découvrir 

les gencives, à ouvrir la bouche, à enlever les bas pour faire voir, pour montrer les 
petites plaies encore ouvertes, les aphtes, les pansements, les boutons, les grappes de 

boutons, les points blancs, le gonflé, le pas encore guéri, le difficile à guérir, 

l’inguérissable146. 

De plus, le point-virgule est une autre caractéristique de ce récit. Cette marque de ponctuation, à 

employer pour diviser des phrases complexes, surtout dans un texte argumentatif, apparaît lorsqu’il 

y a une progression d’actions ou de concepts enchainés : « Elle cousait. Elle annonçait ce qu’elle 

faisait, ce qu’elle allait faire ou défaire ou préparer ; elle jurait ; elle aurait bien tout envoyé à la 

merde ; elle faisait du beau travail ; ils allaient encore dire qu’elle a les mains d’or147 ». Donc, il existe 

quand même une organisation qui n’est pas celle du récit, mais celle de l’écriture.  
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D’après Marie Klinkenberg, le respect d’un ordre empêcherait l’auteure de se focaliser sur les 

défis du langage. C’est pourquoi, bien que cette œuvre puisse être considérée autobiographique, nous 

voyons que certaines conventions propres de ce genre sont bouleversées. D’après Lejeune, 

l’autobiographie est un « récit rétrospectif en prose qu’une personne réelle fait de sa propre existence, 

lorsqu’elle met l’accent sur sa vie individuelle, en particulier sur l’histoire de sa personnalité148 ». 

Pour être défini une autobiographie, un texte doit satisfaire toutes les quatre catégories présentées par 

la définition : la forme du langage (il doit être un récit en prose), le sujet traité (vie individuelle et 

histoire de sa personnalité), la situation de l’auteur (l’identité de l’auteur doit coïncider avec celle du 

narrateur) et la position du narrateur (l’identité du narrateur et du personnage principal coïncident et 

la perspective du récit est rétrospective).  

Or, le texte est bien un récit et la perspective est rétrospective, nous les voyons par exemple par 

l’emploi de l’imparfait, surtout dans la deuxième partie (« elle disait », « elle trouvait »). Ensuite, 

nous voyons que l’identité de l’auteur et du narrateur coïncident, par le biais de l’apparat paratextuel. 

Par exemple, le titre du récit, Nous deux, inclut d’emblée l’auteure dans l’histoire qu’elle présente. 

Puis, dans la prière d’insérer – le texte bref décrivant l’ouvrage auquel il se rapporte149 et qui se trouve 

dans la quatrième de couverture du récit - Malinconi parle explicitement de son implication avec les 

faits racontés dans le récit :  

Un jour, j’ai écrit l’histoire de ma mère. Je l’ai écrite après sa mort car, de son vivant 
nous n’avions pu, elle et moi, nous parler de l’amour et de la haine qui nous 

unissaient, qui faisaient de nous deux quelque chose de confondu. 

Même la lettre qu’elle a envoyée à Marguerite Duras et ses interviews, tels que Que dire de 

l’écriture ? et L’écriture du réel, témoignent de sa participation au récit. Dès la première phrase du 

livre, « Je lave le linge de ma mère », nous comprenons donc que le narrateur est bien Nicole 

Malinconi. 

Philippe Lejeune affirme aussi que le sujet profond de l’autobiographie est le nom propre et que celui-

ci est impliqué dans le pacte autobiographique pour affirmer l’identité de l’auteur avec celle du 

narrateur et du personnage, alors que nous voyons que dans Nous deux cette identification est 

ébranlée. En effet, dans le récit l’identité de l’auteur coïncide avec celle du narrateur, mais l’attention 

semble se concentrer plutôt sur la mère que sur la fille, en s’écartant de ce principe voulant que 

l’identité du narrateur coïncide avec celle du personnage principal. Par exemple, la fonction 

expressive, normalement dominante dans l’écriture de soi et entraînant cet engagement de l’auteur 
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formulé par Lejeune, est absente. En effet, le rapport d’inclusion exprimé par le titre se reproduit 

même au cours du récit, où les événements décrits concernent soit la mère seulement soit mère et 

fille, sans que cette dernière prenne le relais sur la première. De plus, les actions concernant mère et 

fille sont exprimées avec le pronom impersonnel « on » : « On se tenait dans la cuisine ; on y avait 

notre odeur, nos choses. On a connu beaucoup de cuisines différentes. On ne les quittait pas. On 

chauffait. C’était propre […]150 ». Ici, non seulement nous pouvons retrouver cette tendance, typique 

de la langue populaire, à utiliser le pronom « on » pour la première personne du pluriel, mais aussi le 

retrait de l’écrivaine au profit de la situation décrite. Cette mise de distance se retrouve d’ailleurs dans 

l’emploi de la troisième personne du singulier pour parler d’elle-même :  

Quand elle avait fini, l’enfant prenait sa feuille cachée, lisait à haute voix tout ce 

que la mère avait dit et qui se trouvait sur la feuille, écrit comme ça se présentait, 

avec les jurons et les sarcasmes. Elles riaient. L’enfant parvenait à faire rire la mère 

comme personne. Elle l’avait. La mère disait : Heureusement que je t’ai151.  

D’ailleurs, la première personne du singulier reste limitée à certains passages de la deuxième partie, 

« […] J’ai quinze ans ; je pleure aussi152 », et est plus abondante dans la première et la quatrième 

partie : « Je lave le linge de ma mère. […]. Ma mère ne se contrôle plus153 », « Je rassemble les 

affaires de ma mère154 », « Je vais parler à mon père et prendre une robe pour ma mère155 ». Dans la 

volonté d’écrire l’histoire de sa mère, de refuser tout savoir ou construction préconçue en faveur de 

l’effet de l’écriture, nous retrouvons cette éthique du retrait, cette volonté de s’effacer en faveur des 

personnages, qui fait que cette autobiographie peut être définie une autobiographie décentrée. 

Bien que Malinconi partage avec le Nouveau Roman l’importance de l’écriture comme centre 

de l’œuvre au détriment des conventions réalistes préconçues, il y a quand même un souci de vérité. 

Comme dans Hôpital silence le souci pour la précision documentariste et le point de vue de l’écrivain 

sont mis de côté en faveur de l’intérieur des sujets décrits. La recherche du mot juste est en effet le 

propos majeur de Malinconi, qui cherche à voir dans quelle mesure ceci réussit à construire le monde, 

constituer les sujets et structurer les relations sociales. Le fait de restituer le parler de la mère dans sa 

forme la plus authentique, outre à en définir la personnalité sans le biais d’une description, la fait 

revivre au long des pages. C’est pourquoi, l’auteure n’hésite pas à inscrire même ses sarcasmes : 

« Elle disait que Miss Monde, pourtant, quand elle fait, ça pue comme tout le monde156 ». De plus, 
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l’écrivaine recourt à un emploi fréquent du discours direct libre, où la mise en évidence, typique du 

discours oralisé en langue française, reprend l’intonation et la cadence de la mère :  

Elle disait que c’était depuis ma naissance que ça n’allait plus avec l’homme. 
Elle n’avait pas peur de dire que, si c’était à refaire, elle ne resterait pas avec lui.  

Elle se demandait ce qu’on vient faire sur terre ; elle me demandait à moi si je le 

savais. 

Elle trouvait que le besoin de manger, ça ne devrait pas exister, que chaque fois 
c’est à recommencer, les vaisselles, tout nettoyer pour après tout salir. 

Elle disait que si on veut avoir un beau nez, il faut le pincer souvent entre les 

doigts. Elle me disait de le faire pour que je ne devienne pas comme elle.  
Parfois elle se demandait à quoi ça rime de faire tout ça, puisqu’on va quand 

même pourrir dans la terre157. 

Ainsi, il n’existe pas vraiment une séparation entre le discours de la mère et celui de l’écrivaine, mais 

il s’agit d’un discours unique, où la voix de l’écrivaine ne fait qu’un avec celle de la mère.  

Nous retrouvons donc cet intérêt de l’écrivaine pour le parler des gens, qui dit leur façon d’être 

au monde, contre tout snobisme face à la maladresse du parler populaire ou l’homologation imposée 

par la société de consommation : 

Son village où on allait. Sa rue du village. Ses gens. Sa vie passée, d’avant 

l’homme. Le patois qu’elle parlait avec les gens du village. 
On s’asseyait sur le banc. On disait bonjour à qui passait. Les gens avaient des 

voix fortes. Les hommes. Les mots en patois s’écrasaient au sol. Les mots servaient, 

ils étaient comme des ventres d’animaux.  

On se criait le temps qu’il fait, d’un jardin à l’autre. On disait : Fait chaud ; ou 
bien : Va pleuvoir.  

Le parler faisait un bruit d’objet, le bruit de ce qui tombe, du craché, de l’écrasé, 

de quand ça gicle. Un bruit de corps. 
On disait les choses faites ; on était ce qu’on faisait. 

[…] 

Le parler de village s’en allait aux usines et revenait, endurci, hurlé158. 

L’écrivaine veut donc retrouver le parler de sa mère tel qu’il est, qui dit ses origines et sa façon d’être. 

En particulier, ce parler dit bien son appartenance au milieu rural wallonne, tels que les belgicismes, 

ces mots ou expressions relevant de l’usage du français dans les territoire de la Belgique wallonne : 

« feu ouvert 159», « jatte160 », « kermesse161 », « Bobonne162 », « avoir de l’allure163 ». Ainsi, 

l’appartenance et le dépaysement passent à travers la différente façon de parler, lorsque sa mère lui 

chantait les chansons de son village et le père était comme exclu :  
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On se faisait rire avec les chansons qu’elle chantait de son village, qu’elle allait 

rechercher de sa jeunesse. Les chansons de fin de kermesse, des revues, de quand on 
a bu à la bière ou peut-être pas, qui faisaient les femmes se croiser les jambes, se 

tenir le corps à moitié plié, tellement on rit. 

Les gros mots scandaleux des chansons de ma mère, sur la chiasse, la merde, sur 
faire, sur ce qui arrive quand on fait sa merde et qu’on en est rempli. Les mots chantés 

en patois du village, avec les gestes. 

[…] 

Ces mots-là, comme les enfants, à la place des mots du sexe. L’effet que ça leur 
fait. 

La chemise de nuit de l’enfant, en croisé molletonné bleu, tandis que la mère 

chante ça pour la première fois dans la chambre, pour faire rire, pour faire oublier à 
elle et à l’enfant qu’on est arrivé dans le pays de l’homme, pour calmer la maladie 

d’être en exil, pour faire passer la fièvre de la maladie. 

Plus tard, je voulais qu’elle me chante encore des mots pour rire. Mots pouvant 
devenir ce qu’ils disaient, dans quoi se vautrer. 

On riait. On faisait quelque chose de mal. L’homme n’aurait pas approuvé ça164.  

Les références aux « chansons de fin de kermesse » que la mère chante à la fille marquent une distance 

avec l’homme qui « […] n’aurait pas approuvé ça ». De plus, c’est à travers la négation de la parole 

du père que sa présence est effacée à l’intérieur du récit et c’est à travers la prise de parole du père 

dans Da solo que Malinconi réhabilitera la figure du père, des années plus tard, après le décès de ce 

dernier.  

Tout au long du récit, la présence du père n’est évoquée qu’à travers des termes vagues, tels 

que « l’homme », « l’étranger »; il est appelé « Père » à travers les mots de la mère, sur le mode 

rétrospectif, à l’imparfait, après le décès de la mère : « Elle faisait chauffer les pantoufles de mon 

père dans le coffre du poêle / Elle disait : le Père165 ». Même sa prise de parole est toujours médiée: 

« […] elle n’entend pas l’homme lui dire que sa mère est morte depuis des années166 », […] L’homme 

dit que c’est à cause de tout ce qu’elle prend pour dormir, depuis tant d’années. Toutes ces saloperies, 

il dit. Et qu’elle n’a jamais prétendu abandonner. Et que si elle avait eu un peu de volonté, mais 

non167 », « […] L’homme n’en peut plus de la relever et de nettoyer le sol de la chambre168 ». C’est 

après le décès de la mère que l’auteure reconnaît l’homme comme son père : « Je vais chez eux, le 

long du fleuve. Je vais parler à mon père et prendre une robe pour ma mère, sa préférée, ses 

chaussures. Je ne sais pas si les infirmières voudront lui mettre ses chaussures169 ». En particulier, 

l’exclusion du père résonne grâce au rapport homonymique du mot « étranger », en tant que personne 

provenant d’un autre pays, et « étranger » en tant que personne exclue d’un groupe ou qui ne 
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s’intéresse pas de ce qui l’entoure. Ensuite, le rapport entre mère et fille passe à travers le regard. Par 

exemple, verbes tels que « regarder », « voir » disent bien le partage entre la mère et la fille :  

Elle disait : Regarde. L’enfant regardait. Depuis si longtemps que l’habitude était 
prise. Depuis l’âge où on ouvre les yeux sur tout ce qu’elle vous montre. Et à vous 

seulement. 

L’homme ne voyait pas grand-chose, elle disait170. 

L’homme est donc exclu de ce partage. 

Ce récit est celui qui marque de quelque sorte la « rupture » de Malinconi avec le Nouveau 

Roman, puisque dès lors Jérôme Lindon a refusé de publier ses romans. En effet, l’éditeur met en 

cause l’adhésion trop stricte à la réalité de sa mère : 

[…] Après Hôpital silence, Jérôme Lindon n’a plus voulu éditer aucun des textes 
que je lui ai adressés. Si je tente de résumer les raisons qu’il m’en a donnée alors, 

dans son bureau des éditions de Minuit, je dirais qu’il refusait ce qui dans mon 

écriture demeurait trop fidèle, collé à ce qu’elle tentait d’approcher, et qu’alors vous 
ne trahissez pas, ou pas assez, comme il m’avait dit – votre mère, vous ne l’avez pas 

assez trahie – et qu’au fond, dirais-je aujourd’hui, le réel que vous tachiez d’atteindre 

disparaît derrière la réalité, ou que l’écriture ne transcende pas ce qu’elle dit, ou 
qu’étrangement elle ne dit pas assez, qu’elle ne crée pas, ou encore que la création 

est comme empêchée par la prudence171. 

Marguerite Duras, qui avait salué Hôpital silence, s’avoue étonnée de la lecture du manuscrit : 

[…] Il y a un problème avec ce livre-ci, effectivement. C’est tellement dit, si 
complètement dit que ça m’a été impossible de lire votre manuscrit jusqu’au bout. 

Et vous écrivez exactement ce qu’il fallait écrire. Je crois que c’est le sujet de votre 

livre […] la vérité absolue de votre sujet, de ce corps égaré de votre mère dans son 

dernier état. C’est terrible. Insoutenable. Et, de plus, on se dit obligatoirement : est-
ce utile de savoir cela que vous écrivez avec cette précision terrifiante ? […] C’est 

la première fois que je me suis dit qu’il y avait des « états », des « stades », de 

l’écriture qu’il ne faudrait peut-être pas écrire dans des livres. Ce que vous dites c’est 

la vérité. Et cette vérité est illisible, intenable. […]172 

En effet, la volonté d’en revenir à la « chair des mots173 » se manifeste aussi dans la description du 

corps de la mère dans son état le plus dégradé, sans aucun ton de piétisme, même dans les derniers 

instants de sa vie : 

Elle ne pensait pas qu’on déposerait le corps mourant de la mère sur une table 

froide, qu’on soulèverait la chemise, qu’elle verrait pour la première fois les seins de 

la mère, presque inexistants, les mamelons proéminents, le corps mou, abandonné 
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de la mère, occupé à sa destinée propre, tandis que sur l’écran ils constateraient qu’il 

n’y a plus rien à faire174. 

Cette volonté de chercher d’aller au plus près de la réalité porte Malinconi à employer des 

analogies. Elles sont d'autant plus évocatrices qu’il s’agit souvent d’analogies où le tertium 

comparationis n’est pas exprimé : le texte se limitant à rapprocher des éléments, le lecteur devra donc 

deviner de lui-même le rapport de continuité. Ici s’agit-il d’une autre caractéristique de l’écriture de 

Malinconi : une simplicité pouvant déclencher beaucoup de sens. C’est le cas, par exemple, de la 

« nourriture méprisée175 » par la mère. Ici, l’attribution d’une attitude humaine à la nourriture amplifie 

la portée de l’action de la mère. Pour l’image de la mère qui « respire comme un poisson176 ». Ici, la 

respiration porte sur un facteur visuel plus qu’auditif, car les poissons ne possèdent pas les poumons 

comme les êtres humains et nous voyons qu'ils respirent en ouvrant et en fermant la bouche. En 

approchant cette image de la mère, le lecteur peut se figurer une respiration pénible. Parfois, nous 

trouvons même des passages construits sur des images, comme dans la première partie, où Malinconi 

approche sa mère à un terrain dévasté : 

Alors je caresse les cheveux gris défaits. Je pense : le corps de ma mère. Cette 

chair-là. C’est comme retrouver un terrain après un désastre. Quand il ne reste que 
du silence et plus rien à dire. Quand le silence emplit les oreilles comme une terre. 

Et qu’on pleure sur l’horreur et sur ce qui est perdu ; sur le mensonge aussi de ce que 

l’on croyait impérissable177. 

Encore une fois, l’analogie est très étonnante, car nous trouvons deux mouvements opposés : cette 

image cherche à retenir une idée de solidité, grâce au rapprochement de la mère avec le terrain, alors 

que les dernières lignes reportent ces éléments à leur fragilité. Cette caractéristique contraste 

nettement avec les principes du Nouveau Roman, qui refusait toute porosité entre homme et Nature, 

toujours dans cette optique de prendre les éléments pour ce qu’ils représentent sans leur attribuer une 

relation avec l’être humain.  

Ensuite, dans ce récit nous retrouvons les marques d’un discours en train de se faire. Cette 

caractéristique est propre de la littérature de la phase dialectique de la littérature belge. Nous 

retrouvons cela surtout dans la construction présentative des phrases : « C’est une femme qui nettoie, 

qui lave le linge, la maison178 », « C’est une femme qui marche avec son enfant dans une foule en 

prière179 », « C’est une femme qui a un enfant, qui est photographiée devant la porte de sa maison 
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avec l’enfant dans les bras180 ». Ici, c' est comme si nous étions en train de participer à l’acte d’écriture 

de l’auteure. Mais nous trouvons même un discours métatextuel sur l’écriture : 

Elle écrivait tantôt dans l’agenda, tantôt dans l’order-book ou le bloc-notes ou 
n’importe quoi et elle ne savait plus dans lequel elle avait inscrit quoi. 

[…] 

Elle avait commencé sur le tard à écrire dans ses cahiers, ses calepins ; seulement 

quelques années. Celles où la mémoire devant tant s’efforcer , où les souvenirs 
n’étaient même plus fiables. 

Avant, elle ne faisait que tenir les comptes ; puis c’était devenu des mots. Ma 

mère remplissait les agendas avec des mots pour se sauver de l’oubli ; pour dire 
qu’on met quelque chose par écrit de ce qu’on fait, qu’on sort quelque chose de la 

confusion. 

Elle faisait cela sans penser, comme on respire ; tant qu’on peut ; tant que 

l’écriture même démente pouvait se traîner sur le papier, que les mots étaient plus 
forts que la démence. Et sans qu’on sache. 

Quelques jours avant l’hôpital, elle écrivait encore. Elle n’appuyait presque plus. 

Les lettres de nouveau régulières, mais à peine tracées, ténues. C’était comme un 
combat épuisé. 

À son départ, les calepins étaient restés là ; elle les oubliait. Je les ai retrouvés 

dans le tiroir de la machine à coudre, avec les bas. J’ai retrouvé le dernier écrit du 
mois de mai. Je vais mieux mais je n’ai guère de forces. Ça se termine comme cela. 

En cherchant bien. 

Je ne sais pas d’où lui était venue l’idée de marquer dans les calepins. Cette chose 

inutile181. 

Ici, l’écrivaine nous parle de l’habitude de la mère d’écrire sur des calepins. Cette pratique presque 

banale de prendre des notes afin de ne pas oublier quelque chose entraîne en réalité une réflexion très 

profonde sur l’écriture. En effet, l’idée que les mots, mêmes les plus banals, coûtent toujours un effort, 

car ils enferment une force presque méconnue, à savoir la capacité à faire exister les choses et à 

conjurer l’oubli. La découverte des calepins de la mère dans un tiroir, semblable à ce topos du 

manuscrit retrouvé grâce auquel les écrivains des siècles passées affirmaient l’authenticité de leurs 

œuvres, mais toute la valeur de la découverte est drastiquement estompée par l’adjectif final, qui 

résonne presque lapidaire : « inutile ». En réalité, cela ne fait que donner encore plus d’importance à 

l’écriture. En effet, Malinconi affirme : 

[…] l’écriture n’est soumise à aucun but ; elle risquerait sinon d’être réduite à un 

moyen, à un instrument, et cela lui ôterait alors son pouvoir de déborder celui qui 

écrit, c’est-à-dire, sans doute, de faire œuvre ou pour mieux dire de créer, ce qui fait 

tout de même, je crois, son propre182. 

Lorsque l’écrivaine nous délivre l’observation d’une photo de sa mère, les verbes au présent nous 

projettent directement dans l’instant. Au lieu de se limiter à décrire ce qu’elle voit, elle nous dit aussi 
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ses hypothèses, « […] on est peut-être avant la guerre183», « On dirait que là elle n’a pas encore pensé 

à sa douleur ; que peut-être, elle a encore une préférence pour autre chose184 ». Cet escamotage sera 

repris dans Rien ou presque, surtout dans les trois récits qu’elle dédie à l’observation d’un tableau 

d’Edward Hopper et à deux photos de Jacques Henri Lartigue.  

Même si elle ne considère pas l'écriture comme une forme de thérapie, elle affirme être venue à 

l’écriture après la découverte de la psychanalyse.  

D’abord, l’écriture de Malinconi jaillit dans l’après-coup de l’expérience, après la perte de 

quelqu’un ou de quelque chose. Nous deux est donc bien un récit à la mémoire de sa mère et forme 

un diptyque avec Da solo, où l’auteure, après la mort de sa mère, réussit enfin à dialoguer avec son 

père. L’écrivaine affirme que l’idée d’écrire un récit sur sa mère lui est venue d’après une phrase 

qu’elle avait noté au retour d’une de ses visites à l’hôpital et qui est de même présente à l’intérieur 

du récit : « Je lave le linge de ma mère ». Une phrase qui parle du présent et qui déclenche tout le 

récit rétrospectif, telle qu’une Madeleine de Proust. En effet, nous la retrouvons au début et à la fin 

du récit : au début, elle lui rappelle la vieillesse de la mère (« Je lave le linge de ma mère. C’est du 

linge qui sent l’urine. Ma mère ne se contrôle plus185 ») ; à la fin, elle la reporte à ses souvenirs (« […] 

son linge à laver une dernière fois. Quand l’odeur sera partie, il ne restera plus rien de ma mère. Je 

veux dire de comment on se connaissait186 »). Ainsi, passé et présent, au lieu de représenter deux 

séquences distinguées, s’entrelacent en une même voix : 

[…] Ma mère ne se contrôle plus. Les infirmières ont fini par lui mettre des couches, 

il faut bien. 

[…] 
Au début, elle le disait : Comme je suis devenue, elle disait. Qu’est-ce que j’ai 

fait pour être devenue comme ça ? Elle pleurait de ça, de ce qu’elle était devenue. 

C’était sa dernière raison de pleurer187.    

De plus, l’emploi du présent historique, situant au présent des événements passés, semble répondre à 

l’exigence de se trouver face à ce que l’on a vécu pour réussir enfin à le comprendre.   

Il y a donc toujours un lien très étroit entre écriture et mémoire. Ainsi, les événements ne sont 

pas enchaînés de façon chronologique, mais suivent le fil des souvenirs. Ces souvenirs sont 

déclenchés par des objets : les couches que les infirmières ont mises à la mère et l’indifférence de 

cette dernière rappellent à l’auteure les moments où elle se plaignait et lui montrait tout ; la perruque 
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de la mère lui rappelle les moments où l’auteure la peignait ; les cigarettes qu’elle fumait en cachette 

de son mari sont un signe de la séparation entre elle et lui. De l’autre côté, la rétrospection n’agit pas 

de façon linéaire comme dans un journal intime, mais elle suit le rythme du souvenir, telle la durée 

bergsonienne. D’abord, malgré la tentative de reconstituer l’existence de la mère, nous voyons que 

l’ordre des faits racontés est tout-à-fait arbitraire. En effet, si nous excluons la première, la troisième 

et la quatrième partie, où l’écrivaine raconte la progression de l’état de vieillesse de sa mère, aucun 

ordre chronologique n’est respecté. Au lieu d’être linéaire, la narration suit le temps du 

souvenir. Ainsi, l’histoire de la mère n’est pas racontée de sa naissance, les événements ne sont pas 

mis en ordre, mais ils adviennent au fur et à mesure qu’un objet, une action, un mot de la mère 

apparaissent : « Un jour, elle dit qu’elle a déjà été mariée une première fois avant maintenant, avant 

l’homme. Elle dit qu’elle avait dix-huit ans. Elle avoue cela comme une faute188 ». En effet, du tout 

début de la narration, les rapports entre les personnages sont déjà explicités : le père de Malinconi est 

désigné comme « l’homme », en anticipant déjà son écart par rapport au lien entre mère et fille, et la 

mère semble se confier seulement à la fille, alors que le père est réduit à quelqu’un qui subit la 

situation malgré lui : « […] L’homme dit que c’est à cause de tout ce qu’elle prend pour dormir, 

depuis tant d’années. Toutes ces saloperies, il dit. […] L’homme n’en peut plus de la relever et de 

nettoyer le sol de la chambre189 ». 

Tout le récit est parcouru par ce sentiment de la mère que l’auteure appelle sa « douleur ». Dans 

cette optique, les récits de la mère peuvent être lus comme une tentative d’élaborer cette douleur. 

Comme pendant la cure psychanalytique la parole permet de faire sortir ce qui reste refoulé dans 

l’inconscient, et cela de façon tout à fait arbitraire, ici les parties sont enchainées de façon que l’état 

de la mère se dévoile au fur et à mesure que ses récits avancent. Au début de la première partie, 

l’auteure nous parle de « maladies dues aux nerfs190 » ; elle nous parle ensuite d’un premier mari 

qu’elle a eu avant de se marier avec le père de Malinconi, un blond de son village, autoritaire et 

trompeur ; dans la même partie elle raconte aussi de la mort de la sœur de sa mère, Louise, lorsqu’elles 

se trouvaient toutes les deux dans la capitale parce que celle-ci voulait devenir actrice ; nous 

découvrons aussi qu’elle n’a jamais connu sa mère, morte pendant la guerre de quatorze, et qu’elle et 

ses sœurs avaient été abandonnées par leur père. Cette douleur apparaît à nouveau à la fin de la 

deuxième partie, en conclusion du récit rétrospectif, « Elle me racontait. Elle avait bien gardé la 

mémoire de la douleur191 », et dans la troisième partie, où la douleur semble au final se manifester 
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dans le délire de la mère : « […] On ne saura pas si elle souffre. On ne sait pas où est la douleur de la 

vieille femme, dans le hurlement de la nuit ou bien dans la vague lueur (et la nuit alors révélée, 

incandescente, comme une brulure192 ». Mais nous trouvons aussi les récits de ses courses 

clandestines pour envoyer des colis au père de Malinconi lorsqu’il se trouvait à Dresde et d’une 

femme au « visage haut, presque arrogant » qui peut-être « a encore une préférence pour autre 

chose193 ». Malgré le fait que la narration n’est pas linéaire, les souvenirs et les récits de la mère 

réussissent de même à tracer un portrait complexe de sa personnalité, de ses pensées, de ses 

expériences, de ses faiblesses…et de sa force.  
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Chapitre II : Traduction 

Texte original 

Une petite attention, dit-elle, un petit mot. Un peu. Si peu que ce soit. Un tant soit peu de 

reconnaissance. Par exemple un geste, n’importe quoi finalement, mais quelque chose. Signe qu’on 

a vu ce que vous faites, qu’on sait que ce n’est pas pour vous-même que vous le faites. Preuve que ça 

vaut, que vous valez. Sinon, à quoi bon faire, dit-elle. Se faire crever pour rien.  

Et elle soulève l’arrosoir et la pluie se répand sur les zinnias multicolores, sur le feuillage des 

lauriers-roses et la terre ; et elle retourne au point d’eau puis revient et avance avec l’arrosoir 

jusqu’aux pélargoniums et laisse derrière elle des taches foncées rondes sur le dallage.  

Et elle arrose les plantes potagères qui demandent tant d’eau, les légumes de son pays dont elle 

fait venir les semences par chemin de fer. Et elle a un jardin que c’est une merveille. Et on lui dit 

qu’elle a les mains d’or. 

Pas de grands mots, dit-elle ; leurs grands mots ; leurs grands gestes ; leurs cris. Pas besoin de 

flatteries. Pas l’habitude de ça. 

La fatigue que ça lui donne, leur bruit. L’espèce de tristesse devant eux tous. Et pourquoi ? 

Comme une étrangère, dit-elle.  

Et leur façon de caresser le visage comme on tape. Et lui aussi, cette façon-là de caresser, les 

rares fois où ça lui prend. Comme sa mère, dit-elle. 

Et elle mange leur pain au goût étranger, assise à table avec eux tous. 

Et l’odeur, déjà, l’odeur étrangère de tout, du pain fait par eux qui crient et lui disent de manger.  

Bon pain, dit-elle quand ils sont partis, goût spécial. Elle aime les croûtes craquantes de ce pain-

là. Elle dit : On se fait au pain comme à autre chose. Et elle ferme les volets du côté sud. Cette 

saloperie de volets, dit-elle.  

A travers quoi tu vois s’écraser la lumière sur le champ de camomille et la route. Par où tu vois 

s’approcher, tremblant sur l’asphalte, le vélo du vendeur de pastèques. 

Et elle va sur la route avec les autres femmes, parler leur langue, et revient avec deux tranches 

rouges et dit que ça ne vaut pas leurs glaces. Parce que leurs glaces, ils les font bonnes. 

Elle disait qu’à ce temps-là on manquait l’école, qu’il fallait mener la vache au pré et rester là 

à la surveiller, qu’après, on va apprendre à coudre puis on entre en service quelque part.  

Elle disait qu’à l’école on l’appelait Gros Nez à cause de son gros nez. 

Elle racontait qu’un jour elle avait roulé en vélo le long d’une voiture et d’un qui l’attendait, 

debout, déboutonné et qui lui avait crié de s’arrêter. 
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Elle trouvait que l’intérieur des figues est dégoutant ; ne comprenait pas comment tu peux 

avaler ça. 

Elle avait dit une seule fois comment le voisin entra, un jour que sa mère était partie, comment 

il la porta dans la chambre et la prit, sur le lit. Il l’avait fait à côté d’elle et personne n’a jamais rien 

su.  

Elle attendait le vendredi pour acheter « Nous deux ». On lisait « Jane Eyre » en feuilleton et 

l’histoire de Raspoutine. 

Elle disait qu’en service, quand les patrons sortaient, elle jouait « J’attendrai » sur le piano, avec 

un seul doigt. 

J’attendrai  

le jour et la nuit  

J’attendrai toujours  

ton retour. 

Elle disait qu’à la guerre la patronne enfermait le beurre dans le garde-manger de la cave et 

prenait la clef. 

Elle racontait qu’un soir elle avait surpris Monsieur le baron dans le salon, devant le feu ouvert, 

en train de se la chauffer.  

Elle avait un petit livre intitulé « L’Alphabet de la brodeuse », avec des lettres de tous modèles, 

des initiales entrelacées bleues ou rouges sur papier transparent, que l’enfant pouvait regarder le soir 

longtemps, ou décalquer.  

Elle disait que si on donne trop d’eau aux géraniums, ils s’en vont tous en feuilles. 

Elle avait emballé les cheveux de son enfant dans du papier de soie avec un ruban bleu pour les 

attacher, ainsi que les gants de première communion et une chemise du premier âge. Elle gardait 

l’emballage dans son armoire-pour-quand-elle-mourra, avec une chemise de nuit propre et tout le 

nécessaire. 

Elle trouvait que le chat n’est qu’un ingrat. 

Elle disait que dans le pays de l’homme elles ont toutes un gros ventre. Et pas d’allure, avec 

leur linge aux fenêtres. 

Elle disait que Miss Monde, pourtant, quand elle fait, ça pue comme tout le monde. 
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Elle disait que les linges blancs en tissu éponge qui séchaient aux fils, c’était pour quand elle 

n’avait plus de culottes.  

Elle faisait chauffer les pantoufles de mon père dans le coffre du poêle. 

Elle disait : le Père. 

Elle chantait une chanson qui disait : Ah ! si y avait pas ton père, on serait heureux. 

Elle disait que son préféré, c’était Clark Gable.  

Un jour, à la table de la cuisine, elle dit que l’homme met sa chose dans le trou de la femme, 

que ça se fait ainsi. 

Elle chantait « Les Roses blanches » et la chanson de la petite fille morte à l’hôpital. 

Elle chantait «Monte là-dessus et tu verras Montmartre ». 

Elle disait que c’était depuis ma naissance que ça n’allait plus avec l’homme. 

Elle n’avait pas peur de dire que, si c’était à refaire, elle ne resterait pas avec lui.  

Elle se demandait ce qu’on vient faire sur terre ; elle me demandait à moi si je le savais. 

Elle trouvait que le besoin de manger, ça ne devrait pas exister, que chaque fois c’est à 

recommencer, les vaisselles, tout nettoyer pour après tout salir. 

Elle disait que si on veut avoir un beau nez, il faut le pincer souvent entre les doigts. Elle me 

disait de le faire pour que je ne devienne pas comme elle.  

Parfois elle se demandait à quoi ça rime de faire tout ça, puisqu’on va quand même pourrir dans 

la terre. 

Elle se souvenait du mari de la tante qui la prenait sur ses épaules et lui ramenait parfois une 

orange.  

Elle inventait un surnom aux ouvriers du chantier près de la maison. On les regardait de la 

cuisine ou du jardin. Il y en avait un qu’elle appelait Souliers-roses. On se cachait pour rire.  

Elle disait : Les bandes. Elle les faisait tremper dans une bassine remplie d’eau, à la salle de 

bains. Elle versait le jus rouge dans les cabinets puis elle mettait à bouillir. Elle aurait voulu être quitte 

de ça.  

Elle disait qu’il ne fallait pas travailler dans les eaux trop froides ces jours-là. Ni trop chaudes. 

Pour la douleur, elle donnait du café fort.  
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Elle disait qu’elle avait glissé dans le fleuve avec son gros ventre, qu’à ce temps-là – qu’on était 

bête ! – on lavait la fine layette à l’avance dans l’eau de la Meuse, qu’heureusement la voisine était 

sur la rive. 

Elle disait qu’elle avait été certaine d’attendre un garçon. Elle ne se souvenait plus du prénom 

qu’elle lui aurait donné.  

Elle disait qu’après, on se sent bien comme quand on a fait. 

Elle disait qu’elle n’avait pas eu de lait.  

*** 

On se faisait rire avec les chansons qu’elle chantait de son village, qu’elle allait rechercher de 

sa jeunesse. Les chansons de fin de kermesse, des revues, de quand on a bu de la bière ou peut-être 

pas, qui faisaient les femmes se croiser les jambes, se tenir le corps à moitié plié, tellement on rit. 

Les gros mots scandaleux des chansons de ma mère, sur la chiasse, la merde, sur faire, sur ce 

qui arrive quand on fait sa merde et qu’on en est rempli. Les mots chantés en patois du village, avec 

les gestes. 

Le rire qui leur vient à elles deux avec ces mots-là, d’abord retenu, presque honteux comme 

aux enfants. Puis le rire s’amplifie ; il s’empare d’elles ; il les secoue. Elles sont emportées dans le 

déferlement du rire ; elles ont chaud. Si elles peuvent, entre les secousses, elles lancent un nouveau 

mot, en vitesse, pour rire encore.  

Ces mots-là, comme les enfants, à la place des mots du sexe. L’effet que ça leur fait.  

La chemise de nuit de l’enfant, en croisé molletonné bleu, tandis que la mère chante ça pour la 

première fois dans la chambre, pour faire rire, pour faire oublier à elle et à l’enfant qu’on est arrivé 

dans le pays de l’homme, pour calmer la maladie d’être en exil, pour faire passer la fièvre de la 

maladie.  

Plus tard, je voulais qu’elle me chante encore des mots pour rire. Mots pouvant devenir ce qu’ils 

disaient, dans quoi se vautrer.  

On riait. On faisait quelque chose de mal. L’homme n’aurait pas approuvé ça.   

Après, j’allais dire au prêtre le mal que c’était, j’allais dans les églises me faire laver ; mais elle, 

non. Elle ne pouvait pas aller se faire laver dans les églises à cause des deux maris qu’elle avait eus. 

Deux maris, c’était interdit par la loi des prêtres. Si l’on quitte le premier, on ne peut plus être 

quelqu’un de marié, jamais. La loi des prêtres maudissait les femmes qui avaient un second mari. 

L’homme aussi était maudit, d’avoir marié une qui ne pouvait plus. Ils étaient perdus pour Dieu.  
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Sa façon, un soir, de parler du premier mari ; à la table de la cuisine, après que tout du repas et 

du nettoyage est terminé.  

Elle avait dit : c’est un péché de faire ça. On est damné. 

Des années à cacher ça à tout le monde comme une maladie, une honte. A son enfant surtout, 

elle le cachait.  

Puis elle le dit. Quand son enfant n’est plus une enfant et qu’on le lui a fait remarquer.  

Elle dit : Pour ne plus mentir. Pour ne plus faire semblant qu’elle peut aller dans les églises et 

tout faire, comme elle l’a parfois fait. 

Parce que mentir deux fois, c’est pire. 

Alors elle raconte à l’enfant comment elle a menti.  

 Un jour, elle est dans l’église, dans la foule, avec l’enfant. On chante. Elle avance avec l’enfant 

et la foule vers le prêtre qui distribue les hosties. Tous suivent le mouvement vers le prêtre. C’est une 

grande fête. L’enfant est contente qu’elle soit venue. 

C’est une femme qui marche avec son enfant dans une foule en prière. Elle est damnée par la 

loi des prêtres mais personne ne le sait. Pas même l’enfant. On est dans une ville étrangère. La femme, 

une inconnue. La femme marche avec l’enfant vers le prêtre qui donne les hosties. 

Elle, bien que damnée, bien que maudite, prend l’hostie comme tous ceux de la foule, à cause 

de l’enfant qui ne sait rien. La foule chante. On pleure peut-être, tellement on chante. Les têtes sont 

couvertes de voiles noirs. 

Alors, la femme se détourne, crache la rondelle blanche dans son mouchoir et dépose 

l’emballage dans son sac. L’enfant ni personne ne la remarque, dans la ferveur. 

La rondelle blanche et le mouchoir, plus tard jetés dans les flammes du foyer, quand l’enfant 

dort. Avec la prière à Dieu de pardonner ce sacrilège, mais, à cause de l’enfant, elle ne voyait pas que 

faire d’autre. 

Elle pleure, les mains autour du visage. Elle a un regard de victime. J’ai quinze ans ; je pleure 

aussi. 

Plus tard, quand elle racontera comment le voisin l’a prise, dans la maison de sa mère, elle aura 

le même regard. 

*** 

On se tenait dans la cuisine ; on y avait notre odeur, nos choses. On a connu beaucoup de 

cuisines différentes. On ne les quittait pas. On chauffait. C’était propre. Les tringles des rideaux 



53 

 

étaient en cuivre. Il y avait un chien en faïence rouge, avec une queue dressée, recourbée vers la tête. 

Quand sa sœur venait, elles parlaient de la queue du chien et elles riaient toutes les deux, longtemps. 

A devoir croiser les jambes pour se retenir de faire.  

Il y avait une radio à feuilletons, à succès, à jeux radiophoniques. On écoutait « Reine d’un 

jour ». 

L’homme n’écoute pas ça ; il nous laisse nous deux. 

Il y avait une table pour elle et moi, pour la couture et le repassage de la couture ; pour les 

devoirs, pour les repas ; pour poser les mains dessus ; pour laver la poupée. 

Dans la cuisine, on disait : Tu m’aimes bien ? Ou : Tu n’es plus fâchée ? 

C’était un endroit à faire pleurer la poupée très longtemps, très inconsolablement, jusqu’au 

moment où elle criait à l’enfant d’arrêter ça. 

Elle cousait. Elle annonçait ce qu’elle faisait, qu’elle allait faire ou défaire ou préparer ; elle 

jurait ; elle aurait bien tout envoyé à la merde ; elle faisait du beau travail ; ils allaient encore dire 

qu’elle a les mains d’or.  

Quand elle avait fini, l’enfant prenait sa feuille cachée, lisait à haute voix tout ce que la mère 

avait dit et qui se trouvait sur la feuille, écrit comme ça se présentait, avec les jurons et les sarcasmes. 

Elles riaient. L’enfant parvenait à faire rire la mère comme personne. Elle l’avait. La mère disait : 

Heureusement que je t’ai. 

La cuisine, c’était un endroit à elle et l’enfant, à croire en elle, à elle toujours, tout le temps, à 

tout elle, à se dire qu’on s’aime bien, à demander son pardon, à promettre qu’on ne le fera plus. Un 

endroit clos, à croire que l’enfant pourrait sans fin rester dedans, protégée du dehors, de quelque chose 

qu’elle craint, d’une horreur incontournable. 

La cuisine était l’horreur intérieur ; le nid d’amour ; le mensonge. Dedans se tenaient l’enfant 

et la mère, enfermées avec les cahiers et les livres de l’enfant et la machine à coudre Zanker. 

Avec l’enfant assise devant les cahiers ou les livres, n’écrivant pas ni ne lisant ; des heures à ne 

pas savoir quoi faire, à être dans le blanc.  

Avec la mère assise à la machine à coudre, penchée, et le bruit de la Zanker, lent d’abord, 

chaque coup d’aiguille détaché, puis de plus en plus rapproché comme un vrai moteur et le dos de la 

mère secoué par saccades rapides, puis le bruit de nouveau espacé, puis repartant de nouveau, toujours 

comme ça. 

L’enfant venait près de la machine à coudre, debout, immobile ; elle regardait tous les gestes 

de la mère autour du tissu et de la Zanker ; elle lisait le nom Zanker sur le bras de la machine ; doré 
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sur fond noir. Elle devenait un bloc. Elle poussait un cri muet. La mère ne pouvait plus rien pour 

l’enfant ; elle ne pouvait que jeter le tissu et crier. 

Alors l’enfant s’échappait de la cuisine. Elle filait s’enfermer dans les cabinets. Elle y restait 

longtemps ; jusqu’à ce que vienne la mère et qu’elle demande qu’est-ce que tu fais là si longtemps et 

qu’elle dise à l’enfant d’ouvrir, qu’elle insiste plusieurs fois ; jusqu’à ce qu’elle dise que la moutarde 

va lui monter, que cette fois-ci tu vas t’en souvenir ; jusqu’à ce qu’elle crie qu’un jour elle la cassera, 

la porte.  

Dedans, l’enfant proférait à voix basse tous les jurons qu’elle connaissait du pays de l’homme, 

toute la série ; les injures à Dieu que les maçons et les marchands lâchaient dans la rue pour un oui 

pour un non.  

Elle les prononçait lentement, pour bien penser à ce qu’elle disait, dans sa langue à lui. 

*** 

Viens, dit-elle, que je te montre, que je te fasse voir comment.  

Elle fait voir où piquer l’aiguille, où tu la fais ressortir et comment conduire le fil autour du 

doigt. 

 Elle montre comment placer le doigt sur le couteau, comment sur le bord de la lame le bord du 

pouce et le tranchant de la lame sur la peau du poisson et la peau s’arrachant comme une peau.  

Et comment avec les doigts puiser dans le sel ; comment pas que les doigts mais la main tout 

entière pour sentir comme il faut. Et enfonce la main, les deux, dans la farine, dans l’œuf cru et le 

lait ; et malaxe ; et laisse glisser entre tous tes doigts ; et racle, à la fin, tes doigts contre le bord de la 

jatte ; et lèche.  

Elle dit : Viens voir comment faire pour le jardin, pour les tomatiers ; comment les pincer pour 

qu’ils portent. 

Elle dit : Regarde mes mains, comme elles sont devenues à cause du jardin, du froid ; mes mains 

pleines de crevasses. Regarde mes doigts, mon enfant, la pulpe de mes doigts tannée par le jardin, par 

les pommes de terre nouvelles qui n’ont pas encore rendu leur feu. 

Elle dit : Regarde comme tu marches ; regarde comme tu es belle ; regarde comme on te 

regarde. Regarde la photo, la belle image, les images du roman-photo, la belle histoire d’amour.  

Elle dit : Ouvre les yeux, c’est devant toi. T’es comme lui, tu n’as pas les yeux en face de trous. 

Elle dit : Ferme tes yeux, ne regarde pas de ce côté-là ; ne viens pas voir le sang ; ne regarde 

pas ces pages-là, tellement sales, tellement comme c'est. 
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Elle dit : Regarde les gencives que j’ai ; regarde mon ulcère, ma jambe, mon pansement ; 

regarde la forme des comprimés, leur couleur. Regarde à quoi je suis réduite ; regarde ta pauvre mère. 

Elle dit : Quand je t’aurai tout montré, je te perdrai.    

*** 

Comment elle soigne son enfant ; comment elle se fait du souci pour le corps chétif de l’enfant. 

On doit manger des choses fortes quand on est chétif, du bon pour les os. Alors, elle donne des 

granulés, des ampoules, une tous les vendredis ; elle fait des jus de viande dans un appareil spécial, 

avec en plus quelque chose de sucré pour faire passer le goût ; elle donne de quoi donner de l’appétit ; 

elle voudrait que s’ouvre l’appétit de l’enfant, l’envie d’aller et venir avec les autres enfants et de 

manger. Elle dit qu’elle voudrait tant cela, que l’enfant joue et mange comme les autres. Elle dit : Tu 

n’es pas comme les autres. Elle se demande ce qu’elle a fait pour mériter ça. 

Comment elle soigne et donne. Elle donnerait tout pour l’enfant. Ses yeux, dit-elle ; elle est 

comme ça. Trop bonne, dit-elle. Elle donne au chat de la viande qu’elle mastique et qu’elle se retire 

de la bouche. Elle donne ses gants à la petite des voisins quand il gèle dans la rue et que la petite 

pleure, toute seule, avec ses mains toutes rouges. Et elle pleure avec elle ; elle pleure de tant de 

solitude.  

Comment elle surveille le corps, ce qui entre et ce qui sort du corps. Les trous. Tout ce que le 

corps de l’enfant donne, alors qu’elle donne la nourriture. 

Quelquefois, la nourriture ne peut pas rester dans le corps de l’enfant, alors l’enfant dit qu’elle 

a mal au cœur. Dans le pays de l’homme, on ne comprend pas qu’elles disent mal au cœur pour 

quelque chose qui regarde le manger. On rit. On leur dit qu’on doit dire mal à l’estomac. Mais elles 

disent que non, que mal au cœur, c’est autre chose.  

La mère dit qu’on doit faire tous les jours, sinon on a mal au ventre. Tous les jours elle surveille 

ce que fait l’enfant. Elle donne quelquefois des médicaments, des purges. Elle dit : Pour ne pas que 

tu aies ce que j’ai. 

Elle dit : On va faire une poire. Elles le font sur la table de la cuisine, pour éviter de mouiller le 

fauteuil. L’enfant est couchée sur la table, c’est plus facile. Au-dessus de la table il y a une lampe 

sous un abat-jour plat. Quand on est étendue sur la table, l’abat-jour ne protège plus les yeux de la 

lumière.  

L’enfant doit garder l’eau le plus longtemps possible. 
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Parfois, quand la poire ne suffit pas, elles font un lavement avec un appareil spécial et une 

canule noire. Il faut tenir l’appareil surélevé pour que l’eau s’écoule par le tuyau. Dans la boîte de 

l’appareil se trouve une autre canule plus large. La mère dit qu’elle ne sait pas à quoi ça peut servir.  

*** 

C’est une femme qui a un enfant, qui est photographiée devant la porte de sa maison avec 

l’enfant dans les bras. Elle a eu l’enfant sur le tard, après la guerre, quand l’homme est revenu de 

Dresde, que peut-être il ne veut plus d’elle, qu’il pense souvent à autre chose, à Dresde ou à autre 

chose. 

Elle se tient droite sur le seuil et elle rit. Elle a le visage rond. L’enfant occupe tout son temps, 

tout son intérieur. L’odeur de l’enfant et son odeur à elle emplissent la maison. 

La maison est petite ; le long du fleuve. 

C’est une femme qui pour rien au monde ne quitterait l’enfant. Je veux dire pour un moment, 

une heure. Elle prend l’enfant avec elle pour tout faire ; pour ouvrir la porte quand on frappe, pour se 

laver. Elle le prend sur ses genoux quand elle fait ses besoins. C’est son enfant qu’elle a fait.  

La nuit, elle vérifie sa respiration au moindre bruit. C’est un enfant inséparable. La maison est 

devenue un ventre. 

Elle raconte ça beaucoup plus tard. Elle parle de la souffrance d’avoir eu tant d’inquiétude ; elle 

voudrait être consolée d’avoir fait des erreurs avec l’enfant. 

C’était sans doute à cause de l’âge. Elle dit : Du trop d’âge pour commencer à avoir un enfant.  

Les autres n’ont pas ça ; elles continuent à sortir ; elles sont calmes. Elle, elle ne peut pas quitter 

l’enfant de peur qu’il arrive quelque chose ; de peur d’un malheur qui pourrait arriver ; de peur du 

réveil de l’enfant et d’elle partie ; et des pleurs de l’enfant ; et de son abandon à elle. De peur qu’ils 

se manquent.  

C’est un amour marqué de ça, de la crainte que l’enfant meure ; quelque chose de total, 

d’enfermé avec le danger de mourir, avec l’idée qu’on ne mourra pas tant qu’on reste là, dans le 

ventre. 

Pour elle, c’est un amour de consolation de la vie entière.  

Elle pourrait s’en aller avec l’enfant, marcher le long du fleuve, longer les eaux laiteuses 

jusqu’au barrage et au-delà ; elle dépasserait le parcours de la promenade qui va au barrage, jusqu’à 

devenir un point minuscule confondu avec l’enfant, et disparaître.  

Elle ne le fait pas. Elle n’est pas faite pour ce crime-là. Elle reste avec l’homme qui a conçu 

l’enfant avec elle. Chaque soir, l’homme rentre du travail et elle est là ; il vient dans la maison du 
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bord de l’eau, puis dans d’autres maisons où ils habiteront, dans d’autres villes, et elle est là ; elle fait 

avec lui comme avant, tout, et ils vont dans le même lit ; mais, depuis l’enfant, elle ne reconnaît plus 

l’homme. Je veux dire plus rien de lui qui lui soit reconnaissable ; comme au début, quand ils avaient 

mis ensemble leurs deux misères et que ça leur était une consolation. Depuis l’enfant, elle voit 

l’irrémédiable étrangeté de l’homme. Dans les paroles d’amour qu’elle chante à l’enfant, elle dit que 

cet amour-là suffit, que plus rien ne l’intéresse de l’homme au sexe étranger.  

Sur la photo, on aperçoit les jambes de la femme jusqu’aux genoux. C’est ce qui frappe le plus 

du corps de cette femme, la tache claire des jambes. Robustes, sans élégance, mais de chair. Avec à 

l’intérieur du sang, du vivant. Et la peau qui recouvre l’intérieur. Les jambes font le corps de cette 

femme réel. Elles disent quelque chose du mensonge de la femme.    

*** 

Comment elle disait : A la déclaration ; ou bien : A la guerre ; ou bien : En quarante.  

Le jardinier du château était montré jusqu’à sa mansarde pour lui dire que les Boches 

revenaient. Le vieux jardinier savait de quoi il parlait, vu son âge. Il n’était plus resté qu’eux deux 

dans tout le château, le vieux jardinier et elle, chargés par Monsieur et Madame de s’occuper de tout, 

tandis que Monsieur et Madame et la famille se dirigeaient vers le sud en voiture. 

A leur retour, Monsieur et Madame n’avaient plus été en mesure de lui payer son mois, ils 

avaient dit. Allez croire ça. Ce n’était pourtant pas pour ce qu’elle touchait.  

Le château, sur l’heure envahi de soldats français, de blessés. Dans l’écurie, dans le salon, 

partout. Là où on recevait, où tu servais en tablier blanc à bavette, c’est-à-dire là où c’était un château, 

tu vois des hommes en uniforme, peut-être des officiers, tu ne sais pas lesquels.  

Eux, ils te trouvent là avec un vieux jardinier et un autre homme, l’homme, l’Italien – tu en as 

profité pour l’appeler tout de suite -, monté au château en vitesse pour voir ce qu’on va décider de 

faire, mais trop tard. 

Il n’a rien à faire, ils disent. L’étranger n’a rien à faire dans un pays étranger par temps de 

guerre. Et hostile de surcroît. Et eux, le vieux et elle, pas partis comme tout le monde et pourquoi 

donc. Et trouvés avec lui comme des complices, des suspects. Alors, comme suspects, ils se tiennent 

mains en l’air et l’un derrière l’autre, et marchent vers les cachots entre deux rangées de soldats 

français armés, et plus un mot entre eux, surtout.  

C’est là qu’elle raconte comment elle n’a pas pu se retenir. Comment debout, entre les deux 

rangées d’hommes armés, elle a fait son eau. De peur, dit-elle. Parce que pris comme suspect, tu peux 
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t’attendre à tout, elle le voyait bien. Elle dit : Les Français étaient plus méchants que les Boches du 

début de la guerre. Parce que les Boches du début, quand ils sont arrivés, ils vous saluaient poliment. 

Secs mais corrects. A ce moment-là, ils étaient sûrs de leur coup. 

C’est là qu’elle reste avec lui, l’Italien. Quand d’un côté, elle, à peine relâchée par les soldats 

français avec le jardinier et, de l’autre côté, toujours de l’autre côté des grilles, lui, à lui faire signe de 

filer. Et elle, au contraire, à attendre, dans la cohue, parmi les uniformes, que passe quelqu’un de 

connu, de non suspect, qui puisse dire que celui-là il le connaît bien, que ça suffise pour qu’on 

reconnaisse qu’on s’est trompé de suspect et que ça fasse pour eux, sur le coup – un bref instant, une 

journée peut-être – comme si la guerre était finie.  

Elle dit : Ils nous ont donné un sauf-conduit. Un document à montrer, à présenter sur les routes 

si on vous arrête ; un papier pour passer, plié en quatre dans le sac ou dans la poche de poitrine, à 

l’abri ; relu plusieurs fois ; dont sans cesse la présence est vérifiée, pour être sûrs. 

Un papier français au début ; un papier allemand quelques semaines plus tard, quand on repasse 

au château pour voir, pour reprendre ses affaires, que le château est toujours rempli d’hommes en 

uniforme, mais pas les mêmes, rempli d’hommes blessés, mourants peut-être et qu’on ne s’attarde 

pas là-dedans.  

Ce qu’elle dit de l’homme étranger, de cette époque-là de la guerre. De comment l’homme 

étranger voulait en finir avec elle, juste à cette époque-là et comment la guerre les a tenus ensemble. 

Et comment ils s’étaient mis ensemble avec rien. 

Ce qu’elle dit de tout ce qu’il pouvait faire, lui, au début, bien qu’étranger, parce que les 

Allemands n’avaient pas les mêmes suspects que les Français. Et comment ça a changé un jour, à 

cause des alliances qui ont changé. Comment alors, à cause du changement d’alliances, il redevenait 

un étranger suspect. Un à qui il ne restait plus qu’à se cacher, s’il avait voulu. Elle dit : S’il avait osé. 

Elle dit que quand il est parti en Allemagne, elle avait fait beaucoup pour lui. 

Elle avait expédié des colis, écrit des lettres ; elle avait acheté du cognac au marché noir et du 

vin ; elle avait préparé des conserves de poisson, cuit des galettes de farine blanche, volé des épis de 

blé aux gerbes avec un grand couteau qu’elle a encore et porté à faire battre, porté à faire moudre et 

payé en farine. Elle avait transporté des sacs de farine, des cargaisons de toutes sortes sur le vélo et 

poussé le vélo dans les montées. Elle avait roulé des kilomètres avec un pneu dégonflé. Elle avait 

entendu des voix d’Allemands. Elle avait eu peur. Elle avait été trempée jusqu’aux os. Elle avait 

obtenu des laissez-passer, couru pour l’heure du couvre-feu, montré ses papiers. Et attendu. 
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Elle se remémore toutes les choses de la guerre, des années plus tard, tout ce qu’elle a fait pour 

lui. Elle dit qu’à son retour de Dresde, tout ce qu’elle avait fait pour lui, ça comptait comme pour 

rien. D’ailleurs, à son retour de Dresde, ce n’était plus lui. Il avait vu de laides choses là-bas, elle dit. 

C’était comme s’il n’en voulait plus de la vie ni de rien. Devenu étranger à tout. C’est là qu’elle le 

regarde comme ça, comme étranger. Une fois lui revenu et l’attente finie, comme déçue. Une fois le 

danger de mort passé. Une fois qu’on retrouve le temps, le luxe, de regarder ce qu’on a fait, ou vu, et 

qu’on est seul avec ça, irrémédiablement. 

Quand elle se remémorait tout ça, elle pleurait sur tout ça. Elle ne pouvait pas pleurer sur Dresde 

qu’elle n’avait pas connu. Elle n’avait jamais pleuré avec lui sur Dresde. Ni sur rien avec lui.  

*** 

Ma mère marche dans la rue ; elle fait de grandes enjambées décidées. On ne sait pas dans 

quelle rue elle marche, dans quelle ville. On est seulement certain que c’est la ville, avec des vitrines, 

un trottoir large, des gens ; que là, elle a déjà quitté son village. 

On voit l’inscription « Britannia » en flou derrière elle, derrière les gens, et elle qui porte un 

deux-pièces clair, cintré, avec des gants noirs. 

Le trottoir est fendillé par endroits ; on est peut-être avant la guerre. Avant qu’elle ait l’enfant, 

c’est sûr. Avant de brusquement vieillir, ou de perdre ses cheveux, ou d’avoir mal au ventre. 

On dirait que là elle n’a pas encore pensé à sa douleur; que peut-être, elle a encore une 

préférence pour autre chose. Le visage est haut, presque arrogant, légèrement tourné vers les vitrines. 

Ma mère marche dans son deux-pièces clair à courtes manches qui bouge mollement dans le bas. 

Gants noirs ou peut-être bleu nuit ; portés exprès ; montrés ; encerclés d’un côté par un bracelet, 

de 1’autre tenant le sac à main et le foulard, désinvolte. Gants d’été pour les ensembles à courtes 

manches et les bras nus, pour quelqu’un. 

Elle va seule quelque part. C’est différent de quand elle marche avec Louise dans les rues. Avec 

Louise elle sourit ; elle la tient par le bras, un peu en arrière ; elle regarde Louise qui parle, qui fait 

des gestes, déjà malade. Elle est la plus jeune des deux, ça se voit à comment elle boit le visage de 

Louise. Elles ont acheté les mêmes chaussures. 

Non, ici, elle va seule où elle va. Personne à qui sourire ou bien demander quelque chose. 

Rien n’est inscrit au bas de la photo ; pas de date. Juste la piqûre d’une punaise sur le bord du 

dessus. Traces de doigts, de mouches ; bords recoupés aux ciseaux, à la mesure de quelque chose. 
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Chaque fois qu’elle regardait les photos, elle disait que celle-là, elle ne savait plus où c’était, ni 

quand. 

*** 

Elle disait que sa mère à elle était morte à la guerre de quatorze ; elle se souvenait juste des 

casques à pointe, effrayants ; rien d’autre. 

La tante avait enveloppé la petite fille dans une couverture, pour fuir. La tante n’avait plus 

d’enfant. Elle emportait la petite fille de trois ans qui n’avait plus de mère. Grâce à la tante, la petite 

fille échappait à l’orphelinat. Elle avait de la chance. Ce n’était pas comme les deux autres. 

Elle disait que sa tante, c’était aussi sa maman, que quand elle disait ma maman, c’était de sa 

tante qu’elle parlait, qu’il fallait le comprendre comme ça, comme sa deuxième mère, si on veut, mais 

pas sa vraie. 

Elle disait qu’elle allait plus souvent sur la tombe de sa maman que sur la tombe de sa vraie. 

Elle disait toujours : Ma maman. Elle pleurait. Elle avait une photo d’elle dans sa chambre et 

une photo de moi collée dessus. Elle disait que c’est triste de ne pas avoir une seule photo de la vraie, 

ni même un souvenir ; qu’elle était trop jeune ; que les deux autres, elles, se souvenaient. 

Elle disait : Nous avons été abandonnées par notre père. N’avait pas cherché à retrouver le père, 

à un moment ou l’autre, plus tard. Il s’était remarié tout de suite, elle disait. Savait juste qu’il avait 

d’autres enfants ; des fils. N’avait pas changé d’avis sur lui, même quand l’une des deux autres avait 

dit : C’est tout de même notre père. Ne savait même pas où il avait été enterré ; ni quand. N’avait pas 

besoin de savoir ça. 

Elle disait que le petit garçon de la tante était mort avant la guerre de quatorze. Il mangeait du 

chocolat, puis il était tombé dans la marmite bouillante que la tante avait posée là. 

La tante lui montrait tout le temps le reste du morceau de chocolat, blanchi, avec les traces de 

dents de l’enfant. 

Elle me racontait. Elle avait bien gardé la mémoire de la douleur. 

III 

Assise sur la chaise percée ou sur l’autre. Ou dans le fauteuil. Placée là par les infirmières. 

Affaissée. Assise quand c’est l’heure de s’asseoir, de ne plus rester au lit comme une paresseuse. Les 

deux bras à l’abandon sur le siège du fauteuil en simili-cuir. Le regard tellement perdu, tellement 
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blanc qu’elle ne voit personne entrer, que la tête ne bouge pas aux bruits, aux appels ; ou alors elle 

bouge dans le mauvais sens, contraire à la voix, dans le sens où il n’y a rien sinon quelque chose sur 

le mur, une tache aveugle qu’elle seule voit. Elle dit : Qu’est-ce que c’est que ce machin-là qu’ils ont 

mis au mur ? Quand est-ce qu’ils vont enlever ça ? 

Toi, tu regardes le mur sans tache uniformément beige, et ses bras à elle, oubliés sur le siège du 

fauteuil. Il te vient l’idée, brusque, rapide, le souhait immense qu’elle reprenne ses bras. L’idée que 

ses bras, on ne les laisse pas à l’abandon comme ça, comme des morceaux, que rien ne vous oblige à 

une telle chose. Ses bras, on les pose sur ses jambes ou son ventre ou sur les accoudoirs sans même 

penser, sans décider qu’ils pourraient ne plus vous appartenir, que vous pourriez les utiliser comme 

des objets perdus pour exagérer la douleur, pour exagérément montrer l’abandon. Non, on ne va pas 

jusque-là, ou alors où va-t-on. On se reprend, comme disent les infirmières, on se secoue un petit peu. 

Les infirmières redressent le corps de la vieille femme contre le dossier du fauteuil ; elles 

remettent machinalement les bras en ordre ; elles donnent une petite tape sur la joue. Tout à l’heure, 

elle fera son petit tour dans la chambre. Elle oubliera ce qu’elle a vu sur le mur ou peut-être elle y 

pensera encore, mais pour elle, pour une autre mémoire oubliée. Dans son autre mémoire oubliée elle 

verra la tempête cette nuit, et le feu. Le matin, elle dira qu’il y avait des ronds de couleur feu, qu’elle 

les voyait là tout le long. Une terrible tempête. Elle se souviendra d’avoir crié, appelé au secours, 

appelé au feu. De son autre mémoire oubliée, de son brouillard où elle va seule, errante, elle ramènera 

ça, le cri qu’elle poussait à cause du feu. Les infirmières diront que ce n’est pas du feu mais quoi, elle 

ne saura plus. 

C’est une vieille femme qui perd la tête, qui dit comme on dit, n’importe quoi, qui ne le fait pas 

exprès. La vieille femme dit parfois qu’elle dit n’importe quoi ; pas toujours ; qu’elle a fait ceci ou 

cela, qu’elle a dit ceci ou cela et qu’on lui a bien dit qu’elle se trompait. La vieille tête effilochée de 

la vieille femme se souvient de cela, par moments, d’avoir fait ou dit quelque chose et de se tromper. 

Ce sont comme de vagues lueurs dans sa nuit. Seul moment où elle dit quelque chose de la nuit. Le 

sait-elle. 

Elle dit : J’ai crié ; je croyais qu’il y avait du feu mais les infirmières ont dit que ce n’était pas 

du feu. 

Personne ne se demande comment elle peut dire ça ; personne qui s’arrête devant la vieille 

femme pour considérer le lieu inaccessible où elle est entrée. On fait comme si elle continuait à dire 

n’importe quoi ; on la laisse seule avec ce qu’elle radote ; on la laisse dérailler. On ne saura pas si 
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elle souffre. On ne sait pas où est la douleur de la vieille femme, dans le hurlement de la nuit ou bien 

dans la vague lueur (et la nuit alors révélée, incandescente, comme une brûlure). 

Elle dit : Ça ne devait pas être du feu puisque vous dites que je me trompe tout le temps. Elle 

demande si elle a encore voyagé dans les couloirs, la nuit. 

Les visiteurs des autres lits sont distraits de leur visite ; ils ne peuvent pas s’empêcher d’écouter 

ma mère ni de lancer un coup d’œil de temps en temps. Ils se montrent très occupés par leur visite 

parce qu’ils veulent tout de même rester discrets. 

Les visiteurs du premier lit viennent en grand nombre. La vieille femme du premier lit est 

toujours en train de dormir. Les visiteurs l’appellent Bobonne ; les infirmières aussi. On essaye 

souvent de réveiller Bobonne pour lui donner un peu d’eau, un peu de jus ou pour prendre sa 

température. On lui parle ; on lui dit : Tu veux un peu de jus ? On n’entend pas la réponse de Bobonne 

; on voit une forme recroquevillée.  

Les cernes bruns qu'elle a sous les yeux. Qui sait si sa voix résonnera encore.  

Le dernier lit se trouve près de la fenêtre, au bout. Ma mère dit que celle du bout n’a pas cessé 

de dire des bêtises. Ma mère est la seule à écouter ce que dit celle du bout, ce qu’elle gémit sans fin 

à tout le monde, à qui passe, qu’elle est sur son mauvais côté, qu'elle n’a personne pour la changer de 

côté, que s’il vous plaît elle voudrait bien qu’on la change, qu’on lui donne ses dents, qu’on lui donne 

l’heure, qu’on vienne un peu près d’elle. 

On va et on vient. On n’entend pas celle du bout, son impudeur de mendiante. On a peur de ce 

qui sort d’elle maintenant, au bout de sa vie ; de sa lamentation comme une glu, maintenant 

qu’apparaît son épuisante et dévoratrice demande. 

Ma mère regarde tous les gens autour d’elle ; elle dit qu’elle ne connaît pas tous ces gens-là, 

tous ces étrangers. 

Les visiteurs s’en vont. Ils saluent tout le monde. Elle dit : Oui, c’est ça, pars. 

Elle dit que ça se rétrécit de plus en plus ici, que ça se resserre, qu’on va finir par étouffer si ça 

continue. 

*** 

C’est le dixième jour. Elle est seule dans la chambre. Je veux dire : à côté de la voisine 

endormie, tournée vers le mur, immobile comme morte. Je veux dire : l’une cessant de voir l’autre, 
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de savoir qui est là, qui dort, qui meurt. Dans l’ignorance de ce que c’est. Je veux dire qu’autrui est 

perdu. 

Le troisième lit est vide. 

C’est une mère qui attend sa fille pour mourir. Jusque-là, seule, jusqu’à l’arrivée de la fille. 

Porte ouverte sur le couloir. Tout l’étage dans le calme. La chambre aussi, calme. On circule dans le 

couloir ; on voit rapidement l’intérieur de la chambre ; on passe. Les infirmières boivent le café à 

l’office. 

Elles ont pourtant relevé les barreaux du lit. Depuis l’entrée de la mère à l’hôpital, ça n’était 

jamais arrivé, de remonter les barreaux du lit. C’est cela que la fille voit en premier quand elle arrive, 

le lit-cage, sans un mot. 

La fille voit la mère comme chaque jour, mais aujourd’hui est un jour particulier car la mère ne 

la voit pas. 

La mère est appuyée contre les oreillers, presque assise, à manipuler le cordon de la sonnette 

suspendu devant elle. Elle marmonne des choses inaudibles. 

L’inattendu, l’insupportable de la mère à l’intérieur du lit-cage, ne se tournant pas vers la fille, 

à dire : Regarde, on m’a fait le lit-cage, ne pleurant plus pour le lit-cage parce qu’elle a fini de savoir 

tout ça. 

Elle plie soigneusement le cordon de la sonnette, le croise, tâche de le décroiser, le déplie, 

recommence. C’est comme si elle étudiait toutes les possibilités. Elle n’a plus que ça. Elle a les mains 

occupées. Ses mains de couturière. Elle n’a jamais dit : Je suis une couturière, parce que pour être 

couturière il fallait savoir couper les patrons. 

Pourtant, quand la fille voit les mains de la mère, elle pense : ses mains comme quand elle 

cousait, quand elle cherchait comment plier le tissu, qu’elle étudiait toutes les possibilités, qu’elle 

marmonnait pour elle seule. Ses affaires. Elle pense : elle s’enlise dans ses affaires. 

Elle est comme les enfants abandonnés dans les lits. 

Alors la fille parle à la mère, lui demande pourquoi on a relevé les barreaux du lit ; elle touche 

doucement les mains occupées, tente d’éloigner le cordon de la sonnette, comme pour arrêter 

l’incantation. 

Comment alors s’affolent les mains de la mère, comment elles cherchent dans le vide, dans 

l’urgence, et s’accrochent comme à un point au fil de la sonnette, à nouveau. 
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Alors la fille abaisse les barreaux du lit ; elle pleure ; elle dit : Je ne veux pas que tu perdes la 

tête. Elle s’approche du visage de la mère. 

Le regard, soudain, la terreur du regard de la mère, blanche, dilatée, voyant ce qu’elle seule 

voit, devant quoi tu n’es qu’une étrangère. 

Tu lui parles lentement, tout bas ; tu lui dis des choses réelles, à quoi se repérer. Tu penses à 

ceux qui reviennent du coma, à qui sans cesse on a parlé ; tu penses qu’il faut lui parler sans cesse 

pour qu’elle ne file pas dans l’abandon. 

Tu l’écoutes marmonner. Tu lui dis que tu voudrais tant comprendre ce qu’elle dit ; tu le lui 

répètes, tu voudrais tant. C’est la première fois qu’elle parle et que tu ne comprends pas. 

Les mots mâchonnés de la mère, marmonnés ; la dérive de mots, les bribes ; le long discours 

fait de bribes et, du discours, seulement, la faible intonation. Le fil de la sonnette qu’elle ne lâche pas. 

Plus rien d’autre. 

La fille remonte les barreaux du lit ; elle va laisser la mère seule un instant, chercher le docteur ; 

elle va revenir tout de suite ; elle dit cela à la vieille femme si blanche, si occupée. Elle fixe 

soigneusement les barreaux du lit. Si on les a montés, c’est qu’il devait y avoir une raison importante. 

Elle cherche le docteur dans le couloir, à l’office ; elle court presque. Elle revient tout de suite, 

comme elle l’avait promis parce qu’il n’y a rien de spécial au sujet de votre mère, que, si elle n’avait 

pas le cœur qu’elle a, on pourrait l’opérer pour sa hanche, que son état d’aujourd’hui c’est son 

artériosclérose, rien d’autre, que les barreaux du lit, c’est l’infirmière du matin, il faudrait voir avec 

elle demain. Demain matin. 

Maintenant, c’est l'après-midi, le calme, le moment où personne ne passe dans les chambres. 

La voisine est à la même place dans son lit, dans son immobilité de morte. 

Alors la fille parle encore à la vieille femme occupée, à la mère. Elle dit : Maintenant, je reste 

avec toi ; je descends les barreaux et je reste avec toi. 

Elles ont le visage très proche, à cause de la fille qui se penche, qui pose une main sur le lit, de 

l’autre côté du corps de la mère. 

La mère a comme oublié le cordon de la sonnette, son occupation, ses affaires d’aveugle. Elle 

continue à marmonner sans arrêt mais elle regarde la fille, maintenant ; elle touche même par 

moments le visage, les cheveux de la fille, ses boucles d’oreilles ; elle dit quelque chose lorsqu’elle 

touche les boucles d’oreilles. 
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Les bribes, les fragments mélangés du discours de la mère, que tu écoutes attentivement et avec 

désespoir et qui vont comme des vagues. 

Le regard, subitement, de la mère, lorsqu’elle touche les boucles d’oreilles ; subitement, si peu 

de temps, la lumière du regard rendue au visage, avant que revienne la blancheur de l’effroi. 

Alors, c’est une fille qui parle à sa mère pour que revienne dans les yeux de la mère quelque 

chose de vivant. Quelque chose qu’il faut se dépêcher de ne pas laisser filer. 

Elle veut lui dire quelque chose d’évident, de facile, qui pourrait servir de point de repère à la 

mère. A toutes les deux, peut-être. Alors elle dit : Tu es ma mère ; je suis ta fille. 

Elle le dit tout bas, tout près du visage terrorisé de la mère. Elle pleure de n’avoir plus que cela 

à dire. Ou de le dire maintenant, après tant d’années. Elle ne sait pas encore, ce qu’elle dit, si cela les 

sépare. 

Alors, parmi les bribes inaudibles, elle entend la voix de la mère prononcer les mots, les mêmes, 

ceux de la fin seulement, et dire : Je suis ta fille. 

Ce sont les derniers mots de la mère, avant de lancer ses bras désordonnés devant elle, comme 

à cause d’une déchirure violente et de retomber sur les coussins, laissant tout le monde.  

La fille ne peut pas s’empêcher de courir dans le couloir, d’appeler, qu’on vienne vite. 

Elle ne pensait pas qu’on allait aussitôt emporter la mère, le lit, pour un dernier examen, pour 

être sûr qu’il n’y a plus rien à faire, que la mère passerait dans le couloir, les yeux clos, respirant à 

peine, devant les visiteurs s’écartant respectueusement, devant l’office et les infirmières étonnées, 

disant que c’est madame Untel qu’on emmène à la salle. 

Elle ne pensait pas qu’on déposerait le corps mourant de la mère sur une table froide, qu’on 

soulèverait la chemise, qu’elle verrait pour la première fois les seins de la mère, presque inexistants, 

les mamelons proéminents, le corps mou, abandonné de la mère, occupé à sa destinée propre, tandis 

que sur l’écran ils constateraient qu’il n’y a plus rien à faire. 

Ce qu’elle espérait encore, c’était qu’ils la sauvent. 

IV 

Je rassemble les affaires de ma mère, dans la chambre. Maintenant, il y a un vide dans la 

chambre, à la place du lit. 

La voisine d’à côté n’a pas bougé de son sommeil de morte. 
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Les affaires de ma mère, ses biscuits, son odeur, son linge à laver une dernière fois. Quand 

l’odeur sera partie, il ne restera plus rien de ma mère. Je veux dire de comment on se connaissait. 

Je vais chez eux, le long du fleuve. Je vais parler à mon père et prendre une robe pour ma mère, 

sa préférée, ses chaussures. Je ne sais pas si les infirmières voudront lui mettre ses chaussures. 

L’eau du fleuve est plissée de petites rides, à cause du vent.  
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Traduction 

Una piccola attenzione, dice, una semplice parola, per quanto banale possa sembrare, un 

minimo di riconoscenza, per esempio, un gesto, poco importa, ma qualcosa. Per dimostrare che ciò 

che avete fatto è stato notato, che si sa che non è per voi stessi che lo fate. Per provare che è 

importante, come lo siete voi. Altrimenti, che senso ha, dice. Tutto questo stremarsi per niente. 

E solleva l’innaffiatoio e l’acqua piove sulle zinnie variopinte, sul fogliame degli oleandri e la 

terra; e va e torna dalla fontanella con l’innaffiatoio e continua il giro verso i pelargoni e lascia alle 

spalle macchie tonde e scure sul selciato. 

E innaffia le piante dell’orto, che necessitano di molta acqua, la verdura tipica della sua regione 

di cui si fa mandare i semi via treno. Ed è una meraviglia il suo giardino. E le persone le dicono che 

ha le mani d’oro. 

Non ho bisogno di moine, dice. Non fanno per me i paroloni, quei paroloni, quel gesticolare, 

quel vociare.  

Quel baccano è così spossante, per lei. E quella specie di tristezza, in loro presenza. Cosa può 

essere? Come un’estranea, dice. 

E quel modo di accarezzare il viso, come una sberla. E anche lui, quel modo di accarezzare, le 

rare volte che gli prende. Come sua madre, dice. 

E mangia il loro pane dal sapore particolare, seduta a tavola insieme a tutti loro. 

Certo, ovunque si sente quell’odore particolare, è il pane che fanno loro, che schiamazzano e le 

dicono di mangiare.  

Pane buono, dice quando se ne sono andati, sapore speciale. Quel pane ha delle croste croccanti 

che le piacciono. Dice: Anche al pane si fa l’abitudine. E chiude le imposte del lato sud. Ste cavolo 

di imposte, dice.  

Intravedi la luce infrangersi sul campo di camomilla e la strada. Sull’asfalto, si avvicina 

zigzagando la bicicletta del venditore di cocomeri. 

E all’unisono, tua madre e le altre donne escono in strada, lei parla la loro lingua, e torna indietro 

con due fette rosse e dice che quelle non hanno niente a che vedere con i gelati che si trovano da loro. 

Perché loro sì che sanno farli, i gelati. 

Diceva che a quel tempo si andava poco a scuola, perché bisognava portare a pascolare la mucca 

e stare là a badarla, che subito dopo impareremo a cucire per entrare a servizio da qualche parte.  

Diceva che a scuola la chiamavano Nasona per via del suo naso enorme. 
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Raccontava che un giorno era passata in bicicletta affianco a una macchina e che uno l’aspettava 

in piedi con i pantaloni sbottonati e le aveva urlato di fermarsi. 

Trovava che la parte interna dei fichi avesse un aspetto disgustoso; non capiva come a qualcuno 

potesse venire in mente di mangiarla. 

Solo una volta disse come era successo che il vicino entrò, un giorno che sua madre non era in 

casa, la portò in camera e la prese lì, sul letto. Era successo così allo scoperto e nessuno aveva mai 

saputo nulla.  

Aspettava il venerdì per comprare “Nous deux”. Leggevamo l’edizione a puntate di “Jane Eyre” 

e la storia di Rasputin. 

Diceva che quando era a servizio e i padroni non erano in casa, si metteva al piano e suonava 

“J’attendrai”, con un dito solo. 

J’attendrai 

le jour et la nuit 

J’attendrai toujours 

ton retour. 

Diceva che in guerra, la padrona aveva l’abitudine di tenere il burro chiuso nella dispensa in 

cantina e portare via la chiave. 

Raccontava che una sera aveva sorpreso il signor barone che se lo scaldava davanti al camino 

della sala da pranzo. 

Aveva un libricino intitolato “L’alfabeto della ricamatrice”, con lettere fatte in mille modi, 

iniziali arzigogolate blu e rosse su carta trasparente, che la bambina era in grado di passare la sera a 

guardare, o ricalcare. 

Diceva che a darci troppa acqua, i gerani marciscono. 

Aveva impacchettato, con della carta velina, i capelli della sua bambina, oltre ai guanti della 

prima comunione e una camicetta, e li aveva chiusi con un nastro blu. Il pacchetto lo teneva, con una 

camicia da notte pulita e tutto ciò che serviva, nel suo armadio-per-quando-morirà. 

Diceva che il gatto non è altro che un ingrato. 

Diceva che al paese dell’uomo hanno tutte un ventre enorme. E non sanno fare le faccende 

domestiche, con quel bucato appeso alle finestre. 
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Diceva che la merda di Miss Mondo, comunque sia, non sa di gelsomino. 

Diceva che gli asciugamani bianchi stesi ad asciugare servivano per quando aveva finito le 

mutande. 

Riscaldava le pantofole di mio padre nell’apertura della stufa. 

Diceva: Il Padre. 

Cantava: Ah! Come staremmo meglio senza tuo padre. 

Diceva che fra tutti preferiva Clark Gable. 

Un giorno, a tavola, dice che l’uomo mette il suo aggeggio nel buco della donna ed è fatta. 

Cantava « Les Roses blanches » e la canzone della piccola che muore all’ospedale. 

Cantava « Monte là-dessus et tu verras Montmartre ». 

Diceva che le cose con l’uomo avevano smesso di andare bene dal momento in cui ero nata. 

Non si faceva problemi a dire che, tornasse indietro, non sceglierebbe di restare insieme a lui.  

Si chiedeva cosa ci veniamo a fare al mondo; mi chiedeva a me se lo sapevo. 

Trovava che il bisogno di mangiare non dovrebbe esistere, che tutte le volte è la stessa storia, 

lavare i piatti sporchi per risporcarli di nuovo.  

Diceva che se non volevo che il mio naso diventasse come il suo, dovevo stringerlo spesso fra 

le dita. 

A volte si chiedeva che senso abbiano ste cose, se tanto siamo tutti destinati a marcire sottoterra. 

Ripensava a quando il marito della zia se la metteva sulle spalle e a volte le raccoglieva 

un’arancia. 

Inventava un soprannome per gli operai del cantiere vicino. Ci mettevamo a guardarli dalla 

cucina o dal giardino. Ce n’era uno che chiamava Scarpette rosa. Ci nascondevamo e ridevamo.  

Diceva: Le “bende”. Le teneva a mollo in bagno, in una bacinella. Quando l’acqua diventava 

rossa, la versava nel water e le metteva a bollire. Quanto avrebbe voluto sbarazzarsi di quel fardello.  

Diceva che in quei giorni non andava bene lavorare a temperature dell’acqua troppo fredde. Né 

troppo calde. A causa del dolore, preparava del caffè forte. 
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Diceva che mentre si trovava al fiume per lavare il corredino da neonato, che a quel tempo si 

usava lavare prima  – che stupidaggine! – il pancione l’aveva fatta scivolare nelle acque della Mosa, 

che per fortuna sulla riva c’era la vicina. 

Diceva che era convinta di aspettare un maschio. Non riusciva più a ricordare che nome avrebbe 

voluto dargli. 

Diceva che ci si sente bene come dopo aver cagato. 

Diceva che non aveva avuto latte.  

 ***  

Mia madre tirava fuori le canzoni della sua giovinezza al villaggio, per ridere. Le canzoni che 

si cantavano alla fine delle feste patronali, durante le commemorazioni, da sbronzi o da sobri, e che 

facevano piegare in due dal ridere donne e uomini. 

Canzoni piene di parolacce sulla diarrea, la merda, il cagare, su cosa succede quando si va a 

cagare e si è pieni da scoppiare. Parole cantate con impeto nel patois del villaggio.  

Quel ridere che viene loro, a loro due, per quelle parole, all’inizio trattenuto, quasi imbarazzato, 

come alle bambine. Poi diventa via via più forte, e appena riescono a riprendere fiato, come se fossero 

state sballottate per i flutti da un’onda, azzardando un’altra parola e il ridere ricomincia.  

Quelle parole, come alle bambine, al posto delle parole del sesso. Questo è l’effetto. 

La prima volta che la madre canta le canzoni, in camera da letto, con la bambina in camicia da 

notte in panno blu con scollo a V, è per dimenticare, ridendo, che sono appena arrivate al paese 

dell’uomo, per alleviare la malattia dell’esilio, per far passare la febbre della malattia.  

In seguito, quando volevo ridere, le chiedevo ancora di cantarmele, quelle parole capaci di avere 

vita propria, fra le quali abbandonarsi.  

C’era qualcosa di sbagliato in quello che facevamo, in quelle risate. Qualcosa che l’uomo non 

avrebbe approvato. 

Dopo andavo a confessarmi dal prete, andavo in chiesa a farmi assolvere; ma mia madre, no. 

Non poteva andare a farsi assolvere in chiesa perché si era sposata due volte, violando la legge dei 

preti, che diceva che se ci si sposa una volta, non ci si può sposare un’altra volta. La legge dei preti 

condannava le donne che si risposavano e anche l’uomo che aveva sposato una che non poteva 

risposarsi. Lontani dalla grazia di Dio.  

La sera in cui parla del primo marito, siamo a tavola, la cena è finita e tutte le faccende sono 

terminate. 
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E’ un peccato, aveva detto. Si va all’Inferno. 

Per anni l’aveva tenuto nascosto come fosse una malattia o una vergogna. Era soprattutto alla 

bambina che lo teneva nascosto. 

Poi lo dice. Quando la sua bambina non è più una bambina e qualcuno glielo fa notare.  

Per smetterla di mentire, dice. Per non fare più finta che possa andare in chiesa come se nulla 

fosse, come ha fatto a volte. 

Perché mentire due volte è peggio. 

Così, racconta alla bambina come ha mentito.  

Un giorno è in chiesa insieme alla bambina, nella folla. Stanno cantando. Insieme alla bambina 

e alla folla avanza verso il prete che distribuisce le ostie. Tutti si muovono compatti verso il prete. 

C’è gran fermento. La bambina è contenta che sia venuta.  

Lei, una donna che avanza insieme alla sua bambina in una folla in preghiera. La legge dei preti 

la condanna ma nessuno lo sa. Nemmeno la bambina. In quella città dell’estero, nessuno ha idea di 

chi sia, quella donna. La donna cammina insieme alla bambina verso il prete che dà le ostie. 

Nonostante la condanna che grava su di lei, prende l’ostia come tutti quelli della folla, perché 

la bambina non sa nulla. Il canto della folla è così forte da sembrare un lamento. Le teste sono velate 

di nero.  

A quel punto, la donna si volta, sputa il dischetto bianco nel fazzoletto, lo arrotola e lo infila 

nella borsa. Nel fervore, nessuno, nemmeno la bambina, se ne accorge. 

In seguito, a casa, mentre la bambina è a letto, getta tutto, rondella bianca e fazzoletto, nel fuoco 

del caminetto. Chiedendo perdono a Dio per quel sacrilegio, ma con la bambina lì le era sembrata 

l’unica soluzione. 

Mia madre si copre il viso con le mani, in preda ai singhiozzi. Uno sguardo da vittima. Piango 

anche io, che ho quindici anni.  

Quello stesso sguardo di quando, in seguito, racconterà di come il vicino l’ha presa, in casa di 

sua madre.  

*** 

Stavamo in cucina; era là che avevamo le nostre cose, si poteva sentire la nostra presenza 

nell’aria della stanza. Abbiamo sperimentato molte cucine diverse. Di solito stavamo sempre là. 

Cucinavamo. C’era ordine. Gli anelli delle tende erano di cuoio. C’era un cane di ceramica rossa, con 

tanto di coda alzata, ricurva verso la testa. A lei e sua sorella faceva tanto ridere la coda del cane, 
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quando ne parlavano le volte che ci veniva a trovare. Così tanto che dovevano tenere incrociate le 

gambe se non volevano farsela addosso.  

Alla radio davano un programma di giochi radiofonici molto popolare. Ascoltavamo “Reine 

d’un jour”. 

L’uomo non ascolta queste cose; ci lascia sole noi due.  

Avevamo il nostro tavolo per il cucito e la stiratura del cucito; per fare i compiti, mangiare; per 

tenere le mani appoggiate; per fare il bagno alla bambola.  

Mi vuoi bene? Oppure: Sei ancora arrabbiata? ci dicevamo in cucina. 

Sembrava il luogo adatto per far piangere la bambola senza tregua, fino a quando non urlava 

alla bambina di piantarla. 

Mia madre cuciva. Dava sfoggio di quello che faceva, che aveva intenzione di fare o disfare o 

preparare; bestemmiava; avrebbe sul serio mandato tutto a cagare; lavorava bene; sicuramente le 

avrebbero ripetuto che ha le mani d’oro.  

La bambina annotava per filo e per segno gli insulti e le battute della madre su un foglio che 

teneva nascosto. Quando la madre aveva finito, la bambina lo tirava fuori e leggeva ad alta voce cosa 

aveva detto la madre, e si mettevano a ridere. Nessun’altro riusciva a farla ridere come la bambina 

quando si prendeva gioco di lei. Meno male che ci sei tu, diceva. 

La cucina era un luogo per lei e la bambina, per credere a lei, sempre a lei, tutto il tempo, 

nient’altro che a lei, per dirsi ti voglio bene, chiedersi scusa, promettere di non farlo più. Era facile 

credere che la bambina avrebbe potuto passare la vita intera fra quelle quattro mura, al riparo dal 

mondo esterno, da un orrore inevitabile. Da qualcosa di terribile. 

La cucina era l’orrore interiore; il nido d’amore; la menzogna. Là dentro, stavano la bambina e 

la madre, sottochiave, con i quaderni e i libri della bambina e la macchina da cucire Zanker. 

Con la bambina che, sui quaderni e i libri, non scrive e nemmeno legge; ore intere 

nell’indecisione, senza concludere nulla. 

Con la madre che sta seduta alla macchina da cucire, piegata in avanti, e il rumore della Zanker, 

dell’ago che va su e giù, che da lento si fa via via più rapido proprio come un motore, la schiena della 

madre che si muove a scatti, poi di nuovo una pausa fra un colpo e l’altro, poi di nuovo quel ritmo, e 

così via.  

La bambina si avvicinava alla macchina da cucire e stava là, ferma immobile, ritta come un 

fuso, a osservare i gesti della madre attorno al tessuto, soffermandosi sulle lettere dorate su fondo 

nero della scritta Zanker sul braccio della macchina, dorate su fondo nero. La bambina perdeva ogni 
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parvenza di movimento. La gola contratta non emetteva nessun suono. Non c’era niente che la madre 

potesse fare per lei; se non gettare via il tessuto e mettersi a urlare. 

A quel punto la bambina usciva di corsa dalla cucina e filava a chiudersi nel vano riservato al 

gabinetto. Stava là un bel po’; fino a quando la madre non veniva a chiederle che ci fai là tutto il 

tempo, insistere a oltranza per farsi aprire dalla bambina, perché sta perdendo le staffe e stavolta non 

te la scordi, fino a che non si mette a urlare che un giorno quella porta la butterà giù a calci.  

Dall’altra parte della porta, la bambina proferiva sottovoce tutta la gamma di parolacce che 

aveva assimilato al paese dell’uomo; le bestemmie che potevi sentire per strada cacciate dai muratori 

e i commercianti ogni tre per due. 

Le parole, scandite per non lasciarsi sfuggire niente di quello che diceva nella lingua, quella 

dell’uomo. 

*** 

Vieni, dice, che ti mostro come si fa. 

Fa vedere dove infilare l’ago e dove farlo uscire e come arrotolare il filo attorno al dito. 

Mostra come tenere il dito sul coltello, il bordo del pollice sul bordo della lama e la parte 

tagliente sulla pelle del pesce e tirare via la pelle a mo’ di buccia.  

E come prendere il sale per mezzo delle dita; non solo le dita, ma immergendo tutta la mano 

per tastare per bene. E immergi la mano, entrambe, nella farina, nell’uovo crudo e nel latte; e impasta; 

e lascia che le dita affondino; e strofina, una volta fatto, le dita contro il bordo della ciotola; e lecca. 

Vieni in giardino, dice, ti faccio vedere come fare per le piante di pomodoro; come togliere i 

getti perché vengano su bene. 

Guarda come sono diventate le mie mani, dice, a furia di lavorare al giardino, col freddo; tutte 

piene di screpolature. Guarda le dita, piccola mia, i polpastrelli tutti anneriti, è sempre il giardino, le 

patate novelle non ancora pienamente mature.  

Guarda come cammini, dice; guarda come sei bella; guarda come ti guardano le persone. 

Guarda la foto, che bel quadretto, le figure del fotoromanzo, la storiella d’amore. 

Apri gli occhi, dice, lì, davanti a te. Non vedi neanche sette sopra un asino, hai preso da lui.  

Chiudi gli occhi, non guardare da quella parte, dice; non venire a vedere il sangue; non guardare 

quelle pagine, così volgari, così vere. 

Guarda che gengive ho, dice; guarda la gamba con l’ulcera, la fasciatura; guarda che forma 

hanno le compresse, di che colore sono. Guarda come sono ridotta; guarda la tua povera madre. 
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Il giorno in cui non avrò nient’altro da mostrarti, dice, non ti vedrò più.  

*** 

Come cura la sua bambina; come si preoccupa per il corpo gracile della bambina. Quando si è 

così gracili, si devono mangiare delle cose sostanziose, cose che facciano bene alle ossa. Così, le fa 

prendere dei granulati, delle fiale, una tutti i venerdì; in un apparecchio apposta, fa delle salse gravy, 

aggiungendo qualcosa di dolce per stemperare il sapore; non mancano le cose appetitose; vorrebbe 

che alla bambina venisse appetito, la voglia di andare e venire insieme agli altri bambini e di 

mangiare. Quanto vorrebbe, dice, che la bambina giochi e mangi come gli altri. Dice: Non sei come 

gli altri. Si chiede che cosa ha fatto per meritarlo.  

Come cura e serve. Darebbe qualsiasi cosa per la bambina. Il suo stesso sangue, dice; è fatta 

così. Troppo buona, dice. Se il gatto ha fame, si toglie di bocca la carne che stava masticando. Presta 

i suoi guanti alla piccola dei vicini quando in strada gela e la piccola piange, da sola, con quelle mani 

arrossate che si ritrova. E piange insieme a lei; così grande quella solitudine che piange.  

Come tiene d’occhio il corpo, ciò che entra e ciò che esce dal corpo. Le fessure. Tutto ciò che 

produce il corpo della bambina, mentre le dà da mangiare.  

Qualche volta, quando il corpo della bambina non riesce a trattenere il cibo, la bambina dice 

che ha male al cuore.  

Al paese dell’uomo, la gente non capisce l’associazione fra quando dicono male al cuore e 

qualcosa che riguarda il mangiare. Ridono. Dicono loro che si deve dire mal di stomaco. Ma loro 

dicono no, non è quello, il significato di male al cuore. 

La madre dice che per non avere mal di pancia bisogna cagare ogni giorno. Ogni giorno tiene 

d’occhio ciò che fa la bambina. Qualche volta le fa prendere delle medicine, dei lassativi. Dice: Perché 

tu non abbia ciò che ho io.  

Dice: Tra poco faremo una peretta. Lo fanno sul tavolo della cucina, per evitare di bagnare la 

poltrona. Con la bambina coricata sul tavolo, è più facile. Sul tavolo c’è un’abat-jour. Da stesa, la 

luce che penetra dal paralume è abbagliante. 

La bambina deve trattenere l’acqua il più a lungo possibile.  

A volte, quando la peretta non basta, fanno un clistere con un particolare strumento e una 

cannula nera. Affinché l’acqua coli lungo il tubicino, bisogna tenere l’apparecchio sollevato. La 

scatola dell’apparecchio include un’altra cannula più larga. La madre dice che non sa a che cosa possa 

servire. 

*** 
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Si vede una donna che ha una bambina, la bambina con cui è fotografata mentre la tiene in 

braccio davanti la porta di casa. Ha avuta la bambina tardi, dopo la guerra, quando l’uomo è ritornato 

da Dresda, quando probabilmente non la vuole più, quando ha spesso la testa altrove, a Dresda o 

altrove. 

La schiena dritta sulla soglia e ride. Ha il viso pieno. Ogni attimo, ogni angolo in quella casa, è 

assorbito dalla bambina. La casa è impregnata dell’odore della bambina e del suo odore. 

La casa è piccola; lungo il fiume.  

E’ una donna che non lascerebbe la bambina per niente al mondo. Voglio dire neanche per un 

momento, un’ora. Si porta dietro la bambina ogni volta che deve fare qualcosa; per aprire la porta 

quando qualcuno bussa, per lavarsi. Se la mette sulle ginocchia quando fa i suoi bisogni. E’ sua, è la 

bambina che ha fatto lei. 

La notte, si accerta che la sua respirazione sia regolare. E’ un legame indissolubile. La casa si 

è trasformata in un grembo materno. 

In seguito lo racconta. Parla della sofferenza che quell’apprensione le ha dato; vorrebbe trovare 

conforto per aver fatto degli errori con la bambina. 

Sarà stato dovuto all’età. Dice: Per aver avuto la prima bambina quando era già in là con gli 

anni.  

Le altre questa cosa non ce l’hanno; continuano ad uscire; sono serene. Lei, invece, ha paura 

che se lascia la bambina da sola potrebbe succedere una qualche disgrazia; paura che possa succedere 

qualcosa di brutto; paura dell’idea che la bambina si svegli e che lei non sia in casa; e del pianto della 

bambina; e di quell’abbandono. Paura della mancanza che potrebbero sentire l’una dell’altra.  

Da questo è determinato quell’amore, dalla paura che la bambina muoia; qualcosa di assoluto, 

racchiuso nel pericolo di morire, con l’idea che più a lungo si resterà là, nel grembo, più si vivrà.  

Per lei, quell’amore rappresenta una consolazione per ogni istante dell’esistenza. 

Se ne potrebbe andare con la bambina, costeggiare le acque cristalline del fiume fino a oltre la 

diga; arrivata alla fine del tratto di sentiero che porta alla diga, continuerebbe fino a quando lei e la 

bambina non diventerebbero un unico puntino indistinto, e scomparirebbero alla vista. 

Non lo fa. Non fa per lei, quel crimine. Resta insieme all’uomo che ha concepito la bambina 

insieme a lei. Tutte le sere, quando l’uomo rientra dal lavoro, si fa trovare a casa; l’uomo viene e la 

trova a casa, in quella in riva al fiume, poi in altre case dove abiteranno, in altre città; accetta la sua 

presenza proprio come prima e vanno a letto nello stesso letto; ma, dopo l’arrivo della bambina, 

l’uomo per lei è irriconoscibile. Voglio dire che ogni parte di lui le è diventata estranea; non come 

all’inizio, quando sì che era stata una consolazione, il fatto di essere riusciti a costruire qualcosa 
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mettendo insieme quattro soldi. Dopo l’arrivo della bambina, la diversità dell’uomo le appare davvero 

irrimediabile. Nelle parole d’amore che canta alla bambina, dice che le basta, quell’amore, che ormai 

ha perso interesse per il sesso straniero dell’uomo.  

Nella foto, le gambe della donna sono visibili fino al ginocchio. E quello, la macchia chiara 

delle gambe, che colpisce di più del corpo di quella donna. Tozze, prive di eleganza, ma piene. 

Intanto, il sangue, la vita, pulsano al loro interno. Sottopelle. Sembra quasi di sentirle pulsare. Come 

se quelle gambe presagissero la menzogna della donna. 

*** 

Al tempo della dichiarazione, come diceva lei; o meglio: Al tempo della guerra; o meglio: Nel 

quaranta. 

Il giardiniere del castello era salito fino alla sua mansarda per dirle che stavano tornando i 

Crucchi. Data l’età il vecchio giardiniere sapeva il fatto suo, sapeva quello che diceva. Il signore e la 

signora se n’erano andati in macchina verso sud con la famiglia a seguito e avevano incaricato il 

vecchio giardiniere e lei di occuparsi di ogni cosa. Loro due erano quindi gli unici rimasti in tutto il 

castello. 

Al loro ritorno, il signore e la signora non sarebbero più stati in grado di pagarla, avevano detto. 

Va’ a sapere se è vero. Però non era per via di quello che prendeva.  

In un batter d’occhio, il castello è invaso da soldati francesi, da feriti. Nelle scuderie, nel salone, 

ovunque. Là dove si facevano i ricevimenti e tu servivi in grembiule bianco con pettorina, ovvero in 

quello che prima assomigliava ad un castello, vedi degli uomini in uniforme, forse degli ufficiali, 

chissà quali.  

Loro ti trovano là insieme ad un vecchio giardiniere e un altro uomo, lui, l’Italiano – ne hai 

approfittato per chiamarlo subito -, salito di corsa al castello per vedere cos’hanno intenzione di fare, 

ma troppo tardi. 

Non è posto per lo straniero, dicono. Un paese estero in tempo di guerra non è posto per lo 

straniero. E per di più nemico del suo. E loro, il vecchio e lei, cosa ci fanno ancora qui? Perché non 

se ne sono andati? E sorpresi insieme a lui, non saranno mica dei complici, dei sospettati? Così, con 

le mani in alto, in fila indiana e fra due ranghi di soldati francesi armati, si dirigono verso le celle, e 

vedete di non fiatare. 

Quella è la parte in cui racconta come non è riuscita a trattenersi. Come se l’è fatta addosso, in 

piedi, fra i due ranghi di uomini armati. Per la paura, dice. Tutto può succedere, ad essere presi come 

sospettati, di questo se ne rendeva conto. Dice: I Francesi erano più cattivi dei Crucchi che c’erano 
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all’inizio della guerra. Perché i Crucchi che c’erano all’inizio, quando sono arrivati, salutavano 

cordialmente. Freddi, ma educati. In quel momento, sapevano di andare a colpo sicuro.  

Quella è la parte in cui resta insieme a lui, l’Italiano. Quando da un lato, lei insieme al 

giardiniere, appena rilasciati dai soldati francesi e dall’altro lui, ancora dall’altra parte delle sponde, 

a farle cenno di darsela a gambe. E lei, al contrario, ad aspettare, nella ressa, in mezzo alle uniformi, 

che passi un conoscente, qualcuno non sospettato, che possa dire che lo conosce bene quello là, che 

basti perché ammettano di aver preso la persona sbagliata e che, così su due piedi,  – per un breve 

attimo, magari una giornata – sembrasse che la guerra fosse finita, almeno per loro.   

Dice: Ci hanno dato un salvacondotto. Un documento da esibire, da mostrare quando vi fermano 

per la strada; un foglio per circolare, piegato in quattro nella borsa o nel taschino, al sicuro; letto e 

riletto; controllato in continuazione per essere sicuri di non averlo perso. 

Prima è un foglio francese; qualche settimana dopo, quando ripassiamo dal castello a vedere, 

per riprendere le nostre cose, con uomini in uniforme ancora ad affollare il castello, ma diversi, 

altrettanti feriti, probabilmente in fin di vita e che vediamo di andarcene al più presto da là dentro, è 

un foglio tedesco.  

Questo è quello che dice del forestiero, di quell’epoca della guerra. Di come il forestiero voleva 

finirla con lei, esattamente all’epoca e come la guerra li aveva riavvicinati. E come anche senza 

possedere nulla erano riusciti a costruire qualcosa.  

Questo è quello che dice a proposito di tutto quello che poteva fare, all’inizio, nonostante fosse 

straniero, che chi era sospettato per i Francesi non lo era per i Tedeschi. E come le cose sono cambiate 

un giorno, a causa delle nuove alleanze. Come a quel punto, a causa delle nuove alleanze, tornava ad 

essere uno straniero sospettato. Uno che non aveva altra scelta che nascondersi, se avesse voluto. 

Dice: Se avesse osato. 

Dice che quando è partito per la Germania, si era spesa molto per lui. 

Aveva spedito dei pacchi, scritto lettere; aveva comprato del cognac di contrabbando e del vino; 

aveva preparato delle conserve di pesce, cotto dei waffle di farina bianca, macinata da spighe che 

aveva portato a far trebbiare e macinare e che aveva rubato dai covoni con un coltellaccio che ha 

ancora. Aveva trasportato dei sacchi di farina e altri vari carichi sulla bicicletta, anche per le salite, 

conducendola a mano. Aveva pedalato per chilometri con una ruota sgonfia. Aveva udito voci 

tedesche. Aveva avuto paura. Era stata fradicia di pioggia dalla testa ai piedi. Aveva ottenuto dei 

lasciapassare, corso quando c’era il coprifuoco, mostrato le carte. E atteso. 
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Anni dopo, ricorda per filo e per segno ogni cosa della guerra, tutto quello che aveva fatto per 

lui. Dice che al suo ritorno da Dresda, quello, tutto quello che aveva fatto per lui, valeva meno di 

zero. D’altronde, al suo ritorno da Dresda, non era più lo stesso.  

Laggiù aveva visto cose orribili, dice. Era come se non volesse più saperne nulla, né della vita 

né di altro.  

Diventato indifferente a tutto. Quella è la parte in cui lo guarda così, come un estraneo. Come 

per la delusione, proprio quando l’attesa è finita e lui è qua. Proprio quando il pericolo di morte è 

scampato. Proprio quando possono ritrovare il tempo, il lusso, di guardare a ciò che si è fatto, o visto, 

ciascuno nella propria irrimediabile solitudine. 

Quando le tornavano in mente, queste cose, piangeva. Non avendola conosciuta, non poteva 

piangere per Dresda. Non aveva mai pianto insieme a lui per Dresda. Non aveva mai pianto insieme 

a lui per nessun motivo. 

*** 

Mia madre cammina per strada; a passi lunghi e decisi. Non si sa che via sia quella in cui 

cammina e di quale città. A giudicare dalle vetrine, dalla larghezza del marciapiede e dalla quantità 

di gente, è sicuro che si trova in città; che in quel momento, ha già lasciato il villaggio.  

Alle sue spalle, oltre la gente, appare, sfocata, l’insegna “Britannia”, e mia madre che indossa 

un tailleur chiaro, attillato, con tanto di guanti neri.   

Qua e là il marciapiede è solcato da crepe; chissà se c’era già la guerra. La bambina non era 

ancora nata, questo è certo. La vecchiaia non le era ancora piombata addosso, aveva ancora tutti i 

capelli in testa e nessun dolore di stomaco. 

Si direbbe che in quel momento non abbia ancora pensato al suo dolore; che all’epoca, le 

passino per la testa ben altri pensieri. Mia madre cammina a testa alta, quasi con arroganza, e guarda 

di sfuggita le vetrine. Nel suo tailleur chiaro, il bordo inferiore che svolazza leggermente. 

Guanti neri o forse blu notte; ostentati; una mano ornata da un braccialetto, l’altra stretta attorno 

alla borsa e al foulard, con disinvoltura. Guanti modello estivo, di quelli da portare a braccia scoperte 

con i completi estivi, non per tutti.  

Va da qualche porta, da sola. E’ diverso rispetto a quando cammina per strada insieme a Louise. 

Insieme a Louise, sorride; la tiene sottobraccio, qualche passo indietro rispetto a lei; guarda Louise 

che parla, che fa dei gesti, già malata. Si riconosce che è la più giovane delle due, perché pende dalle 

labbra di Louise. Si sono prese lo stesso modello di scarpa.  

No, qui, ovunque stia andando, è da sola. Non c’è nessuno a cui sorridere o, meglio, domandare 

qualcosa. 
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Nel bordo inferiore della foto non c’è scritto nulla; nessuna data. Solamente il foro di una 

puntina da disegno sul bordo superiore. Qualche ditata, qualche macchiolina, qua e là; i bordi, 

ritagliati su misura di qualcosa.  

Ogni volta che guardava le foto, diceva che, quella, non ricordava più quando, né dove, fosse 

stata scattata. 

*** 

Diceva che sua madre era morta nella guerra del quattordici; si ricordava solamente di quei 

spaventosi caschi a punta; nient’altro.  

La zia aveva avvolto la piccola orfana di tre anni in una coperta per mettersi in salvo. La zia era 

rimasta senza figli. Portava con sé la piccola di tre anni che era rimasta senza una madre. Era 

fortunata, che ci fosse la zia. Grazie alla zia, era scongiurata l’eventualità che potesse finire 

all’orfanotrofio. Non era stato così per le altre due.  

Diceva che era anche sua mamma, la zia, che era alla zia che si riferiva le volte che diceva mia 

mamma, che bisognava intenderla in quel senso, come una seconda mamma, eventualmente, ma non 

quella vera. 

Era appunto sua mamma, diceva, che andava a trovare più spesso al cimitero, e non quella vera. 

Mia mamma, diceva sempre, e si metteva a piangere. Aveva una foto di lei in camera da letto, 

che teneva attaccata sotto la mia. Le dispiaceva di non avere neanche una foto di quella vera, di non 

averla mai conosciuta; le altre due sì, che l’avevano conosciuta, ma lei no, perché era troppo piccola. 

Diceva: Nostro padre ci aveva abbandonate. In seguito, a un certo punto, non aveva mai cercato 

di ritrovare il padre. Si era risposato subito, diceva. Sapeva solamente che aveva altri figli; tutti 

maschi. Anche quando una delle due aveva detto che in fin dei conti restava pur sempre il loro padre, 

era rimasta irremovibile. Non sapeva neanche dov’era stato sepolto; né quando. Per lei non era 

qualcosa di così vitale importanza.  

Diceva che il bimbo della zia era morto prima della guerra del quattordici. Stava mangiando 

del cioccolato, quando è finito nel pentolone bollente che la zia aveva lasciato là. 

La zia le mostrava in continuazione i resti di cioccolato, ormai stinti, con ancora i segni dei 

dentini. 

Quei racconti. Come conservava ancora il ricordo del dolore. 
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III 

Arriva il momento in cui le infermiere le dicono di sedersi, perché non si può continuare a 

poltrire nel letto. Sulla comoda, su quell’altra sedia o in poltrona. Messa là dalle infermiere. Mia 

madre se ne sta accasciata con le braccia abbandonate sui braccioli della poltrona in finta pelle. Lo 

sguardo, così perso, così inespressivo da non accorgersi di chi entra, da non voltarsi verso dove 

provengono i rumori, o quando qualcuno la chiama; oppure, si volta, ma dalla parte opposta da dove 

proviene la voce, dalla parte in cui non c’è nulla tranne qualcosa sul muro, una macchia posticcia che 

vede solo lei. Dice: Quel coso che hanno messo sul muro, quando hanno intenzione di toglierlo? 

Il tuo sguardo si sposta prima sul muro immacolato, di un beige uniforme, e poi sulle braccia 

di lei abbandonate sui braccioli della poltrona e all’improvviso desideri con tutta te stessa che riprenda 

il controllo delle braccia. Come si fa a lasciarle in quello stato di abbandono come se fossero avanzi 

di qualcosa? Non si rendono conto che a metterle così, sulle gambe o sulla pancia o sui braccioli, è 

ancora più visibile che quelle braccia hanno smesso di appartenervi, come se fossero oggetti smarriti? 

Che così facendo non fanno altro che acuire il dolore ed accentuare l’idea di abbandono? No, non si 

arriva fin là, altrimenti dove andremo a finire? Per le infermiere, invece, basta solo riprendersi un 

attimo e scuotersi un pochetto.  

Le infermiere raddrizzano il corpo della vecchia contro lo schienale della poltrona; rimettono 

macchinalmente le braccia in ordine; le danno un colpetto sulla guancia. Fra poco sarà l’ora del suo 

giretto intorno alla stanza. Chissà se si dimenticherà di ciò che ha visto sul muro o se ci penserà 

ancora, ma per lei, come un altro ricordo dimenticato. In quell’altro ricordo dimenticato di stanotte 

verrà la tempesta, e il fuoco. Al mattino, dirà che c’erano dei cerchi infuocati, che li vedeva là 

tutt’intorno. Una tempesta terribile. Si ricorderà di aver gridato, chiamato aiuto, chiamato al fuoco. 

Di quell’altro ricordo dimenticato, di quell’errare solitario e incerto, porterà con sé questo, lei che 

grida al fuoco. Le infermiere diranno che non c’era nessun fuoco, ma cosa fosse, lei non lo saprà più.  

Davanti a me c’è una vecchia che perde la testa, che parla a vanvera, senza farlo apposta. A 

volte, non sempre, la vecchia ammette di parlare a vanvera o di aver fatto e detto questo o quello e 

che poi le hanno detto che si sbagliava. Al pari di vaghi barlumi nel suo oblio, la vecchia testa 

spelacchiata dell’anziana signora ricorda a tratti d’aver fatto o detto qualcosa e di essersi sbagliata. 

Quelli sono gli unici momenti in cui inconsapevolmente tira in ballo quello che succede di notte. 

Dice: Ho urlato; credevo ci fosse del fuoco ma le infermiere hanno detto che non era fuoco.  

Invece di domandarsi com’è possibile che dica certe cose o di fermarsi un attimo davanti a 

quella vecchia per capire in quale luogo remoto sia entrata, si comportano come se stesse parlando 

del più e del meno; la lasciano per conto suo al suo farneticare; la lasciano sbacchettare. Non è dato 
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sapere se stia soffrendo e se quel dolore sia proprio nelle urla notturne oppure in quel vago barlume 

(e la notte a quel punto si rivela, in tutta la sua incandescenza, come un’ustione). 

Dice: Se continuate a dire che mi sbaglio, allora non era fuoco. Chiede se per caso la notte ha 

di nuovo vagato per i corridoi. 

Anche se i visitatori degli altri letti sono impegnati nelle loro visite, non possono fare a meno 

di ascoltare quello che dice mia madre né di lanciare un’occhiata di tanto in tanto, ma per educazione 

cercano di sembrare comunque molto occupati. 

Per il primo letto vengono molti visitatori. La vecchia del primo letto sta dormendo come 

sempre. Bobonne passa tutto il tempo a dormire, allora provano spesso a svegliarla per darle 

dell’acqua, del succo o per misurarle la temperatura. Le parlano, le chiedono: Vuoi del succo? Ma 

non ottengono risposta. 

Mi chiedo se quella forma scomposta con gli occhi pesti sia ancora in grado di articolare una 

parola. 

L’ultimo letto si trova vicino alla finestra, in fondo. Mia madre dice che quella del fondo non 

ha smesso un attimo di blaterare. Mia madre è l’unica a badare a quello che dice quella del fondo. 

Non fa altro che piagnucolare con chiunque passi di lì o perché vorrebbe per cortesia essere cambiata 

di lato, che da quel lato sta scomoda e nessuno viene a cambiarla di lato, o perché vorrebbe che 

qualcuno le portasse la dentiera, o per chiedere che ore sono, insomma, che venga qualcuno. 

Nel continuo andirivieni, si cerca di non fare più caso alla petulanza da mendicante di quella 

del fondo, a quel lamento appiccicoso, sempre più deprimente, man mano che si avvicina la fine. 

Mia madre guarda uno a uno le persone attorno a lei; dice che tutte quelle persone, tutti quegli 

estranei, non ha idea di chi siano. 

I visitatori se ne vanno. Salutano. Dice: Ecco, si, vai. 

Dice che qua va sempre più rimpicciolendosi, restringendosi, che se continua così tra poco 

finiremo per soffocare. 

*** 

Il decimo giorno. Mia madre è sola nella sua stanza. Nel senso: a lato della vicina addormentata, 

girata verso il muro, irrigidita come un cadavere. Nel senso: l’una che ha smesso di vedere l’altra, di 

sapere se c’è qualcuno, se sta dormendo, se sta morendo. Estranee a ciò che le circonda. Nel senso 

che l’altro ha smesso di esistere.  

Il terzo letto è vuoto. 
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E’ una madre che aspetta sua figlia per morire. Fino ad allora, la madre è sola. La porta è aperta 

sul corridoio.  Le infermiere sono in ufficio a prendersi un caffè e tutto il reparto, come la camera, è 

immerso nella calma. Nel corridoio, qualcuno passa, dà una rapida occhiata all’interno della stanza e 

prosegue. 

Eppure, le sponde del letto sono state alzate. È la prima volta dall’ingresso della madre in 

ospedale che qualcuno alza le sponde del letto. La prima cosa che la figlia nota al suo arrivo sono le 

sponde del letto, senza che qualcuno le abbia detto nulla. 

La figlia vede la madre, come ogni giorno, ma oggi, a differenza degli altri giorni, la madre non 

la vede. 

Appoggiata ai cuscini, quasi seduta, la madre è intenta a trafficare con il cordone del campanello 

appeso davanti a lei, mentre borbotta cose incomprensibili. 

La figlia non riesce a capacitarsi del fatto che sua madre, invece di angosciarsi, sembra non 

avere più ben chiaro nulla, nemmeno il fatto di essere circondata dalle sponde del letto. 

Arrotola con cura il cordone del campanello, lo annoda, cerca di scioglierlo, lo srotola, e così 

via, come a studiarne tutte le possibili combinazioni, con quelle mani da sarta - anche se non ha mai 

detto: Sono una sarta, perché per essere sarta bisognava saper tagliare i cartamodelli. 

In quell’unico passatempo che le rimane, la figlia rivede gli stessi gesti di quando, mentre 

cuciva, borbottando fra sé, studiava tutti i diversi modi per riuscire a piegare il tessuto. 

Come i bambini, quando nessuno è lì a far loro compagnia nel letto. 

Così la figlia parla alla madre, le domanda perché hanno rialzato le sponde del letto, sfiora 

dolcemente le mani occupate per tentare di toglierle di mano il cordone del campanello, come per 

rompere l’incantesimo. 

A quel punto, non l’avesse mai fatto, le mani della madre cominciano ad agitarsi, a cercare nel 

vuoto, con urgenza, fino a che non restano di nuovo impigliate nel filo del campanello. 

A quel punto la figlia abbassa le sponde del letto. Non voglio che perdi la testa, le dice tra le 

lacrime. Si avvicina al viso della madre. 

Un terrore improvviso si stampa sullo sguardo della madre, facendola impallidire e spalancare 

gli occhi, per qualcosa che vede solo lei, davanti a cui sei solo un’estranea. 

Come se stessi cercando di risvegliare un paziente dal coma, inizi a parlarle lentamente, a bassa 

voce, di cose che hanno un riscontro con la realtà e che in un qualche modo le servano da appiglio 

per non scivolare nell’oblio. 

Tua madre borbotta qualcosa che non riesci ad afferrare. Prima di oggi non ti era mai capitato 

di non riuscire a capire quello che dicesse.  
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Tutto quello che esce dalla sua bocca non sono altro che parole biascicate, frammentate come 

pezzi di un relitto, un lungo discorso quasi impercettibile, il cordone del campanello sempre tra le 

mani, nient’altro. 

La figlia fa risalire le sponde del letto. Ha intenzione di lasciare un attimo sola la madre per 

cercare il dottore, ma tornerà subito. Lo dice a quella vecchia così pallida, così indaffarata. Fissa con 

cura le sponde del letto. Ci dev’essere stato un motivo rilevante, se le hanno montate. 

Quasi mettendosi a correre, cerca il dottore in corridoio e in ufficio. Come promesso, torna 

subito, perché non c’è niente di nuovo sul conto di vostra madre, che per il cuore che ha non è 

possibile operarla all’anca, che allo stato attuale vostra madre soffre di arteriosclerosi, tutto qua, che 

per le sponde del letto bisognerebbe sentire domattina con l’infermiera di turno stamattina, visto che 

se n’è occupata lei. 

Adesso, infatti, è pomeriggio, tutto è immerso nella calma e nessuno passa per le camere. 

La vicina non si è mossa di un millimetro, immobile come fosse morta. 

Così la figlia parla di nuovo a quella vecchia indaffarata che è sua madre. Dice: Adesso, resto 

insieme a te; abbasso le sponde e resto insieme a te. 

La figlia si china e posa una mano sul letto, dall’altro lato del corpo della madre, così adesso i 

loro visi sono vicinissimi. 

La madre sembra aver scordato il cordone del campanello, quelle mansioni da cieca che 

l’avevano tenuta occupata. Continua a mormorare senza tregua, ma guardando la figlia adesso, a tratti 

toccandole persino il viso, i capelli, gli orecchini, e dice qualcosa. 

Nella disperazione, cerchi di non lasciarti sfuggire il miscuglio di frammenti, minuscoli, del 

discorso della madre, che vanno e vengono come onde. 

In quel momento, per un attimo lo sguardo della madre si illumina all’improvviso, per poi 

spegnersi nuovamente un attimo dopo e ridivenire bianco di terrore. 

Si vede così la figlia parlare alla madre per farle riaffiorare quel ché di vivo negli occhi che non 

bisogna assolutamente lasciarsi scappare.  

Vuole dirle qualcosa, qualcosa che suoni ovvio ed elementare che possa servire da punto di 

riferimento alla madre, forse anche a lei. Così, dice: Tu sei mia madre. Io sono tua figlia. 

Lo dice a voce bassa, quasi sfiorando il viso terrorizzato della madre. Piangendo al pensiero 

che ormai è tutto ciò che ha da dirle. O forse per non averglielo mai detto in tutti quegli anni. Con il 

dubbio che ciò potrebbe allontanarle ulteriormente. 

A quel punto, fra un frammento e l’altro, la figlia riesce a distinguere le parole, le stesse, dette 

alla fine: Io sono tua figlia. 
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Sono queste le ultime parole della madre, prima di lanciare le braccia in avanti in modo 

scomposto, come a seguito di uno strappo violento, e di ripiombare sui cuscini, via da tutti.  

Incapace di controllarsi, la figlia si fionda nel corridoio e chiama perché vengano subito. 

Prima che possa rendersene conto, il letto della madre sta già attraversando il corridoio, per 

vedere se sia ancora possibile fare qualcosa, fra i visitatori che si fanno da parte rispettosi e sotto gli 

occhi sbalorditi delle infermiere dentro l’ufficio che dicono che la signora che stanno trasportando 

nella sala è la signora Taldeitali. 

Nella sala, sotto la camicia sollevata, la figlia vede per la prima volta i seni abbondanti della 

madre, o quel che ne rimane, su quel corpo flaccido e privo di vita, disteso su di un tavolo operatorio, 

costretto alla sua sorte individuale, mentre dal monitor constatano che non c’è più niente da fare.  

Fino all’ultimo, aveva sperato che la salvassero.  

 

IV 

Raduno le cose di mia madre che sono rimaste nella sua stanza. Adesso, dove prima c’era il 

letto, c’è uno spazio vuoto. 

Per tutto il tempo, la vicina è rimasta immobile in quel sonno di morta. 

Passo in rassegna le cose di mia madre, i suoi biscotti, la sua biancheria da lavare un’ultima 

volta. Una volta che l’odore se ne sarà andato, di mia madre non resterà più nulla.  

Vado dai miei nella casa lungo il fiume. Ho intenzione di parlare con mio padre e di prendere 

il vestito preferito di mia madre, insieme alle sue scarpe. Chissà se le infermiere vorranno metterle le 

scarpe. 

Fuori, l’acqua del fiume è increspata dal vento. 
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Chapitre III : Commentaire 

Dans cette partie, nous analyserons les stratégies mises en acte au cours de notre traduction, à 

la lumière des concepts de traduction sourcière et de traduction cibliste. D’abord, l’acte de traduction 

est interrogé par des paramètres linguistiques et la grammaire française est différente par rapport à la 

grammaire italienne. C’est pourquoi, une approche cibliste ponctuelle favorise la          « lisibilité » 

du texte d’arrivée. Toutefois, la traduction se fonde aussi sur des paramètres sociolinguistiques, ainsi 

que le contexte où la langue est conçue. Cela a requis au contraire une approche sourcière, afin de 

réussir à transférer dans le texte d’arrivée ce qu’Eco appelle le « génie » du texte.  

En effet, malgré l’impossibilité de transférer complètement un texte d’une langue à l’autre, à 

cause de ce que Diadori appelle l’anisomorphisme des langues naturelles194, nous avons pensé qu’un 

lecteur italien devait au moins ressentir les mêmes sensations qu’en lisant le texte en langue originale 

: la fragmentation du texte de départ, mais aussi le registre du texte, la structure des phrases et les 

belgicismes. Le repérage d’éléments communs à la langue française et italienne a permis de maintenir 

le ton du texte, car même la langue italienne possède des termes ou expressions plus ou moins 

populaires. De l’autre côté, pour maintenir la structure des phrases et la fragmentation du texte, la 

traduction littérale a été nécessaire, bien que la traduction privilégie plutôt des solutions asymétriques.  

Mais le vrai défi a été la traduction des éléments représentatifs du contexte de départ, car cela 

a même requis une analyse attente du contexte d’arrivée. En effet, il fallait tenir en considération que 

le texte concerné se situe dans un pays et à une époque différents. C’est pourquoi, une partie 

considérable de ce commentaire a été dédiée aux réflexions autour du lexique. 

L’adaptation 

L’adaptation intervient quand le traducteur se trouve face à des divergences sociales et 

culturelles. En particulier, Nida parle de cinq lieux sémantiques de l’intraduisibilité : la vie 

écologique ; la vie matérielle, quotidienne et technologique ; la vie sociale et juridique ; la vie 

religieuse et les superstitions ; le niveau linguistique. Diadori parle aussi de « realia », à savoir des 

lieux et des objets appartenant à une culture spécifique195. Ils sont par conséquent intraduisibles et 

possèdent une valeur émotive. Ils peuvent être des plats ou des boissons, des outils, des transports, de 

l’argent, flore et faune, des éléments géographiques, des lieux de rencontre. Bien que la Belgique et 

l’Italie ne soient pas très lointaines entre elles et fassent partie de l’espace européen, il existe quand 

même des différences sur le plan matériel et religieux. Par exemple, en France et en Belgique, les 

                                                             
194 Pierangela Diadori, Tradurre : una prospettiva interculturale, Roma, Carocci, 2018 p.67 
195 Ibid., p.201 
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maisons possèdent normalement une salle de bain, avec le lavabo et la douche, et des toilettes, avec 

le WC. Il est vrai que même en Italie, dans le passé et surtout à la campagne, les maisons avaient un 

espace réservé aux besoins physiologiques détaché du reste de la maison, mais cela n’est pas la même 

chose, car en France les toilettes se trouvent à l’intérieur des maisons. En outre, il serait incohérent 

d’approcher une pratique ancienne d’un pays – aujourd’hui en Italie les maisons possèdent une seule 

pièce avec lavabo, douche et WC – avec une coutume typique d’un autre. De plus, le cotexte nous 

fait comprendre d’avantage que les « cabinets » se trouvent à l’intérieur de la maison - « Alors 

l’enfant s’échappait de la cuisine. Elle filait s’enfermer dans les cabinets. » - puisque nous trouvons 

le verbe « filer » et pas « sortir ». Dans la phrase « […] Elle versait le jus rouge dans les cabinets puis 

elle mettait à bouillir », nous avons employé une équivalence directe, « water ». Ici, la traduction ne 

pose pas de problèmes, puisqu’il n’y a pas une référence explicite qu’il s’agit d’une pièce différente, 

alors que dans la phrase « Elle filait s’enfermer dans les cabinets. », « les cabinets » désigne un espace 

spécifique. C’est pourquoi, nous avons traduit « il vano riservato al gabinetto » et employé une 

synecdoque généralisante, « bagno », pour « salle de bains ». Il est vrai que nous aurions pu « jouer » 

sur le fait qu’en italien on emploie les mots « bagno » et « gabinetto » comme synonymes, mais il 

nous semblait plus approprié de spécifier cette différence, afin de mieux rendre le contexte culturel 

du récit.  

Les tissus aussi peuvent être considérés comme des « realia », car ils dépendent de la production 

d’un pays spécifique. Nous avons donc pensé que le pile, à savoir un tissu anglais assez moderne qui 

serait proche du « croisé molletonné » du texte, ne pouvait pas être présent en Belgique dans l’après-

guerre, mais qu’il y avait sans doute un autre type de tissu semblable mais plus simple. C’est pourquoi, 

nous avons traduit avec « panno », à savoir un tissu croisé et feutré pour le rendre imperméable et qui 

est produit en Italie.  

Pour ce qui concerne la vie sociale et la culture religieuse, le mot « kermesse » désigne un 

rassemblement en plein air de forains itinérants revenant à date fixe. Elle regroupe des attractions et 

des manèges, ainsi que divers stands, tels que jeux de tir ou vente de friandises. L’équivalent en 

français de référence est « fête foraine », « foire »196. Cet événement peut avoir un caractère religieux 

(d’après son étymologie, le mot dérive du flamand « kerkmisse »197, à savoir une fête patronale 

villageoise, une foire annuelle célébrée avec de grandes réjouissances en plein air, aux Pays-Bas, en 

Belgique, au Luxembourg, dans le nord de la France), mais elle peut aussi être une fête de 

bienfaisance, souvent en plein air. Dans ce cas-ci, la transcription du mot aurait induit en erreur plus 

                                                             
196 Mehdi Dewalle, Fabrice Armand, Dimitri Ryelandt, La Minute belge: le petit dictionnaire illustré. 250 belgicismes 

expliqués avec humour, Marcinelle, Dupuis, 2019, p.158 
197 Auguste Brachet, Dictionnaire étymologique de la langue française, Paris, Hachette, 1872, p.314 
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que sa modulation, le mot « kermesse » en italien définissant un événement en général, voire 

mondain, c’est pourquoi nous avons traduit « festa patronale ».  

Transcription et emprunt  

Lorsqu’un fait ou un phénomène désigné ne correspond à rien dans la culture du dixième lecteur 

ou que sa charge stylistique entraîne une exotisation fonctionnelle du texte d’arrivée, la non-

traduction s’affiche nécessaire. En particulier, nous avons eu recours à cette pratique pour transférer 

dans le texte d’arrivée des éléments typiques de la culture belge. Comme nous l’avons déjà vu, le 

niveau linguistique est un des cinq lieux de l’intraduisibilité, car il interpelle à son tour la façon de 

rendre les réflexions sur la langue, les jeux sur le signifiant, et les dimensions dialectales198. Parmi 

les difficultés de traduction liées à des cultures linguistiques forcément divergentes, il y a la difficulté 

de rendre la dimension de la variation linguistique diatopique – variation localement marquée – et 

diastratique – variation socialement marquée. Vu le cotexte et le contexte, pour traduire le 

mot « patois », nous avions pensé, dans un premier moment, au terme « dialetto ». Toutefois, en 

italien le mot « dialetto » ne correspond pas vraiment au patois ; en effet, même si tous les deux 

diffèrent de la langue officielle d’un pays, le patois serait typiquement lié au milieu rural. Vu le 

contexte du récit – tout au long du texte il y a des références au village de la mère de Malinconi – et 

la présence du terme dans la langue italienne aussi, nous avons donc décidé de transcrire « patois » 

dans le texte d’arrivée.  

Ensuite, lorsque Malinconi parle de l’hôpital, elle nomme une vieille femme qui se trouve dans 

la même chambre de sa mère et que les visiteurs appellent « Bobonne ». Ceci est un terme utilisé par 

les enfants pour désigner leur grand-mère et en français standard correspond à « grand-maman », 

« mamie », « mémé », « bonne-maman »199. La langue française distingue donc entre une dimension 

officielle – le terme « grand-mère » est celui à employer dans les documents – et une dimension 

affective. Cette dernière dimension étant absente en italien, il y aura donc de l’entropie. On parle 

d’entropie lorsque le texte d’arrivée manifeste un appauvrissement sémantique ou stylistique plus ou 

moins important. Pour rendre la perte seulement partielle, nous avons opté pour un binôme traducteur, 

à savoir transcription – « Bobonne » – et synecdoque généralisante – l’hyperonyme « nonna ».  

Concernant la vie matérielle, quotidienne et technologique, la culture gastronomique nous a 

mené à trouver des équivalences en langue italienne des produits nommés à l’intérieur du récit. Le 

mot « galette », par exemple, peut poser des problèmes. En effet, il est vrai que le nom est employé 
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même en italien, dans certains livres de cuisine, mais il s’agit souvent de la Galette bretonne, alors 

qu’en Belgique, la galette est la gaufre. Ce gâteau est préparé même en Italie et est appelé « waffle » 

et, même si le nom est différent, le lecteur italien perçoit quand même le caractère étranger. De l’autre 

côté, l’emprunt de « salsa gravy » pour traduire « jus de viande » a été presque obligé, car le mot 

« gravy » désigne le jus écoulant de la viande pendant et après la cuisson et dérive de « gravé » en 

anglais moyen qui à son tour dérivait du moyen français200, le « gravé » étant en effet une « Soupe ou 

bouillon contenant de la viande ou du poisson ; viande ou poisson servi dans une sauce201. » Ici, il 

s’agissait donc de nommer cette assiette d’une façon appropriée, malgré le fait que le mot « gravy » 

appartient à la langue anglaise. 

Ensuite, pour les titres de revues et de chansons, nous avons pris en compte des éléments 

extratextuels tels que les connaissances du lecteur. Par exemple, pour les titres des chansons, nous 

avons maintenu le titre tel qu’il apparaît dans le texte de départ - la chanson « J’attendrai », de Rina 

Ketty, chantée aussi par Dalida, dont nous avons aussi transcrit les vers cités à l’intérieur du récit, 

« Les Roses Blanches » de Berthe Sylva et les paroles « Monte là-dessus et tu verras Montmartre » - 

ainsi que pour la revue Nous deux, à savoir un magazine français hebdomadaire crée en 1947 et publié 

aujourd’hui par la maison d’édition Mondadori Magazines France, et pour le roman Jane Eyre, connu 

en Italie avec le même titre. De l’autre côté, la transcription du nom propre « Raspoutine », étant à 

son tour une transposition de la version russe « Rasputin », pour maintenir la prononciation du « u » 

à travers la diphtongue « ou », a été transposé à nouveau « Rasputin » selon l’usage et la 

prononciation italiens. (« u » =[u]).  

La modulation 

Un locuteur d’une langue possède des catégories de pensée différentes par rapport à celui d’une 

autre langue. C’est parce que chaque langue possède sa façon de concevoir la réalité. Par exemple, 

dans le texte nous avons trouvé plusieurs termes ou expressions dont il existe en italien une 

équivalence, mais qui se focalisent sur des aspects différents : « pulpe des doigts » évoque 

certainement la tendreté, alors que l’italien « polpastrelli » semble se focaliser sur la petitesse, par le 

biais du suffixe ; « poche de poitrine » situe la poche sur le corps, alors que « taschino » souligne 

encore sa dimension. ; cela vaut aussi pour les désignations métaphoriques, car la langue française 

appelle « punaise » et « mouche » - évoquant sans doute l’action de piquer pour l’un, la petitesse et 

la noirceur pour l’autre - la « puntina da disegno » et une « macchiolina » ; le français parle 

                                                             
200 The Oxford dictionary of English etymology, ed. C. T. Onions, avec G. W. S. Friedrichsen et R. W. Burchfield, 

Oxford, Clarendon, 1966, p. 412 
201 Dictionnaire du Moyen Français (1330-1500) en ligne, http://zeus.atilf.fr/dmf/, consulté le 21 décembre 2020 

http://zeus.atilf.fr/dmf/


89 

 

métaphoriquement de « papier de soie », alors qu’en italien, de « carta velina », à savoir un type de 

papier très souple généralement employé pour emballer de façon créative ; « coffre du poêle » nous 

a causé quelques difficultés, car cela demandait d’avoir à l’esprit la composition d’une poêle - dans 

le dictionnaire monolingue, le mot « coffre » désigne aussi un « réceptacle ayant la forme d’un     

coffre », il s’agirait donc d’une métaphore qui ne pourrait pas fonctionner en italien, un « baule della 

stufa » n’existant pas - nous avons donc opté pour la métonymie « apertura della stufa » ; l’expression 

« fine layette » se focalise sur son matériel - la layette était à l’origine un type de linge, d’étoffe202  - 

alors qu’en italien, on parle de « corredino da neonato », le diminutif soulignant sa petitesse par 

rapport au « corredo » autrefois attribué aux femmes à marier ; l’expression « table froide » désigne 

la table de l’hôpital où l’on place les gens à examiner ou à opérer, à savoir un         « tavolo operatorio 

» ; l'appellation « les Boches » pour définir les Allemands de façon injurieuse équivaut à l’ appellatif 

italien « i Crucchi » ; la version italienne de « Untel » est « Taldeitali » ; le « premier âge » est la 

« prima infanzia », à savoir la période de vie d’un enfant jusqu’à deux ans.  

Pour traduire d’autres expressions, nous avons eu recours à la métonymie, à savoir un 

glissement sémantique entre deux termes ou expressions. En effet, le texte de départ peut percevoir 

un phénomène qui est la cause du fait exprimé dans le texte d’arrivée. Par exemple, pour évoquer 

« un visage rond » nous avons traduit avec une métonymie cause-effet « un viso pieno », la plénitude 

étant la cause de la rondeur ; l’expression « s’en aller en feuilles » se focalise sur la perte de feuillage 

des géraniums, alors que le verbe « marciscono », « pourrissent », se réfère à la cause - une plante 

pourrit en recevant trop d’eau, par conséquent elle perd ses feuilles ; l’expression « faire passer le 

goût » est devenue « rimuovere il sapore » - d’après la définition du dictionnaire monolingue, « Faire 

traverser un filtre, un tamis à », le passage du goût est donc une conséquence de la filtration 

alimentaire. 

Toutefois, ce n’est pas seulement la conception de la réalité qui change, mais aussi la façon de 

s’y rapporter. En effet, dans le passage d’une langue à l’autre, ce ne sont pas seulement les formes et 

les mots qui changent, mais aussi le choix des rapports à exprimer. Par exemple, lorsque la mère 

explique à sa fille comment coudre ou malaxer, elle parle de « piquer l’aiguille » et « conduire le fil 

autour du doigt » alors qu’un italien dit plutôt « infilare l’ago » et « arrotolare il filo attorno al dito », 

et pour dire que les doigts doivent sentir la pâte, on dira d’ « immergere » les mains dans la pâte, au 

lieu de « laisser glisser » ; lorsque l’auteure décrit le vendeur de pastèques s’approchant au long de la 

route, elle utilise le verbe « tremblant » pour indiquer que la démarche du vélo n’est pas très ferme, 

à cause sans doute de sa cargaison de pastèques, ce qu’en italien est exprimé par             « procedendo 
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a zig-zag » ; la mère fait « tremper » les bandes, c’est-à-dire qu’elle les laisse dans l’eau et pour un 

italien cela est exprimé par le fait de « tenere a mollo » ; la mère dit qu’ « […] elle voudrait 

que s’ouvre l’appétit de l’enfant », attribuant donc un  côté  « […] vorrebbe che alla bambina venisse 

appetito » ; l’expression « donner l’heure » devient « chiedere che ore sono » ; « mauvais côté » 

devient « […] da quel lato sta scomoda ».  

Parfois, malgré l’existence d’une équivalence ratifiée par le dictionnaire et la possibilité d’une 

modulation obligatoire, une recherche de type encyclopédique dans le domaine relatif au terme ou à 

l’expressions inhérents a été nécessaire. Par exemple, lorsque la mère montre comment faire pour le 

jardin, elle cite une pratique de jardinage, à savoir le pincement, c’est-à-dire, une « opération qui 

consiste à couper l’extrémité d’un jeune rameau, afin de faire refluer la sève dans les parties que l’on 

veut développer203 » et, grâce à la consultation de sites italiens sur le jardinage tels que 

Giardinaggio.net et CasaeGiardino.it, nous avons découvert que cette pratique correspond à 

l’expression « togliere i getti » ; les « patrons », à savoir des modèles de papier ou de toile préparés 

sur un mannequin ou aux mesures d’une personne204 », relèvent de la pratique de la couture, donc 

nous avons examiné des sites de couture et nous avons trouvé « cartamodelli ». Malgré le fait que 

l’emploi de synecdoques particularisantes n’est pas envisagé dans une traduction, nous avons quand 

même choisi de traduire l’hyperonyme « étage » avec l’hyponyme « reparto », à savoir un mot 

employé dans le milieu hospitalier en Italie. Nous pouvons donc affirmer que ces modulations ne 

changent rien à la nature du message, car il s’agit seulement de saisir des aspects différents de la 

réalité et que le message a été transféré dans le texte d’arrivée sans que des entropies ou des pertes 

aient apparu.  

Toutefois, lorsque la variation diatopique de la langue, à savoir son rapport avec le contexte où 

elle est conçue, était à transférer, nous avons dû constater les différentes spécificités sociales et 

culturelles par rapport à l’Italie, à savoir l’absence en langue italienne d’un phénomène comme celui 

de la francophonie. En effet, un lecteur français de la France métropolitaine, ou en général quelqu’un 

ayant une très grande connaissance de la langue française, qui lit une œuvre d’un auteur belge, 

québécois, maghrébin ou vietnamien, est en mesure de percevoir, si il y en a, des termes ou des 

expressions n’appartenant pas à la langue standard, mais propres des territoires en question, conçus 

au sein de la langue préexistant – cela peut être le cas du Maghreb ou de la Caraïbe – ou qui s’est 

mélangé avec d’autres langues présentes dans le même territoire – la langue anglaise au Canada et la 

langue flamande en Belgique. A ce propos, Tahar Ben Jelloun, dans son article « On ne parle pas le 
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francophone » apparu dans Le Monde diplomatique en 2007, souhaite la disparition du terme « 

littérature francophone » jugé comme dévalorisant par rapport à la littérature française et la 

reconnaissance de plusieurs langues françaises au détriment d’une langue française standard, mais ici 

nous nous limiterons à reconnaître que ce phénomène linguistique et culturels ne concerne pas l’Italie. 

En effet, la brève expérience coloniale de l’Italie, par rapport à des États tels que la France, 

l’Angleterre et l’Espagne, n’a pas abouti à une large diffusion de la langue italienne dans le monde et 

aux phénomènes linguistiques qui en résultent.  

De toute façon, il est difficile de transférer d’une langue à l’autre ces phénomènes, car cela est 

même différent des régionalismes et des dialectes, donc on peut éventuellement puiser dans le 

patrimoine linguistique et culturel d’un pays pour voir s’il existe des correspondances aidant au moins 

la conservation d’une couleur populaire. Par exemple, la locution « feu ouvert » est un belgicisme 

désignant un dispositif maçonné comprenant, outre un foyer, un conduit de tirage et d’évacuation des 

gaz, bref, « cheminée», ou « âtre »205, et en traduisant « camino », le sème afférent au contexte 

linguistique belge disparaît ; en France, l’expression « avoir de l’allure » désigne l’aspect, l’air d’une 

personne, tandis qu’en Belgique elle exprime le fait de faire preuve de compétence, d'habileté dans 

l’exercice d’une activité domestique ou professionnelle206, et en traduisant que les femmes italiennes 

« non sanno fare le faccende domestiche », bref, son sens contextuel, le lecteur italien ne perçoit pas 

la variation diastratique, comme un lecteur français pourrait dire qu’il s’agit d’un belgicisme et pas 

d’une expression ressortissant de la langue française standard.  

De l’autre côté, pour les expressions idiomatiques il peut y avoir des équivalences exprimant la 

même situation avec des images différentes, car les expressions idiomatiques reflètent le contexte 

culturel où elles ont été conçues. Par exemple, la phrase « […] cette fois la moutarde va lui monter» 

signifie « être en colère » et correspond à l’expression idiomatique italienne « Perdere le staffe »; en 

France, la première expression se réfère à l’image de l’irritation résultant de l’ingestion d’une trop 

grande quantité de moutarde, alors que la deuxième évoque la perte du contrôle de sa monture207. 

Comme nous l’avons vu, le fait que deux langues soient incommensurables, c’est-à-dire 

qu’elles associent différemment les formes du contenu aux formes de l'expression, ne signifie pas 

qu’elles sont incomparables. En effet, il y aura une commune mesure d’une langue à l’autre qui agit 

comme unité de mesure entre deux énoncés, à savoir la situation à laquelle se réfèrent le message en 
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langue-source et le message en langue-cible. En particulier, la recherche d’une situation commune a 

été essentielle pour ces mots ou expressions pour lesquels n’existait pas une traduction ratifiée par les 

dictionnaires et qui nous a poussé à interroger le contexte de la langue d’arrivée. Toutefois, le contexte 

populaire en Italie étant plutôt varié, beaucoup d’expressions idiomatiques diffèrent d’une région à 

l’autre. C’est pourquoi, lorsqu’une modulation obligatoire ne semblait pas une option envisageable, 

nous avons puisé dans dictons locaux. Par exemple, pour traduire l’expression « Ne pas avoir les yeux 

en face de trous » -avoir les yeux de travers ou pas bien en place dans leurs orbites, donc pas en face 

des trous, donc «ne pas voir quelque chose de bien visible208 » ; nous avons choisi une expression 

typique de la région Emilia-Romagna évoquant comme image l’incapacité de voir sept personnes sur 

un âne, à savoir «Non vedere neanche sette sopra un asino ».  

Parfois, la nécessité de rendre l’énoncé d’arrivée plus idiomatique nous a amené à employer 

des expressions pouvant exprimer un côté différent de la réalité par rapport à celui du texte de départ, 

mais plus efficace en langue d’arrivée. Par exemple, l’expression correspondante à « pour un oui pour 

un non » serait « per un nonnulla » mais, puisque l’écrivaine est en train de dire que les marchands et 

les maçons italiens jurent fréquemment, il nous a paru que l’expression « ogni tre per due », pour 

signifier que quelque chose arrive très souvent, était plus expressive pour un locuteur que l’expression 

« per un nonnulla », qui se focalise plutôt sur la banalité de la cause. Pour la phrase « […] ils étaient 

sûrs de leur coup », la traduction « […] sapevano di andare a colpo sicuro » exprime la confiance des 

Allemands au moment de l’invasion de la Belgique pendant la Deuxième Guerre mondiale ; lorsque 

la mère dit qu’elle donnerait ses yeux pour l’enfant, elle affirme être disposée à se sacrifier pour son 

enfant, c’est pourquoi nous avons traduit avec l’expression « dare il sangue », signifiant sacrifier sa 

propre vie au profit de quelqu’un ou de quelque chose ; pour l’expression « être quitte de », exprimant 

le fait d’être débarrassé d’une situation désagréable, d’obligations pénibles209, nous avons donc choisi 

le mot « fardello », exprimant aussi un poids moral et présent dans un registre informel, accompagné 

du verbe « sbarazzarsi », une version plutôt familier du verbe « s’affranchir ». 

De l’autre côté, l’absence de modulation obligatoire ou d’expressions imagées correspondantes 

a entraîné la chute de la métaphore de l’expression de départ. Par exemple, pour l’expression « Rendre 

son feu » se référant aux pommes de terre nouvelle, une typologie de pomme de terre commercialisée 

avant complète maturité, nous avons pris en considération le cotexte, « […] les pommes de terre 

nouvelle qui n’ont pas encore rendu leur feu » et traduit « maturare » ; lorsque la mère raconte son 

arrestation par les soldats français, elle emploie l’expression « faire son eau », où le verbe « faire » 
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est synonyme de « pisser »210, et en l’absence d’une correspondance italienne nous avons traduit « se 

l’è fatta addosso » ; l’expression « être trempé jusqu’aux os », dont la métaphore renvoie à l’idée 

selon laquelle la pluie serait capable de s’introduire dans la peau pour toucher le squelette211, a été 

traduite avec « […] Era stata fradicia di pioggia dalla testa ai piedi », pour exprimer quand même les 

conditions difficiles envisagés par la mère.  

Il peut aussi y avoir des changements de perspective dans la description d’une situation. Par 

exemple, en Italie on ensevelit les cadavres « sotto terra » et pas « dans la terre », on met « la testa 

fra le mani » et pas « les mains autour du visage », une personne qui a un gant « encerclé d’un côté 

par un bracelet », « indossa un braccialetto » et si l’on est ensorcelé, il faut « rompere l’incantesimo» 

et pas « arrêter l’incantation ».  

Ensuite, il y a des verbes pouvant exprimer un concept plus large par rapport à la première 

signification. C’est le cas, par exemple, de « se faire à quelque chose » - s’habituer à212 - et « avoir 

quelqu’un » - le duper, le tromper, le vaincre213. La première expression est employée dans la phrase 

« […] On se fait au pain comme à autre chose » et que nous avons traduit « […] Anche al pane si fa 

l’abitudine » ; « […] si prendeva gioco di lei ».   

Même les gallicismes font partie de ces combinaisons de termes difficiles à transférer dans la 

langue cible. En effet, les gallicismes sont des idiotismes propres à la langue française214. En 

particulier, nous retrouvons dans le texte le future proche et le présent progressif : le futur proche 

exprime une action sur le point de s’accomplir ou qui était sur le point de s’accomplir dans le passé 

et en langue italienne il peut être rendu avec les expressions « stare per », « essere sul punto di », 

« avere intenzione di » et avec des locutions temporelles telles que « tra poco » et « subito »215; le 

deuxième exprime une action en cours au moment où l’on parle ou à un moment donné dans le passé 

ou dans le futur et en langue italienne il peut être rendu avec l’expression « stare + gérondif », mais 

aussi avec le verbe être au présent, à l’imparfait, au futur et au conditionnel216. C’est pourquoi il a 

fallu les traduire de façon à exprimer leur portée. Par exemple, pour la phrase « […] on va apprendre 

à coudre », nous avons traduit « […] tra poco impareremo a cucire »; pour traduire « […] on va quand 

même pourrir dans la terre », nous avons traduit « […] se tanto siamo tutti destinati a marcire 
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sottoterra » ; pour exprimer l’intention dans la phrase « […] On va faire une poire », nous avons 

traduit le verbe au futur et ajouté la locution temporelle « tra poco » ; pour exprimer l’intention de la 

phrase « […] pour voir ce qu’on va décider de faire », nous avons changé le verbe et la phrase est 

devenue « […] per vedere cos’hanno intenzione di fare » ; pour exprimer la éventualité de l’action 

dans la phrase « […] on va finir par étouffer si ça continue »  nous avons traduit « […] se continua 

così tra poco finiremo per soffocare »; pour exprimer l’intention dans la phrase « […] Je vais parler 

à mon père » nous avons traduit « […] Ho intenzione di parlare con mio padre » ; pour exprimer 

l’action en cours du morceau de phrase  « […] en train de se la chauffer », nous avons traduit « […] 

che se lo scaldava davanti al camino », où l’adverbe « mentre » exprime une action simultanée ; pour 

la phrase « […] La vieille femme du premier lit est toujours en train de dormir », nous avons traduit 

« […] La vecchia del primo letto sta dormendo come sempre ».  

Dans le passage d’un texte à l’autre, il faut tenir en compte non seulement le contexte du texte 

de départ, mais aussi le texte d’arrivée. C’est parce que toute langue se développe à l'intérieur d’un 

contexte et fait donc référence à un imaginaire spécifique. C’est le cas, par exemple, des mœurs, qui 

changent au cours des décennies et peuvent varier d’un pays à l’autre. Ici, le traducteur devrait 

chercher à faire voir au lecteur l’image décrite par l’auteur sans s’attarder sur des descriptions 

minutieuses et en employant au même temps un lexique reconnaissable par le lecteur de son époque. 

Dans le texte, à un certain moment, l’auteure parle de « linges blancs en tissu éponge ». Or, le tissu 

éponge est le matériel des serviettes de bain et si l’on cherche « linges blancs en tissu éponge » sur 

un site quelconque de commerce en ligne, on trouve justement des serviettes de bains ; il se peut qu’à 

l’époque – nous sommes dans l’après-guerre - il ne s’agissait pas encore d’un outil très commun et 

que le nom n’était pas encore ratifié, mais un lecteur d’aujourd’hui ayant à l’esprit ce que c’est une 

serviette de bains, nous sommes partis de ce terme et nous avons traduit « asciugamani » au lieu de 

transférer la périphrase.  

D’ailleurs, la façon de concevoir le langage non-verbal peut varier d’une culture à l’autre ; 

lorsque Malinconi décrit la mise de sa mère dans la photo, il s’agissait de tracer l’image d’une jeune 

femme avec un deux-pièces à courtes manches et des gants noirs et un bracelet et nous avons traduit 

avec « Guanti neri o forse blu notte ; ostentati ; una mano ornata da un braccialetto, l’altra stretta 

attorno alla borsa e al foulard, con disinvoltura ». Nous introduisons, à ce propos, le concept de 

« pragmatique interculturel », à savoir la discipline étudiant les phénomènes de la langue dans un 

contexte par rapport à la communication entre personnes appartenant à langues et cultures 

différentes217. En effet, la pratique de la traduction doit prendre en considération le milieu social et 
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politique où le texte est concerné, car il est influencé par les individus, les groupes ou les institutions 

faisant partie de ce milieu. La traduction peut être ainsi considérée comme une véritable dialogue 

entre cultures, là où le mot « culture » désigne l’ensemble des croyances, les sentiments ou les 

habilités d’un peuple et dont les différences se basent sur les paramètres suivants : la distance par 

rapport au pouvoir, le niveau d’intégration de l’individu à l’intérieur des groupes, la perception du 

rôle de la femme et de l’homme à l’intérieur de la société, le niveau d’acceptation de l’incertitude et 

du risque et la tendance à épargner ou à consommer. En effet, les cultures française et belge sont 

différentes de la langue italienne, car les premières privilégient la prise de distance et la deuxième 

privilégie la gestualité. C’est pourquoi, l’effet sur le lecteur italien lorsqu’il lit le terme « geste » n’a 

pas la même ampleur qu’il pourrait avoir pour un lecteur français ou belge. Par exemple, les phrases 

« leurs grands gestes », « leurs cris », « qui crient » relevant des pratiques italiennes de gesticuler et 

parler à haute voix, ont été ramené à de justes proportions dans le texte d’arrivée et traduite « quel 

gesticolare », « quel vociare », « che schiamazzano », alors que « avec les gestes » est devenu « con 

impeto », ayant un effet plus amplifié sur le lecteur italien par rapport à la traduction littérale « a 

gesti ». Ensuite, dans le texte nous voyons que les fonctions physiologiques sont très accentuées. En 

effet, dans le contexte flamand, l’Eschatologie est un élément très présent – il suffit de penser aux 

tableaux Hieronymus Bosch, représentant des hommes, ou présumés tels, en train de déféquer 

quelque chose. En Italie, cet aspect est moins accentué au profit du blasphème, ce qui fait que pour 

la traduction de la ligne « Elle disait que Miss Monde, pourtant, quand elle fait, ça pue comme tout 

le monde. » pouvait être rendue avec « Diceva che la merda di Miss Mondo, comunque sia, non sa di 

gelsomino. ». À un certain point, la mère compare l’accouchement à l’action de déféquer, en disant 

que « […] après, on se sent bien comme quand on a fait. », là où une définition du registre familier 

du verbe « faire » est « Uriner ou évacuer des excréments ». Afin d’exprimer l’action tout en 

conservant la franchise de l’expression, nous avons traduit « […] ci si sente bene come dopo aver 

cagato », en évitant ainsi l’euphémisme « Fare i propri bisogni ».  

Le Belgique et l’Italie étant deux pays occidentaux, le repérage de points communs a été tout-

à-fait facile. Par exemple, pour l’expression « Souliers-roses » il faut considérer que la société rurale 

du XXème siècle, étant une société fortement patriarcale, est imprégnée de machisme plus que celle 

d’aujourd’hui, c’est pourquoi la couleur rose, souvent associée à la féminité, possède encore une 

connotation ironique si approché à un homme. Dans ce cas-ci, retrouvant les mêmes conceptions dans 

l’Italie du XXème siècle, nous n’avons pas eu des difficultés à faire entrer cette expression dans le 

texte d’arrivée, tout en modulant « Scarpette rosa », les mots « Souliers » désignant des chaussures 
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qui couvrent les pieds sans monter beaucoup plus haut que la cheville218, donc un modèle plutôt 

souple. Ensuite, la vieillesse est universellement reconnue comme synonyme d’expérience. Par 

exemple, la phrase « […] Elle est la plus jeune des deux, ça se voit à comment elle boit le visage de 

Louise » emploie l’expression « Boire les paroles de quelqu’un », c’est-à-dire les écouter avec 

attention et admiration219, dont l’expression italienne correspondante est « Pendere dalle labbra di 

qualcuno ».  

Dans le contexte médical, il y a souvent la tendance à employer des euphémismes, à savoir des 

expressions édulcorées et politiquement correctes que chaque société crée pour rendre plus 

acceptables des situations qui ne le sont pas. Par exemple, la « chaise percée » est un euphémisme 

pour désigner, depuis le XVIIème siècle, une chaise dans laquelle a été aménagée une ouverture, 

généralement circulaire, afin de l'utiliser comme lieu d'aisance. Il s’agit donc d’un outil nécessaire, 

mais peu élégant, ce qui justifie l’emploi d’euphémismes dans d’autres pays : « French courtesy » en 

Angleterre, « Comoda » en Italie ou « chaise d’affaires », « chayère de retrait », « commodité », 

« secret », « selle » ou « chaise nécessaire » en France220.  

D’une langue à l’autre peut aussi changer la caractéristique symbolisant une personne, une 

chose, un concept. Par exemple, pour un locuteur italien le terme « abat-jour » peut désigner une 

lampe sous un abat-jour221, alors que pour un locuteur français cela est seulement un réflecteur qui 

rabat la lumière d’une lampe222. Cela a entraîné aussi un changement de la phrase : « […] Au-dessus 

de la table il y a une lampe sous un abat-jour plat. Quand on est étendue sur la table, l’abat-jour ne 

protège plus les yeux de la lumière », deviendra « […] Sul tavolo c’è un’abat-jour. Da stesa, la luce 

che penetra dal paralume è abbagliante. », en traduisant justement « abat-jour » avec « paralume » 

dans la deuxième phrase pour parler de ce qui entoure la lumière et en traduisant « abat-jour » pour 

parler de ce modèle de lampe.  

Comme déjà indiqué, le registre populaire est un aspect important de ce texte. En effet, il 

concourt à évoquer le milieu où se situe l’action. C’est pourquoi, il s’agit d’un aspect important à 

transférer aussi dans le texte d’arrivée. La langue parlée dans le quotidien, n’étant pas engagée, est 

caractérisée par un lexique plus expressif ou métaphorique par rapport à la langue standard. En 

particulier, le langage obscène est associé à des contextes informels et à la langue populaire, mais il 

                                                             
218 Le Petit Robert de la Langue française, op. cit., p. 2407 
219 Ibid., p.271 
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peut aussi être un escamotage stylistique. Dans la langue italienne, il y a certainement des termes 

différents, mais il ne s’agit pas ici de trouver la même expression, qui sera certainement différente à 

cause du contexte, mais de repérer la situation commune. En effet, même en Italie il existe une 

dimension populaire possédant des expressions très colorées et franches. Dans le cas de notre texte, 

nous retrouvons souvent le langage obscène dans les discours de la mère, soit directs soit rapportés. 

Même ici, la langue italienne, étant assez riche d’expressions du langage obscène, nous avons traduit 

avec des expressions qui répondait à une équivalence stylistique, par exemple pour « […] Cette 

saloperie de volet ». Le mot « saloperie » désignant une chose sale, mais aussi sans valeur223, nous 

avons traduit avec « […] Ste imposte del cavolo », dont la partie « del cavolo » signifie que l’élément 

précédent n’a aucune valeur ou importance224; pour « Envoyer tout à la merde », nous avons traduit 

« Mandato tutto a cagare », exprimant presque la même chose. Par exemple, l’expression populaire 

« Se faire crever » signifie s’exténuer par un effort excessif225, alors nous avons traduit l’expression 

« […] Se faire crever pour rien » avec « […] Tutto questo stremarsi per niente », « stremare » signifie 

affaiblir quelqu’un226; le terme « jus », employé dans un sens familier, désigne aussi l’eau227, mais 

n’existant pas un terme équivalent en langue italienne nous avons traduit avec « […] quando l’acqua 

diventava rossa » ; le mot « machin » est un terme familier désignant un objet ou une personne dont 

on ignore le nom, dont le nom échappe ou qu’on ne prend pas la peine de nommer correctement228 et 

correspondant au terme italien « coso ». L’exigence de maintenir le ton du texte de départ dans le 

texte d’arrivée a exigé une réflexion sur les manifestations du registre populaire dans la langue 

italienne. En effet, pour certaines expressions fonctionnant comme exclamations ou porteurs de 

connotations, une traduction littérale aurait été défective. Par exemple, la langue italienne au niveau 

populaire a tendance à ajouter des suffixes aux mots qui possèdent un sème inhérent spécifique 

(mauvais garçon – ragazzaccio [ragazzo] + [-accio]; petit cadeau – regalino [regalo] + [-ino]). Par 

exemple, la traduction de « grands mots » en « grandi parole » ne serait pas complètement correct, 

non seulement parce que l’adjectif est trop générique – s’agit-il de mots importantes ou exagérées ? 

– mais aussi parce qu’il s’agit d’un usage de la langue plutôt standardisé, alors qu’ici le registre est 

populaire. C’est pourquoi nous avons choisi de traduire avec « paroloni » ([parola] + [-one] 

glissement générique du féminin au masculin+ [-i] du pluriel en italien), définissant des mots hors 

contexte et exagérés – la mère est juste en train de parler des réactions exagérées des Italiens – et 
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contenant la suffixation. Ce procédé est aussi très exploité pour les surnoms, car il peut donner lieu à 

des résultats amusants. C’est pourquoi, nous avons traduit « Gros Nez » avec « Nasona » ([Naso] + 

[-one] + [-a] du féminin en italien). Dans l’expression « les dents de l’enfant », l’idée de petitesse 

n’est pas exprimée par un adjectif, mais par le sème inhérent de la petitesse du mot « enfant », c’est 

pourquoi nous avons quand même choisi « dentini » ([dente] + [-ino] + [-i] du pluriel en italien), au 

lieu de la traduction littérale – correcte, mais peu idiomatique - « i denti del bambino ». Pour continuer 

le discours sur la suffixation, nous avons traduit l’expression « grand couteau » avec le terme « 

coltellaccio » qui, outre qu’avoir une connotation péjorative, peut aussi désigner un gros couteau229. 

Ensuite, dans les lignes suivantes : « A leur retour, Monsieur et Madame n’avaient plus été en mesure 

de lui payer son mois, ils avaient dit. Allez croire ça. Ce n’était pourtant pas pour ce qu’elle touchait. 

», l’expression « Allez croire » est une exclamation exprimant tout le scepticisme de la mère au regard 

de la situation, vu que les patrons sont assez riches pour posséder un château mais pas assez pour la 

payer, c’est pourquoi nous l’avons traduite avec « Va’ a sapere se è vero », à savoir une expression 

employée avec le même sens. 

Le ton évocatoire est un autre aspect à transférer dans le texte d’arrivée. C’est pourquoi, le 

dictionnaire monolingue a été très utile à ce propos, car nous avons cherché les définitions de chaque 

terme afin d’en extraire la signification et le reconstruire même dans le texte d’arrivée.  Par exemple, 

lorsque l’écrivaine écrit que sa mère est « occupée à sa destinée propre », elle emploie une expression 

que l’on ne peut pas traduire littéralement, il nous a fallu donc chercher toutes les définitions de 

« destinée » et de « propre » : le premier peut désigner la puissance souveraine considérée comme 

réglant d’avance tout ce qui doit être, mais aussi le destin particulier d’un être ou la vie et 

l’existence230 ; lorsque le terme « propre » se trouve après le nom, il désigne quelque chose qui 

appartient d’une manière exclusive ou particulière à une personne, une chose, un groupe ou qui est 

particulière à quelqu’un ou quelque chose, mais aussi quelque chose qui convient particulièrement231. 

D’après cette recherche, nous avons pensé traduire « […] costretto alla sua sorte individuale ». Dans 

ce texte, l’écrivaine exprime l’importance des mots des chansons de la mère presque en les 

humanisants, en parlant de « […] Mots pouvant devenir ce qu’ils disaient, dans quoi se vautrer », 

avec le verbe « se vautrer » signifiant se coucher, s’étendre en se roulant, en prenant une position 

abandonnée232. C’est pourquoi, nous avons traduit « […] quelle parole capaci di avere vita propria, 

fra le quali abbandonarsi. »  Ensuite, le mot « intérieur » est présent à plusieurs reprises dans le texte, 
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mais avec des significations différentes. En effet, en tant qu’adjectif, il peut désigner ce qui est au-

dedans, dans l’espace compris entre les limites d’une chose, d’un être, mais aussi ce qui concerne la 

vie psychologique, ce qui se passe dans l’esprit ; en tant que nom, il peut désigner une habitation 

considérée dans son aménagement intérieur233. Pour l’expression « l’intérieur des figues », nous avons 

employé la périphrase « la parte interna dei fichi » ; pour la phrase « […] L’enfant occupe tout son 

temps, tout son intérieur », nous avons traduit « […] Ogni attimo, ogni angolo in quella casa, è 

occupato dalla bambina » ; les lignes « […] Robustes, sans élégance, mais de chair. Avec à l’intérieur 

du sang, du vivant. Et la peau qui recouvre l’intérieur. », ont été traduites « […] Tozze, prive di 

eleganza, ma piene. Intanto, il sangue, la vita, pulsano al loro interno. Sottopelle. », avec le mot « 

intérieur » devenu « al loro interno », pour indiquer que le sang se trouve dans les jambes de la femme, 

et « sottopelle», pour souligner l’existence de quelque chose sous la peau de la femme. Ensuite, les 

métaphores ontologiques peuvent varier d’une langue à l’autre, car elles peuvent percevoir différents 

aspects d’un même phénomène. Par exemple, le verbe « dérailler », signifiant sortir des rails, exprime 

aussi le fait de s’écarter du bon sens234, ainsi que le verbe italien « sbacchettare », signifiant secouer 

des vêtements, des tapis, des draps à l’aide d’une baguette pour enlever la poussière, exprime aussi 

le fait de dire ou faire des choses bizarres et contradictoires235. Dans ces cas-ci, l’image métaphorique 

est donc maintenue dans le texte d’arrivée. Pour traduire « tache aveugle », nous nous sommes 

d’abord appuyés sur l’adjectif aveugle en tant que quelque chose qui ne laisse pas passer le jour, pour 

après voir que lorsqu’il est associé à des éléments, comme « arcade » ou « fenêtre » signifie qu’elles 

sont feintes, simulées ou bouchées236, c’est pourquoi nous avons traduit « macchia posticcia ». Suite 

à cette chute de la métaphore, le texte de départ ne maintient pas l’image métaphorique. D’après 

Diadori, la couleur blanche dans la langue française possède une connotation à la fois positive, pour 

la candeur, et exprime l’échec, le fait que l’on manque d’accomplir quelque chose. Par exemple, dans 

la métaphore « eaux laiteuses », l’adjectif « laiteux » exprime quelque chose qui a l’aspect et surtout 

la couleur blanchâtre du lait237, donc qui a la candeur du lait, alors qu’en langue italienne la pureté 

est exprimée par la transparence du cristal et donc par « acque cristalline » ; de l’autre côté, 

l’expression « être dans le blanc » a été traduite « senza concludere nulla ». D’ailleurs, la couleur 

blanche peut sans doute exprimer l’idée de vide et d’absence de couleur, c’est pourquoi nous avons 

traduit « regard blanc » avec « sguardo inespressivo », « vieille femme si blanche » avec « vecchia 

così pallida » et « la blancheur de l’effroi » avec « bianco di terrore ». Ces expressions évocatrices 
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sont souvent employées pour parler de moments entre l’écrivaine et sa mère ou lorsque la mère parle 

du père. En partant de l’idée que l’expérience personnelle est intraduisible, car relevant du vécu d’une 

personne, nous avons quand même essayé de relever les implicites du discours, à savoir ce que 

l’écrivaine voulait exprimer. Dans la phrase « La cuisine, c’était un endroit à elle et à l’enfant, à croire 

en elle, à elle toujours, tout le temps, à tout elle », la répétition du pronom « elle » rend la présence 

de la mère presque permanente et l’adverbe « toujours » et l’expression « tout le temps » entraînent 

l’idée de totalité, mais nous trouvons aussi la répétition du pronom « elle » et de la préposition « à ». 

Or, la grammaire française étant différente de la grammaire italienne, il était difficile de reproduire 

les mêmes rapports anaphoriques. Par exemple, la préposition « à » peut être employée plusieurs fois 

à l’intérieur de la phrase, car elle peut exprimer plusieurs situations, parmi lesquelles l’appartenance 

et la destination de quelque chose238, ainsi que dans la phrase. Il y a donc un niveau d’entropie pour 

ce qui concerne ces éléments, mais dans le reste de la phrase la répétition du pronom personnel est 

maintenue : « La cucina era un luogo per lei e la bambina, per credere a lei, sempre a lei, tutto il 

tempo, nient’altro che a lei ». Ensuite, pour exprimer la rapidité du vieillissement de la mère, 

l’écrivaine emploie l’expression « avant de brusquement vieillir » ; la traduction littérale nous 

semblait aboutir à une expression anodine pour un lecteur italien, c’est pourquoi nous avons choisi 

« […] La vecchiaia non le era ancora piombata addosso », où le verbe « piombare » signifie arriver 

soudainement239, évoquant donc quelque chose d’inattendu et de violent. La portée poétique du texte 

est aussi présente dans la troisième partie du texte, lorsque la mère se trouve à l’hôpital ; la fille parle 

de la mère qui n’est plus capable de parler de façon logique et elle parle de « […] la dérive des mots, 

les bribes ; le long discours fait de bribes et, du discours, seulement, la faible intonation. », à dire 

qu’elle ne réussit à dire rien d’autre que des mots qui ont perdu leur fonction – en opposition, bien 

sûr, aux mots « […] pouvant devenir ce qu’ils disent, dans quoi se vautrer ; la dérive nous a tout de 

suite fait penser aux morceaux des épaves qui sont transportés par la courent et cela pouvait être une 

image définissant de quelque façon la désagrégation du discours de la mère, c’est pourquoi nous 

avons traduit « Tutto quello che esce dalla sua bocca non sono altro che parole biascicate, 

frammentate come pezzi di un relitto, un lungo discorso quasi impercettibile ». 

La traduction littérale  

La traduction littérale désigne le passage d’une langue à l’autre aboutissant à un texte à la fois 

correct et idiomatique, pour lequel le traducteur ne se soucie que des servitudes linguistiques. Elle est 

donc une solution peu envisagée, la traduction étant fondée sur des opérations asymétriques qui 
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tiennent compte des particularités de chaque langue. Toutefois, nous y avons eu recours afin de 

transférer ces constructions linguistiques délibérément erronées de la part de l’auteure, leur 

effacement représentant une trahison du texte de départ. Par exemple, nous trouvons plusieurs 

répétitions à l’intérieur du récit, ainsi que l’emploi de la conjonction « et » en début de phrase. Loin 

de les considérer comme un mauvais usage de la langue, nous nous sommes d’abord interrogées sur 

leur portée esthétique : la répétition entraîne sans doute une simplification de l’écriture, car elle est 

souvent typique du langage enfantin, mais elle permet aussi d’insister sur certains sujets, ou éléments ; 

de l’autre côté, la conjonction « et » crée un effet d’accumulation et de continuité. Nous citons, à titre 

indicatif, quelques lignes de l’extrait : 

Et elle soulève l’arrosoir et la pluie se répand sur les zinnias multicolores, sur le 

feuillage des lauriers-roses et la terre ; et elle retourne au point d’eau puis revient et 

avance avec l’arrosoir jusqu’aux pélargoniums et laisse derrière elle des taches 

foncées rondes sur le dallage.  

Et elle arrose les plantes potagères qui demandent tant d’eau, les légumes de son 
pays dont elle fait venir les semences par chemin de fer. Et elle a un jardin que c’est 

une merveille. Et on lui dit qu’elle a les mains d’or. 

Toutefois, l’auteure semble jouer sur certains rapports d’homonymie. En effet, dans le texte 

nous trouvons plusieurs fois le mots « étranger » ; en français, ce mot possède plusieurs significats : 

en tant qu’adjectif ou non, une personne venant d’une autre nation, quelque chose relatif aux rapports 

avec les autres nations, mais aussi quelqu’un qui n’appartient pas ou qui est considéré comme 

n’appartenant pas à un groupe, familial ou social, ou qui est incapable d’éprouver un sentiment  ; en 

tant que nom, il peut désigner une personne dont la nationalité n’est pas celle d’un pays donné, ou 

une personne qui ne fait pas partie ou n’est pas considéré comme faisant partie de la famille, du clan, 

ou même un pays étranger240. En revanche, la langue italienne possède des mots différents selon la 

situation : « straniero » lorsqu’il s’agit de quelqu’un possédant une nationalité différente241, ou 

« forestiero », « estero » pour identifier ce qui est propre d’un autre pays242, tandis que pour toutes 

les autres définitions on emploie le mot « estraneo »243. Parfois la traduction était assez immédiate si 

le cotexte était assez claire : par exemple, dans le chapitre sur la guerre, où l’on parle d’alliances et 

des nationalités et le mot « étranger » était dans les appellatifs « l’étranger », « l’homme étranger » 

ou « étrange suspect », nous avons traduit « straniero » ou « forestiero » ; ensuite, si le texte parlait 

du sentiment d’aliénation du père de Malinconi après son retour de Dresde et il y avait des expressions 

comme « […] Devenu étranger à tout » et « […] elle le regard comme ça, comme étranger », nous 
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avons traduit « […] Diventato indifferente a tutto » et « […] lo guardava così, come un estraneo », là 

où « indifferente » est « quelqu’un qui ne montre de l’intérêt pour quelque chose ou quelqu’un » ; 

toutefois, dans l’incipit, où la mère de Malinconi emploie la similitude « […] Comme une étrangère » 

pour exprimer son sentiment face aux Italiens, la traduction a été moins immédiate. Finalement, 

puisque « étranger » peut exprimer aussi le fait d’être hors d’un groupe, nous avons pensé traduire 

avec « […] Come un’estranea », car elle insiste au cours du chapitre sur sa différence entre elle et les 

Italiens. Cela fait partie d’un des cinq lieux de l’intraduisibilité théorisés par Nida, celui concernant 

la culture linguistique, car l’effet anaphorique du texte de départ ne peut pas être transféré dans le 

texte d’arrivée. Donc, malgré la traduction littérale de chaque mot, il y a quand même un niveau 

d’entropie.  

Maintenant, nous passons aux opérations concernant la grammaire. Ici, l’enjeu est plus difficile, 

car il s’agit de conserver les caractéristiques du texte de départ sans toutefois « dénaturer » le texte 

d’arrivée. Avec la traduction littérale, les particularités formelles du texte de départ sont maintenues 

le plus possible dans la traduction conformément aux usages grammaticaux de la langue d’arrivée244. 

Normalement, cette opération apparaît comme peu productive en traductologie, puisque chaque 

langue a sa façon de se rapporter à la réalité qu’elle veut décrire245, mais dans notre cas, il s’agit de 

l’employer pour des usages linguistiques communs à la langue et à la culture italiennes. Par exemple, 

pour le titre du livre « L’Alphabet de la brodeuse », nous avons traduit littéralement « L’Alfabeto 

della ricamatrice ». En effet, il ne s’agit pas d’un roman au titre original, mais d’une typologie de 

livres existant même en Italie.  

Ensuite, nous trouvons la présence de phrases structurées comme en langue italienne. Cela 

ressent sans doute du contact de Malinconi avec la langue italienne, grâce à son père italien et son 

enfance passée en Italie. A ce propos, Malinconi affirme :  

Je n’ai pas vraiment deux langues parce que ma langue reste le français mais la 

langue italienne joue dans ma façon de l’écrire. Il y a quelque chose dans la langue 

italienne, que j’ai parlée pendant six ans, dans laquelle j’ai baigné, qui touche à mon 

écrit en français246. 

Par exemple, au cours du récit nous trouvons des verbes sans sujet, telles que « […] ne comprenait 

pas. […] », « […] N’avait pas cherché à retrouver le père […] Savait […] N’avait pas changé d’avis 

sur lui […]. Ne savait même pas où il avait été enterré […]. N’avait pas besoin de savoir ça ». Malgré 

le fait que le registre populaire peut admettre l’absence du sujet avec le verbe « falloir », surtout à 
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l’oral, en général le sujet de la phrase est obligatoire en langue française. Dans ce cas, la structure de 

ces phrases possédant déjà un caractère d’ « italianismes », une équivalence indirecte telle que la 

transposition serait superflue. C’est pourquoi, nous avons traduit littéralement : « […] non capiva 

[…] », « […] non aveva cercato di ritrovare il padre […] Sapeva […] Non aveva cambiato idea su di 

lui […]. Non sapeva neppure dov’era stato sepolto […] Non aveva bisogno di saperlo. » Par 

conséquent, le texte d’arrivée aura certainement de l’entropie, car le lecteur italien ne verra pas la 

différence entre cette partie et les autres du texte où, à la suite d’une transposition, nous avons omis 

les sujets, alors qu’en lisant le texte originel, un lecteur français perçoit la discordance. Ensuite, nous 

trouvons une phrase contenant deux pronoms personnels COI : « […] elle me demandait à moi si je 

le savais. »  Cette pratique typique du registre populaire de la langue italienne, telle que l’emploi de 

la phrase « A me mi piace », a été traduite littéralement « Mi chiedeva a me ». Bien que l’erreur soit 

présente même dans le texte d’arrivée, il y aura comme même de l’entropie à cause du changement 

de perspective. 

Nous parlerons maintenant des images de ressemblance. D’après Dumarsais, cité par Podeur : 

« la métaphore est une figure par laquelle on transporte, pour ainsi dire, la signification propre d’un 

mot à une autre signification qui ne lui convient qu’en vertu d’une préoccupation qui est dans 

l’esprit247 ». En paraphrasant cette définition, nous pouvons dire que la métaphore – ou, en général, 

l’image de ressemblance – n’a du sens que si le destinataire est en mesure de comprendre l’analogie 

entre les deux éléments mis en relation. A ce propos, on distingue deux types d’images : les images 

universelles originales, là où la caractéristique qui soutient la comparaison est universellement 

connue, et les images culturelles, lorsque cette caractéristique ne peut être interprété que par une 

communauté linguistique culturelle déterminée. Dans le premier cas, l’opération ne correspondra qu’à 

une équivalence directe ou à une transposition dans laquelle l’image du texte de départ se retrouve 

dans le texte d’arrivée ; de l’autre côté, dans le deuxième cas, les opérations de traduction vont de 

l’ajout intratextuel à la substitution créative de la métaphore, en passant par les interventions 

paratextuelles, si le traducteur décide de rédiger une note en bas de page, voire un glossaire en fin de 

volume. Dans les deux cas, l’expression du tertium comparationis, à savoir la caractéristique qui 

soutient la comparaison, sera essentielle pour l’explicitation de la mise en relation entre les deux 

termes de comparaison. À ce propos, nous distinguons plusieurs niveaux de ces déplacements 

sémantiques par similarité : au premier niveau se trouve la similitude stricto sensu, qui explicite le 

référent, l’image de la similitude, et le tertium comparationis ; au deuxième niveau se trouve le 

« similé », à savoir la similitude abrégée qui n’explique pas ses raisons, mais exprime également les 
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trois données – le référent, l’image, la qualité-base de l’analogie ; au troisième niveau, le référent 

contextuel, l’outil grammatical « comme » et l’image sont exprimés, mais l’élément commun aux 

deux éléments s’efface ; au quatrième niveau se trouve la métaphore in praesentia, qui accoste le 

référent et l’image, en laissant que ce soit le contexte à sélectionner la lecture littérale, métonymique 

ou métaphorique, même si la lecture métaphorique n’est pas immédiate parce que le tertium 

comparationis n’est pas explicité ; au cinquième niveau se trouve la métaphore « in absentia » - ou 

métaphore stricto sensu, où seul le comparant est exprimé et la structure de la métaphore est des plus 

simples. Malgré le fait que les images employées font partie d’un imaginaire collectif que nous 

pouvons considérer universel, elles sont parfois défectives d’éléments pouvant expliciter davantage 

la comparaison. L’opération de traduction demandera alors une interprétation préliminaire de l’image 

de ressemblance afin de pouvoir la transférer proprement au texte d’arrivée. D’abord, nous 

commençons par analyser « presque honteux comme aux enfants », « Ces mots-là, comme aux 

enfants, à la place des mots du sexe », « Immobile comme morte », « Immobilité de morte » 

« Impudeur de mendiante ». Elles expriment le référent – la mère et la fille, les mots des chansons de 

la mère, la femme appelée Bobonne et la femme du dernier lit – l’image – les enfants, une personne 

morte et une mendiante – et le tertium comparationis - la honte, l’action de substituer les mots des 

chansons aux mots du sexe, l’immobilité et l’impudeur et sont classifiées au deuxième niveau. Ce 

type d’image est donc encore assez immédiate à comprendre, c’est pourquoi nous avons eu recours 

aux traductions littérales « quasi imbarazzato, come alle bambine », « Quelle parole, come alle 

bambine, al posto delle parole del sesso », « immobile come se fosse morta » et à des transpositions, 

« irrigidita come un cadavere », « petulanza da mendicante ». Ensuite, nous analyserons l’image « ses 

affaires d’aveugle ». Cette image accoste le réfèrent, les affaires de la mère, à l’image, une personne 

aveugle. D’après le contexte, nous comprenons qu’il s’agit d’une métaphore, car la mère n’est pas 

aveugle, mais son comportement – elle ne regarde pas la fille et joue avec le cordon de la sonnette 

comme une personne aveugle qui touche avec insistance les objets pour pouvoir les identifier – 

rappelle celui des personnes aveugles. C’est pourquoi, nous avons traduit littéralement « quelle 

mansioni da cieca ». Parmi les images de ressemblance, nous trouvons aussi ceux que l’on appelle 

cliché, à savoir une expression rebattue, plus ou moins figée, et souvent caractéristique des 

productions littéraires – ou pseudo-telles – de second ordre248. Nous pouvons classifier dans cette 

catégorie l’expression « avoir mains d’or », dont l’on abuse souvent à l’oral et qui aurait peut-être 

origine dans le mythe de Roi Midas, qui transformait en or tout ce qu’il touchait. 
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Ensuite, dans le chapitre de la cuisine, nous trouvons le mot « jatte ». En Belgique, ce terme est 

employé pour désigner un petit récipient de forme ovoïde, cylindrique ou demi-sphérique, 

généralement muni d’une anse, et qui sert à boire. En français standard, cela correspond à une 

« tasse » ou « bol »249. D’après le cotexte - « […] Et enfonce la main, les deux, dans la farine, dans 

l’œuf cru et le lait ; et malaxe ; et laisse glisser entre tous tes doigts ; et racle, à la fin, tes doigts contre 

le bord de la jatte ; et lèche. » - le terme « ciotola », qui traduit « bol », nous a paru le plus approprié, 

ce type de récipient étant assez grand pour contenir un mélange. Ensuite, ce qu’en italien est une 

« camicia da notte », en français standard est une « chemise de nuit » et une « robe de nuit » en 

Belgique. Ici, un niveau d’entropie partielle est présent, puisqu’un lecteur italien ne perçoit que la 

traduction du mot standard, alors qu’un lecteur francophone peut saisir l’altérité par rapport au 

français standard.  

La transposition 

Cette partie a requis une analyse des caractéristiques propres aux deux langues afin de voir ce 

qui peut être transféré du texte de départ au texte d’arrivée et comment. En effet, outre que pour 

répondre aux attentes du lecteur italien, cela permet de réfléchir sur la façon dont l’écrivaine s’est 

servie de la langue à l’intérieur du récit. C’est pourquoi, nous avons employé la transposition, à savoir 

une opération grammaticale, consistant soit à remplacer une partie du discours par une autre, soit à 

reformuler les fonctions syntaxiques, jusqu’à la réorganisation phrastique, afin de mieux répondre au 

génie et à la syntaxe des deux langues intéressées. En effet, chaque langue possède une grammaire 

différente, en termes d’organisation phrastique. Par exemple, en italien l’organisation de la phrase 

reprend celle de la phrase latine, tandis que la phrase française suit obligatoirement l’ordre S+V+O. 

C’est pourquoi, dans certaines phrases, telles que « […] les Boches revenaient » et « Les visiteurs du 

premier lit viennent en grand nombre » nous avons transposé « […] stavano tornando i Crucchi » et 

« Per il primo letto vengono molti visitatori. ». Ensuite, lorsque la modification entraînait une solution 

plus plausible dans l’imaginaire du lecteur italien, nous avons aussi remplacé des parties du discours 

pour d’autres, ainsi que dans la phrase « Là où on recevait » devenue « Là dove si tenevano i 

ricevimenti » le mot « ricevimenti » associé aux événements importants dans des lieux somptueux, 

mais aussi plus « lisible » ; la phrase « […] elle voit l’irrémédiable étrangeté de l’homme » est 

devenue « […] la diversità dell’uomo le appare irrimediabile ». En effet, la langue italienne a tendance 

à employer des phrases longues, des digressions, héritage de l’excursus des textes littéraires latins, 

alors que le français privilégie une approche plus synthétique au discours et donc un recours à la 

nominalisation. Parfois, la transposition répond à des raisons de poids sémantique. En effet, la langue 
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française possède la forme impersonnelle exprimée par le pronom   « on », alors que dans la langue 

italienne cette pratique est moins courante, à cause aussi du manque d’un élément équivalent au 

pronom « on ». Par exemple, dans la phrase « […] on aperçoit les jambes de la femme jusqu’aux 

genoux » les jambes sont toujours mises en évidence même si elles occupent la place d’objets, alors 

qu’une traduction littérale aurait peut-être emphatisé l’action. C’est pourquoi, nous avons traduit 

«[…] le gambe della donna sono visibili fino al ginocchio », car la phrase entière est focalisée sur les 

jambes et la présence du spectateur s’éclipse ; la phrase « On voit l’inscription « Britannia » en flou 

derrière elle, derrière les gens » est devenue « Alle sue spalle, oltre la gente, appare, sfocata, l’insegna 

“Britannia” ». Ensuite, dans certains passages, nous avons opéré des réorganisations phrastiques, car 

il nous a fallu tenir compte qu’à chaque langue correspond une organisation particulière des données 

de l’expérience. Par exemple, dans le passage où la mère raconte ce qu’elle a fait lorsque l’homme 

italien était à Dresde, il y des actions enchainées et une adhésion trop stricte à l’ordre du texte de 

départ entraînerait une idée de non-traduit. Ensuite, pour traduire les phrases « […] de quand on a bu 

de la bière ou peut-être pas » et « Ce qu’elle espérait encore, c’était qu’il la sauvent », nous avons 

employé des adjectifs, « […] da sbronzi o da sobri », et un syntagme adverbial, « Fino all’ultimo, 

aveva sperato che la salvassero ». 

Parfois, la transposition servait à transmettre au lecteur italien un effet spécifique. C’est le cas, 

par exemple de l’adjectif « enfermé » exprimant l’action de mettre quelque chose en un lieu d’où il 

est impossible de sortir, mais aussi mettre quelque chose en lieu sûr, ou avoir en soi, renfermer250. Il 

possède donc un sens concret, positif et négatif, et un sens abstrait. Par exemple, la phrase « […] 

quelque chose de total, d’enfermé avec le danger de mourir », où le terme possède un sens abstrait 

est devenue « […] qualcosa di assoluto, racchiuso nel pericolo di morire », alors que la phrase « […] 

enfermées avec les cahiers et les livres de l’enfant et la machine à coudre Zanker », où le terme peut 

avoir un sens positif - de protection - et négatif - de réclusion – à la fois, est devenue « […] 

sottochiave, con i quaderni e i libri della bambina e la macchina da cucire Zanker », car 

« sottochiave » est un adverbe italien ayant ces deux sens251. Ensuite, ayant condensé l’image de la 

dernière phrase du récit dans un seul morceau de phrase, nous avons ajouté l’adverbe « fuori » suivi 

d’une virgule, afin de maintenir quand même un certain rythme pendant la lecture. 

Toutefois, certains paragraphes présentent aussi une structuration de la phrase et des éléments 

qu’il a fallu tenir en considération, car redevables à la langue parlée et au registre populaire. En effet, 

le registre d’une langue est déterminé par la situation, l’argument et le rôle de chaque interlocuteur et 
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signale le niveau de formalité entre eux. Or, le texte analysé met en scène le rapport entre une mère 

et une fille, dans un milieu populaire de l’après-guerre, cela justifie donc l’emploi d’une écriture 

simple, spontanée, réfléchissant la franchise du locuteur. Mais loin d’être seulement lié aux choix de 

certaines expressions, dans la langue française le registre familier se reflète aussi dans la syntaxe. 

Dans le récit, par exemple, nous avons un emploi régulier du pronom « on » à la place de nous, 

l’emploi du démonstratif « ça » à la place de « cela », pouvant avoir la fonction de sujet ou de 

complément252, les structures disloquées, les structures clivées, c’est-à-dire la dislocation du thème 

dans les structures attributives et les structures présentatives. Cependant, la langue italienne ne 

possède pas de différenciation si bien définie et il n’existe pas une « réglementation » de la langue 

parlée et du langage populaire comme en langue française, pour lesquelles des normes en établissent 

les différences avec la langue standard – cela étant peut-être une conséquence de la centralité de l’Etat 

français dans la promotion et divulgation de la langue française, alors qu’en Italie les identités 

régionales ont toujours prévalu au détriment du sentiment national. Par conséquent, chaque région 

possède sa façon de concevoir la langue populaire, qui se mêle souvent aux dialectes – nous rappelons 

que les « dialectes » d’Italie ne peuvent pas être considérés au même titre que les langues régionales 

de France. C’est pourquoi, les particularités de la langue populaire ne peuvent pas être traduites telles 

qu’elles sont, mais il faut trouver des escamotages. Par exemple, la mise en relief, permettant 

d’insister sur un élément de la phrase, n’est pas ratifiée en la langue italienne à la même manière 

qu’en langue française, mais nous avons quand même réussi à en reproduire l’effet à travers la rupture 

de la linéarité de la phrase : la structure « […] Parce que leurs glaces, ils les font bonnes » est devenue 

« […] Perché loro sì che sanno farli, i gelati ». Parfois, lorsque la porosité entre discours direct et 

discours rapporté était à reproduire, nous avons employé des structures exclamatives - la phrase « 

[…] Elle dit qu’elle voudrait tant cela, que l’enfant joue et mange comme les autres » est devenue « 

[…] Quanto vorrebbe, dice, che la bambina giochi e mangi come gli altri. », la phrase « […] Je ne 

sais pas si les infirmières voudront lui mettre ses chaussures » est devenue « […] Chissà se le 

infermiere vorranno metterle le scarpe » soit la fragmentation du langage orale – ou la même 

fragmentation du langage oral, ainsi que pour le discours du docteur : 

[…] il n'y a rien de spécial au sujet de votre mère, que, si elle n'avait pas le cœur 

qu'elle a, on pourrait l'opérer pour sa hanche, que son état d'aujourd’hui c'est on 

artériosclérose, rien d'autre, que les barreaux du lit, c'est l'infirmière du matin […] 

qui est devenu: 

[…] non c’è niente di nuovo sul conto di vostra madre, che per il cuore che ha non è 

possibile operarla all’anca, che allo stato attuale vostra madre soffre di 
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arteriosclerosi, tutto qua, che le sponde del letto è l’infermiera di turno la mattina 

[…] 

Toutefois, il y a des cas où l’équivalence stylistique se perd pour assurer une équivalence 

pragmatique, c’est-à-dire au niveau grammatical. Par exemple, le pronom « on » peut assumer, 

d’après la grammaire française, plusieurs significations : il peut exprimer soit une action à la première 

personne du pluriel, « nous », soit une action accomplie par un nombre indéfini de personnes253. En 

effet, l’italien emploie des expressions différentes pour chaque situation. C’est pourquoi, « […] quand 

on frappe » devient « […] quando bussano » et « On se tenait dans la cuisine » devient « Stavamo in 

cucina » - « Si stava in cucina » pourrait fonctionner, car l’idée de généralité exprimé par l’emploi de 

la voix impersonnelle maintient l’action sur le narrateur, mais    « Si bussa » entraîne un changement 

de signification. Par conséquent, bien qu’une équivalence au niveau grammatical soit quand même 

assurée, le texte d’arrivée subit une entropie cruciale au niveau du style : non seulement l’effet 

anaphorique et la couleur populaire entraînés par la répétition du pronom « on » ne sont pas 

maintenus, mais aussi l’effet de généralité qui fait éclater d’avantage l’action au détriment des sujets 

concernés et qui est souvent présent dans d’autres ouvrages de Malinconi n’est pas transféré. Ensuite, 

la présence constante du pronom à la troisième personne du singulier « Elle », outre qu’à donner du 

rythme à la narration, évoque la présence de la mère tout au long du récit, mais l’effet de redondance 

que cela provoquerait chez un lecteur italien, non habitué à la présence obligatoire du sujet dans la 

phrase, nous a amené à ne pas transposer les sujets dans le texte d’arrivée. Ensuite, lorsque le pronom 

démonstratif « ça » occupe la place du sujet, nous avons transposé la phrase sans sujet, selon la norme 

italienne. Par conséquent, le pronom démonstratif « ça» typique de la langue populaire n'apparaît pas 

dans le texte d’arrivée, aussi parce que la langue italienne ne distingue pas entre des pronoms standard 

ou soutenus comme « ceci » et « cela » e n’a pas d’alternative à l’emploi des pronoms COD et la 

forme populaire « ça ». C’est pourquoi les phrases « Des années à cacher ça à tout le monde » et « 

[…] ça ne vaut pas leurs glaces» deviennent « Per anni l’aveva nascosto » et « […] quelle non hanno 

niente a che vedere con i gelati che si trovano da loro. » 

Nous reprenons maintenant notre discours sur les images de ressemblance pour analyser celles 

que nous avons transposées. Avant de traduire, nous devrons donc nous interroger sur les 

caractéristiques propres aux images de la similitude, pour finir par déclencher la mise en relation avec 

les référents contextuels. D’abord, nous analyserons les similitudes de deuxième niveau, à savoir 

celles n’exprimant pas ses raisons, mais exprimant également les trois données : le référent, l’image, 

le fondement de l’analogie. Par exemple, pour traduire les coups d’aiguille « de plus en plus 
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rapprochés comme un vrai moteur », nous avons transposé « via via più rapido proprio come un 

motore ». Ensuite, nous analyserons les similitudes de troisième niveau, exprimant le référent 

contextuel, l’outil grammatical « comme » et l’image, mais l’élément commun aux deux éléments, le 

tertium comparationis s’efface. Par exemple, « leur façon de caresser le visage comme on tape » et 

« […] que ça fasse pour eux, sur le coup, comme si la guerre était finie », « sa lamentation comme 

une glu », « elle est comme les enfants abandonnés dans les lits », « Les bribes, les fragments 

mélangés […] qui vont comme des vagues ». Ces cinq images possèdent le référent contextuel – 

« leur façon de caresser le visage », la libération de l’homme Italien, « sa lamentation », « elle », « 

les bribes, les fragments mélangés », l’outil grammatical « comme » et l’image de la similitude – 

l’action de taper, la fin de la guerre, la glu, les enfants abandonnés dans les lits, les vagues – mais le 

tertium comparationis n’est pas nommé. Malgré cela, nous pouvons reconnaître des traits communs, 

car il s’agit de similitudes se fondant sur des éléments présents même en Italie. En effet, non 

seulement la tape exprime un sens de douleur, mais cette image se réfère aussi à l’habitude italienne 

de toucher et de caresser de façon très impétueuse. C’est pourquoi, nous avons transposé « E quel 

modo di accarezzare il viso, come una sberla ». Puis, lorsque la mère cherche à sauver l’Italien, elle 

espère que cette libération soit égale à la libération d’un pays de la guerre, car eux, au moins,  

pourraient pour un instant n’avoir plus rien à faire avec elle, c’est pourquoi nous avons transposé 

« […] che, così su due piedi […] sembrasse che la guerra fosse finita, almeno per loro » nous savons 

que la glu, on l’emploie pour coller, vu son caractère collant, gluant, poisseux ; c’est pourquoi, nous 

pouvons en conclure que l’écrivaine a choisi cet élément pour exprimer l’étroite adhésion de cette 

lamentation aux choses, sa difficulté à la décoller, comme la glu se colle aux choses et, séchant, est 

difficile à enlever. C’est pourquoi, nous l’avons transposé « quel lamento appiccicoso ». Ensuite, 

nous analysons « Elle est comme les enfants abandonnés dans les lits ». Même si le tertium 

comparationis n’est pas nommé, les éléments présents dans le cotexte ou dans le contexte peuvent 

être suffisants pour comprendre l’image – la mère qui joue avec la corde de la sonnette, à la mesure 

des enfants qui, tous seuls dans leurs lits ou berceaux, jouent avec ce qu’ils trouvent, le bord de la 

couverture, une peluche, etc. C’est pourquoi, nous avons transposé l’image « Come i bambini, quando 

nessuno è lì a far loro compagnia nel letto ». Maintenant, c’est le tour de « Les bribes, les fragments 

mélangés […] qui vont comme des vagues ». Ici à nouveau le tertium comparationis n’est nommé, 

mais le lecteur peut facilement imaginer le mouvement des vagues, leur aller-retour. C’est pourquoi, 

nous l’avons transposé « […] il miscuglio di frammenti, minuscoli […] che vanno e vengono come 

onde. ». Ensuite, nous parlerons du cinquième niveau, à savoir la métaphore in absentia ou métaphore 

stricto sensu, où seul le comparant est cité. C’est le cas, par exemple, de la phrase « […] la pluie se 

répand sur les zinnias multicolores, sur le feuillage des lauriers-roses et la terre », « la pluie » 
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désignant l’eau qui sort de l’arrosoir sous forme de gouttes. Nous avons donc transposé «E solleva 

l’innaffiatoio e l’acqua piove sulle zinnie variopinte, sul fogliame degli oleandri e la terra ».                  
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Conclusion 

Dans ce mémoire, nous avons cherché à définir les axes principaux de la poétique de Nicole 

Malinconi, à savoir son rapport à l’identité, la recherche sur l’écriture et l’attention pour le pouvoir 

des mots. Nous avons vu que son appartenance à un genre, à une littérature et à une courant reste de 

même problématique, car son unique intérêt reste celui d’«écrire la perte et le manque254 ». 

D’abord, dans ses œuvres, nous retrouvons les traces du multiculturalisme belge : l’émigration 

de son père dans Da solo et la femme noire dans Rien ou presque sont bien les protagonistes de ce 

pays au visages multiples. Toutefois, le souci de l’écrivaine de délivrer ses propres impressions 

l’emporte sur la volonté d’exprimer un jugement ou de délivrer une étude sur la société. C’est 

pourquoi, malgré le fait qu’elle a écrit un livre tel qu’Hôpital silence, il est difficile de considérer son 

œuvre une œuvre de militance : rien n’existe outre ce que l’écrivaine voit, outre ce que l’écriture est 

en mesure de pouvoir exprimer. Cette attention pour l’écriture est bien un aspect qui l’attache aux 

recherches du Nouveau Roman, à ces nouvelles conceptions esthétiques visant à montrer le pouvoir 

de la forme sur le contenu, mais nous voyons que finalement le vrai propos de Malinconi est toujours 

celui de chercher le mot juste. Dans cette perspective, son approche psychanalytique se révèle cruciale 

pour comprendre une écriture qui interroge sans cesse son efficacité et ses implications. 

Ensuite, ce mémoire a permis aussi de s’interroger sur les défis représentés par la traduction de 

cette écriture. Du tout début, notre propos a été celui d’en garder les tons dominants, à savoir la 

simplicité et l’authenticité, car un niveau d’entropie, plus ou moins minimum, est toujours inévitable, 

surtout dans le cas des traductions littéraires, où les mots ne représentent seulement des concepts mais 

peuvent même enfermer des sous-entendus. 

Comme nous l’avons vu dans le commentaire, il n’est pas possible de transférer tous les aspects 

d’un texte d’une langue à l’autre. En effet, chaque langue relève d’une vision différente du monde. 

C’est pourquoi, il n’a pas été possible de transférer l’homonymie du mot « étranger », le mot ayant 

été traduit avec « estraneo » et « straniero » selon le contexte. De plus, ici la complexité relevait même 

de l’écart par rapport à l’usage standard de la langue française. En effet, si un lecteur français est en 

mesure de percevoir tout l' exotisme lié aux belgicismes, au moment où ceux-ci deviennent des mots 

ou phrases en langue italienne, il n’est pas possible pour un lecteur italien de percevoir une diversité 

par rapport à la forme standard. C’est le cas, par exemple, de « jatte », « feu ouvert » et « avoir de 

l’allure », qui ont été traduits avec « ciotola », « camino » et « non saper fare le faccende 

domestiche ». D’ailleurs, pour maintenir le ton du texte, cette écriture de la brièveté qui est même la 

                                                             
254 Que dire de l’écriture?, op. cit., p.22 
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force de ces récits, nous avons « tordu » la langue italienne, de façon à restituer les phrases courtes et 

les points virgules, de sort qu’un lecteur italien puisse de même avoir l’impression que le texte qu’il 

est en train de lire n’est pas une œuvre littéraire à la narration linéaire et à l’écriture soignée, mais 

qu’il possède un côté « brut ». Ensuite, pour trouver des correspondances italiennes à certaines 

tournures ou expressions de la langue populaire, le recours à certaines tournures dialectales a été très 

utile. Ce travail a donc été l’occasion de réfléchir aux possibilités offertes par la langue italienne pour 

la traduction d’un ouvrage appartenant à un contexte différent. 

Pour conclure, nous pouvons affirmer que la traduction, surtout dans le cas des littératures 

francophones, permet non seulement de jeter un pont entre cultures parfois complètement différentes, 

mais de s’interroger sur d’éventuels points en communs. De plus, ce mémoire a été l’occasion pour 

voir encore une fois la richesse liée à ces auteurs.  
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