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Je n'ai jamais cru qu'Illia n'était qu'une petite fille de onze ans, 

brûlante, sale, aux petits seins naissants de gamine pré-pubère. Elle 

avait un geste si particulier pour se remonter les cheveux qu'elle ne 

pouvait qu'être la fille d'un gitan-roi, d'un prince de la nuit. Un geste qui 

ne s'apprend pas, une réponse, lorsque ta mère est ailleurs et que tu 

suces ton pouce de peur. Tu tortilles alors tes boucles et tu pries. Non. 

Illia n'était pas qu'une petite fille, elle avait l'âme de Rome en partage, 

elle était les vieilles pierres et les étudiants en colère. Elle était la crise 

bourgeoise, la littérature étriquée, l'avant-garde politique, la maffia et 

l'église, l'acqua senza gas que tu ne trouves jamais et le café trop sucré. 

Et si sa chemise était grasse des traces de ses cavales, ce n'était pas 

involontaire ! Une manière d'être libre, violente, autre que ces gamines 

qui sortent en bon ordre et saluent le christ sans voir la couronne 

d'épine. Elle était des Marie-Madeleine qui se foutent pas mal de 

recevoir la première pierre, au contraire ! Elle la revendique ! Elle ne 

voulait pas vivre dans l'attente.  C'était un typhon  qui ne pouvait que 



bousculer les habitudes, mes habitudes. Les tiennes. Parce qu'Illia tu l'as 

rencontrée, ou sa soeur, sa mère, son double. Elle est partout dans ces 

villes gravides de strates. Elle est le lien, le chant, le répons du repos 

tranquille et citadin. Elle est ton sombre épanoui.

Très vite, elle était devenue le chef des Manilles, une bande de 

gosses, tous vivants de rapines, mendicités, prostitutions parfois au 

dépend des touristes qui ne se doutent pas des forces de l'antique cité. 

De la gare Termini au jardin Quirinal, elle implantait qui, pour qui, 

pourquoi et décidait de tout. C'était son secteur. Ailleurs ... C'était 

ailleurs, cela ne lui appartenait pas. Cela ne la concernait pas. Mais sur 

cette partie de la ville, elle avait gagné le droit de régner, le droit d'être. 

Ce n'était pas très différent en fait de ce qui se passe dans les cours de 

récréation, seulement la vie y était plus cher et pour payer, elle ne 

pouvait pas tricher. Il n'y avait pas de parents derrière qui se 

chamaillent pire que les gosses à coup de grosses voitures ou de 

discours idiots sur la non- violence de leurs progénitures. Elle était 

justement cette virulence de vivre qui porte les chérubins à devenir 

démons de banlieues. Elle avait le feu sacré de la vie et qu'importe qu'il 

s'exprime par des voies de faits plutôt que par les voies de Dieux ! Au 

delà de tout, elle était une figure hors du temps que je garderai en 



mémoire comme l'illustration d'une femme-vive à venir et non pas une 

gamine de onze ans perdue dans une ville trop grande. Elle ne subissait 

pas, crois-moi ! Elle était agressive, mordante, c'était son choix. 

Laissons le comme tel.

Je l'avais rencontrée par hasard, un jour où je n'avais rien d'autre à 

faire qu'à regarder son manège. Elle savait que je la regardais, j'étais 

appuyé contre la baie vitrée de la gare en attente de distraction, elle ne 

pouvait pas ne pas me voir. Cela ne l'empêcha pas, avec sa petite 

bande, de faucher tout ce qu'elle pouvait. Ses mains plongeaient qui 

une poche, qui un sac, et si vives qu'aucun ne réagissait.

Cependant, elle ne me quittait pas de l'oeil. Voir ! Voir si je 

donnerais l'alerte, prête à la fuite ! Je souriais, j'en savais d'autre ! Cela 

m'amusait, je n'avais rien à faire, ... Cela me plaisait bien, soyons juste. 

Observer doucement telle diversion puis suivre l'étonnement sur le 

rougeaud d'un visage délesté par cette gamine avait de quoi me réjouir. 

Lorsque ce fut fini, je m'en allais m'asseoir sur un banc, face aux 

bus, dehors. Je savais qu'elle ne tarderait pas à me rejoindre. Elle n'était 

pas du genre à rester un souvenir, une vision. Inconsciente, 



provocatrice, souriante, ou simplement indifférente à ce qui pouvait lui 

arriver, elle s'approcha, butin à la main, comptant sa dérobée. Elle n'eut 

pas besoin de parler, j'étais sa chose, son plus beau larcin de la journée, 

elle venait simplement me prendre, m'emmener au marché de la porte 

Portese où elle fourguait ses lots. J'étais à elle.  

Illia n'avait pas onze ans. Elle était une maîtresse intraitable. Je me 

souviens de notre première nuit où elle dansa pour fêter notre 

rencontre. Jamais, je n'aurais pu lui donner d'âge tant elle était le 

fantasme des prémices cruels des amours enfantines. Je la voyais liane 

se déroulant, nous liant, me marquant de son sceau. Les autres étaient 

prévenues, qu'elles me laissent, ne me touchent pas, ne me regardent 

pas, ne m'approchent pas. L'amour ne se partage, ne s'oublie, ne se 

divise pas ! Je suis elle qui danse pour moi, et gare au couteau qui 

viendrait aussi vite que le baiser. J'acceptais, pourquoi ? Je ne saurais te 

le dire. J'avais sans doute besoin de cette passion. Ou, trop sûr de moi, 

je pensais pouvoir m'en défaire vivant. Je ne sais pas. Il y a des instants 

de vie où tu suis quoiqu'il advienne. C'était un de ces temps là. C'est 

tout.



Illia se montrait surprenante. Elle avait des savoirs et des 

ignorances que j'admirais, que j'enviais. Avoir de l'amour les sursauts de 

la haine, les câlins de l'enfance et me laisser bercer par un conte de 

géants et de petit Poucet! M'endormir d'un rien, en confiance, parce 

qu'il n'y a que des amis et que Dame Cigogne veille sur moi ! Croire 

encore au prince charmant et libérer l'esclave que j'étais volontiers pour 

l'épouser princesse qu'elle se prenait ! Magie de l'enfance qui laisse des 

traces, d'étranges traînées n'importe comment, n'importe où, pour un 

petit bonheur. Elle volait pour moi, certes, je devenais son prétexte, 

j'étais l'aveugle de la vie, elle était ma petite maîtresse, à tout 

m'enseigner.

Elle travaillait tant que certains policiers commençaient à la 

connaître. La réputation, la renommée, la gloire ... Elle ne savait pas 

encore se cacher des lumières. Il lui manquait la prison pour être des 

grandes, elle la cherchait, seulement, la chance lui souriait. La chance 

et, soyons juste, la rapidité de sa course. Elle était si sûre, si folle, 

qu'elle se fichait de ces casquettes, agitant des billets de cinquante mille 

sous leur nez. Si l'un d'eux voulait la saisir, elle disparaissait, souris 

verte parmi les buissons, pierre de taille aux portes cochères. Jusqu'au 

jour... Il faudra bien qu'il vienne ce jour. Alors, elle sera grande. Elle 



pourra prendre la parole, être entière dans ces lieux codés que je ne te 

souhaite pas de connaître.   

Le soir, elle m'entraînait là-bas. Elle ne vivait que pour cela. 

Quoiqu'elle fit le jour, ce n'était que justification, passeport pour cette 

drôle de nuit où les brûleros servent de barbecues. J'apprenais les 

dessous de la vieille louve. Je comprenais enfin pourquoi Luppa-la-

nourricière désignait aussi une jeune putain, pourquoi la cité n'était 

qu'une enclave entre deux eaux et pourquoi les jeunesses fauchées 

lavaient leurs linges face aux séminaires. Je croyais connaître Rome, je 

n'en savais rien. J'apprenais le nom des sept portes qui comptent, 

chacune sa fonction, qui dévolue à la fourgue, qui aux gitons, qui aux 

clandestins. Et là ! La plus belle ! La porte d'amour où la fête bat son 

plein toutes les nuits. Et là ! La plus sordide, celle de la drogue et de la 

mort lente qui se glisse vers la lumière, vers les quartiers chics. Non, je 

ne savais rien de cette ville étrange qui mêle l'odeur de l'aubépine du 

bord du fleuve à l'odeur du crack.

Illia était cette louve ancestrale et ses griffes un couteau dont elle 

usait, parfois. Contre moi, pour moi. J'en garde une trace jalouse, 

irrémédiablement liée à cette blonde fadasse et à la fureur d'Illia. Je 



n'avais rien vu, ni le manège de l'autre et sa bouche faiseuse 

d'embrouille, ni la lame et le bras de ma poupée sereine qui me 

tailladait.  Puis, cette  nuit là, blottie entre mes bras, pansant ma joue, 

elle me raconta notre futur, nos ébats à venir, pirouettes de la vie, 

secousses, tracas, fascinations, tendresse de nos corps à corps, 

échauffourées, partances, le sel et le piment doux de nos insomnies. 

Entendre d'elle ces mots crus, orduriers, ces mots d'amours et 

d'ignorances mêlés, m'amusait, me terrifiait aussi. Je prenais conscience 

de nos destins tendus. Nous étions une trame où venait s'inscrire de 

petits riens qui nous tisseraient l'un, l'autre. Nos fils indécemment lovés 

l'un à l'autre. Au matin, elle vola par gourmandise quelques pâtisseries 

pour nourrir nos deux corps fatigués. Je n'ai jamais aimé d'autres 

fillettes, sais-tu ? 

Comprends-moi ! Il ne s'agissait pas d'un jeu ! L'argent qu'elle 

volait, elle ne le rendait pas. Elle vivait de cela, quoiqu'il puisse arriver. 

Les risques n'étaient pas calculés, c'était une folie pure qu'elle assumait 

sans trop se rendre compte de ce qu'elle pouvait y perdre. Un matin, 

pour finir, Illia et sa petite classe, repérèrent, assis sur un banc, un 

homme, assez bien vêtu, quadragénaire en voyage. La cible idéale, le 

genre paumé dans une ville inconnu, qui attend un taxi ou son 



correspondant. Juste un petit sac de toile, posé entre ses pieds. Le truc 

facile à piquer.  Un travail d'apprenti, même moi j'aurais pu le faire. Mais 

moi, je n'étais pas là, j'attendais à la terrasse de la Ciociana qu'elle en 

ait fini avec ces futilités. C'est Antonio qui m'a raconté. Il n'y avait rien à 

faire. Que prendre le sac et courir. Illia ... J'aurai voulu être là et te crier 

que j'étais riche !  La bande se mit, alors, en action. Illia restait en 

retrait, pour le cas où...

L'homme, d'un revers de main, chassa ces mouches. Antonio, 

s'empara du sac. Peut-être que ce n'est pas vrai, c'est lui qui raconte 

avec ses muscles noueux, sa moustache naissante, il  grossit peut-être, 

cela n'a plus aucune importance, l'autre l'a saisi au bras, tordant d'un 

coup sec, mais Antonio avait fait la passe.

L'individu, malgré son complet trois pièces, son air de cadre abruti, 

comprenant vite, et se met debout. Rudolfo, tu sais, il chope le sac au

bond, il ne court pas très bien, il préfère se débarrasser de l'objet et 

l'envoie à Illia.

Elle part tout de suite; gazelle prédatrice, elle sent que l'homme ne 

se laissera pas détrousser. Elle fuit et, dans sa course, ne voit pas sa 



victime sortir son arme. Parce qu'on ne regarde pas en arrière lorsqu'on 

court. On regarde droit devant ! il faut gagner ! Ce n'est pas un relais, il 

n'y a aucun témoin à passer, aucun témoin qui ne passe, il faut courir, 

courir plus vite, être l'oiseau qui s'apprête à l'envol, la première course 

du goéland, l'éloignement de l'albatros, ne plus sentir ses pieds, son 

souffle, son coeur, ne faire qu'un avec l'air qu'on devine sur son visage, 

se découvrir un bec, des pattes, des ergots, des griffes, et mordre le 

vent, boire les nuages, se fuir, courir, pas pour un sac, pas pour se 

sauver, pour vivre, pour vivre, pour vivre...

Elle s'est envolée, enfin, déjà, morte, d'un saut qui n'était pas le 

saut d'une enfant de onze ans, d'un écartèlement qui aurait pu être la 

chute d'un oisillon, alors que les autres enfants s'éparpillaient. L'homme 

est venu récupérer son barda, puis, comme toute la bande, s'en est allé, 

laissant Illia la tête explosée. 

Deux policiers arrivèrent, alertés par la détonation. Ils firent le 

nécessaire: une ambulance, un rapport. Ce dernier fut classé après 

enquête; celle-ci établit que, vue les antécédents d'Illia, il devait s'agir 

d'un règlement de compte.



Il n'y a pas de morale à cette histoire. Je garde un souvenir, je dis 

un souvenir, l'éphémère parole. La morale n'est certes pas la figure en 

bouillie d'une enfant tuée pour un sac plein d'on ne sait quoi. Le temps 

qui passe ne m'autorise pas l'oubli. La mémoire est le seul lieu, lien qui 

se travaille, se transforme, morphométrie des sculpteurs de 

personnages ! Non ! J'ai dit tout cela simplement parce que ce devait 

être dit, simplement ! Parce que je ne peux rien dire d'autre ! Parce que 

ma voix se bloque, les mots s'étranglent chaque fois que je vois une 

gamine dans un bac à sable ! Simplement parce qu'Illia est morte.

Elle avait onze ans.


