




Rosario, quinze ans, vit dans le quartier populaire de 
Brancaccio, à Palerme. Il traverse ce moment entre deux 
âges, deux chemins, où tous les choix semblent possibles 
ou insurmontables, selon les jours. Pour faire plaisir à sa 
mère, ce jeune homme à part, passionné par la mythologie 
et lecteur assidu, décide d’intégrer une équipe de football. 
C’est la révélation, voire la déflagration. Il découvre la 
joie de l’effort, le pouvoir enivrant du gardien de but… 
et l’amour, avec la mélancolique Anna. Commence alors 
une mutation presque sauvage, celle qui nous conduit 
vers l’âge adulte, vers la raison et les désillusions. Il faudra 
accepter que les pères mentent, que les mères souffrent 
et qu’on n’y peut rien.

Né en 1986, Dario Levantino exerce le métier d’enseignant. 
De rien ni de personne est son premier roman. Il a été 
unanimement plébiscité en Italie par la presse et les 
libraires.
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La vérité c’est qu’en grandissant 
on devient tous cons.

mon frère
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Dans l’Antiquité les hommes n’avaient peur de rien ni 
de personne. Je parle sérieusement, je ne l’écris pas au 
hasard.

Romulus retrouve l’assassin de sa mère et le démembre 
comme un sauvage ; Achille, après qu’Hector a tué son 
ami, lui broie les chevilles et le massacre devant tout le 
monde.

Ils étaient comme ça, les anciens : au moindre faux pas, 
ils te tuaient.

Et je ne vous dis pas comment ils punissaient les traîtres. 
Ils avaient tellement horreur du double jeu qu’ils ne vou-
laient pas les voir mourir ; ils les enfermaient dans des 
sacs et les jetaient à la mer avec un lest : l’eau entrait de 
partout (dans les narines, les oreilles) et remplissait les 
poumons jusqu’à les faire exploser. Boum ! Des traîtres, 
il ne restait même pas l’ombre.

Ils avaient un grand sens de la justice, les anciens : ils 
n’avaient peur de rien ni de personne.

Bien sûr, dans les livres de mythologie ce n’est pas 
vraiment écrit ainsi ; c’est une expression familière que 
je traduis du dialecte. À Palerme, en effet, quand on veut 



10

effrayer un ennemi, on lui dit : « Iu un mi scantu di nenti 
e di nuddu. »

C’est comme ça que j’imagine la vengeance de Romulus, 
lui qui se plante devant l’assassin de sa mère et lance : 
« Iu un mi scantu di nenti e di nuddu. » Et puis, boum ! 
Plus de traître.

Mon professeur, madame Vallone, me dit toujours que 
l’histoire (celle avec un « h » majuscule) est différente, 
que je dois tordre le cou à ces bêtises sur les anciens, et 
surtout arrêter de parler en dialecte. Mais c’est plus fort 
que moi : depuis toujours, chaque fois que je pense à un 
épisode de vengeance, je l’imagine en palermitain ; non 
que je ne connaisse pas l’italien, mais quand le sang me 
monte à la tête, c’est le dialecte qui me vient.

Bien mieux que le latin, bien mieux que le grec. Quand 
Achille retrouve Hector, il lui dit : « Uora ti fiddulìu tuttu », 
en sachant que fidduliare, pour ceux qui ne connaissent 
pas le palermitain, signifie « taillader la peau du visage 
avec un couteau ».

Les anciens ne reculaient devant rien. C’est pour ça 
que je les imagine parler en palermitain.

Quand j’ai commencé à aller au lycée, j’ai dû apprendre 
sérieusement l’italien et me réveiller tous les matins à six 
heures et demie, car le 224, rien que pour arriver à la 
gare centrale, mettait cinquante minutes.

Dans le bus, si je ne voulais pas avoir de problèmes, 
je devais rester dans mon coin ; si je trouvais une place, 
je révisais mes cours, sinon, en scrutant à travers le 
pare-brise, je m’assurais qu’il n’y avait pas de contrôleur 
à l’arrêt suivant.
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Depuis quelque temps, en effet, je me déplaçais avec 
un abonnement expiré : mon père m’avait dit qu’il avait 
trop à faire au magasin pour s’occuper de moi et de ma 
mère, alors il avait pris l’habitude de me donner chaque 
premier jour du mois l’argent pour que je renouvelle 
moi-même mon abonnement ; chose que je ne faisais 
jamais : je le remerciais et empochais l’argent. Trente-cinq 
euros pour un gamin de quinze ans était une somme 
importante, mais pas pour moi qui, à peine je l’avais en 
main, courais la dépenser en livres. J’aimais les feuilleter 
jusque tard dans la nuit, m’identifier aux personnages, 
imaginer un faible à protéger.

Le contrôleur pouvait toujours monter, s’il y avait une 
chose que je savais faire, c’était courir à toutes jambes, 
comme les enfants pauvres des contes de Dickens.

Depuis que j’avais choisi un lycée aussi éloigné de la 
maison, en plein centre historique de la Palerme dorée, 
pour gagner du temps j’avais inventé un langage spécial 
avec ma mère. À la fin des cours je faisais sonner une 
première fois son téléphone, ce qui voulait dire « com-
mence à cuisiner ». Ensuite, quand je descendais du 224 
à l’arrêt le plus proche de chez moi, je l’appelais une 
deuxième fois, comprendre « fais cuire les pâtes ». Cette 
deuxième sonnerie pouvait être interminable, en clair elle 
durait jusqu’à ce que ma mère refuse l’appel, ce qui vou-
lait dire « O.K., j’ai compris, ça cuit ». À partir de là il 
me fallait en moyenne sept minutes pour slalomer entre 
les crottes de chien sur le trottoir, traverser deux carrefours 
presque déserts, gagner le septième étage de mon immeuble 
et me laver soigneusement les mains, car les poignées 
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du 224 étaient enduites de choses que je ne voulais même 
pas imaginer.

Le jour où ma mère n’a pas répondu à la deuxième 
sonnerie, j’ai tout de suite pensé à un malheur.

J’entre dans l’appartement et ferme la porte.
« Eh ’man, me voilà ! »
Silence.
Juste le ressac de la machine à laver, avec un bouton 

de jean qui heurte le hublot.
Je vais dans la cuisine. C’est là que je la trouve habi-

tuellement en rentrant.
Personne.
Je frappe à la salle de bains, pas l’ombre d’une présence 

humaine. Il ne reste qu’une possibilité.
J’ouvre la porte du salon et la trouve assise sur le canapé, 

juste au bord, pour ne pas le salir avec ses habits de 
ménage.

« Ton grand-père était un excellent gardien de but, tu 
sais ? »

Elle me fait signe de m’asseoir.
Dans ses mains elle tient la vieille coupe en bronze 

oxydée, seule relique que les pompiers ont pu extraire 
des ruines de sa maison natale, après le tremblement de 
terre de la vallée du Belice en 1968. Ma mère, contraire-
ment à mes grands-parents, a été sauvée parce qu’elle se 
trouvait chez sa tante Carmela à Bagheria.

« Mais si tu ne l’as jamais vu jouer, grand-père, com-
ment tu sais que c’était un bon gardien ? » voudrais-je 
objecter, mais je me tais. Alors elle me raconte pour la 
énième fois l’histoire du trophée de ce parent dont je ne 
porte pas le nom, mais le prénom : Rosario.
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Cette coupe, mon grand-père l’a gagnée lors d’un 
tournoi régional : le prix du meilleur footballeur.

« C’est le jury qui l’a décidé…, continue ma mère, en 
voyant ce petit gars qui faisait des sauts incroyables et 
qui un si scantava di nenti e di nuddu, ils ont dit : “Ça, 
c’est un champion”, et ils lui ont donné une coupe. »

Elle me la tend, en l’essuyant une dernière fois avec 
un pan de son tablier.

« Mamma mia, tu as vu comme elle est lourde ? Ça, 
c’est de la bonne qualité… ça valait très cher… »

Je la trouve horrible, mais ne dis rien. La surface est 
toute rayée et elle dégage une odeur de rouille qui, mêlée 
à celle de mon déjeuner (pâtes aux brocolis), me soulève 
le cœur.

Ce jour-là, après le repas, j’ai peu dormi et beaucoup 
rêvé. Je ne sais pas pourquoi, mais avec le ventre plein 
et une saveur de pâtes dans la bouche, je me souviens de 
tout dans les moindres détails.

Je suis dans le 224, les gens me regardent, chuchotent 
entre eux. Je les entends, ils parlent de moi et de ma 
mère. Ils me critiquent, m’accusent d’être un fils ingrat. 
Je descends du bus et cours vers la maison. Je sonne à 
l’interphone, personne n’ouvre. Je défonce la porte d’un 
coup de pied (ce genre de chose ne peut arriver que dans 
les rêves) et trouve ma mère par terre dans une mare de 
pisse. Je lui demande ce qui s’est passé. Elle répond. Je 
pleure, et elle me lance : « Eh ben, tu laisses ta pauv’ mère 
par terre ? »

Je me réveille en sueur et ma mère me dit : « Pardon 
Rosa’, je t’ai réveillé ? »
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Elle faisait la poussière. Elle le faisait toujours, quand 
je dormais.

Mon père ne voulait pas que je m’appelle comme mon 
grand-père maternel, Rosario. Il disait que pour son pre-
mier enfant, il voulait un prénom moderne ; celui-là fai-
sait vieux.

En réalité, c’était sa banalité qui l’ennuyait le plus. À 
Palerme tout le monde s’appelait Rosario ; pour reprendre 
ses mots, j’avais un prénom « de sous-catégorie ». L’affront 
pour lui avait été double, car non seulement ils avaient 
fini par m’appeler Rosario, mais en plus ce prénom si 
« vulgaire » s’unissait à son nom grandiloquent : Altieri.

En effet, je ne devais pas du tout m’appeler Rosario, 
mais Jonathan : mon père était convaincu que mon avenir 
ne serait pas en Italie, mais en Amérique. Je ne pense pas 
qu’il connaissait l’origine hébraïque du prénom Jonathan, 
encore plus ancienne que Rosario.

Jonathan Altieri.
Ça sonnait pas mal. Dans son ignorance, mon père 

avait du goût : une association qui aurait dégagé un cer-
tain brio, loin de la lourdeur de Rosario Altieri : une rafale 
de « r » semblable au bruit rauque d’une Lambretta.

Si je m’appelle ainsi, je le dois aux pleurnicheries de 
ma mère qui, au huitième mois de grossesse, à la place 
des envies de chocolat ou de fraises (propres à toute maman 
qui se respecte), a subi la nostalgie d’un père qu’elle avait 
à peine connu. Elle avait donc supplié le mien, de père, 
de me donner ce prénom-là, un prénom ancien. Rosario.

Mon père a fini par céder, bien qu’il reste tourné vers 
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le futur, notre avenir, comme le précisait ma mère chaque 
fois que, petit, je faisais des caprices.

« Tu veux un bateau, Rosa’ ? Tu veux un bateau ? »
Cette proposition semblait être le tournant décisif de 

mon enfance.
« Tu veux un bateau avec un gros moteur pour aller 

dans l’océan, Rosa’ ? »
Je faisais oui de la tête, en reniflant. Je m’en souviens 

comme si c’était hier.
« Alors tu ne dois pas pleurer. Papa travaille tard le 

soir pour gagner de l’argent et nous acheter un bateau. »
Je ne verrais aucun bateau, que ce soit dans un futur 

proche ou lointain, j’y croyais cependant, et comment, à 
cette histoire. À l’époque je nous imaginais, mes parents 
et moi, sur l’océan Atlantique en train de pêcher : mon 
père qui tenait la barre et ma mère la ligne, tandis que 
je me reposais à la proue, les jambes flottant sur l’horizon.

Du coup j’arrêtais de pleurer, pour admirer finalement 
l’énergie que cet homme mettait dans son travail. Dans 
son domaine, c’était le meilleur.

Le cauchemar de ma mère dans une mare de pisse m’a 
angoissé : j’ai besoin d’air, de mouvement.

Je me précipite dehors et marche, peu importe la direc-
tion. Les rues sont un dépotoir à ciel ouvert, une impro-
bable collection de déchets. Sur le trottoir il y a carrément 
le tambour d’une machine à laver et une serviette hygié-
nique incrustée de sang.

C’est ça, Brancaccio.
J’ai honte en croisant un couple de touristes qui a dû 

se tromper cent fois de chemin pour se retrouver au cœur 
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de Brancaccio. Ils me demandent avec un accent anglais 
où se trouve le Teatro Massimo, et je leur conseille de 
fuir cet enfer avant qu’on leur arrache même leur slip.

Je marche. Je pourrais fermer les yeux sans trébucher, 
à Brancaccio. Je ne sais pas si j’aime ce quartier. Je sup-
pose que non, mais c’est là que je suis né : je m’appelle 
Rosario, pas Jonathan. Les voitures sont garées de travers ; 
les touffes de mauvaise herbe sont si hautes que je peux 
les saluer du plat de ma main en passant ; des enfants 
jouent avec une canette de Coca-Cola.

Brancaccio. Un avortement urbain, un non-lieu. Que 
venez-vous faire ici, stupides touristes ? Moi, qui y ai 
grandi en revanche, je marche avec assurance : je ne 
regarde pas les rues, je m’oriente à l’instinct. Des effluves 
de graisse, de poussière et d’oignon frit. Une odeur sub-
tile, qui ronge, qui me connaît, celle de la mer. La mer 
Tyrrhénienne est à quelques mètres de chez moi, quand 
j’enfile les vêtements que ma mère étend sur le balcon, 
ils sentent le brouillard et les embruns.

Le magasin de mon père est dans le centre historique ; 
je décide d’y aller, j’en ai pour une heure. L’enseigne illu-
mine les contours d’un play-boy montrant ses muscles 
gonflés à une frêle silhouette féminine. Le visage satisfait, 
la taille fine, le sourire enjôleur avec, en dessous, le nom 
du magasin : Muscles boum ! C’est le plus fourni en articles 
de bodybuilding à Palerme.

J’ouvre la porte, cherche mon père.
« Qu’est-ce que tu fais là ? »
Il ne s’attendait pas à ma visite.
« Qu’est-ce que tu veux ? Tu as besoin de quelque 

chose ?


	Couverture
	Présentation
	Titre
	Copyright
	Exergue
	Dans l’Antiquité les hommes n’avaient peur de rien ni de…

