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Note sur l’édition

Parue en 1899 chez Emilio Treves, qui était alors 
l’éditeur le plus prestigieux de l’Italie libérale, La carrozza 
di tutti continua de connaître un nombre constant de 
réimpressions jusqu’en 1916, année de la mort de l’éditeur. 
Pendant la période fasciste, De Amicis tomba en disgrâce 
à cause de son adhésion au socialisme, et les rééditions 
de ses œuvres, à l’exception de Cuore, se firent plus rares, 
tandis que la maison d’édition originale, après la mort de 
son fondateur, connaissait un lent mais inexorable déclin. 
Giovanni Beltrami, qui en avait pris la direction, décédait à 
son tour en 1926 et était remplacé par Tumminelli ; en 1931 
avait lieu la fusion éphémère Treves-Treccani-Tumminelli 
qui devait prendre fin en 1933 ; puis en 1939, à cause des 
lois raciales (Treves était de confession juive), la maison 
Treves fut relevée par Garzanti. La dernière édition Treves 
de La carrozza di tutti datait de 1927 ; la première et unique 
édition Garzanti sortira en 1943.

Par la suite l’ouvrage connut une nouvelle période 
d’oubli, interrompue en 1980 par l’édition turinoise d’Andrea 
Viglongo, qui mettait en valeur son lien avec la ville de 
Turin : La carrozza di tutti : la Torino d’allora. C’est dans les 
années 2000 que l’œuvre a connu un regain d’intérêt, avec 
deux éditions critiques : une première édition à Gênes chez 
Ferrari en 2008, à l’occasion du centenaire de la mort de De 
Amicis, et une seconde en 2011 chez la maison d’édition 
romaine Aracne. Cette édition richement annotée, publiée 
à l’occasion des célébrations du 150e anniversaire de l’unité 
italienne, reconstitue minutieusement le fonctionnement 
des tramways à la fin du xixe siècle et consacre une attention 
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particulière à l’urbanisme de Turin (en correspondance 
avec ces mêmes lignes de transport).

Notre édition est la première version française de 
La carrozza di tutti. Les deux traductrices ont donné une 
traduction intégrale et précise du texte de De Amicis, en 
l’accompagnant des notes nécessaires pour éclairer les 
références historiques et culturelles qu’il contient. Elles 
ont choisi de traduire en français, sans les signaler, les 
propos en dialecte de certains personnages populaires – tel 
l’ouvrier Déboutonnez-vous, ancien garibaldien tombé dans 
l’ivrognerie, lequel dans l’original s’exprime en dialecte 
milanais ; cela leur a semblé préférable à une transposition 
dans un quelconque dialecte français. En revanche, elles 
ont laissé en italien la plupart des toponymes (noms de 
rues et de monuments turinois).

D’Edmondo Amicis sont actuellement disponibles 
en français : Le livre Cœur (Rue d’Ulm, 2001, rééd. 2004) ; 
Sur l’océan (Payot & Rivage, 2004) ; Souvenirs de Paris (Rue 
d’Ulm, 2015) ; Amour et gymnastique suivi d’Un amour de 
Nellino (Cent pages, 2016) ; Le Roman d’un maître d’école 
(PU de Caen, 2016) ; L’Institutrice des ouvriers (in Transalpina 
no 20, Edmondo De Amicis. Littérature et société, p. 113-176).

E. G. et M. C.
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I
Janvier

C’était le premier janvier 1896. Je montai le matin dans 
le tramway du cours Vinzaglio, rue de Rome. Pendant 
tout le trajet, de là jusqu’à la rue Garibaldi, des dames et 
des messieurs qui semblaient s’être donné rendez-vous 
dans la voiture montèrent et descendirent sans inter-
ruption. À l’intérieur et sur les plateformes, à l’entrée et 
à la sortie, on échangeait des salutations, des révérences, 
des coups de chapeau et des vœux, comme dans une salle 
de réception. À mi-chemin de la rue Garibaldi, je vis à 
l’intérieur un étrange tableau : au beau milieu était assise 
une robuste paysanne, son fichu sur la tête et un gros 
paquet de chiffons sur les genoux ; face à elle, une fille du 
peuple, tête nue et cheveux courts, un visage mal rincé 
de petite coquine, pauvrement vêtue ; et tout autour des 
dames et des demoiselles très élégantes, parées de fleurs 
et de plumes, qui à chaque ouverture des portes vitrées 
envoyaient des effluves d’essences fines, comme depuis 
la boutique d’un parfumeur. Je m’étonnais de n’avoir 
jamais prêté attention, pendant tant d’années, à aucun de 
ces contrastes sociaux qui sont pourtant si fréquents dans 
ces voitures, les seuls lieux où, les séparations de classe 
n’existant pas, il arrive que des gens du bas peuple se 
trouvent quelque temps au contact des gens des classes 
supérieures, en ayant tout loisir de les examiner, les flairer 
et d’en écouter les propos. J’observai alors curieusement 
avec quelle attention vive et continue cette paysanne et 
cette fille examinaient leurs voisines, depuis les bouquets 
de fleurs sur leurs chapeaux jusqu’aux minuscules ferme-
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tures éclair dorées de leurs gants, en tâtant presque des 
yeux les étoffes et les fourrures, le porte-monnaie de 
celle-ci et le missel de celle-là, leur façon de se lever et de 
s’asseoir, leur plus petit mouvement et presque chaque pli 
de leur robe ; une attention insistante, sérieuse, scrutatrice, 
comme si elles s’étaient trouvées devant des créatures 
tombées d’un autre monde. Cette observation jeta une 
lumière dans mon esprit. Je cherchai et retrouvai dans ma 
mémoire d’autres tableaux, semblables ou différents de 
celui-là, dotés d’une signification profonde ; des scènes, des 
rencontres, des conversations, des petites aventures tristes 
et gaies qui ne peuvent avoir lieu que dans cette sorte de 
carrosse démocratique où toutes les classes se touchent et 
se mêlent continuellement, me revinrent à l’esprit, et une 
procession de personnages que je connaissais seulement 
pour avoir fait des trajets en leur compagnie, avec qui je 
n’avais parlé que sur les plateformes et qui formaient pour 
moi une sorte de famille à part de compagnons de voyage 
habituels, défila devant mes yeux. Une exclamation faillit 
s’échapper de mes lèvres et retentit alors en moi-même : 
— Voilà… une étude… un livre… le carrosse pour tous !

Le même jour, une autre réflexion vint s’ajouter à la 
première. En passant en revue les « personnages » les plus 
vivants dans mon esprit, je m’arrêtai sur deux d’entre eux, 
qui me donnèrent l’envie de bâtir un roman : c’étaient un 
jeune homme et une jeune fille. Je retrouvais celle-ci, qui 
devait habiter le faubourg San Donato, sur la ligne du 
Martinetto, à la première course de sept heures et demie, à 
chaque fois que je montais place du Statuto 1 pour aller vers 
le centre de Turin. Le garçon montait dans la même voiture 
tous les jours, à l’angle de la rue Siccardi ; la fille s’asseyait 
presque toujours dans le coin à droite, du côté du cocher ; 

La première idée du livre
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lui, quand la place était libre, se mettait toujours à côté d’elle 
ou en face. Ils étaient tous deux petits, malingres, chétifs, 
pauvrement habillés mais propres, et faisaient partie de ces 
gens qui ne sont jeunes que par leur date de naissance, qui 
font davantage pitié parce qu’ils semblent avoir conscience 
de leur misère physique et en avoir honte. Le garçon avait 
un œil fermé, un visage qui faisait penser à une enfance 
malheureuse et exprimait une résignation ancienne face à 
la douleur et aux humiliations ; de la fille j’aurais dit, je ne 
sais trop pourquoi, qu’elle avait été une enfant orpheline 
ayant longtemps vécu sous la tyrannie d’une marâtre. Elle 
était pâle et squelettique, avait un visage irrégulier, un nez 
en boule et un menton de petite vieille ; la nature ne lui avait 
fait l’aumône que de deux beaux yeux doux : sa jeunesse 
et son sexe n’étaient que dans ses yeux, la seule chose 
qu’elle avait au monde pour obtenir parfois un regard de 
sympathie de ses semblables. Lui pouvait être un écrivain 
public, un petit employé sans avenir ; elle, une maîtresse de 
maternelle, une gouvernante ou une petite couturière dans 
une institution ; j’avais été frappé dès la première fois par le 
sérieux et la dignité simple et triste de leur maintien. La fille 
descendait toujours place du Castello, le garçon poursuivait 
par la rue du Pô. Quand il montait, ils se saluaient d’un 
très léger sourire ; quand elle descendait, ils se saluaient 
sans sourire, et il penchait la tête dehors pour s’assurer 
qu’elle ne tombait pas ; ils n’échangeaient que quelques 
mots, en se regardant rarement. C’était singulier, car ils 
ne regardaient presque personne : brillants officiers, belles 
dames, qui que ce soit d’autre, ils ne leur adressaient qu’un 
bref regard distrait, comme à une ombre qui ne suscitait 
chez eux aucune pensée. On voyait bien qu’il y avait entre 
eux quelque chose d’irrévocablement déterminé, non pas 
une amourette mais des fiançailles, que c’étaient deux vies 

Les deux amoureux du faubourg S. Donato
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liées, et on comprenait aussi que pour lors ils n’avaient 
trouvé d’autre moyen que le tramway pour être côte à côte.

J’étais touché par l’amour de ces pauvres êtres si 
maltraités par la nature et par la fortune, si pauvres et si 
humbles qu’ils s’étaient donné la main par pitié l’un de 
l’autre. — Mon pauvre garçon, ma pauvre fille, qui donc 
t’aimera en ce monde sinon moi ? Veux-tu unir ta tristesse 
à la mienne, veux-tu que nous souffrions ensemble et que 
nous nous aimions au point de ne plus nous apercevoir 
que la nature a mis nos âmes dans deux corps disgracieux ? 
De cette pensée surgit en moi l’idée d’un roman : l’amour, 
le mariage, plusieurs années de grande misère, une série 
de calamités et d’humiliations les poussant jusqu’à la 
tentation du suicide. Ensuite les lois de la nature sont 
démenties : un amour d’enfant, une fleur merveilleuse 
de beauté et de force, et la vie qui change avec lui ; après 
lui, d’autres créatures semblables, une nichée d’anges 
aussi beaux qu’intelligents, admirés et enviés de tous, 
une famille de grands génies précoces, d’artistes admirés 
à quinze ans et célèbres à vingt, la gloire, la richesse, la 
vie telle un rêve doré… Mais cette idée s’éteignit après 
quelques jours. Ils n’étaient plus aussi poétiques comme je 
les avais vus, ces pauvres jeunes gens inconnus, destinés 
à une vie obscure et laborieuse, mais consolée par un 
amour profond ; ne valait-il pas mieux que je ne dénature 
pas par mon imagination ce sentiment de sympathie 
compatissante qu’ils m’inspiraient, accompagné de tant 
de pensées paisibles et bonnes sur la vie et sur la nature 
humaine ? Et je jetai mon idée de roman dans la grande 
fosse commune des ratés de la création littéraire.

Je revins à ma première idée un matin de bonne 
heure, en observant par la fenêtre, sur la place du Statuto 

Les deux amoureux du faubourg S. Donato
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déjà blanchie par la neige, les voitures de trois lignes 
qui se croisaient à l’arrêt, attendant l’heure du départ. 
Ces petites maisons ambulantes, enveloppées par le 
grésil dans la lumière crépusculaire, avec les couleurs 
charlatanesques de leurs annonces, offraient l’aspect 
étrange et pitoyable d’un groupe de baraques bariolées 
de saltimbanques perdues au milieu de la steppe, et leur 
vue m’inspira la lubie de descendre, de me glisser dans 
l’une puis dans l’autre, et de me balader toute la matinée 
comme un vagabond en quête d’aventures. Ce que je fis. 
Les passagers montaient les épaules blanchies, la neige 
tombait dru contre les fenêtres, et à l’intérieur on voyait 
à travers les vitres mouillées et le voile des flocons les 
maisons et les gens si flous qu’on ne savait plus, de temps 
à autre, dans quelle partie de Turin on était. Le bruit des 
chevaux qui s’arcboutaient et glissaient sur le pavé, excités 
par le brouhaha continu des cochers, le vacarme des cris, 
des coups de fouet, de sifflet et de klaxon, des piaffements 
et des sonneries de cor qui redoublaient aux croisements 
où les lignes s’entrecoupaient, les traversées des grandes 
places candides où les larges taches sombres d’autres 
voitures s’approchaient puis s’enfuyaient, était pour moi 
comme un spectacle nouveau, qui me rappelait les plaisirs 
aigus que l’hiver donne à l’enfance. Ensuite, quand la neige 
fut plus haute, les arrêts soudains, les files des voitures en 
attente, remplies de passagers immobiles comme des larves 
épouvantées, l’affairement des cochers et des receveurs qui 
nettoyaient et poussaient les roues, toute cette agitation 
de formes noires sur cette blancheur tranquille, sous cette 
pluie blanche, dense, continue, silencieuse, où les voix, 
les coups de sifflet et les sonneries qui venaient des rues 
proches et lointaines s’assourdissaient, tout cela me donna 
l’illusion de ces anciens voyages en diligence, pleins de 

La chute de neige
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péripéties et de surprises, que les romantiques regrettent, 
et me fit reprendre vivement mon propos du premier jour. 
Oui, une étude… un livre… le carrosse pour tous.

Ce fut justement ce matin-là que l’âme de Giors, un 
cocher de la ligne Vinzaglio avec lequel j’avais déjà parlé 
plusieurs fois, parce qu’il discourait familièrement avec 
tout le monde, se dévoila pour moi en pleine lumière. 
Ce temps maudit, le cauchemar des cochers, semblait 
accroître sa bonne humeur habituelle. Engoncé dans son 
épais manteau, emmitouflé dans son gros bonnet de laine 
couleur chocolat, campé dans une paire de brodequins 
d’ouvrier carrier, avec ses gants énormes faits de morceaux 
de cuir, de tissu et de bas, il prenait le grésil en pleine 
figure et pataugeait dans la gadoue de la plateforme. 
Il saluait avec des cris et des vers amusants les cochers 
des tramways qui passaient, en se remettant à fredonner 
à chaque instant un air de Carmen : « Toréador, prends 
garde », qu’il ne savait pas terminer. L’heureux homme ! 
L’idée du déjeuner suffisait à le rendre heureux. Chaque 
fois que je faisais une course avec lui, je revenais à la maison 
avec un appétit de chasseur alpin. Tous les jours vers cette 
heure-là, lorsque la faim commençait à l’aiguillonner, 
il versait dans des conversations gastronomiques, 
tourmentait ses collègues avec les provocations les plus 
cruelles. — Eh bien, camarade, que dirais-tu d’un beau 
plat de raviolis, avec une bonne sauce et beaucoup de 
fromage, chauds et fumants ? – ou bien il épelait à voix 
haute les noms des gourmandises qu’il voyait en passant 
dans les vitrines, comme s’il parlait au vent : — Mortadelle 
de Bologne ! Saucisson d’Alessandria ! et ensuite il éclatait 
de rire en découvrant ses dents blanches et fortes qui 
tranchaient avec la couleur brune de son visage traversé 
par une grande moustache d’un noir éclatant. Il disait avoir 

Giors, le cocher
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quarante ans, mais ses gestes vigoureux, sa voix sonore, 
son rire juvénile, la gaieté de bon garçon qui brillait dans 
ses yeux clairs et vifs, toujours souriants, lui en donnaient 
trente. Il était aussi sympathique à tout le monde pour sa 
manière aimable d’aider à descendre et à monter les gens 
âgés, les enfants, les femmes et les malades, quelle que fût 
leur condition, sans calculer sa courtoisie.

Ce matin-là il m’amusa énormément. Place Carlo 
Felice monta une espèce de marchand de légumes, avec 
sous le bras un panier qui sentait fortement la truffe 
blanche. Cette odeur excita immédiatement Giors, qui, 
entre un coup de sifflet et un coup de fouet, un tour de 
frein et un autre tour, se mit à faire toute sorte d’allusions 
facétieuses au « fruit défendu », en lançant des clins d’œil 
tantôt à l’un et tantôt à l’autre des passagers, heureux 
comme si ces truffes étaient destinées à sa table. — Ah, 
quelles fleurs de tubercules ! Abondance ! Le fruit du 
potager du diable ! La municipalité aurait dû interdire 
la circulation de cette sorte de peste, et lui en aurait senti 
le relent dans sa polenta pendant quinze jours. Juste ce 
qu’il fallait pour aiguiser son appétit, ce matin où il aurait 
mangé jusqu’à son couvert. Quelle déveine ! Par exemple, 
il avait aussi un cheval qui s’appelait Risotto, et rien qu’à le 
nommer il sentait un vide s’ouvrir dans son estomac.

L’apparition d’un monsieur de sa connaissance qui le 
salua amicalement acheva de le mettre de bonne humeur.

— Bonjour, Giors ! Mauvais temps, n’est-ce pas ?
— Allons donc, répliqua Giors. C’est un temps qui 

nous renforce.
— Qu’y a-t-il ce matin au Grand Hôtel de la barrière 

de France 2 ?
— Du riz et des pâtes… aux truffes.

Giors, le cocher




