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CHAPITRE 1

Juillet 2017

« Signore e Signori, iniziamo la discesa verso Napoli Capodichino, vi
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pregiamo di allacciare le cinture di sicurezza. »

Mon dieu, où suis-je ?
Je me suis assoupie, un sommeil tellement profond… Quatre jours que je ne
dors pas…
Le message de l'hôtesse me sort de ma torpeur. Je regarde par le hublot et
apparait la baie de Naples. Un sentiment de mélancolie m'envahit.

Me voici en Italie. Six ans que je n'y ai pas mis les pieds. Six ans que je n'ai
pas vu mon père. Six ans que je suis en apnée à bosser d'arrache-pied pour faire
survivre ma petite entreprise.

La porte de l'avion s'ouvre, je descends les marches et un vent brûlant
m'enveloppe. La température avoisine les 50°C.
Cette chaleur me reconnecte aussitôt à mes racines, à cette dolce vita qui m'a
tellement manqué après toutes ces années passées dans la grisaille de ma
banlieue parisienne. J'ai hâte de serrer mon père dans les bras.

Arrivée dans le hall de l'aéroport, personne. J'attends. Dix minutes passent. Où
es-tu Papa ? Dans les bouchons ? Ou en train de négocier ton stationnement avec
le gardien de parking ?

Je l'appelle sur son portable. Messagerie. Je rappelle. Messagerie. Je rappelle.
Rien. Je lui écris un message.
J'attends. Une demi-heure passe.
Bon sang ! Qu'est-ce qu'il fabrique ?

Je sais que mon père et la technologie font deux. Et surtout son téléphone
portable. Je me souviens que pour ses soixante ans quand on lui a offert un
portable, il l'a regardé avec condescendance en disant : « Qu'est-ce que tu veux
que je fasse d'un machin pareil ! »

Depuis il a fait du chemin. Et suite à de nombreuses négociations, nous avons
obtenu qu'il investisse dans un ordinateur afin qu'on puisse se parler sur Skype.
Soudain un homme s'approche de moi :
— Mi scusi Signora, lei è Paola ?
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— Euh oui, c'est moi, pourquoi ?

La conversation se fait en italien et l'homme m'explique qu'il est le chauffeur
de mon père et qu'il doit me conduire à lui.
C'est quoi cette blague ? Mon père, un chauffeur ? Impossible ! Carrément pas
le genre de la famille…
Ce gars est un baratineur voire un imposteur, c'est sûr. Qu'est-ce que c'est que
cette mascarade ?
L'homme insiste et me demande de lui faire confiance.
Est-ce qu'une femme peut faire confiance à un inconnu dans un aéroport pour

la conduire chez son père ?

Je commence à me sentir mal. Cette angoisse chronique que j'endure depuis
des années m'envahit à nouveau et ma fragilité émotionnelle, couplée à mon
manque de sommeil, ne m'aident pas à avoir du discernement.
Ces dernières années de stress intense qui ont abouti à mon burn-out puis à ma
dépression ne m'ont pas épargnée.

Ma tête se fait lourde et des vertiges m'envahissent. Une bouffée de chaleur
traverse mon corps de haut en bas et finit par se loger dans ma gorge. J'ai envie
de pleurer… Et dans le même temps… je me sens partir… partir loin. Mes yeux
se ferment.
Quand je ré-ouvre les yeux, je suis allongée sur une banquette. Où suis-je ?

Un homme assis en face de moi, me questionne :

"Signora, vous avez fait un malaise, comment allez-vous ? Je vous apporte un
peu d'eau ? "
Combien de temps me suis-je évanouie ? Je n'en sais rien.

Je me redresse.
Je prends conscience que je suis toujours à l'aéroport et qu'on m'a transportée
jusqu’à la banquette de cette brasserie. Mais qui ?

Et puis j'éclate en sanglots car je réalise ma vulnérabilité et mon impuissance à
gérer mes émotions. Cette peine est profonde. Je donnerai n'importe quoi pour
que cet état cesse un jour. Pleurer est la seule capacité que je possède aujourd'hui

pour me libérer.

Petit à petit, je reprends mes esprits. Je regarde cet homme qui vient de me
poser une question. Qui est-ce déjà ?
Ah oui, le soi-disant chauffeur. Je lui réponds.

— Je veux bien un cappuccino s'il vous plait.
— Tout de suite Signora.

Pendant que l'homme part au comptoir, je me lève et me dirige vers les
toilettes. Quand ma tête apparait dans le miroir, je me dis que ce n'est pas moi. Je
ne suis pas la fille que mon père connait. Toutes ces années où j'ai caché ma
souffrance derrière un écran d'ordinateur pendant nos conversations via Skype.
Que va-t-il penser ?

J'ouvre le robinet et m'asperge d'eau. Oh que ça fait du bien cette eau fraiche !
Elle me replace dans le présent. Allez, je dois faire bonne figure.

Quand je retourne m'assoir, mon capuccino est servi. La douceur de sa crème
sur mes lèvres et le parfum qu'il s'en dégage me reconnecte à une partie de moi
qui a connu la joie… il y a longtemps.
Je reprends des forces et m'adresse à ce soi-disant chauffeur installé en face de
moi.

— Bon… Qui êtes-vous ? Mon père n'a jamais eu de chauffeur. Il me l'aurait
dit de toute façon !

— Désolée Signora je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Marco.

— Je peux voir vos papiers s'il vous plait ?

— Je n'ai pas de papiers, vous savez en Italie…
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— Oui je sais… Ici pas de papiers, pas de lois, c'est la combinazione . Mais
comment puis-je vous croire alors ? Et comment se fait-il que je n'arrive pas à
joindre Papa sur son portable ?
— Oh Giuseppe et son téléphone ! Deux mondes incompatibles !
— Ah, vous le connaissez un peu quand même !

— Mieux que vous pensez Signora ! Vous savez, Giuseppe me parle beaucoup
de vous. D'ailleurs j'ai un épisode à vous raconter au sujet votre enfance.

— Ah bon ? Ok, je vous écoute.
— Eh bien quand vous étiez petite, il vous est arrivé une drôle d'histoire…

Et il me retrace cette anecdote de mon enfance. J'ai l'impression d'entendre
parler Papa : les mêmes mots, les mêmes formulations et les mêmes expressions
exagérées qu'il emploie.
Je fais un bond dans mon passé.
Un frisson me parcourt le corps.

Tout en gardant une oreille attentive à son récit, je l'observe minutieusement.
C'est un homme plutôt chic. Son visage est fin et gracieux ; sa voix douce est
apaisante. Il dégage un charme tout particulier.
Je ressens quelque chose de mystique en lui et en même temps une sorte de
présence rassurante. Je l'interroge à nouveau.

— Depuis combien de temps connaissez-vous Papa ?

— Je connais Giuseppe depuis deux ans.
— Eh bien, j'ai loupé des épisodes on dirait !

Finalement, j'accepte de me laisser conduire par ce Marco et nous quittons
l'aéroport.

Une heure de route est nécessaire pour rejoindre la casa de Papa et nous
traversons Naples sous une chaleur insoutenable. Il est 15h00, nous sommes le 9
juillet 2017 et sur le tableau de bord la température affiche 45°C.
J'aperçois le Vésuve, toujours d'une élégance et d'une présence divine
authentique.
Ce volcan historique dont l'énergie motive plus de quatre millions d'habitants
à s'agglutiner autour, entre fertilité et incertitude.
J'aime cette ville où l'on roule à trois sur une mobylette, sans casque, où l'on
n'attache pas sa ceinture et où les feux rouges ne sont que des options.
J'aime cette ville où l'on mange les meilleures pizzas du monde, après
quarante-cinq minutes de queue sur le trottoir et où les jeux d'ombres du linge
qui pend aux fenêtres font varier la luminosité de ses ruelles sinueuses.
J'aime cette ville où les gens sont bruyants et ont le sourire aux lèvres, du lever
du soleil au crépuscule et où la nuit ne finit jamais, au son des chanteurs de rue

et des musiciens racoleurs.

Nous arrivons enfin.
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Sur la terrasse, mon père est là et nous attend en sirotant son eau frizzante
préférée.

— Papa ! Comme je suis heureuse de te voir !
Il me sert dans ses bras. Il n'a pas pris une ride.

— Dis donc c'est quoi cette histoire de chauffeur ? Tu aurais pu me prévenir
quand même !

— Ma fille c'est une surprise ! Je te présente Marco, mon compagnon, nous
sommes en couple depuis un an.
En couple depuis un an !

La nouvelle me sidère.
Je suis ouverte d'esprit, mais si on m'avait dit que mon père m'annoncerait à
soixante-dix ans, qu'il se mettrait en couple avec un homme, je ne l'aurais pas
cru.

Papa a toujours été un dragueur invétéré et un collectionneur de femmes.
Quand il a rencontré ma mère, en France, lors d'un déplacement professionnel,
il s'était un peu stabilisé et étonnamment leur relation avait duré quelques
années… le temps que j'arrive au monde.
Après leur séparation, Il est retourné en Italie et a repris ses activités de

