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Chapitre 1 

VACANCES ROMAINES 

Quand madame Desfouques a annoncé que toute la 

classe partait à Rome pour les vacances de Pâques, je n'en 

ai pas cru mes oreilles. La surprise de ma mère fut de 

taille elle aussi, mais d'un tout autre genre. 
-  À Rome ? À Rome ?! ? À Rome ! ! ! 

-  C'est ça maman, tu as bien compris, dis-je un peu iro- 

nique, toute la classe va à Rome pendant les vacances. 

-  Celle-là alors, dès qu'elle peut s'offrir un voyage en 

prenant les enfants comme alibi, elle ne se prive pas... 

L'Éducation nationale regorge de misérabilis de tout poil. 

Ah, zut, je me suis coupée, ces tomates sont nulles, elles 

ont trop de pépins... 

Depuis que je suis à l'école ma mère peste contre les 

profs, tous sans exception, quoi qu'ils fassent. C'est nor- 

mal, elle en fait partie, elle enseigne l'italien. Cette fois je 

crois surtout qu'elle était déçue que j'aille dans SA ville 
sans elle. 

Rome, « la ville éternelle ». Je la connais bien et je 

l'aime plus que n'importe quelle autre ville du monde. 



La France est mon pays 

natal, pourtant mes che- 
veux sombres et mes 

yeux noirs rappellent que 
ma mère est venue au 

monde en Italie. Pour 

preuve, elle s'appelle 
Donatella. Elle a vécu là- 

bas les dix-sept premières 

années de sa vie puis elle 
est venue s'installer à 

Paris avec ses parents. 

Depuis, mes grands-parents sont retournés vivre en 

Italie.Tous les Noël nous allons au 28 via Corpora manger 

les meilleures lasagnes de l'univers et au dessert, ma petite 

mamie ne manque jamais de m'apporter du panetone. 

Malgré ses ronchonnements, ma mère a signé les papiers 
donnant son autorisation de sortie du 

territoire français pour sa fille mineure, 
à savoir : moi, Nina, douze ans. 

Mille recommandations ont déferlé 

sur mon pauvre crâne pendant que j'es- 

sayais de terminer ma tasse de lait tié- 
dasse. 



vivants tous les deux et c'est tout ce qui importe, je crois. 

Tiens, j'ai trouvé ça en me réveillant ce matin. 
C'était une lettre adressée à nos deux noms. 

« Bien arrivé à destination. Joli cadre. Personnel très dévoué. 

Bonne éternité en perspective. 
Merci encore à vous deux. 

Grandissez bien. 

Paulus Claudius ». 

Je regardai Nina, les yeux 

remplis de bonheur. 

- H é . . .  

-  Quoi encore ! ! 

-  Joyeux anniversaire ! 

Et on éclata de rire tous les 

deux. 
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