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Je me souviens que dans mon enfance, ma famille avait pour habitude
de tenir de grandes réunions comme dans un clan. Parmi celles qui me
reviennent le plus en mémoire…

il y a la fête de la Saint-Jean que j’adorais PAR-DESSUS TOUTES.
Mes nombreuses tantes en profitaient toujours pour prendre une bonne
murge et ridiculiser, entre deux blagues, leurs pauvres maris.

enriqué était le fils unique

de ma tante Dolorès, et
avait émigré en Italie IL
Y A cinq ans pour travailler
dans le cinéma.

Mon cousin était venu
rendre visite à ses parents
et il était accompagné d’un
ami italien DU NOM DE Mauro.
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Mais, en ce jour de fête
de 1968, il y avait un
invité particulier :
mon cousin enriQué.

La venue du BEL italien
étranger à la famille avait
jeté le trouble parmi mes
cousines délurées.

je m’étais endormi à table ET mes parents
avaient décidé de me laisser DORMIR chez
tante dolorès CETTE NUIT-LÀ…

Les bruits venaient de la
chambre voisine occupée par
ENRIQUÉ et son ami. Intrigué,
je me suis approché.

Ce que j’y vis

me paralysa !

…MAIS pendant la nuit, je fus réveillé
par d’étranges gémissements...

Plus bas,
QuiquÉ, tes parents
vont FiNiR PAR nous
entendre !

Je demeurais perplexe.
Un sentiment à mi-chemin
entre la peur et la
fascination m’empêchait
de détourner les yeux.

Je ne comprenais pas ce qu’il
s’y passait mais, ce que je
savais, c’est qu’il s’y passait
quelque chose d’interdit.

ne t’inquiète
pas... Mon père dort
toujours à poings
fermés et ma mère est
sourde comme
un pot.

Ni l’un, ni l’autre n’avaient remarqué ma présence.
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Le jour suivant, Quiqué voulut montrer le parc Güell à son ami et
me proposa de les y accompagner.

Qu’est-ce qui
t’arrive, Rafael ? Tu
es bien silencieux
aujourd’hui.

Cette nuit je vous
ai vus faire des choses...
heu… très bizarres et je
n’arrive pas à savoir si ce
sont de bonnes ou de
mauvaises choses.

De retour chez ma tante...

Je ne me souviens pas avoir vu des
visages s’empourprer aussi vite.

Ce fut ma première bédé
de Corto Maltès.

hum... Rafael.
je t’assure que ce n’était
pas de vilaines choses…
mais Ne dis rien à personne
de ce que tu as vu. En
échange, je te ferai
un cadeau.

Si elle te plaît,
je t’en enverrai
d’autres
d’Italie.

voici le
cadeau promis,
Rafael !

Et
souviens-toi
que nous avons
un secret !
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cousin enriqué était entré à 14
ans comme apprenti électricien
dans une société spécialisée
dans l’éclairage des plateaux
de cinéma. Quelques temps plus
tard, grâce à cette même société,
il eut la chance de partir à rome…

...travailler pour les studios de la fameuse Cinecittà.
C’était la grande époque des péplums, des gladiateurs
en tunique et des madones vociférantes.

hé, Bambino !
Viens donc me
donner un coup
de main !

sans le savoir ce coup de main-là, allait permettre
à enriqué de travailler en Italie pendant dix ans.

parfaitement, signora
Concetta, aujourd’hui,
le petit Quiqué a aidé le
grand Giuseppe Rotunno…

…le chef
opérateur préféré
de Fellini !

Santa Madona !
mais Nous avons une
célébrité dans la
maison !

et cela n’a
même pas rendu
nerveux le
gamin !

6

eh non, quiqué n’était pas nerveux. La seule
chose qui le rendait nerveux étaient ces romains
dénudés qui déambulaient dans les studios.

mais Bientôt, la mode des péplums fut remplacée
par celle des westerns-spaghettis, amenant sur les
plateaux de jeunes acteurs aux carrures de cow-boys.

pff... regarde ces
frimeurs ! Lui, il se fait
appeler “Maxwell Randall”
alors qu’il n’y a pas un
mois il n’était que
Mauro Rendine.

oh ! dieu,
qu’il est
beau !

mi scusi !
Tu es Maxwell
Randall, n’estce pas ?

C’était l’époque où le gratin de Rome tuait le
temps sur les terrasses de la Via Veneto avec
la nostalgie de la Dolce Vita. cousin enriqué
bien qu’ayant les poches souvent vides, se
donnait aussi l’illusion d’être de ceux-là…

Oui... Et toi, tu
ne serais pas l’un des
assistants de Signore
Rotunno ? Qu’est-ce
qui t’amène
par ici ?
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J’aime me
promener...
faire des
rencontres…

C’est quoi
“le Leone” ?

…mais je ne
connais pas
encore très
bien rome.

Un club.
viens avec
nous !

Allons
au “Leone” ! à
cette heure-ci, il
y a sûrement de
l’ambiance.

nous y
voilà !

Mais... il
n’y a aucune
enseigne.

c’est
pourquoi ?

ouvrenous vieille
sorcière !
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Le fait que vous
soyez tous très
beaux ne vous donne
pas le droit d’être
désagréables.

Allez...
entrez !
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