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Rimini, ville ouverte  

Le polar d'un surdoué nous livre les polaroïds de l'Italie 

d'aujourd'hui  

Il est une heure, à Rimini, en pleine saison vacancière, où il ne faut pas espérer voir surgir 
du pommeau de sa douche le moindre filet d'eau: entre 6 et 8 heures du soir, à l'heure où 
tous les villégiateurs rentrent à l'hôtel et n'ont de cesse de s'être débarrassés de la couche 
de sable, de sel, de suie et d'Ambre solaire dont ils sont couverts. C'est que la ville, durant 
l'été, gonfle de manière insensée. De tranquille station balnéaire, elle devient une 
bousculade qui ne se repose jamais, vingt-quatre heures sur vingt-quatre. Ceux qui, à 
l'évocation de son nom, pensent pension de famille, crêpes et mazurka le soir sur la piste 
de danse se trompent lourdement. D'ailleurs, qui s'y frotte s'y pique: les branchés qui 
tâtent de Rimini un jour, y reviennent toujours, et se contenteraient bien d'une mansarde 
sans salle de bains. Ce qui leur évite, d'ailleurs, le soir, en rentrant, de se retrouver tout 
nus, tout ensavonnés et tout bêtes sous un pommeau de douche à sec...  

Il y a des détails qui ne trompent pas. Le roman de Pier Vittorio Tondelli, «Rimini», en 
regorge. Il est un véritable scanner de la plus célèbre des plages italiennes, l'analysant 
couche par couche, dans une perspective à la fois spatiale, temporelle et mythologique. 
Rien à voir avec un reportage, même si l'auteur a le flair d'un limier, l'oeil infaillible d'un 
chroniqueur apparemment flemmard, auquel rien n'échappe. C'est de visionnaire qu'il 
faudrait parler, parce que cet innocent lieu de détente devient, sous son regard, un des 
cercles de l'enfer.  

Il tresse, avec tout un art du contrepoint et de la fugue, plusieurs intrigues entre elles: une 
antiquaire allemande qui n'a de cesse de retrouver sa jeune soeur Claudia, dont elle 
imagine qu'elle est entraînée dans elle ne sait quelle spirale autodestructrice, mais c'est 
peut-être vers sa propre issue qu'elle est irrésistiblement attirée; un écrivain qui tombe 
littéralement sur un jeune homme qu'il a aimé jusqu'à la déchirure et qui repart de plus 
belle dans l'abjection; des gamins qui, sur la plage, la main tendue, quêtent les miettes 
avec lesquelles ils monteront le film dont ils rêvent. Enchâssé dans tout cela, la grandeur 
et la décadence de la Maison Kelly, qui aurait pu devenir un hôtel de classe, et qui n'est 
plus qu'un minable meublé.  

Pour lier l'ensemble, un personnage de journaliste propulsé sur la côte adriatique par son 
quotidien, pour y diriger une page estivale. Avec un vétéran de la locale, une 
chroniqueuse qui en veut et voudra bientôt de lui, un jeune photographe qui ne tient pas 
en place, il remplit son supplément avec les nouvelles les plus sensationnelles possibles. 
Il en est une, un matin, qui lui arrive sur la table de rédaction comme un cadeau: un 
ancien député trouvé noyé au bout de la jetée, en costume trois pièces et en chaussures. 
Sur la mort du sieur Longhi, il va enquêter avec l'opiniâtreté d'un Marlowe, le flegme en 
moins, Italie impose. Et découvrir que cette machine à plaisirs qu'est la ville, en 
apparence, est le lieu des trafics les plus cyniques.  

Pier Vittorio Tondelli, dont on avait déjà lu «Les Nouveaux Libertins» et «Pao Pao», a 
trente-cinq ans. Il a le talent d'un Ross Macdonald qui aurait fait ses classes chez Flaubert 
et Edgar Poe. Son image de la ville évoque souvent les affaires sur lesquelles se penche 



Sam Archer, dans son éternelle Californie. Mais ses qualités d'écriture, quelquefois 
époustouflantes, montrent qu'on est en présence d'un écrivain très conscient de son art, 
tout le contraire d'un naïf, comme il nous le dit ci-dessous dans l'interview qu'il nous a 
accordée.  

Dynamisme économique fondé sur beaucoup d'ingéniosité et une immense part de 
débrouille, entrelacs ténébreux entre les intérêts publics et privés, puissances occultes qui 
déterminent bien des manoeuvres dans l'ombre, incroyable adaptabilité à la mobilité et 
aux échanges internationaux, énergie et imagination toujours déferlantes: ce sont bien les 
caractéristiques de l'Italie d'aujourd'hui dont Tondelli a fait la matière de son récit. De 
sorte que voilà, plus révélatrice et éloquente que bien des dossiers, une image 
polyphonique de l'Italie, notre partenaire et notre contemporaine.  

JACQUES DE DECKER  

Pier Vittorio Tondelli, «Rimini», traduit de l'italien par Nicole Sels, Seuil, 332 pp., 120 FF. 

 


