
Le jeune Rodolfo au chômage et sa
femme Rita ont recours à un subter-
fuge. Rita aguiche les passants, les
introduit dans la maison, les fait
payer, mais au moment de leur céder
fond en larmes, ouvre le rideau qui
ferme l’alcôve et dévoile un catafal-
que sur lequel Rodolfo feint d’être
mort. Les clients désorientés préfè-
rent alors partir sans demander leur
reste.
Une fable contemporaine qui cache
sous ses aspects comiques une
dénonciation de la misère et de la
société.
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PERSONNAGES

Agostino Muscariello, ex concierge de théâtre
Bettina, sa compagne
Rodolfo, " locataire , de Muscariello
Rita, femme de Rodolfo
Antonio, un jeune homme timide
Attilio, un veuf plein de fougue
Roberto
Arturo
Michele
Hommes et femmes de la ruelle.



Les dcux-pièces cuisiræ dAgostino Muscariello. Le lieu_çlue nous

r)oyons a toutes les caractàristiryes dc ces pièces au-dessous du
-n{rrou 

dÊ la nte, propres awc constructions dÊ la fiin du

XVilr siècle, qui seraent dÊ dr1potoirs, dÊ canes' ou dnns le

meilleur dcs cas, de o loge dc concierge ".
Un escalier d'enairon dix marclæs part d, fond dÊ la pièce à

gauclæ, rejoint le mur de droite formant une embrasure, dc là
-rnt 

pe:tite- porte conduit dans Ia seconde pièce, au nlteau d"e la
nte ielte-ta" plus haute obligatoirement que la précédente.

Au centre iht palier qui s'est-formé à partir de la dernière marchp

du haut, juiqu'à I'embrasure que l'on aient dÊ dr1crire, CIn

d^lcouart d naaers un petit balcon un échantillonnage dc petits.

portails, fmêtres et boùùques dcs petits immgubles dccyépits_ ryi'grimpent, 
en même temps que Ia montée dc la ruelle, jusqu'annc

Cristallini.
L'espace sous l'escalier a deux mètres sur trois. St Agostino

Muicariello n'aaoit Pas, lui-même, tapissé les rnurs avec un

modeste papier, il seiait plus sombre que la grotte dc Bethléem.

Maintoioit ce lieu ncnôyé et bien o toiletté ,, a permis qu'un

lit à dcux places y soit dignement installé. Le reste du mobilier

est misérable, mais propre et bien rangé.

Au début dÊ t'actiory l'espace sous l'escalier est masqué par un

aieux ridcau qui coulisse sur une cordc tutdue, et fermé dÊ cha4ue

côté de la pièce auec deux rocltets. On y aoit à peine ; à Ûaz)ers

les battaits des aolets rapproch^4s du petit salon, il enîe très

peu dÊ lumière, assez pourtant pour éclairer en biais la pro-
'rotonte 

silhouette dc Rita" laquelle sur le palier transforrné en

un cabinet dÊ toilette improaisé, pieds nus' Portant unc com-

binaison sommaire, aerse de l'eau d'un broc dans une cur.)ette.

Elte saaonne son cou, ses bras, ses épaules, sa figure, puis barbote

dans l'eau fraîch,e jusqt'à ce qu'elle soit obligée d'avoir à

nouaeau ,tiourt au-bric Pour changer I'eau" après aaoir aiM
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la cuaette dans un seau. Tandis qu'elle accomplit cette actioq
et spécialement quand elle dm,tra se seruir dÊ la seruiette
qu'elle ffouaera sur le dossier d'une chaise dÊ temps en
t:ry,ps' Rita ouare l'un dcs deux battants dps volets di petit
balcon. Elle le fait quelquefois pour scrater la ruelle, quelqiefois
Pour se mrytr_er à quelqu'un. Elle se coiffe, met quelques gouttes
d'eau dÊ Cologne sous .ses aisselles, se poudre- abondamment,
souleaant autour d'elle dc légers nuages de talc.
Ly .comportement de Rita est composé, uoulu. On comprend
clairement que le. spectacle dc sa toilette est ponctuellement mis
en scène cha4ue iour à heure fixe. Nous nous aperceaons en fait
çl_ue lorsque la pauare fille ne sait plus çlue faire pour atiirer
l'attention des passants, elle brandit son broc et recommence au
Mbut.
Enfir6 dcux petits coups frappés timidement sur la vite exté-
rieure font malicieusement sourire Rita.

Rita (faussement surprise, se retire dans un coin du balcoq
couarant sa poitriræ anec la serziette Mployée) z Qui est-ce ?
(Antonio, l'homme qui a frappé, s'enhard'it, passe la tête à
l'intérieur dÊ la pièce, et fixe sur la femme un regard extasié
et plein dc dr6sir. En reconnaissant le jeuræ homme, Rita ose se
montrer plus hardie et en échange dc son regard adresse au jeuræ
homme un sourire engageant.) : vous êtes déià passé hiei.

Antonio : Et avant-hier.

Rita: Hier, ie vous ai vu, avant-hier, non.

Antonio: Et je repasserai demain.

S." .(déçue par la rimidité dAntonio): oui... ? er après-
demain ?

Antonio: A la même heure, vous me verrez ici.

Rita: Pourquoi avez-vous décidé de venir tous les jours,
dites-moi, voulez-vous ?

Pertdant ce temps, elle a mis un léger peignoir, bien sercé autour
du corps, a retiré la sensiette qui recounrait sa poitine.
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Antonio : Pour sentir cette odeur.

Rita: Quelle odeur ?

Antonio : L'odeur de I'eau et du savon, celle du talc... ce

talc qui vole autour de vous quand vous vous poudrez, il
sort à travers la fente du balcon, vole dans la ruelle... et je
m'arrête pour contempler ces nuages qui montent au ciel,
flamboient quand les rayons du soleil les traversent.

Rita: Voilà pourquoi vous venez tous les iours.

Antonio : Pas seulement.

Rita : I1 y a une autre raison ?

Antoni o (dé?)iant la conaersation) z Demain je vous porte un
bouquet de roses.

Rita: Merci.

Antonio : Des roses de mai, des roses en capuchon comme
on dit chez nous. En capuchon parce qu'elles ont la forme
d'une capuche avec de très grands pétales très serrés qui
se rétrécissent et deviennent tout petits au centre.

Rita: Parfumées ?

Antonio : Très parfumées. Elles sont rouges comme le feu
et exhalent un parfum si aigu que parfois il donne des maux
de tête. C'est pourquoi les Napolitains les offrent à leurs
femmes.

Rita: Pour qu'elles aient des maux de tête ?

Antonio : Non, pour suivre une vieille tradition de notre
pays. La femme à qui son amoureux donne des roses de

mai, dès qu'elle les reçoit, les effeuille encore fraîches, et
jette tous les pétales dans une grande bassine pleine d'eau
glacée ; puis elle met la bassine sur le balcon toute une nuit;
[e lendemain matin, elle se lave la figure, les bras, les

épaules, et tout ce qu'elle veut dans cette eau parfumée.
C'est une coutume qu'on ne peut suivre qu'au printeffiPS,
quand sortent les roses de mai.

Rita: Que c'est poétique ! Tous des poètes, ici à Naples.
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