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index des personnages  
et rappel des événements des tomes précédents

la famille cerullo 
(la famille du cordonnier) :
Fernando Cerullo, cordonnier, père de Lila.
Nunzia Cerullo, mère de Lila.
Raffaella Cerullo, dite Lina ou Lila. Elle est née en août 1944. Elle a 

soixante-six ans quand elle disparaît de Naples sans laisser de trace. 
Très jeune, elle épouse Stefano Carracci mais, lors de vacances à 
Ischia, elle s’éprend de Nino Sarratore, pour qui elle quitte son 
mari. Après l’échec de sa vie commune avec Nino et la naissance 
de son fils Gennaro, dit Rino, Lila abandonne définitivement Ste-
fano lorsqu’elle découvre qu’Ada Cappuccio attend un enfant de 
lui. Elle déménage à San Giovanni a Teduccio avec Enzo Scanno 
puis, quelques années plus tard, retourne vivre dans son quartier 
d’origine avec Enzo et Gennaro.

Rino Cerullo, frère aîné de Lila. Il est marié avec la sœur de Stefano, 
Pinuccia Carracci, avec qui il a deux enfants. Le premier enfant de 
Lila, Gennaro, est surnommé Rino comme lui.

Autres enfants.

la famille greco 
(la famille du portier de mairie) :
Elena Greco, dite Lenuccia ou Lenù. Née en août 1944, elle est la nar-

ratrice de la longue histoire que nous lisons. Après l’école pri-
maire, Elena poursuit ses études avec un succès croissant, jusqu’à 
obtenir son diplôme à l’École normale supérieure de Pise, où elle 
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rencontre Pietro Airota. Elle épouse Pietro quelques années plus 
tard et s’installe avec lui à Florence. Ils ont deux filles, Adele, dite 
Dede, et Elsa. Mais Elena, déçue par son mariage, finit par aban-
donner ses enfants et Pietro, pour commencer une liaison avec 
Nino Sarratore, qu’elle aime depuis l’enfance.

Peppe, Gianni et Elisa, frères et sœur cadets d’Elena. Elisa, malgré 
l’opposition d’Elena, va vivre avec Marcello Solara.

Le père, portier à la mairie.
La mère, femme au foyer.

la famille carracci 
(la famille de don achille) :
Don Achille Carracci, enrichi grâce au marché noir et à l’usure. Il a 

été assassiné.
Maria Carracci, femme de Don Achille, mère de Stefano, Pinuccia et 

Alfonso. La fille que Stefano a eue avec Ada Cappuccio porte son 
prénom.

Stefano Carracci, fils de feu Don Achille, commerçant et premier mari 
de Lila. Insatisfait de son mariage tumultueux avec Lila, il a une 
liaison avec Ada Cappuccio avant de se mettre en ménage avec 
elle. Il est le père de Gennaro, qu’il a eu avec Lila, et de Maria, née 
de sa relation avec Ada.

Pinuccia, fille de Don Achille. Elle épouse Rino, le frère de Lila, avec 
qui elle a deux enfants.

Alfonso, fils de Don Achille. Il se résigne à épouser Marisa Sarratore 
après de longues fiançailles.

la famille peluso 
(la famille du menuisier) :
Alfredo Peluso, menuisier et communiste, est mort en prison.
Giuseppina Peluso, épouse dévouée d’Alfredo, se suicide à la mort de 

celui-ci.
Pasquale Peluso, fils aîné d’Alfredo et Giuseppina, maçon et militant 

communiste. 
Carmela Peluso, dite Carmen. Sœur de Pasquale, elle a longtemps été la 

petite amie d’Enzo Scanno. Elle se marie ensuite avec le pompiste 
du boulevard, avec qui elle a deux enfants.

Autres enfants.
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la famille cappuccio 
(la famille de la veuve folle) :
Melina, parente de Nunzia Cerullo, veuve. Elle a pratiquement perdu 

la raison à la fin de sa liaison avec Donato Sarratore, dont elle a 
été la maîtresse.

Le mari de Melina, mort dans des circonstances obscures.
Ada Cappuccio, fille de Melina. Après avoir longtemps été la petite 

amie de Pasquale Peluso, elle devient la maîtresse de Stefano Car-
racci avant d’aller vivre avec lui. De leur relation naît une petite 
fille, Maria.

Antonio Cappuccio, son frère, mécanicien. Il a été le petit ami d’Elena.
Autres enfants.

la famille sarratore 
(la famille du cheminot-poète) :
Donato Sarratore, grand séducteur, a été l’amant de Melina Cappuccio. 

Elena aussi, très jeune, s’offre à lui sur la plage à Ischia, poussée 
par la douleur que lui cause la liaison de Nino avec Lila.

Lidia Sarratore, femme de Donato.
Nino Sarratore, aîné des enfants de Donato et Lidia, a une longue 

liaison clandestine avec Lila. Marié à Eleonora, avec qui il a eu 
Albertino, il commence une relation avec Elena, qui elle aussi est 
mariée, avec deux enfants.

Marisa Sarratore, sœur de Nino. Mariée à Alfonso Carracci. Elle 
devient la maîtresse de Michele Solara, avec qui elle a deux 
enfants.

Pino, Clelia et Ciro Sarratore, les plus jeunes enfants de Donato et 
Lidia.

la famille scanno (la famille du marchand 
de fruits et légumes) :
Nicola Scanno, marchand de fruits et légumes, mort d’une 

pneumonie.
Assunta Scanno, femme de Nicola, morte des suites d’un cancer.
Enzo Scanno, fils de Nicola et Assunta. Il a longtemps été le petit 

ami de Carmen Peluso. Il s’occupe de Lila et de son fils Gennaro 
lorsqu’elle quitte définitivement Stefano Carracci, et il les emmène 
vivre à San Giovanni a Teduccio.

Autres enfants.
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la famille solara (la famille  
du propriétaire du bar-pâtisserie solara) :
Silvio Solara, patron du bar-pâtisserie.
Manuela Solara, femme de Silvio, usurière. Déjà âgée, elle est assassi-

née devant chez elle.
Marcello et Michele Solara, fils de Silvio et Manuela. Éconduit par Lila 

dans sa jeunesse, Marcello, de nombreuses années plus tard, se 
met en ménage avec Elisa, la petite sœur d’Elena.

Michele, marié à Gigliola, la fille du pâtissier, a deux enfants avec elle, 
et il prend comme maîtresse Marisa Sarratore, avec qui il a deux 
enfants également. Il continue néanmoins à être obsédé par Lila.

la famille spagnuolo  
(la famille du pâtissier) :
M. Spagnuolo, pâtissier au bar-pâtisserie Solara.
Rosa Spagnuolo, femme du pâtissier.
Gigliola Spagnuolo, fille du pâtissier, épouse de Michele Solara et mère 

de deux de ses enfants.
Autres enfants.

la famille airota :
Guido Airota, professeur de littérature grecque.
Adele, sa femme.
Mariarosa Airota, leur fille aînée, professeure d’histoire de l’art à 

Milan.
Pietro Airota, très jeune professeur d’université. Mari d’Elena et père 

de Dede et Elsa.

les enseignants :
M. Ferraro, instituteur et bibliothécaire.
Mme Oliviero, institutrice.
M. Gerace, enseignant au collège.
Mme Galiani, enseignante au lycée.

autres personnages :
Gino, le fils du pharmacien. Il a été le premier petit ami d’Elena. À la 

tête des fascistes du quartier, il est tué lors d’un guet-apens devant 
sa pharmacie.

Nella Incardo, cousine de Mme Oliviero.



Armando, médecin, fils de Mme Galiani. Il est marié à Isabella, avec 
qui il a un fils, Marco.

Nadia, étudiante, fille de Mme Galiani, a été la petite amie de Nino. 
Au cours de ses activités de militante politique, elle se lie avec 
Pasquale Peluso.

Bruno Soccavo, ami de Nino Sarratore et héritier de l’usine de salai-
sons familiale. Il est assassiné à l’intérieur même de son entreprise.

Franco Mari, fiancé d’Elena pendant ses premières années à l’univer-
sité, il s’est consacré à l’activisme politique. Il a perdu un œil à la 
suite d’un guet-apens fasciste.

Silvia, étudiante et activiste politique. Elle a un fils, Mirko, né d’une 
brève liaison avec Nino Sarratore.





maturité 
L’enfant perdue
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1

À partir du mois d’octobre 1976 et jusqu’en 1979, lorsque 
je revins vivre à Naples, j’évitai de renouer une relation 
stable avec Lila. Mais ce ne fut pas facile. Elle chercha 
presque tout de suite à revenir de force dans ma vie ; moi 
je l’ignorai, la tolérai ou la subis. Bien qu’elle se comportât 
comme si elle désirait simplement m’être proche dans un 
moment difficile, je ne parvenais pas à oublier le mépris 
avec lequel elle m’avait traitée.

Aujourd’hui, je pense que si j’avais été blessée unique-
ment par ses paroles insultantes – T’es qu’une crétine ! 
m’avait-elle crié au téléphone lorsque je lui avais parlé 
de Nino, alors que jamais auparavant, non jamais, elle ne 
m’avait parlé ainsi –, je me serais vite calmée. En fait, plus 
que par cette remarque vexante, j’avais été affectée par son 
allusion à Dede et Elsa. Pense au mal que tu fais à tes filles ! 
Telle avait été sa mise en garde et, sur le coup, je n’y avais 
pas prêté attention. Mais avec le temps, ces paroles prirent 
de plus en plus de poids, et j’y repensai souvent. Lila n’avait 
jamais manifesté le moindre intérêt pour Dede et Elsa, et 
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elle ne se rappelait sans doute même pas leurs noms. Quand 
il m’était arrivé, au téléphone, de mentionner certaines de 
leurs jolies trouvailles, elle avait coupé court et changé de 
sujet. Et quand elle les avait rencontrées pour la première 
fois chez Marcello Solara, elle s’était contentée d’un regard 
distrait et de quelques banalités, sans nullement s’intéresser 
à leur habillement ou à leur coiffure, et sans remarquer 
comme elles s’exprimaient bien toutes les deux, malgré leur 
jeune âge. Et pourtant c’était moi qui les avais faites, c’était 
moi qui les avais élevées, et elles faisaient partie de moi, qui 
étais son amie de toujours : elle aurait dû laisser de la place 
– je ne dis pas par affection, mais au moins par tact – à mon 
orgueil de mère. Or, elle n’avait même pas eu recours à une 
légère ironie bienveillante, elle s’était montrée indifférente, 
un point c’est tout. Ce n’est que lors de cette conversation 
– certainement par jalousie, parce que j’avais pris Nino – 
qu’elle s’était souvenue des filles. Elle avait voulu souligner 
que j’étais une mère épouvantable et que, pour être heu-
reuse, j’étais prête à causer leur malheur. Chaque fois que 
j’y pensais, je me sentais fébrile. Lila s’était-elle souciée de 
Gennaro lorsqu’elle avait quitté Stefano, quand elle avait 
abandonné son gosse à la voisine pour aller travailler en 
usine, ou lorsqu’elle l’avait envoyé chez moi, pratiquement 
pour s’en débarrasser ? Ah, j’avais mes torts, mais j’étais cer-
tainement plus mère qu’elle !

2

Des pensées de ce genre me devinrent habituelles, ces 
années-là. On aurait dit que Lila, qui en fin de compte 
n’avait émis à propos de Dede et Elsa que cette seule et 
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unique perfidie, était devenue l’avocate défenseur des 
besoins de mes filles, et que je me sentais obligée de lui 
montrer qu’elle avait tort, chaque fois que je les négligeais 
pour m’occuper de moi. Mais elle n’était qu’une voix inven-
tée par ma mauvaise humeur : ce qu’elle pensait réellement 
de mes comportements de mère, je n’en sais rien. Elle seule 
peut le raconter, si elle a vraiment réussi à s’insérer dans 
cette très longue chaîne de mots afin de modifier mon 
texte, afin d’y introduire habilement des chaînons man-
quants, afin d’en défaire d’autres en toute discrétion, afin 
de dire plus de choses sur moi que je n’aurais voulu, et plus 
que je ne serais capable de le faire. Je souhaite cette intru-
sion de sa part, je la souhaite depuis que j’ai commencé 
à raconter notre histoire, mais il faut que j’arrive au bout 
avant de procéder à une révision de toutes ces pages. Si 
j’essayais maintenant, cela me bloquerait certainement. 
J’écris depuis trop longtemps et je fatigue, j’ai de plus en 
plus de mal à ne pas perdre le fil du récit dans le chaos des 
années, des événements petits et grands, et des humeurs. 
Voilà pourquoi soit j’ai tendance à passer vite sur mes his-
toires pour m’occuper immédiatement de Lila et de toutes 
les complications qu’elle apporte, soit, ce qui est pire, je me 
laisse emporter par les vicissitudes de ma vie, juste parce 
qu’il m’est plus facile de les coucher sur le papier. Mais il 
faut que je fuie ce dilemme. Je ne dois pas emprunter la 
première voie : la nature même de notre rapport impli-
quant que je puisse arriver à elle seulement en passant par 
moi-même, je finirai, si je me mets de côté, par trouver de 
moins en moins de traces de Lila. Je ne dois pourtant pas 
non plus m’engager dans la deuxième voie : car ce qu’elle 
voudrait, c’est précisément que je me mette à parler abon-
damment de ma propre expérience, ça j’en suis sûre. Allez, 
me dirait-elle, raconte-nous donc ce qu’est devenue ta vie, 
qui peut se soucier de la mienne ? Avoue que même toi, ça 



ELENA FERRANTE

À la fin de Celle qui fuit et celle qui reste, Lila montait son entreprise 
d’informatique avec Enzo, et Elena réalisait enfin son rêve : aimer Nino 
et être aimée de lui, quitte à abandonner son mari et à mettre en danger 
sa carrière d’écrivain. Car elle s’affirme comme une auteure importante 
et l’écriture l’occupe de plus en plus, au détriment de l’éducation de ses 
deux filles, Dede et Elsa.

L’histoire d’Elena et de Nino est passionnelle, et bientôt Elena vit au 
gré de ses escapades pour retrouver son amant. Lors d’une visite à Naples, 
elle apprend que Lila cherche à la voir à tout prix.

Après avoir embrassé soixante ans d’histoire des deux femmes, de 
Naples et de toute l’Italie, la saga se conclut en apothéose. Plus que jamais, 
dans L’enfant perdue, Elena Ferrante nous livre un monde complet, riche 
et bouillonnant, à la façon des grands romanciers du XIXe siècle, un monde 
qu’on n’oublie pas.

Romancière dont la véritable identité n’a jamais été révélée, Elena 
Ferrante est l’auteure d’une œuvre de fiction parmi les plus singulières et 
marquantes de la littérature actuelle. Ses livres se sont vendus à plus de 
cinq millions d’exemplaires dans le monde. Toute son œuvre a paru aux 
Éditions Gallimard. L’enfant perdue est le quatrième et dernier volume 
de la série L’amie prodigieuse.

L’enfant perdue
L’amie prodigieuse IV

 



Cette édition électronique du livre 
L’enfant perdue d’Elena Ferrante 
a été réalisée le 31 octobre 2017 

par les Éditions Gallimard.
Elle repose sur l’édition papier du même ouvrage, 

(ISBN : 9782072699313 - Numéro d’édition : 308923) 
Code Sodis : N85685 - ISBN : 9782072699337 

Numéro d’édition : 308925

G A L L I M A R DG A L L I M A R D

ELENA FERRANTE

L’ENFANT PERDUE

R O M A N
T R A D U I T  D E  L’ I TA L I E N 

PA R  E L S A  D A M I E N

L’amie prodigieuse IV

L’enfant perdue
Elena Ferrante

http://www.gallimard.fr

	Couverture
	Du même auteur
	Titre
	Copyright
	Index des personnages
	Maturité. L’enfant perdue
	1
	2

	Présentation
	Achevé de numériser



