
ELKANN Alain,  Nonna Carla  (Bompiani, 2010, 130 p., version française chez 

Flammarion, 2012)  
 

Alain Elkann, est un journaliste et écrivain italien. Il est le père de John 

Elkann, héritier du groupe Fiat de "l'avvocato" Giovanni Agnelli, son grand-

père maternel. Il nous livre dans ce livre son vécu de la fin de vie de sa mère, 

Nonna Carla : deux mois entre la vie et la mort, oscillant entre périodes de 

léger mieux et retours en réanimation, ponctués d'opérations successives.  

La première partie, intitulée Nonna Carla, se présente sous la forme d'un journal tenu au jour 

le jour, où Elkann décrit les visites à sa mère - toujours muette et n'ouvrant que quelquefois 

les yeux - et note également le quotidien de sa propre vie : des échanges, le plus souvent 

téléphoniques, avec ses proches, son travail de journaliste qu'il continue d'effectuer. Le 

journal s'achève en juin 2000 à la mort de sa mère et aux obsèques. 

La deuxième partie, Una morte annunciata, est de nouveau le récit de l'agonie de sa mère, 

mais davantage sous forme de réflexion sur ce qu'elle a vécu - de grands bonheurs et des 

souffrances - et sur la personne qu'elle a été : dure pour elle-même et parfois pour les autres, 

très généreuse, d'un grand amour pour ses trois petits-enfants et d'un attachement sans faille à 

la grande maison de ses aïeux à proximité de Turin. Elkann nous fait aussi partager des 

moments de la religion juive, s'interroge sur l'existence de Dieu et insiste sur la très grande foi 

de sa mère. 

Dans la courte troisième partie,  Dieci anni dopo, écrite en 2009 après un voyage en Israël, 

Elkann s'interroge sur ce qu'est pour lui-même l'héritage de sa mère. 

 

Pour nous lecteurs, ce livre est un témoignage émouvant, et peut-être l'occasion d'une 

interrogation métaphysique. Mais, que l'auteur l'ait voulu ou pas, c'est aussi un récit "people" 

agrémenté de quelques photos et mettant en scène des personnages connus. Son intérêt sera 

donc double pour ceux qui n'ont pas peur de mélanger les genres. 
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