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Elisabetta Rasy est née à Rome en 1947. Après avoir
suivi des études en histoire de l'art, elle a travaillé
pour différentes revues et est actuellement
responsable culturelle de l'hebdomadaire
L'Expresso. Elle co-fonde en 1975 Le Edizioni delle
donne (“les éditions des femmes”), et s'intéresse aux
questions d'expression féminine. Cette
préoccupation traverse l'ensemble de son œuvre, qui
est traduite dans de nombreux pays européens. Son
dernier roman a remporté le prestigieux Prix
Campiello.
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Printemps 1917. Engagées comme
infirmières volontaires, Maria
Rosa et Eugenia font
connaissance dans un hôpital
militaire proche du front, dans le
nord de l’Italie. La première, riche
et belle Napolitaine, a fui les
règles bourgeoises de sa famille,
la seconde, une petite provinciale
du lac de Côme, entend prouver à
son père qu’elle est capable de
devenir médecin. Le soir elles regagnent leur
chambre, anéanties par un quotidien que dominent
la souffrance, l’angoisse et la mort. Malgré un
premier élan de méfiance, elles apprennent à se
connaître et se laissent bientôt emporter par une
passion qui les transforme au point de leur insuffler
la conviction qu’elles vivront ensemble, en femmes
libres, une fois la guerre achevée. Mais, alors que les
blessés affluent, de plus en plus nombreux, et que
disparaissent autour d’elles médecins, amis, soldats,
l’avenir semble aussi irréel qu’incertain.
La voix vibrante de Maria Rosa nous raconte la vie
au front d’un point de vue inédit, révélant le courage
de ces femmes volontaires et donnant ainsi à la
guerre un visage inattendu. Une histoire d’amour,
autant que le roman d’un apprentissage de la
liberté.

