
ATELIER LECTURES N°86 : DES ITALIENNES 

 
Excellente séance d'échanges ce 3/XI sur plusieurs romans contemporains de romancières italiennes : Goliarda SAPIENZA, 

Francesca MELANDRI,  Margaret MAZZANTINI... Nous avons fait le plein, voire exceptionnellement le « trop plein » ! 

 

L'Art de la Joie  de Goliarda SAPIENZA : 
 

Nous intrigue d'entrée cette alliance de mots contradictoires entre le prénom et le patronyme. (Vous savez, le 

fameux oxymore!) . Prénom surprenant, pratiquement inconnu en Italie (un pseudonyme?), qui renvoie à 

contestataire... dangereux , tandis que le nom dit la sagesse et le savoir.  Et une alliance qui résume le roman : 

le personnage de Modesta (!), par la transgression, réussira à fabriquer sa vie... 
La succession de dialogues du dernier quart du roman est certes fastidieuse. Mais les 400 premières pages 

sont un hymne fascinant à la volonté de vivre : oui, il y a des meurtres, le personnage tue celles qui l'ont aidée, 

mais née dans la misère elle devient Princesse. Pour le plaisir du lecteur. Les personnages sont là, moralement 

des monstres parfois, parfaitement dessinés, y compris les mongoliens. Et l'héroïne se libère des chaînes et 

convenances de la société paysanne ou aristocratique de l'Italie récente, transgressant les règles familiales et 

religieuses.   
Ces actes de libération apporteront au roman une troublante hypersensualité ... Il y a Carmine le régisseur, 

puis son fils, les mâles respectueux qui assumeront ce rôle ; il y a la recherche de la jouissance avec les hommes, 

ou solitaire, ou homosexuelle... 
Comment s'étonner que ce roman scandaleux, commencé par SAPIENZA en 1967, terminé en 1976, ait été 

longtemps refusé par les éditeurs italiens. Et, publié en 1998, désormais considéré comme un très grand livre, 

d'une totale liberté de pensée et de style.     
 

Eva dort  de Francesca MELANDRI : 
A nouveau un voyage en train, plus de 2000 km jusqu'en Sicile, l'héroïne étant partie du Sud-Tyrol, ou si l'on 

préfère du Haut-Adige. Choisir, c'est pour un même territoire choisir son camp : les ex-marches de l'Autriche, 

ou l'Italie qui les a reçues sans les avoir souhaitées après 14-18. Avec un problème linguistique pour ce pays 

non italophone. Et tout au long du siècle les soupçons croisés d'avoir eu mèche avec les nazis ou avec les 

fascistes mussoliniens. Eva, la narratrice, 40 ans, reconstruit l'histoire de Gerda, sa mère, cuisinière à 16 ans, 

fille-mère respectée, très belle, avec pendant qu'elle travaille, dans un cageot, son bébé Eva, qui dort. Gerda 

sera bientôt cuisinière réputée, capable de tenir les fourneaux des plus grands hôtels. L'histoire d'un 

personnage donc, d'une famille très étendue, d'une région bouleversée par l'engouement pour le ski, de la 

résistance à l'assimilation par le terrorisme... Un pays multiforme, traversé de bout en bout dans ce train 
Le livre est drôle, la romancière jouant avec cette sprachgrupprengehörigkeit, l'appartenance à un groupe 

linguistique, avec les situations cocasses, suivies de dramatiques conflits. Une écriture où l'humour est 

toujours proche. MELANDRI dit dans ses entretiens télévisés que son roman est un acte de réconciliation : 

donner une patrie à une terre et un père à une enfant. En Sicile Eva va retrouver Vito, le carabinier que sa 

mère n'a pas pu épouser, étant sœur d'un terroriste. Réconciliation réussie, page 440, la dernière, Eva apaisée, 

sa tête sur les genoux de Vito, pense, Gerda schloft. Gerda dort. 
 

La Mer, le matin de Margaret MAZZANTINI : 
Cette fois, petit roman de 133 pages organisé autour de trois récits, situés en Libye ou sur une côte sicilienne. 

En scène, une mère et son fils : Jamila et Farid sur une côte libyenne,  Angélina et Vito de l'autre côté de la 

Méditerranée. Ceux qui tentent la traversée, sans espoir. Et ceux dont la famille a dû la faire plusieurs fois. 

L'Italie déclare la guerre à la Turquie en 1911 pour lui arracher la Cyrénaïque, où seront envoyés des paysans, 

miséreux colons... qui seront chassés par les Anglais après 1918... et que le Duce renverra au milieu des années 

20... Avant que Kadhafi, le Bédouin, le 7 octobre 1970 -  ne chasse définitivement tous ces pieds-noirs, les 

Tripoli. Une chaîne de crimes horribles,  de représailles :  une haine toujours intacte (p 62). Ces ex-colons ne 

parlent pas le dialecte sicilien, ils sont humiliés dans un pays qui leur refuse toute aide. De très belles pages 

sur ces souffrances car l'histoire de l'homme se confond avec celle de sa faim. Des crève-la-faim qui s'en vont 

ailleurs. La faim des pauvres, des colons, des réfugiés. La faim insatiable des puissants (p105) . 
Le destin des dictateurs, Raïs ou Duce, se rejoint quand leur corps devient un mannequin que l'on traîne par 

terre... Macabre trophée qui salit les vivants (p 133) ! 
Ce qu'on écrit ces romancières, c'est donc bien l'histoire compliquée, dramatique et sanglante de l'Italie et 

des Italiens, faite de guerres civiles, de fascisme, de terrorisme et d'assassinats politiques... 

 
Prochains rendez-vous :      Lundi 15 décembre, des romans de l'auteure russe Lioudmilia OULITSKAÏA 
                                          Lundi 12 janvier, un thème : Venise, cadre ou objet de romans. 
                                                                                             ***                                                                                                        DH                                                                                                                                                                         


