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Introduction

Maisons d'écrivains, musées littéraires et lieux d'écriture en Europe.
Genèses et significations d'une passion

"Reçu une carte de Thomas Hardington. Il visite cet été les
demeures d'écrivains et s'étonne du culte que rendent les
Français  aux  encriers  de  Balzac,  aux  perroquets  de 
Flaubert
et aux fauteuils où l'Ecrivain a posé ses fesses. Tout cela
s’accommodant  fort  bien  du  fétichisme  du  texte.  On 
déplore,
dit Thomas, que Céline n'ait pas son musée, Proust ayant le 
sien.
On  vend  à  Illiers  des  madeleines  et  des  montres  kitsch 
comme si
c'était Combray, sans s'apercevoir qu'on va ainsi contre la 
théorie
des "deux moi" énoncée à satiété par Proust. Ou bien au 
contraire
on s'en  aperçoit  ?  On finirait  par  vendre  à  la  gloire  de 
Stéphane
 des rocking-chairs miniatures en bois d'allumettes et des 
plaids
 à carreaux portant la griffe d'Hermès."

Daniel Oster, La Gloire, P.O.L., 1997, p. 12-13.
 

Un engouement, nouveau par son ampleur et la rapidité de sa diffusion, se développe en 
France depuis la fin des années 1980, il propose un nouvel objet à la passion patrimoniale : les 
Maisons d'écrivains1 et les lieux d'écriture. Certes cet intérêt ne vient pas de naître mais il est en 
train de connaître une mutation quantitative qui en fait un problème central et complexe. Les indices 
de son surgissement sont multiples : les projets de musées littéraires se multiplient, les guides et 
itinéraires suivent le même rythme, des échos ou même des chroniques régulières sont consacrées 
dans la presse à ce type d'initiative2, les Journées du patrimoine de septembre 1996 ont adopté et 
consacré ce thème3, l'Ecole du Patrimoine a accueilli, en avril 1997, un stage sur la question, deux 
rapports sur le sujet ont été remis au Ministre de la Culture en 1990 et 19964, enfin les responsables 
de ces lieux commencent à se rencontrer régulièrement et ont entrepris de se lier en association et 
fédération capables de faire pression sur les pouvoirs publics5 ... 

Le phénomène sollicite donc, en soi,  l'attention des sciences sociales d'autant que l'objet 
"Maison d'écrivain" opère comme révélateur de tensions assez bien identifiables.

1 La majuscule (Maisons d'écrivain) sera utilisée pour désigner l'institution et ses réalisations particulières. 
2 J. Bloch-Dano tient une chronique mensuelle dans le Magazine littéraire depuis février 1996.
3 Le Monde, supplément au n°du 13 sept. 1996, "Un guide des lieux d'écriture".
4  Laurence Renouf et Maurice Culot 1990 ; Michel Melot 1996.
5 Il existe à ce jour (février 1997) deux projets concurrents : une "Fédération nationale des maisons d'écrivains et 
des patrimoines littéraires" constituée à l'issue des rencontres de Bourges de décembre 1996 et une "Association 
Française des Maisons d'écrivains", sise à Chatenay-Malabry. Chaque groupement comprend une quinzaine de 
membres fondateurs.



La première concerne le statut de ces "Maisons littéraires". Comme le remarque Georges 
Poisson, un des militants les plus en vue de cette cause, "sur 109 maisons françaises d'écrivains 
ouvertes à la visite, 9 d'entre elles appartiennent à l'Etat, 50 à des collectivités locales, 11 sont la 
propriété d'associations ou de fondations et 39 sont restées privées"6. 

A cette diversité du statut juridique s'ajoute la quasi impossibilité de situer ces lieux dans les 
catégories du patrimoine administré. Relèvent-ils du musée, de la bibliothèque, du dépôt d'archives, 
de l'association d'action culturelle ou de l'amicale du souvenir ? En fait ils sont tout cela, plus ou 
moins et en même temps. Ils attirent aussi bien des lecteurs spécialisés qu'un public de masse qui 
vient "voir", ils accueillent à la fois la dévotion privée et l'éducation populaire, ils offrent la richesse 
informative du document et l'émotion mal définissable que suscite le monument.

Ajoutons que tous les auteurs célébrés ne sont pas de même rang, loin s'en faut, et que les 
éléments matériels qui permettent d'accrocher la mémoire collective sont de nature, de valeur et de 
dimension  très  variables.  Par  exemple  le  support  habité  du  souvenir  est,  forcément,  des  plus 
disparates : chaumière, appartement, château, village ou bourg entiers ou encore paysage et pays. Ici 
ce sera la maison que l'écrivain lui-même a conçu comme cadre de son écriture, ailleurs un lieu 
natal dont l'identification est très douteuse. Ici le décor aura presque intact traversé le temps, ailleurs 
tout ce qui est donné à voir est le fruit d'une reconstitution tantôt scrupuleuse, tantôt fantaisiste.

Dans l'état actuel des choses, la "maison d'écrivain" apparaît donc comme le plus chaotique 
des patrimoines en attente de reconnaissance : elle n'est pas née d'une initiative d'Etat, elle échappe 
encore  à  tout  encadrement  réglementaire,  elle  ne  met  pas  en  oeuvre,  dans  sa  structure,  sa 
présentation et ses activités, un ou des modèles dominants, elle n'intéresse pas un seul métier du 
patrimoine qui pourrait en unifier la forme et le fonctionnement... Aussi est-ce à son propos que 
s'expriment aujourd'hui, comme en liberté, les discours qui traversent toute l'institution patrimoniale 
; l'intérêt étant qu'ils sont tous pris à revers. Par exemple la notion de représentativité n'a guère de 
sens dans un régime de valeurs fondés sur la singularité insubstituable7. La notion d'authenticité se 
révèle tout aussi fragile puisque c'est l'efficacité  évocatoire qui est  gage de succès,  or,  dans ce 
domaine, la fiction vaut largement le réel, surtout si elle se donne pour vraie. Quant aux critères 
utilitaristes  qui  recensent  la  demande sociale,  le  soutien des collectivités  et  la  fréquentation  du 
public, ils ont du mal à s'appliquer uniformément à des situations aussi différentes que mouvantes.

Ces constats ont fait naître de profondes perplexités du côté de l'Etat et des collectivités qui 
se trouvent aujourd'hui sollicités de façon pressante dès qu'un nouveau lieu de mémoire est en quête 
de légitimité.  Même si elles doivent tenir compte de logiques politico-administratives largement 
autonomes,  les  recommandations  exprimées  par  les  récents  rapports  au  Ministre  de  la  Culture 
s'appuient sur une bonne connaissance du terrain. Par ailleurs l'incessant travail d'inventaire, fût-il 
conduit à des fins apologétiques ou touristiques, laisse entrevoir un luxuriant état des lieux dont 
l'effervescence  associative  actuelle  souligne  les  traits  saillants.  Que  retenir  aujourd'hui  de  ces 
approches et de nos visites de terrain8.

Une  première  évidence  s'impose  :  les  promoteurs,  gestionnaires  et  conservateurs  des 
Maisons d'écrivains sont tous plus ou moins porteurs d'un récit qui articule, de fait, trois mémoires 
successives  :  celle  de  la  relation  entre  le  lieu  et  l'existence  de  l'écrivain,  celle  de  la  destinée 
posthume  de  cet  endroit  (souvent  oublié  et  méconnu),  celle  de  sa  redécouverte  -  le  terme 
"invention" au sens des archéologues serait ici plus juste -, de sa restauration et de son ouverture, 
plus ou moins généreuse, au public. Une variante, très minoritaire, de ce récit de fondation met en 
scène l'écrivain comme acteur patrimonial : c'est parfois lui qui décide de léguer au public un lieu 
de  vie.  Ce  récit  ternaire  s'énonce  à  la  façon  d'un  mythe,  il  propose  une  sorte  de  vérité 

6 Poisson, 1997, p.104.
7 Ce régime de la singularité, problématique dans toute approche d'activités créatrices, est bien cerné dans les 
travaux de Nathalie Heinich (1991 ; 1994). Il nécessite un réglage particulier des instruments classiques de la 
sociologie et de l'anthropologie.
8 Celles-ci ont profité du dépouillement de la littérature récente des Maisons situées en France, de la visite des 
Maisons parisiennes ( J. Andlauer, C. Fabre ; D. Fabre ; A. Iuso), italiennes - Rome, Vérone, Naples - ( D. Fabre 
; A. Iuso),  de la proximité entretenue par D. Fabre, depuis 1988, avec le projet de Maison Joë Bousquet,  à 
Carcassonne, des premières enquêtes faites par Géraldine Cannou dans plusieurs Maisons anglaises .



inquestionnable qui accompagne et renforce l'évidence du haut lieu devenu monument. Les guides 
et répertoires, en regroupant localisations et narrations rapportées à chaque nom propre, enregistrent 
la vulgate et se posent aujourd'hui comme les relais indispensable d'une consécration.

Le volet  complémentaire  de ce premier  discours porte  sur  le  public  des visiteurs,  et  ici 
s'introduit  une  certaine  ambiguïté.  Ce  public  est  estimé  nécessaire  puisqu'il  justifie  la 
reconnaissance du lieu mais il est pour partie dévalorisé - à cause de ses attitudes qui dénoterait un 
fétichisme superficiel  étranger  à  la  lecture  de  l’œuvre  -  et  pour  partie  redouté à  cause  de  ses 
curiosités jugées excessives et intempestives. Les gestionnaires des maisons les plus vivantes (et les 
mieux dotées) visent donc à transformer celles-ci en bibliothèques, centres de documentation,  lieux 
de recherche et de manifestations culturelles, ce qui est une façon de les ancrer dans des cadres 
familiers, de les apprivoiser institutionnellement, tout en déniant la part obscure de la passion qui 
pourtant les anime. Le lien entre ces lieux et la recherche sur l’œuvre n'ayant, c'est sûr, rien de 
nécessaire, en général et pour la majorité des visiteurs.

Sur ce double discours se sont récemment greffées des études qui, tout en conduisant de 
précieuses monographies du phénomène, tendent simplement  à l'identifier  comme un symptôme 
parmi  d'autres  de  l'élargissement  des  emprises  et  des  entreprises  patrimoniales.  Alors  l'action 
immédiate  impose  ses  demandes  urgentes.  Parmi  les  thèmes  soulevés  on  peut  retenir,  à  titre 
d'exemple, la question de la muséographie de la littérature (Amouroux 1994), celle de la sociabilité 
induite par ces lieux de mémoire ou encore celle de l'essor d'un tourisme dit  culturel  (Hartwig 
1995).
***

En fait, la plupart des études récentes ou en cours semblent admettre comme un acquis la 
relation essentielle entre des lieux, des vies et des oeuvres d'écriture. Or n'est-ce pas ce nœud qu'il 
faudrait d'abord défaire pour le mieux comprendre ? Là se tient sans doute la racine de cette passion 
qui, aujourd'hui, en grandissant se démocratise. L'approche anthropologique ne peut pas se limiter 
au relevé des récits fondateurs et à la description des acteurs et de leurs pratiques, elle ne peut 
davantage  se  réfugier  dans  la  dénonciation  du  fétichisme  dévoyé  et  honteux  de  lui-même  qui 
s'exprimerait  dans ce culte des lieux liés à l'écriture. Pour un ethnologue, quand une population 
décrète qu'elle habite le centre du monde il n'est pas très éclairant de démontrer qu'il n'en est pas 
ainsi, en revanche il est intéressant d'analyser dans quel ensemble cette croyance fait sens et quel est 
le système des façons de faire qu'elle fonde. Le "point de vue indigène", celui des "prêtres", des 
"dévots" et de leurs "idoles" mérite donc d'être pris au mot et au geste afin d'en tenter la patiente 
reconstruction interne. Telle est l'intention de ce projet. Peut-être ajoutera-t-il encore à la perplexité 
des actuels décideurs mais il aura atteint son but s'il contribue à jeter sur les raisons de leur trouble 
un peu de lumière.

Notre travail collectif s'articule en trois grands points qui explorent les trois axes dont le 
croisement produit le phénomène des Maisons d'écrivains :
* Le premier interroge la genèse et les évolutions du rapport entre le lieu et l'acte d'écriture du point  
de vue de l'écrivain et de l'institution littéraire. L'auteur est donc aussi "auteur" de la maison où il 
écrit et son geste est lié à une figure de l'écrivain et à une théorie de l'écriture. 
* Le second analyse l'extension et les formes changeantes de la redéfinition littéraire du lieu et de 
l'espace en général. Dans ce cadre on peut considérer l'"invention" relativement récente des Maisons 
d'écrivains comme une des inscriptions concrètes de la littérature dans le réel spatial et social. 
*  Mais  ce  phénomène  est  loin  d'être  homogène,  il  se  trouve  renforcé  par  des  valorisations 
historiques et nationales des écrivains, de la littérature et de ses lieux. Le troisième axe de notre 
enquête  explore  et  analyse  ces  spécificités  en  illustrant  l'apport  de  la comparaison,  en  Europe 
d'abord.



I. Des lieux pour écrire ou l'intérieur d'écrivain

Quand j'étais tout enfant, le sort d'aucun
 personnage de l'histoire sainte ne me
 semblait aussi misérable que celui de Noé,
 à cause du déluge qui le tint enfermé dans
 l'arche pendant quarante jours. Plus tard,
je fus souvent malade, et pendant de longs
 jours je dus rester aussi dans l' "arche".
 Je compris alors que jamais Noé ne put si bien
 voir le monde que de l'arche, malgré
qu'elle fût close et qu'il fit nuit sur la terre.

Marcel Proust, Les plaisirs et les jours. 

Jusqu'à la fin du XVIIIe siècle nous savons très peu de choses sur les conditions matérielles 
de rédaction des textes littéraires et moins encore sur l'émergence et le déroulement, chez un auteur, 
de l'acte  d'écriture.  Le "travail"  tout  comme l'"inspiration"  sont  des  expériences évoquées mais 
jamais  explicitées.  De  plus,  entre  l'apparition  de  l'imprimerie  et  la  Révolution  française,  le 
manuscrit littéraire n'est pas particulièrement valorisé, les écrivains ne se soucient guère des états 
successifs  de  leur  texte  et  négligent,  le  plus  souvent,  leurs  propres  archives,  la  conservation 
systématique  et  le  marché  des  autographes  n'existent  pas.  A notre  avis  ces  phénomènes  ne  se 
comprennent  que lorsqu'  ils  sont mis  en relation :  à de très  rares exceptions près,  pendant  des 
siècles, l'acte d'écriture n'a pas, en tant que tel et dans sa singularité d'évènement, fait l'objet d'une 
réflexion de la  part  de ceux-là même qui  le  pratiquaient.  Cette  absence va avec le  silence qui 
entoure l'existence quotidienne de l'écrivain. La mise en oeuvre de sa fonction alimente très peu de 
textes et nous connaissons mal les lieux, les occasions et les formes de son exercice privé.

Ce n'est pas l'éloignement temporel qui explique ce grand vide. Il faut plutôt admettre qu'à 
partir  d'une certaine époque la littérature se prend elle-même pour objet en englobant jusqu'aux 
circonstances concrètes de son écriture. Paul Bénichou, en 1973, dans un livre qui n'a pas eu le 
retentissement qu'il méritait, a parfaitement identifié la période (1750-1830) au cours de laquelle se 
met en place ce qu'il appelle le "sacre de l'écrivain" c'est-à-dire l'émergence d'un "pouvoir spirituel 
laïque"  qui  va  prendre,  au  cours  du  demi-siècle,  des  visages  fort  divers  :  entre  philosophie, 
prophétisme et poésie. Exprimée dans le discours conscient que les écrivains tiennent sur leur rôle 
social (tel est l'objet du livre de P. Bénichou), cette mutation est aussi liée à la transformation de 
leur condition économique et à l'émergence d'un espace social complexe, et pour partie autonome, 
que Pierre Bourdieu dénomme "champ littéraire". Mais il existe un troisième ensemble qui participe 
de  la  transformation  de l'état  d'écrivain,  il  regroupe tout  ce  qui  désormais  caractérise  l'écriture 
créatrice et les conditions de son apparition. 

On a parfois tendance à placer dans une sorte de fourre-tout ces façons de faire qui sont 
aussi des façons d'être, l'hypothèse a été développée ailleurs  d'une relation systématique entre les 
divers éléments de la nouvelle expérience d'écrire9. Des auteurs aussi différents que Chateaubriand, 
Balzac,  Baudelaire,  Hugo ou Proust  ont,  en effet,  défini  dans  des  termes très  proches  en quoi 
consistait, pour eux, celle-ci. Le "réseau des expériences de l'écriture inspirée",  est représenté dans 
le schéma ci-contre. Contentons-nous de souligner ici ce qui concerne le lieu d'écriture. 

Son importance s'affirme d'abord dans la relation avec le corps de l'écrivain qui, à partir de 
Voltaire, devient un "corps pathétique", affligé des désordres que déclenche et nécessite le travail 
créateur de l'esprit. A cet intérieur physique en crise répond un intérieur domestique protecteur, 
fonctionnant exactement comme un exo-squelette. L'écrivain, à partir de Chateaubriand, en devient 

9 C'est le thème général du séminaire de Daniel Fabre (EHESS, Toulouse) depuis mars 1996, voir Annuaire de  
l'EHESS, compte-rendus des cours et conférences. Nous résumons ce qui touche à la question des espaces de 
l'écriture.



l'architecte  et  le  décorateur.  Outre  ses  vertus  protectrices,  cette  "tour  d'ivoire"  -  expression  de 
Sainte-Beuve que Flaubert reprendra à son compte - contient tous les objets susceptibles d'exciter 
l'émotion, la mémoire et l'imagination10. Pour peupler leur maison, leur cabinet de travail et leur 
chambre les écrivains des années 1830 lancent le goût durable du bric à brac, de la brocante et de la 
collection personnelle11. Il font aussi d'un objet vivant, le chat, le génie tutélaire de la maison où l'on 
écrit. Chez eux nous trouvons pour la première fois exprimés tous les rapports entre l'acte d'écrire, 
les choses qui l'environnent, l'accompagnent et le suscitent, l'espace et le temps où il advient.

La  "philosophie  de  l'ameublement"  (E.  Poë)  devient  partie  intégrante  de  la  condition 
littéraire et ce n'est point un hasard si les Maisons d'écrivains les plus "authentiques", en ce sens que 
leur architecture et leur décoration sont l’œuvre des auteurs qui les ont habitées, datent toutes des 
deux derniers siècles. En effet, à partir de 1807, date où Chateaubriand se rend acquéreur de la 
Vallée-aux-Loups (Chatenay-Malabry, Hauts-de-Seine), l'écriture créatrice est forcément assignée à 
un lieu. D'ailleurs tout un courant de la critique - de Sainte-Beuve à Taine -,  en valorisant les 
incidents de la biographie et du contexte social dans la compréhension de l’œuvre, fera toute sa part 
à cette condition "spatiale" de l'écriture. Proust, dans son  Contre Sainte-Beuve, portera de rudes 
coups à ce déterminisme tout en illustrant intensément l'importance du "sentiment géographique" 
(M. Chaillou) dans la genèse de sa Recherche et dans le lieu et le moment de sa rédaction. L'intérêt 
pour les Maisons d'écrivains traduit, par conséquent, ce qui est devenu un "lieu commun" de la 
création littéraire,  lieu commun assumé par les  écrivains eux-mêmes dans la période initiale  et 
axiale  du  "sacre  de  l'écrivain".  Reste  à  montrer,  mais  c'est  une  autre  histoire,  comment  cette 
insistance sur l'espace de l'écriture créatrice s'articule à une théorie nouvelle visant à rendre compte 
de l'expérience de son avènement dans une conscience singulière.

Jusqu'à présent nous avons opposé deux périodes : au cours de la première - qui a duré des 
siècles - le contexte étroit de l'écriture ne retient pas l'attention de l'écrivain et de ses lecteurs, au 
cours de la seconde il  occupe une place centrale,  en liaison avec d'autres métamorphoses de la 
condition et de l'institution littéraires. Il faut cependant nuancer ce dernier constat. En fait le "sacre 
de l'écrivain" n'induit pas immédiatement une focalisation sur la maison, le cabinet de travail, la 
chambre et le jardin. Les grands écrivains du XVIIIe siècle valorisent plutôt le salon et le souper 
comme espace idéal d'apparition de l'homme de lettres même si leurs admirateurs, en participant au 
rite nouveau de la visite privée, commencent à décrire les intérieurs de leurs maîtres d'existence 
(O.Nora 1986). Par la suite, le triomphe de la "philosophie de l'ameublement", qui accompagne, 
récupère  et  justifie  des  traits  communs  aux intérieurs  bourgeois  du XIXe siècle12,  ne reste  pas 
longtemps sans nuances et oppositions. Des auteurs comme Nerval et surtout Rimbaud ont le souci 
de "délocaliser" méthodiquement leur écriture, de s'arracher, par conséquent, au lieu commun de la 
condition littéraire13.  Cette prise de distance a,  au siècle suivant,  des aspects paradoxaux. Ainsi 
André Gide, qui fut un attentif concepteur de lieux, n'écrivait-il que dans les endroits qui n'étaient 
pas faits pour écrire, fuyant les décors qu'il avait lui-même mis au point - villa Montmorency puis, 
après 1928, rue Vaneau -  selon le modèle précédent14. Cette dénégation prend des formes extrêmes 

10 La meilleure monographie des intérieurs d'écrivains français est celle de Giuseppe Scaraffia 1994, pour la fin 
du XIXe siècle voir aussi Séverine Jouve 1996.
11 Que les écrivains, Balzac en tête,  ait  inventé le goût de la brocante est un fait vaguement connu et mal 
compris. Les formes et les fonctions nouvelles de la collection privée restent à étudier, elle se distingue de la 
mise à disposition des trésors personnels dans les musées de l'âge démocratique (Pomian 1977). On sait combien 
les écrivains - de Balzac aux surréalistes en passant par Flaubert et Huysmans - ont médité sur la collection, ses 
vertus  et  sa  pathologie.  Voir,  pour les  premiers cités,  Biasi  1980 et  Shuerewegen 1987. Le rôle  tout  à  fait 
nouveau des objets désuets, "à fonctionnement symbolique", dans la littérature est le thème du grand livre de 
Francesco Orlando 1993, reste à mettre cette apparition en relation avec les marques du sacre de l'écrivain dans 
le cadre de vie quotidien. De fines remarques à propos des objets dans les intérieurs d'Henry James ouvrent 
l'essai anthropologique de Marie Douglas et Baron Isherwood 1979, voir aussi le suggestif essai de Rémy G. 
Saisselin 1990.
12 Les travaux de Mario Praz 1981 et Peter Thornton 1986 éclairent la révolution bourgeoise des intérieurs sans 
la mettre clairement en relation avec l'expérience de l'écriture et le modèle de l'écrivain. Il faudrait citer aussi les 
récents travaux ethnologiques sur le décor domestique.
13 Sur la quête, parfaitement vaine, d'un lieu rimbaldien voir Borer 1996.
14 C'est ce que remarque Pierre Lepape dans sa récente biographie (Le Seuil, 1997, "Le Vaneau", p. 347-352).



chez Joyce qui va jusqu'à refuser le support d'une table pour composer Ulysse ou chez Cioran qui 
n'écrit  qu'hors  de  sa  maison.  On  sait  combien  toute  la  génération  sartrienne  s'est  attachée,  à 
l'exemple du maître, à fuir toute mise en oeuvre domestique de l'écriture, lui préférant le brouhaha 
du café, tout en intensifiant d'autres aspects du réseau des expériences de l'écriture inspirée (corps 
pathétique, travail nocturne, "excitants modernes").

 Le phénomène actuel des Maisons d'écrivains tend à unifier - et donc à masquer-  cette 
diversité historique. Les espaces de vie et de travail des écrivains antérieurs à 1750 sont reconstitués 
alors même que les lieux de l'écriture ne prennent, chez eux, dans leur vie quotidienne comme dans 
leur oeuvre, aucune valeur particulière. Quant au choix, plus récent, d'une déterritorialisation de 
l'écriture, il est paradoxalement ramené à des lieux proposés comme essentiels. Donc, par des voies 
qu'il conviendra d'identifier, la création littéraire se trouve le plus souvent reconduite au principe 
inquestionné d'une relation séminale entre l'écriture et le lieu. L'étude des Maisons d'écrivain, des 
initiatives  qui  les  instituent  comme  telles,  des  discours  qui  les  justifient,  des  scénographies  et 
muséographies qui les animent, des comportements du public qui les visite fournit accès à ce que 
l'on peut nommer une "théorie indigène" de la littérature, c'est à dire une conception commune et 
consacrée de l'acte d'écriture à un moment donné de l'histoire culturelle. Conception qui fonde une 
"figure de l'écrivain" qui se réfracte dans les photographies,  les portraits rédigés,  les interviews 
journalistiques, radiophoniques et télévisés... Celle-ci est au principe d'identifications personnelles : 
"se prendre pour un écrivain" et tenter de se faire prendre pour tel alors que l'on est, par exemple, un 
homme politique très occupé ou un "écrivant" qui tente d'écrire ou qui publie à compte d'auteur, 
suppose l'adhésion inconsciente à ce modèle et l'adoption de sa panoplie15. Et dans ces intérieurs, 
parfois assez banals, des écrivains du passé, au milieu de ces objets qui n'ont pas toujours, loin s'en 
faut, la valeur d'objets de musée, parmi ces meubles choisis ou bricolés, dans ces jardins, devant ces 
paysages... prendrait corps le mystère dont s'entoure l'acte créateur. Proche et étrange à la fois, on 
tente de l'invoquer dans son état natif, avant même que l’œuvre prenne forme, alors qu'il ne donne 
encore que balbutiements et brouillons, dans l'intimité familière de "quelqu'un". 

II. Des lieux imaginés ou la littérature comme empreinte

"Qu'une oeuvre quelle qu'elle soit quitte le terrain de l'art pour se mêler à la vie, c'est bien.  
Mais il y a mieux encore. Parfois, ce qui est issu du cerveau d'un romancier, d'un dramaturge ou 
d'un faiseur d'opéras rencontre un tel crédit qu'on finit par oublier à peu près la nature largement  
sinon tout à fait fictive du thème de départ. L'endroit qui était le théâtre supposé d'une action plus  
ou  moins  imaginaire  (inventée  de  toutes  pièces  ou  empruntée  à  la  tradition)  se  mue  en  lieu  
hautement  historique,  comme  si  cette  action,  devenue  vraie,  plongeait  maintenant  de  solides  
racines dans la réalité topographique et la transfigurait" 

Michel Leiris, Frêle bruit, 1976, p.233.

Les actuelles Maisons d'écrivains récupèrent, intensifient et concentrent un effet plus général 
de la littérature, celui qui opère lorsque les lieux inventés ou transformés qui servent de décor aux 
intrigues du roman, du théâtre ou du poème sont projetés dans le réel.  L'ethnologue et écrivain 
Michel Leiris est à plusieurs reprises revenu sur ce singulier usage. Le château d'If, à Marseille, est 
devenu la prison du comte de Monte-Cristo. La ville de Vérone est toute entière ponctuée par les 
lieux où Roméo et Juliette se rencontrèrent,  s'aimèrent  et  moururent.  Depuis le Grand Canal,  à 
Venise, on montre au touriste la maison de Desdémone. Et c'est tout le Dorset natal de Thomas 
Hardy qui est devenu le Wessex imaginaire dans lequel l'auteur a méthodiquement distribué les 
intrigues de ses grands romans. Comme dans le Berry de George Sand on va jusqu'à doubler la 

15 Pour la diffusion de ces manières de l'écrivain voir la monographie des "écrivants" d'un village cévenol par 
Marie-Laure Le Bail 1993. Pour la pose d'écrivain prise par les hommes politiques il faudrait faire l'enquête à 
partir du riche dossier de Michel Popin 1997.



toponymie locale par celle que le romancier a inventé.
Cette projection de la littérature dans le réel n'est pas, en soi, un fait nouveau ; on sait que 

quelques aristocrates du Grand  Siècle se faisaient lire L'Astrée devant les paysages bucoliques du 
Forez.  Mais le  temps du "sacre de l'écrivain" a multiplié  et  métamorphosé ces pratiques en les 
rassemblant autour de la personne de l'écrivain qui tend à devenir le centre de la fiction incarnée16.

D'abord l'auteur a parfois veillé lui-même à la matérialisation de ses textes. La demeure que 
Dumas père se fit construire à Marly et qu'il baptisa Monte-Cristo est un château de cape et d'épée 
qui  s'efforce  de  recréer  l'ambiance  de  ses  feuilletons  historiques.  La  maison  de  Pierre  Loti,  à 
Rochefort, pousse plus loin encore la conjugaison de la vie, des voyages et des romans. De même le 
palais  qu'Edmond Rostand fit  bâtir  à Cambo-les-Bains et  qui,  au-delà du miroir  de l’œuvre,  se 
présente comme un temple de l'art dramatique.

Loin de cette théâtralité tapageuse, mais qui fit époque, se situe le travail des lecteurs qui 
"réalisent"  l'écriture  en  la  situant  dans  sa  géographie  de  référence.  Dès  l'instant  où  le  renvoi 
autobiographique  est  possible,  fût-ce  à  l'état  d'allusion  ou  de  traces,  l’être  de  fiction  qu'est  le 
narrateur de l’œuvre est rabattu sur le cadre concret de la vie de l'écrivain. Les sites des Confessions 
de Rousseau, le château de Combourg de Chateaubriand, le presbytère, le cimetière et la lande de 
Haworth des sœurs Brontë. l'Illiers-Combray de Proust ... sont devenus autant de lieux littéraires 
dans la mesure où ils ont été énoncés et donc refondés par la littérature. Toute Maison d'écrivain 
redouble son effet en soulignant ces relations entre la vie, le texte et le lieu. Mais ici le rapport à 
l’œuvre s'inverse. On ne cherche plus  à connaître "l'intérieur" qui a vu germer la création ou même 
à contempler les endroits qui en furent la matière première, on jouit plutôt de cet "effet de réalité 
imaginaire"  qui émane de l’œuvre achevée. Le visiteur ne reconnaît de valeur qu'à ce qui a un jour 
été écrit. Le lieu devient alors légendaire au plein sens du terme, puisqu' il a d'abord été donné à 
lire.

Dans la période récente ce pouvoir transfigurant  de la littérature opère toujours mais en 
prenant  une  dimension nouvelle,  beaucoup  plus  explicite  et  délibérée.  Désormais  l'écrivain  est 
sollicité  pour  conférer  à  un  territoire  qu'on  lui  propose  une  noblesse  littéraire.  Ainsi  voit-on 
collectivités, associations et administrations de la culture inviter des auteurs "résidants" à écrire des 
textes qui requalifient le lieu par le fait même qu'il se trouve comme réverbéré dans une expérience 
et une écriture. Des journaux de voyages, des carnets d'impressions, des anthologies topographiques 
se  proposent  de  "légender"  des  lieux,  des  espaces  et  des  paysages  dont  les  photographies  sont 
souvent données. Sur les friches de l'agriculture et de l'industrie, dans les cantons désertés, dans les 
quartiers chaotiques l'art est requis comme "donneur de sens", la littérature s'affirme comme un 
instrument de conversion patrimoniale dont on suppute l'effet instantané, en oubliant peut-être le 
rôle éminent du temps dans la transfiguration littéraire. En fait, la lecture de ces nouvelles écritures 
locales (nées de la relocalisation plus ou moins aléatoire d'un écrivain un temps mué en habitant) 
montre combien elles ne peuvent advenir qu'à l'intérieur du corpus et de l'imaginaire littéraires. 
Tout porte à penser que bien des lieux ne sont perceptibles qu'à travers le prisme des auteurs qui y 
ont  précédemment  vécu et  en ont  écrit  :  les  Cévennes d'aujourd'hui  se  redécouvrent  parce que 
Stevenson  les  a  parcourues  et  décrites  il  y  un  siècle,  Grenoble  est  la  ville  de  Stendhal-Henry 
Brulard,  Guéret-Chaminadour  celle  de  Jouhandeau  et  Carcassonne-Carqueyrolles  celle  de  Joë 
Bousquet...  L'écriture contemporaine prend souvent son élan sur des territoires déjà passés à la 
littérature mais nul ne peut dire aujourd'hui dans quelle mémoire cristalliseront ces lieux que l'on 
demande à l'écrivain de rendre habitables par le pouvoir de ses mots. Retenons surtout  que le 
phénomène des Maisons d'écrivains s'appuie aussi sur cette nouvelle expérience du lieu écrit17. 

16 Dans les guides et atlas édités en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis les notions d'espace de vie réel de 
l'écrivain  et  d'espace  imaginaire  de  la  littérature  se  côtoient  et  se  conjuguent  sous  la  notion  de  "literary  
landmarks" qui comprend à la fois les "literary landscapes" créés par l'écrivain et les "homes and haunts" qu'il a 
fréquenté. Sur les ouvertures cognitives et critiques qu' induit la mise en espace de la littérature voir le livre 
novateur de Franco Moretti 1997. 
17 Il semble que la réflexion sur ce phénomène assez général en Europe occidentale soit pour l'instant, confinée 
dans la sphère administrative, voir Geneviève Charpentier, "Autour de la résidence d'écrivain", La Maison des 
écrivains, n° 22, Avril 1997, p.23-24.



III. Des lieux de l'Histoire ou les nations littéraires

Nous montâmes les escaliers. La conservatrice
 italienne du musée tarda un peu à venir à la
porte répondre à notre appel, et elle ouvrit avec
précaution. Je crois que nous étions les premiers,
depuis quatre ans, à vouloir entrer non pour
saccager ou chercher des documents compromettant,s
mais pour jouir des richesses exposées dans
la maison et que seul l'esprit peut emporter
avec soi. Et voilà, intacts, des objets familiers.
Le petit portrait de Keats mourant fait par
Severn, était à sa place, il y avait aussi l'autre
tableau de Severn, le portrait de Shelley assis
au milieu des ruines... C'était l'odeur, plus anglaise
qu'italienne, des livres reliés de cuir, l'odeur qui
fascinait Henry James. C'était le repos, la paix, une
pause de la vie pour méditer, pour réfléchir et se réjouir
qu'un tel refuge ait été épargné, par miracle. Dehors,
très loin, semblait-il, on entendait le bruit de nos
colonnes motorisées.

Mr. Sedgwick, correspondant du New York 
Times auprès de la Cinquième Armée américaine,
premier pèlerin à la Maison de Keats dans Rome libérée
  in Vera Cacciatore, C'è una stanza a Roma, 1970, p.11-12.

Le troisième axe qui aboutit à l'actuelle Maison d'écrivain illustre le pouvoir identifiant de la 
littérature dès que l'auteur devient un classique, un grand homme voire un héros en référence à une 
Histoire commune. Le lieu consacré par l'homme, l'écrivain ou ses créations prend alors tous les 
caractères d'un monument historique.

Comme Michel  Melot  l'a  remarqué dans son  Rapport,  la  majorité  des  auteurs  dont  une 
Maison est, en France, consacrée comme lieu de mémoire ont un statut de classique scolaire. C'est 
au moment où se forme et se stabilise le panthéon des grands écrivains dont les extraits sont offerts 
en partage à la jeunesse comme l'Evangile de la patrie18 que les premiers signes d'une dévotion de 
masse  à  l'égard  des  écrivains  se  manifestent,  que  le  souci  de  trouver  des  lieux  où  situer  les 
classiques incontestables, antérieurs à la période du "sacre de l'écrivain", prend forme. Notons aussi 
que si  les écrivains de collège (Ronsard,  Corneille,  Racine,  Bossuet,  Mme de Sévigné...  )  font 
l'objet  d'un  effort  de  localisation  intense,  au  point  que  leurs  maisons  se  trouvent  multipliées, 
quelques auteurs plutôt confinés dans les livres de lecture de l'école primaire et dans les références 
d'instituteurs (Alphonse Daudet, François Fabié, Jean-Henri Fabre), ne tardent pas à s'inscrire dans 
un espace. La Maison d'écrivain s'apparente dans ces cas-là à un musée de l'école - phénomène 
important et qui va croissant - dans lequel on retrouve un souvenir qui est moins celui de l’œuvre 
que de son enseignement, qui est moins celui de l'écrivain que de sa médiation scolaire. Le tout 
prenant sens dans une image de la France dont on regrette, depuis des décennies, l'amoindrissement 
;  n'est-ce  pas  pour  y  répondre  qu'à  l'occasion de l'Exposition Universelle  de 1937,  à  Paris,  on 
imagina un Musée National de la Littérature qui ne vit jamais le jour ? L'intérêt des promoteurs et 
des visiteurs de ces Maisons de classiques est donc à comprendre dans sa relation avec d'autres 

18 L'expression est d'Antoine Compagnon 1983. Sur l'invention des classiques voir le colloque édité par Alain 
Viala 1993 et, d'un point de vue général les réflexions de Judith Schlanger 1996. Sur les lectures scolaires et 
extra-scolaires des "grands écrivains" le livre dirigé par A.-M. Chartier et J. Hébrard 1992, est essentiel.



références aujourd'hui revendiquées comme patrimoines à sauvegarder et à transmettre, au premier 
rang desquels se place cet autre pur produit de l'apprentissage scolaire : l'orthographe19.

Il y a, sans doute, une manière bien française de construire la catégorie des classiques de 
notre littérature sur la conviction qu'il s'agit aussi de "génies universels. Dans d'autres pays d'Europe 
la relation de l'écrivain au territoire et à l'identité collective connaît deux inflexions particulières qui 
singularisent la conception du lieu..

La première produit la catégorie de l'écrivain national, acteur de la construction du pays, de 
sa langue, de sa dignité historique. Un Mickiewicz (1798-1855) en Pologne, un Petöfi (1823-1849) 
en  Hongrie,  un  Eminescu  (1850-1889)  en  Roumanie  sont  indissociables  de  la  lutte  pour 
l'indépendance politique et culturelle. L'attention qui leur est portée à tous les caractères d'un culte 
des héros.  Les monuments,  les mémoriaux,  les musées qui les célèbrent émanent  de la volonté 
politique, leur corps et leur sépulture sont traités comme des reliques et sont parfois ardemment 
disputés,  des cérémonies les honorent comme fondateurs et/ou martyrs,  on multiplie leur icône. 
Leurs lieux de vie peut donc bénéficier d'une dévotion qui ne se comprend que dans le cadre plus 
large de la sacralité patriotique20. 

En reprenant ces formules, liées au réveil des nationalités, les régimes totalitaires ont tenté à 
leur tour de susciter une nouvelle vague de sacralisation de l'écrivain. Le travail de conversion est 
alors des plus intéressants. En Italie, le représentant le plus éminent de la période "artiste" fin de 
siècle, Gabriele d'Annunzio, se lie au fascisme. Le régime l'aide alors à transformer sa villa au bord 
du lac de Garde en mausolée consacré à sa gloire d'écrivain devenu national. C'est là qu'il meurt en 
1938, c'est dans le parc qu'il se fait enterrer debout. Par ailleurs, en 1939, le régime a fait élever à 
Naples  un mausolée  à  Leopardi,  y  a  transféré des  cendres  dont  l'authenticité  n'est  pas  sûre  et, 
surtout, l'a rapproché du légendaire tombeau de Virgile sur la colline de Piedigrotta. L'opération 
idéologique est forte : il s'agit de lier un grand poète, contemporain de la réunification du pays, à un 
autre qui incarne la latinité des débuts de l'Empire romain. Les deux écrivains sont enrôlés dans la 
célébration d'une Histoire que Mussolini est en train d'accomplir. Dans cet ordre d'idées la politique 
des hauts lieux de la littérature dans l'Allemagne nazie, en URSS et dans les démocraties populaires 
mériterait  des analyses précises d'autant qu'un divorce semble s'être souvent manifesté entre les 
cérémonies  du  régime  et  les  raisons  des  "croyants"  qui  assimilaient  littérature  et  résistance 
patriotique. Et puis que deviennent ensuite ces Maisons, lieux et monuments qui furent un temps 
officiellement consacrés ? Sont-ils oubliés, reniés et abandonnés ou bien s'accordent-t-ils à un autre 
modèle de la consécration littéraire ? Et ce au prix de quelles métamorphoses ?

La deuxième inflexion revient à associer l'écrivain à des espaces non officiels, à des identités 
plus  anciennes,  plus  limitées,  moins  politiques  et  moins  polémiques.  En Angleterre  comme en 
Italie, à côté des auteurs véritablement nationaux (Shakespeare, Dante et quelques autres), il existe 
une géographie régionale de la littérature qui associe écrivains et  provinces, incarnées dans des 
contrées rurales ou dans des villes. Verga est de Sicile et Deledda de Sardaigne comme Svevo de 
Trieste et Tomasi di Lampedusa de Palerme. Quasiment toute la littérature est ainsi cartographiée et 
associée à l'emblématique des territoires infra-nationaux au point que, dans la perception commune, 
sa géographie tend à supplanter son histoire. D'où l'importance de lieux de mémoire qui sont des 
points de la visite recommandée car ils sont devenus des signes stables du pittoresque provincial. La 
comparaison  avec le cas français peut être ici très éclairante. L'auteur régionaliste ne survit, en 
France, que dans le souvenir érudit, l'écrivain n'est "grand" que dans l'exacte mesure où il dépasse, 
comme "classique" reconnu ou en puissance, son lieu d'origine et  de vie. La cartographie de la 
grande littérature est, à l'exception du cas singulier de Frédéric Mistral, une création très récente, 
liée à la définition des départements et des régions comme territoires culturels et non plus comme 
simples  espaces  administratifs.  D'ailleurs  c'est  souvent  dans  le  cadre  d'une  identité  locale  et 

19 Voir  à  ce  propos  l'enquête  ethnologique  de  Valérie  Feschet  dans  l'ouvrage  à  paraître  sur  les  "passions 
françaises" dirigé par Christian Bromberger.
20 Lire l'analyse ethnologique du cas de Sandor Petöfi, le poète hongrois mort, en 1849, dans une Transylvanie 
devenue roumaine en 1920, par Andras Zempleni 1996. C'est à l'Allemagne et aux pays de l'Europe centrale et 
orientale  que  l'on  doit  les  notions  de  "mémorial"  et  de  "musée"  littéraires;  depuis  1978 ces  institutions  se 
retrouvent chaque année dans un colloque thématique sous l'égide de l'ICOM. 



régionale à construire que la promotion des Maisons d'écrivains, et plus largement des lieux de 
l'écriture, est actuellement soutenue21. Mais la règle du grand écrivain national-universel continue 
de s'appliquer et la  fringale emblématique conduit parfois à inventer de toutes pièces une illustre 
topographie  littéraire  dévoilant,  sous  de  quasi-supercheries,  le  caractère  fondamentalement 
"performatif" de ce type d'action patrimoniale. Une région mal pourvue en ce domaine a ainsi vu 
surgir récemment un projet autour de la maison natale de Céleste Albaret, la servante de Proust...

Ces modes de localisation ont parfois un long passé, riche de revirements et d'oppositions - 
que l'on songe à l'histoire du culte de Goethe et de Schiller dans une Allemagne qui fut d'abord 
éclatée  puis  unifiée  puis  divisée  puis  réunifiée  !  Actuellement  une  référence  transnationale  se 
dessine. On peut la ressentir comme anticipatrice. En effet la littérature, si nous englobons sous ce 
terme l'ensemble des noms, des oeuvres, des vies et des traces qui leur sont associées, est sans doute 
le réservoir le plus vaste et le plus divers de marques identifiantes. Il est donc assez logique que les 
entités nouvelles utilisent cette médiation pour se projeter dans le réel. Aujourd'hui peut-on incarner 
l'idée  d'Europe  dans  quelques  lieux  ?  Sans  doute  les  places  historiques,  les  sites  des  batailles 
salvatrices et des grands traités de paix, ne manquent-ils pas mais les lieux littéraires offrent une 
réalité  moins  factuelle,  plus  complexe  et  plus  englobante.  C'est  ce  que  quelques  inventeurs  de 
Maisons commencent à comprendre. Ainsi, au plein centre de Rome, sont présentes trois Maisons, 
dont  deux récemment  restaurées.  Dans  la  première  Goethe  séjourna  en 1786-1788 lors  de  son 
voyage  en  Italie,  épisode  fameux  du  Grand  Tour,  lieu  de  formation  de  quelques  générations 
d'artistes et de lettrés européens22. Dans la seconde le souvenir de Keats et de Shelley (enterrés dans 
le cimetière protestant de la ville) rappelle ce que fut "l'internationale" du romantisme. Dans la 
troisième on peut visiter le dernier intérieur et la collection d’œuvres et d'objets néo-classiques de 
Mario Praz, savant européen, éminent théoricien du décor domestique, qui sut entrevoir la part du 
lieu dans la genèse moderne de l'écriture. D'autre part, Weimar, ville éminemment littéraire, vouée 
au culte national de Goethe et de Schiller, prévoyait  pour 1999 une grande manifestation qui la 
consacrerait comme la capitale de l'Europe culturelle. Autant de phénomènes récents qui méritent 
une attention anthropologique "sur le vif". 

21 D'où le problème posé par Paris et la région parisienne où se concentrent une "trop" grande quantité de sites 
littéraires qui perdent donc de leur vertu d'identification territoriale. 
22 Il est à remarquer que cette "Casa di Goethe", où existait déjà un petit musée, a été acquise par la République 
Fédérale en 1987, alors que la RDA la convoitait. Elle s'insère aujourd'hui dans le réseau des Instituts culturels 
autonomes (AsKi) qui comprend aussi les musées Goethe de Francfort, Düsseldorf et Weimar. L'enjeu tout à fait 
explicite est de faire de Goethe d'abord un génie pan-germanique et ensuite le parangon de l'écrivain européen.
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Première partie
L’écriture et son lieu



Anna Iuso

Gabriele d’Annunzio et le théâtre de l’écriture

Dans leur trésor, les archives du Vittoriale détiennent les quelques mille deux cent lettres 
envoyées par Gabriele d’Annunzio à son fidèle architecte, Giancarlo Maroni, pendant les années de 
construction de cet étrange lieu au bord du lac de Garde. Déjà étonnamment riche à première vue, 
cette  correspondance  devient  étrange  et  emblématique  si  l’on  considère  que  les  deux hommes 
vivaient à quelques mètres l’un de l’autre,  en quelque sorte sur  le même chantier.  Elle traduit, 
comme les dizaines de milliers  de pages que d’Annunzio a noircies de son écriture et,  surtout, 
comme sa dernière demeure, le Vittoriale,  qui aujourd’hui  les conserve,  son angoisse devant la 
disparition et donc son désir, poussé à l’extrême, de laisser des traces, infimes ou monumentales. 
Nous ouvre-t-elle la porte de cette énorme réalisation d’un écrivain-architecte ?

L’hypothétique  chercheur  qui  choisirait  de  passer  des  années  de  sa  vie  à  travailler  sur 
d’Annunzio et sa demeure pourrait, de fait, entreprendre de déchiffrer, pendant des jours et des 
jours, l’écriture du poète répandue sur une marée de feuilles de papier de Fabriano personnalisé : 
missives amoureuses, appels au secours financier,  discours politiques, rendez-vous (accordés ou 
refusés), mais surtout mises au point par écrit du moindre détail de la construction du Vittoriale - 
plans des bâtiments, dessins du mobilier, commandes des objets - et de l’ordre de ses journées en ce 
haut lieu - demande de fruits frais pour ses nuits d’amour ou d’écriture, achats pour sa garde-robe… 
En effet, vivant parfois trois ou quatre jours cloîtré dans ses chambres, il ne communiquait que par 
écrit avec le reste du monde, y compris sa compagne Luisa Baccara, sa gouvernante Aélis ou son 
architecte23.
 Ce chercheur aventureux pourrait donc produire une reconstitution minutieuse des journées 
de d’Annunzio,  à partir  de ce qu’il  a voulu qu’on en sache car,  souvent,  son écriture est  aussi 
prolifique  que  mensongère.  N’annonce-t-il  pas  des  manuscrits  dont  l’existence  n’a  jamais  été 
vérifiée par l’éditeur qui accordait l’avance ? Ne multiplie-t-il pas ses déclarations à des égéries 
passagères alors que, dans le quotidien, d’Annunzio a fait de Luisa Baccara le seul être capable de 
comprendre  et  partager  ses  exaltations  et  ses  misères,  l’unique  habitante  de  sa  maison ? 
Perspectives biaisées que corrigent en partie d’autres écrits : les billets griffonnés à Luisa, le journal 
d’Aélis, les lettres de visiteurs parfois déçus, souvent déconcertés.  Très dense, trop dense peut-être, 
se révèle le réseau des écritures contradictoires qui a tapissé et  protégé cette existence. Mais il 
faudrait, idéalement tout déchiffrer, tout lire. Entreprise encore aujourd’hui impossible. Cependant, 
avant d’y laisser sa raison, l’hypothétique chercheur serait inspiré d’étaler et de méditer un plan du 
Vittoriale car, plus peut-être que le fleuve débordant des écrits,  ce lieu éclaire les ambitions de 
d’Annunzio au couchant de sa vie,  puisqu’il  en est  la traduction concertée dans le langage des 
formes, des espaces et des objets.

Folies d’esthète et contrat  politique
A Gardone, aujourd’hui, c’est une vraie citadelle qui attend le visiteur, ensemble complexe 

qui,  au-delà  des  appartements  de  d’Annunzio  (la  Prioria),  comprend  le  Casseretto (ou  vécut 
Maroni,  l’architecte),  l’aile de  Schifamondo avec son auditorium et son musée, les bâtisses des 
archives,  la  Villa  Mirabella (réservée  aux hôtes  importants),  le  mausolée,  l’amphithéâtre,  mais 
aussi, parsemés dans le grand parc, les maisonnettes des serviteurs, un hangar abritant un canot à 
moteur (le MAS), la proue d’un grand navire encastrée dans le rocher surplombant le lac, et encore 
les  jardins privés (avec leurs serres),  l’Arengo (lieu de réunion des fidèles soldats),  la  Valletta 
dell’acqua savia (Petite vallée de l’eau sage) et la Valletta dell’acqua pazza (Petite vallée de l’eau 
folle) avec le  Lago delle danze  (Lac des danses), et enfin la  Torre Darsena… Tout l’univers de 

231   Fidèle à sa posture démiurgique d’Annunzio rebaptisait presque toutes les femmes avec qui il avait des rapports 

personnels, voire intimes. Le vrai nom d’Aélis est Amélie Mazoyer.



d’Annunzio semble délibérément semé sur ces neuf hectares de colline qui dominent les eaux grises 
du lac. (fig 1). 

Au tout début, ce ne devait être qu’une maison dans laquelle le poète serait venu se reposer 
de ses exploits guerriers et finir un de ses recueils, le Notturno24. C’était après la débâcle de Fiume, 
ville italienne en pays slovène que d’Annunzio occupa avec ses vingt mille legionari entre 1919 et 
1920.  En pleine contestation  des  accords  de  paix,  il  en  demandait  et  en  imposait  par  la  force 
l’annexion à  l’Italie.  Mais l’accord du gouvernement était  impossible  et,  à  Noël  1920,  l’armée 
régulière  investit  la  ville,  amenant  la  reddition  somme  toute  rapide  des  soldats  fidèles  à  leur 
Comandante adulé.  Rappelons  qu’avant  guerre,  au  cours  de  sa  brève  carrière  parlementaire, 
d’Annunzio avait milité dans les rangs nationalistes pour l’entrée de l’Italie dans le conflit mondial, 
suscitant un consensus suffisamment large pour que, après la guerre - où il s’est mis en vue dans les 
combats et les discours - plusieurs acteurs de la scène politique, Mussolini d’abord, aient vu en lui 
un rival dans la prise du pouvoir. C’est donc amer d’avoir perdu Fiume, mais avec la conviction de 
pouvoir compter sur un soutien populaire s’il s’engageait en politique, que d’Annunzio arrive, en 
février 1921, sur la rive sud du lac de Garde où il souhaite se mettre à l’abri de l’agitation qui saisit 
le pays au sortir de la guerre et des humiliantes négociations de paix.

La modeste villa qu’il loue est déjà placée sous le signe de l’exception : elle était depuis 
1910 la propriété du critique d’art allemand Heinrich Thode, mari de Daniela Senta von Bülow, 
petite fille de Franz Liszt et belle-fille de Richard Wagner. Cette ascendance l’enchante, la maison 
recèle  des  reliques  prestigieuses  :  partitions  de  Wagner  avec  dédicace  autographe  du  virtuose 
Rubinstein, souvenirs de Liszt - parmi lesquels un piano lui ayant appartenu -, 3600 volumes de la 
bibliothèque des Thode. Au bout d’un mois, D’Annunzio se sent chez lui,  décide d’acquérir la 
maison et d’entreprendre les travaux de restructuration nécessaires.

En vérité il était coutumier de ce genre d’entreprise. Déjà en 1898, il avait loué une villa à 
Settignano, près de Florence, dite la Capponcina  car elle avait jadis appartenu à la famille Capponi. 
Maison du XVe siècle qu’il prit meublée mais qu’il décida très vite de vider pour l’arranger à son 
goût  et  l’embellir  par des remaniements  considérables.  D’après son secrétaire-administrateur  de 
l’époque, cette villa estimée 25 000 lires à l’arrivée de d’Annunzio en valait bien 300 000 à son 
départ, dix ans plus tard. Tous les travaux avaient été réalisés selon ses volontés et à ses frais, ce qui 
contribua à le cribler de dettes. Il y menait la vie d’un “seigneur de la Renaissance”, entouré de 
chiens,  de chevaux et de beaux meubles. Sa deuxième tentative pour créer une demeure d’artiste 
digne de sa renommée eut lieu en Aquitaine, à Arcachon. En mars 1910 d’Annunzio était parti pour 
la France avec la certitude de regagner vite son pays25. Robert de Montesquiou lui fit connaître le 
Tout Paris littéraire et mondain. Anatole France, André Suarès, Maurice Barrès, Aristide Briand, 
Jean Jaurès, Sarah Bernardt, Anna de Noailles, Igor Stravinsky, Claude Debussy, Isadora Duncan, 
Nijinski,  Ida  Rubinstein…  ont  laissé  dans  leurs  journaux  et  leurs  correspondances  des 
commentaires sur leurs rencontres avec D’Annunzio, bientôt figure à la mode (Alatri 1992). Son 
séjour finit de l’enraciner dans la culture française : grand lecteur de la littérature fin-de-siècle, déjà 
régulièrement  traduit  par  Georges  Hérelle  (puis  par  André  Doderet),  il  rédigea  directement  en 
français  Le Martyre de Saint Sébastien (1911),  La Pisanelle ou la mort parfumée (1912) et  Le 
chèvrefeuille (1913).  La villégiature se prolongeant au point de devenir exil, il finit par emménager 
à  Paris  à l’automne 1913, louant  deux superbes appartements  meublés  :  le premier 44 Avenue 
Kléber, l'autre au rez-de-chaussée de l'hôtel de Châlons-Luxembourg, 26, rue Geoffroy-l'Asnier. 
Cependant, dès l’été 1910, il avait imprimé sa marque personnelle sur un lieu où il vécut une large 
part de son séjour français : la modeste villa Saint Dominique au Moulleau, près d’Arcachon. Là il 
avait renouvelé l’aventure de la Capponcina : la maison valait 40 000 francs, il en dépensa presque 
600  000,  également  répartis  entre  les  travaux  de  maçonnerie  et  les  achats  de  décoration  et 

24 Voir la note bio-bibliographique sur d’Annunzio en fin de chapitre.

25 Sur ce point, comme sur d’autres moments de la vie de d’Annunzio, les biographes et les chercheurs donnent des 

explications  un peu discordantes,  largement  justifiées  par les versions contradictoires  que donnait  d’Annunzio  lui-

même.



d’ameublement. De la Capponcina il reste des photographies et un inventaire des meubles vendus 
aux  enchères  en  1911  pour  satisfaire  les  créanciers26.  Du  Moulleau  nous  n’avons  trouvé  que 
quelques photographies, dont une petite série qui montre le maître sous l’auvent de la haute villa 
landaise, entouré de ses lévriers et une seule qui en laisse entrevoir l’intérieur. Son inventaire doit se 
trouver dans quelques archives judiciaires puisque, là encore, et pour les mêmes raisons, la villa fut 
saisie avant que l’Etat ne se résolve à payer les dettes de son hôte dépensier mais prestigieux. Dans 
leur  état  actuel  ces  documents  suffisent  à  se  faire  une  idée  des  goûts  de  d’Annunzio.  Ils  ne 
différaient guère de ceux de ces contemporains.

L’ardeur  guerrière  le  ramena  en  Italie  en  mars  1915.  Farouchement  interventionniste, 
représentant d'une idéologie nationaliste et impérialiste, qui n'était pas l'exception dans les milieux 
intellectuels de cette époque, il décide de se mettre à la tête d'un mouvement d'opinion pour l'entrée 
en guerre. Ensuite, il se "lance dans le combat" décidé à devenir poète-soldat et héros national. Ses 
exploits militaires - parfois contestés -, ses discours aux armées - qui furent loin de recueillir un 
soutien unanime parmi les soldats - puis la flamboyante occupation de Fiume - suivie de sa défaite - 
firent de lui l’homme fatigué et perplexe qui entre dans la maison Thode, sur le lac de Garde, en 
1921. Il a 58 ans, sa renommée de poète est internationale, sa stature héroïque est établie, il se croit 
en réserve de la vie politique italienne. Il est, comme d’habitude, criblé de dettes, anxieux de se 
remettre à son travail créatif. Mais après un an de retrait, le voilà prêt à réapparaître dans la vie 
publique. En 1922, le fascisme progresse, l’étoile Mussolini est en pleine ascension.  Contacté par 
des forces politiques disparates (anciens combattants,  garibaldiens,  démocrates,  syndicalistes),  il 
croit  pouvoir un instant contrebalancer  le parti  fasciste.  Il  négocie finalement  un pacte de non-
agression avec Mussolini en août 1922 mais, au mois d’octobre, c’est la marche sur Rome27, et ses 
rêves  de  pouvoir  s’envolent.  Tout  en  lui  laissant  entrevoir  un  rôle  dans  la  conduite  du  pays, 
Mussolini met en place contre d'Annunzio une stratégie en trois points : l'évidence du fait accompli, 
la négation de tout conflit, la promesse d'aide financière.

En mars 1924 Mussolini propose au roi Victor-Emmanuel de nommer d'Annunzio Prince de 
Montenevoso, tandis que le gouvernement lui offre quelques prestigieuses reliques de guerre : la 
proue du navire Puglia, la vedette lance-torpille de la Beffa di Buccari, le petit avion du vol sur 
Vienne. A l'occasion de l'assassinat du député social-démocrate Giacomo Matteotti, le 10 juin 1924, 
d'Annunzio proclame à plusieurs reprises son dégoût face aux événements et aux méthodes de la 
nouvelle  classe  politique  ;  la  réponse  de Mussolini  consiste  à  récuser  toute  responsabilité  et  à 
acheter, au nom du gouvernement, le manuscrit de La Gloria au prix de deux cent mille lires. Suit 
rapidement un accord par lequel l’Etat s’engage à racheter tous les manuscrits dannunziens ; ce fut 
fait entre 1924 et 1927 pour la somme non négligeable de cinq millions deux cent mille lires. Dans 
cette période, en septembre 1924, Mussolini  craignait  l'adhésion de d'Annunzio à un projet  des 
anciens légionnaires de Fiume qui voulaient organiser un comité des oppositions. Mais le poète était 
désormais sous surveillance : un homme de confiance de Mussolini, engagé par d'Annunzio pour 
assurer la fonction de chef-gardien, le tenait au courant des décisions politiques du Comandante et 
des effets produit par le soutien financier du gouvernement.

En 1925 la même stratégie est encore en œuvre mais le ton a changé : sans y mettre trop de 
formes Mussolini lui intime le silence politique. Lorsque d'Annunzio dénonce l'offensive policière 

26 Il existe un catalogue de ces objets, réalisé à l’occasion de la vente aux enchères (Vendita volontaria 1911). L'une 

des causes majeures de l'  "exil" de d'Annunzio en France furent les créanciers  qui l'attendaient  en Italie,  où Luigi 

Albertini  (directeur  du  Corriere  della  Sera,  quotidien  qui  payait  généreusement  les  contributions  de  D'Annunzio) 

administrait ses revenus. A côté de ces demeures, on peut rappeler aussi quelques appartements ou maisons qu’il a 

moins longuement occupés : l’appartement-garçonnière de via Gregoriana à Rome, la villa Mammarella de Francavilla 

près de Pescara - sa ville natale - où d’ailleurs sa maison natale, par lui confisquée à sa soeur et largement modifiée, a 

été déclarée monument national en 1931 et se visite toujours.

27 Le 28 octobre 1922 26 000 fascistes se dirigèrent vers Rome, prêts à l’envahir si Mussolini n’avait pas obtenu la 

présidence du Conseil ce qui fut fait le lendemain.  



menée contre les centres d'opposition (parmi lesquels se trouvaient encore des fidèles dannunziens) 
Mussolini répond sèchement que tout rentrera dans l’ordre mais, par ailleurs, il annonce la décision 
de faire de la villa de d’Annunzio un monument national. Il se rendra lui-même à Gardone pour 
acquérir le haut lieu au nom de l'état, scellant la réconciliation des deux grands hommes, c’est-à-
dire  la  capitulation du poète.  Dès  lors,  drapé dans son sentiment d'exil,  d'Annunzio ne cessera 
jamais  sa  campagne  pour  obtenir  du  gouvernement  les  moyens  de  faire  du  Vittoriale  la  plus 
étonnante des demeures d'artiste.  De plus, il  négocia la publication de ses œuvres complètes et 
Mussolini se chargea personnellement de la création d'une institution entièrement consacrée à cette 
tache : en juin 1926 l'Istituto nazionale per le edizioni di tutte le opere di Gabriele d'Annunzio 
(Institut  national  pour  l'édition  de  toutes  les  œuvres  de  Gabriele  d'Annunzio)  était  créé.  On 
envisageait la publication de quarante-quatre volumes ; il y en eut quarante-neuf, rapidement suivis 
par une édition populaire Entreprise très lucrative pour le poète qui y gagna plus de dix millions de 
lires,.

Fatigué et vieilli,  conscient de ne pas pouvoir proposer une alternative réelle au pouvoir 
fasciste et frappé par la stérilité créatrice qui le guettait, d'Annunzio se lança dans son projet de 
demeure avec ferveur et acharnement. Il avait échangé son retrait contre le Vittoriale et les œuvres 
complètes, le pouvoir du moment contre la gloire posthume des pierres et des livres.

Le Vittoriale est une oeuvre
Dès 1923, d’Annunzio avait embauché l’architecte Giancarlo Maroni pour transformer radicalement 
la villa. Ses appartements, d’abord, furent agrandis, meublés avec un soin du détail et une surcharge 
typique des demeures d’écrivains du XIXe siècle (Jouve 1996). Tout autour de la maison, il acheta 
progressivement des terrains, d’abord pour agrandir son jardin puis pour installer les éléments d’une 
surprenante scénographie :  le navire  Puglia est  encastré dans la colline,  un théâtre en plein air 
(inspiré de celui de Pompéi) est construit en surplomb du lac, un mausolée va, plus tard, s’élever au-
dessus de la route qui monte vers la montagne… Tout l’espace est progressivement redessiné par 
d’Annunzio qui imprime,  avec Maroni,  sa marque sur les objets,  les oeuvres,  les architectures. 
Ainsi,  les extérieurs,  imposants,  massifs,  parfois d’un style  franchement fasciste,  se surchargent 
autant que l’intérieur : les façades sont bientôt ponctuées de pierres, plaques, emblèmes, armoiries.
Le Vittoriale, « oeuvre ouverte » jusqu’aux années 1960 - puisque la construction perdura bine au-
delà de la mort de d’Annunzio grâce à l’acharnement fidèle et parfois irrationnel de Maroni28 -, 
manifeste la même logique que l’écriture du poète. Toute son oeuvre est, en effet, placée sous le 
signe  de  la  reprise  (des  classiques  en  premier  lieu,  mais  parfois  aussi  d’auteurs  étrangers  ou 
mineurs), de la ré-élaboration, au point qu’il fut souvent accusé de plagiat29. Elle est parsemée de 
mots  empruntés  dont  il  prétend  être  l’inventeur,  de  dialogues  prélevés  textuellement  chez  des 
auteurs étrangers, de devises recopiées sur des manuels et proposées dans leur version latine. Il y a 
là  une  véritable  attitude  littéraire  de  d’Annunzio  qui  ne  relève  ni  du  principe  implicite 
d’intertextualité, ni du jeu conscient, celui dont Borges a fait une fable, sur les possibles finis de la 
littérature, en fait, en recopiant il est convaincu de faire oeuvre car il investit de son aura le mot, la 

28 Adepte du spiritisme,  dans lequel  il  aurait  entraîne  d’Annunzio dans les  dernières  années de sa vie,  Maroni  a 

considérablement modifié le plan du mausolée après la mort de d’Annunzio, affirmant que les changements lui avaient 

été dictés par l’esprit du poète.

29 D’après Mario Praz  (1995),  qui  au mot  “plagiat”  préfère  l’expression  “abus  de  sources”,   le  choix stylistique 

dannunzien prend naissance dans le rapport entre les lectures décadentes à travers lesquelles l’écrivain s’est formé et le 

code de comportement - qui en découlait - qu’il a gardé toute sa vie. Vu dans ces termes, les emprunts de d’Annunzio 

relèvent du rituel, de l’étiquette (décadente) à laquelle il est resté très formellement attaché. L’habitus auquel il s’est 

conformé tant dans sa vie que dans son oeuvre serait à l’origine du côté maniériste de ses personnages qui ne copient 

pas des phrases ou des actions mais qui les partagent avec toute une génération littéraire.  Il  serait finalement resté 

prisonnier d’un monde ritualisé qui sera un jour défini comme un style d’époque. 



phrase, l’idée qu’il choisit de reprendre30.
Or,  l’invraisemblable  bric-à-brac31 qu’est  le  Vittoriale  a  été  réalisé  selon  la  même  logique,  en 
adoptant la même posture créatrice.  Ici aussi chaque façade, chaque recoin, chaque objet  est  la 
reprise d’éléments déjà existants. Comme pour l’écriture, le choix a été précédé d’un long travail 
documentaire32 ; avec Maroni, tout un ensemble iconographique a été collecté et compulsé avant 
d’élire  tel  élément  architectural.  Ainsi  la  façade  de  ses  appartements  est  inspirée  du  palais  du 
podestat d’Arezzo, les aigles de pierre qui surmontent les colonnes du jardin sont une copie exacte 
de ceux de la Villa d’Este à Tivoli, le bureau est la reproduction parfaite d’un détail d’une fresque 
de Masaccio, tandis que les copies et les calques qui adornent les pièces sont tous emblématiques 
d’expériences intellectuelles et personnelles affectives de l’auteur. Ainsi, par exemple, pourquoi une 
victoire ailée est-elle le centre optique de son cabinet de travail ? Il faut savoir que dans la poésie 
historique de d’Annunzio (qui vise à ramener à la conscience collective tous les héros du passé) 
sont  célébrés  ceux qui  ont  contribué au rayonnement  esthétique  de l’Italie  (Dante,  Léonard de 
Vinci,  Michel  Ange,  mais  aussi  Verdi  et  Garibaldi)  et  dont  l’œuvre  mérite  d’être  reprise  et 
continuée.  Dans  la  figuration  de  cette  beauté  est  centrale,  pour  d’Annunzio,  la  notion d’unité, 
concrétisée par le corps féminin,  un corps que les invasions et les occupations étrangères ont violé, 
mutilé,  humilié. Restaurer l’unité et la grandeur de Italie signifie donc reconquérir une intégrité 
physique33, un corps mythique qui, dans les poèmes dannunziens, prend la forme de la victoire ailée, 
Victoire de Samothrace, reproduction de celle du Louvre, qu’il place, telle une allégorie reformulée, 
au cœur du lieu où la poésie s’engendre dans sa personne et se donne à voir au public des visiteurs. 
On ne saurait assez insister sur la présence constante de cette dimension emblématique dans les 
choix architecturaux qui ont produit le Vittoriale. 
Tandis  que  le  monument  prolifère  selon  la  forme  de  composition  qui  régit  l’écriture  du 
Comandante, celui-ci confie à l’écrit tous les gestes et sentiments suscités par cette expérience. Le 
livre secret, paru en 1935, est un recueil de souvenirs et de réflexions où l’on n’a aucun mal, une 
fois  le  Vittoriale  parcouru,  à  reconnaître  une  ekphrasis,  une  mise  en  écriture  du  lieu  et  des 

30 “D’Annunzio a toujours un rapport fascinant et fasciné avec la tradition littéraire et artistique. Parfois, en le lisant, on 

dirait que chez lui il n’y ait absolument rien d’original. Son oeuvre a tous les caractères d’un maniérisme radical. Il n’y 

a peut-être pas une seule phrase ou un seul vers de son oeuvre qui ne puisse être ramené à un modèle pré-existant. 

L’originalité de d’Annunzio réside peut-être, paradoxalement, dans le fait d’avoir aboli la notion d’originalité dans sa 

pratique d’écrivain. La tradition est un grand dépôt de textes, tous présents en même temps dans la mémoire de l’auteur, 

que d’Annunzio cite,  restaure,  imite,  récupère  et  ré-élabore dans la construction de ses oeuvres.  Dans les oeuvres 

dannunziennes, des passages extraits de textes même très différents et incongrus se côtoient sans pourtant que cette 

opération devienne pastiche ou arrive aux excès du post-moderne. Tout en surprenant le lecteur et en suggérant des 

parcours interprétatifs inédits et souvent éloignés de la tradition, le bricolage et les recyclages dannunziens sont toujours 

soumis à un ordonnancement et à une synthèse qui portent l’incomparable signature de d’Annunzio” (Re 1987 : 9).  

31 L’écart  entre l’esprit décadent des intérieurs dannunziens et la date tardive de leur réalisation – outre la qualité 

souvent médiocre des objets  qu’ils  contiennent – est  à l’origine de jugements sévères.  Si,  pour Séverine Jouve, le 

Vittoriale est tout simplement “la représentation la plus tangible de l’esthétique décadente” (Jouve 1996 : 198), et pour 

Eduard  Huttinger  la  “quintessence  du  décadentisme  tardif  désormais  élevé  au  rang de  religion  ambiguë  de  l’art” 

(Huttinger 1992 : 20), pour d’autres, tels Mario Praz (1975 : 357) et Alberto Arbasino (1985 : 347-356) le Vittoriale 

relève aussi du mauvais goût. Pour Praz le bric-à-brac qui y règne rappelle le jeu de société du cadavre exquis, tandis 

que pour Arbasino, somme toute plus expéditif dans ses jugements, cette demeure est l’apothéose du kitsch.

32 Avant de commencer ses oeuvres, d’Annunzio se documentait longuement à travers des guides, des dictionnaires et 

des manuels qui encore aujourd’hui trônent dans son bureau du Vittoriale.

33 Nous  retrouvons  ici,  visiblement,  les  fondements  idéologiques  du  projet  nationaliste  visant,  à  l’époque,  à  la 

reconquète de l’Istrie orientale, la Dalmatie et la ville de Fiume.



intentions, voire des arrière-pensées, de son auteur. D’Annunzio y décrit la visite d’un admirateur, 
ce faisant il projette sur la  page quelques pièces de sa demeure, évoquant les sensations optiques et 
tactiles qu’il éprouve à son arrangement où il intervient parfois directement aux côtés des ouvriers 
et des artisans. La mise en abîme du lieu conçu comme un livre et du livre qui décrit le lieu et sa 
naissance est ici parfaitement accomplie. 

Beauté sans fin
Des heures  durant  j’ai  parcouru les appartements  de la  Prioria,  demeure du poète,  avec 

toujours la même étrange sensation : les pas ne résonnent pas sur les tapis, la lumière n’offusque pas 
les yeux, les rideaux et tapisseries qui couvrent les murs et les rares fenêtres l’absorbent. Pourtant, 
cette impression de calme est constamment contrariée par la multitude des objets qui s’imposent au 
regard. Ils forment une sorte de tourbillon statique qui poursuit le visiteurs d’une pièce à l’autre, 
dans  les  couloirs  étroits,  au  passage  des  portes  basses  que  des  épigraphes  surmontent.  Pièces-
oratoires, lits-cercueils, statues habillées, calques noircis à la caféine, photos, livres, bibelots, tissus, 
coussins, projectiles qui percent un tableau, cordes qui quadrillent un plafond, Bouddhas assis et 
Leda aux prises avec son cygne… Ces intérieurs évoquent physiquement des mouvements de la 
pensée, qui nage entre les souvenirs et les désirs, entre un passé révolu et un présent concret, entre 
les rêves d’un ailleurs et les fuites dans l’au-delà34.

Au  fond,  cette  multitude  de  choses35 qui  surgissent  de  la  pénombre  ébranle  plus  notre 
position dans l’espace (notre kinesthésie) que notre regard : on n’arrive pas à les compter, voire à 
les distinguer ; c’est l’ensemble qui fait sensation, mais les raisons de leur cohabitation et l’ordre de 
leur disposition nous échappent, ils font donc naître un sentiment confus, flou dont nous ne saurions 
distinguer les éléments et les contours. De fait,  le lieu est  conçu pour que l’esprit  vibre et non 
s’apaise. Comme dans l’écriture de d’Annunzio, le vécu est infusé d’imaginaire et  la contiguïté 
incongrue des termes est censée susciter des épiphanies cognitives et émotionnelles. Le Vittoriale 
est l’apothéose de l’intérieur décadent, de sa conception globale, de son obsession du  détail pour le 
détail : sur la table de la salle à manger une tortue à la carapace de corne et au corps de bronze 
invite les convives à la modération mais fait  aussi  écho aux tortues de Loti  ou à celle de Des 
Esseintes au dos incrusté de pierres précieuses … L’excentricité devenue son propre principe n’a 
plus de borne, et la beauté n’a plus de support ni de fin, elle est expérience d’immersion dans un 
monde à ce point dense et saturé de sens implicite qu’il en devient mélange, magma, chaos, retour 
des œuvres de culture à l’indifférencié originel. 

Pourtant cet artiste décadent,  qui s’arrache à l’histoire pour façonner une singulière tour 
d’ivoire, a incarné simultanément un tout autre modèle, celui du poète-soldat (exceptionnel dans le 
panorama littéraire italien), du  vate, du dépositaire de l’esprit  de la nation que quelques années 
durant il a voulu défendre et a cru pouvoir diriger. Et cette dimension de son personnage est tout 
autant représentée dans le lieu, en particulier dans les extérieurs auxquels on prête moins attention 
car les jardins et les constructions qui les ponctuent échappent à la vue d’ensemble et sont encore, 
pour une part, fermés au public. Or, en réalité, le Vittoriale est conçu pour recevoir des groupes 
voire des foules : les rues convergent vers le cœur de cet univers, la Prioria du poète, mais, en même 
temps, elles rayonnent pour conduire le visiteur jusqu’aux emblèmes des grands évènements de 
l’histoire  récente de la  patrie dont d’Annunzio,  le  héros,  continue à être  l’incarnation.  Mais,  là 
encore,  l’agencement  complexe  des  signes  rend  difficile  aujourd’hui  la  pleine  compréhension 
sémantique du lieu. A droite de la Prioria, par exemple, d’Annunzio a reçu pendant des années ses 
fidèles de Fiume pour des célébrations politiques et guerrières en honneur des légionnaires morts: 

34 L’intérieur  est  aussi  métaphore  de  l’écrit,  comme  le  dit  bien  Séverine  Jouve  :  “Edifications  de  livres  plutôt 

qu’architectures habitables ; demeures qui se donnent à lire comme autant de partitions d’intérieurs, tour à tour offerts 

ou énigmatiques ; résidences d’une décadence éprise d’elle-même, rejouant inlassablement, dans son tumulte et ses 

silences, l’aurore attendue, multipliant seuils, avant-cours et vestibules comme les livres additionnent épigraphes, avant-

propos et préambules” (Jouve 1996 : 4).  

35 On en compte deux mille dans une des salles de bains (le Bagno blu) !!



c’est l’Arengo, entouré de bancs de pierre, avec un pupitre central et un trône en marbre où le 
Comandante  siégeait.  Autour  de cet  espace sacré en forme de croix  grecque l’architecte  a  fait 
planter une forêt de magnolias, arbres toujours verts et au tronc régulier qui redoublent optiquement 
et symboliquement les vingt-sept colonnes symbolisant les batailles livrées par les troupes italiennes 
pendant  la  Première  Guerre  Mondiale.  L’une  d’entre  elles,  la  treizième,  celle  de  Caporetto, 
représente une défaite interprétée par d’Annunzio comme une victoire morale car elle a donné à 
l’armée italienne le courage de réagir. Au-dessus des colonnes trônent des projectiles offerts par le 
général  Armando Diaz,  tandis  que la  treizième porte  une urne contenant  la  terre du lieu de la 
bataille,. Laissé aujourd’hui au libre vagabondage du visiteur, ce lieu, malgré les inscriptions, est 
indéchiffrable  sans  une  lecture  attentive  du  guide  du  Vittoriale.  Or,  toute  la  colline  est  ainsi 
parsemée de signes qui lient d’Annunzio à l’histoire de la patrie dans laquelle les objets l’inscrivent 
concrètement, donnant à voir son rôle public36. Les jardins sont donc un théâtre de la mémoire (Re 
1987), topographie d’une anamnèse historique où le personnage de d’Annunzio est comme dispersé 
et  offert37 en  spectacle  aux foules  qui,  dès  l’origine,  étaient  censées  parcourir  cet  énigmatique 
labyrinthe.   

Don et contre-don. Le geste patrimonial
Ce n’est pas un hasard si les écrits consacrés au Vittoriale – assez rares par rapport aux 

études sur d’Annunzio – font très souvent allusion au geste fondateur de l’actuel statut de cette 
citadelle, à savoir l’acte notarial par lequel le Comandante a donné à l’Etat italien la totalité de sa 
création.  Il  s’agit,  en  effet,  d’un  geste  patrimonial  exemplaire  puisque  le  poète  a  parfaitement 
compris que la continuité de sa demeure dépendrait de sa capacité à la constituer comme patrimoine 
commun en créant une sorte d’obligation pour l’Etat d’en assurer la sauvegarde. Le premier coup de 
génie – comme nous l’avons vu – fut d’obtenir le financement public de la plupart des travaux. Une 
surenchère était alors déclenchée : plus l’Etat investirait, plus il aurait intérêt à prendre soin du lieu. 
Mussolini n’a pas compris aussitôt dans  quelle spirale il était entraîné tant il était attaché à lier 
d’Annunzio à son exil doré. Une des légendes qui court encore au Vittoriale rapporte un dialogue 
entre le  duce et un de ses partisans, dans les couloirs du parlement italien. Celui-ci l’interroge : 
“Alors Benito, quand arrêtes-tu de donner de l’argent au dément de Gardone (i.e. d’Annunzio) ? Tu 
sais - aurait-il répondu -, que fais-tu quand tu as une dent cariée ?  Ou tu l’arraches, ou tu la garnis 
d’or”. D’Annunzio avait bien saisi l’intention, il fit payer très cher sa retraite tout en créant, au-delà 
de sa personne,  un lien organique entre le Vittoriale  et  l’Etat.  Dés 1923 il  rédige et  dépose le 
premier acte de donation du Vittoriale, qu’il peaufinera en 1930 : 

 “Je fais don à l’Etat les maisons et les terres que je possède dans la commune de Gardone sur 
Garde […].Je fais également don, entièrement et sans aucune exception,  de tous les objets, non 
seulement de ceux qui sont déjà présents dans mes maisons, mais aussi de ceux que, d’année en 
année, je choisirai, disposerai et classerai afin de poursuivre et accomplir un plan de décoration 
intérieure mûrement réfléchi et destiné à rester intact selon ma volonté d’artiste que j’affirme et 
36 Ainsi donc le navire Puglia, le motoscafo MAS, les rochers du Monte Grappa etc.

37 Lucia Re, spécialiste de la rhétorique littéraire de d’Annunzio, propose une interprétation qui, quoique un peu forcée, 

permet  de  situer  ce  lieu  :  “En  organisant  la  mise  en  scène  théâtrale  de  son  propre  “moi”  d’Annunzio  en  révèle 

l’inexistence et l’inauthenticité. Dans la vie et dans l’œuvre de d’Annunzio le mythe du “moi” en tant qu’origine et 

fondement du discours se dissout et se renverse : c’est dans le discours et par le discours qu’on construit et déconstruit 

le moi. Parallèlement, la notion de langage mimétique et référentiel (un langage capable de reproduire et représenter 

fidèlement  le  réel)  est  remplacée par une notion de langage  en tant  que système autonome de signes qui,  tout  en 

proposant une série de modèles et d’images du réel, ne cesse jamais d’être arbitraire, tirant son autorité et sa crédibilité, 

essentiellement, de sa propre organisation rhétorique. D’Annunzio est un “sophiste”, un maître de rhétorique, un acteur 

et  un histrion. Dépourvu d’un vrai “moi”,  il  est “libre” d’assumer une série  de rôles, d’exercer sa propre capacité 

rhétorique (et érotique) de séduction dans les sphères du discours poétique, social et politique où il agit” (Re 1987 : 7).



impose en contrepartie de la donation. […] Bref, comme j’ai écrit à mon compagnon d’armes et 
chef du gouvernement, Benito Mussolini, dès décembre 1923, j’ai donné et je donne le Vittoriale 
aux Italiens en le considérant comme un testament d’âme et de pierre, exempt pour toujours de 
toute mainmise et de toute intrusion vulgaire. […]Chacune des maisons que j’ai décorées, chaque 
pièce par moi soigneusement composée, mais aussi chaque objet que j’ai choisi et conservé dans les 
différentes époques de ma vie ont toujours été pour moi une modalité d’expression, une forme de 
révélation spirituelle, à l’égal d’un de mes poèmes, d’un de mes drames ou de mes actes politiques 
et militaires,  tous portant témoignage de ma foi droite et invincible.  […] Ayant déjà vainement 
élevé de nobles palais et de somptueuses villas, je suis venu enfermer ma sobre ivresse et mon 
silence musical dans cette vieille campagne, non pour m’humilier mais pour soumettre à plus rude 
épreuve ma capacité de créer et transfigurer. […] Ici, en effet, tout est créé et transfiguré par moi. 
Tout ici porte la griffe de mon style dans le sens que j’entends lui donner. Mon amour de l’Italie, 
mon culte des souvenirs, mon aspiration à l’héroïsme, mon pressentiment de la patrie future se sont 
manifestés ici dans chaque recherche de lignes, dans chaque accord ou désaccord de couleurs. […] 
Tout ici est donc une forme de mon esprit, un aspect de mon âme, une preuve de ma ferveur. […] Et 
au chef du gouvernement italien je demande qu’il accepte intégralement ce don, qu’il le déclare 
imprescriptible et inaliénable de toute façon et à jamais, devant les vivants qui se réveillent et les 
morts qui veillent. 
Le Vittoriale, 7 septembre 1930” (Gazzetta Ufficiale del Regno d’Italia 1930, n° 282 : 5202-5203). 

On ne saurait être plus clair quant au rôle joué par cette demeure dans la vie de d’Annunzio, entre le 
geste créateur dont elle est le résultat et la conversion patrimoniale qui l’immortalise au nom de la 
patrie en s’inscrivant vivant dans la légende. Cette métamorphose fait l’objet d’un acte solennel qui 
redouble, au plan juridique, le pouvoir créateur de l’écriture poétique. Mais la publication officielle 
sur  papier  ne  suffit  pas,  le  geste  donne  aussi  lei  à  une  exposition  d’écriture.  À l’entrée  de  la 
citadelle, gravé dans le mur on peut lire la phrase “J’ai ce que j’ai donné”, mise sous les yeux de 
tous les visiteurs, elle est devenue la devise la plus connue du Vittoriale et de son auteur.

Toute  l’histoire  de  la  construction  dannunzienne  est  accompagnée  de  semblables  gestes 
officiels : après la donation de 1923, en 1925 le Vittoriale est classé monument national, en 1937 il 
devient une Fondation administrée par un conseil et un président directement nommé, aujourd’hui 
encore,  par  le  Chef  de  l’Etat.  Tous  les  bâtiments  sont  conçus  pour  entretenir  la  présence  de 
d’Annunzio :  le théâtre est  fait  pour représenter  ses oeuvres (il  connaît  aujourd’hui  une saison 
importante),  la  bibliothèque,  qui,  déjà  à  l’époque,  pouvait  être  ouverte  avec  l’accord  du 
Comandante, reçoit les chercheurs et les visiteurs,  les archives recueillent pieusement toutes les 
traces écrites du poète : ses manuscrits, son immense correspondance, le dossier de presse qui a du 
mal  à  contenir  dans  une  seule  salle38.  Comme  il  le  disait  dans  son  testament,  “Tout  doit  être 
recueilli, gardé et  vivre dans le Vittoriale degli Italiani”. En effet, ce lieu est bien aujourd’hui un 
centre  d’activité  culturelle  à  part  entière  :  on  y  réalise  des  recherches,  des  expositions,  des 
publications,  des conférences ont lieu dans l’auditorium.

Un lieu médiatique donc, dans le sens plein de ce terme,  où toute l’œuvre, littéraire et 
politique,  trouve  sa  place  dans  une  scénographie  multiple  et  mobile,  savamment  orchestrée  et 
expérimentée.  Journaliste  dans le  premier  temps de sa  carrière,  d’Annunzio a  toujours  veillé  à 
entretenir son image à travers la presse. En France, par exemple, il avait été le protagoniste d’une 
des célèbres interviews de François Huret dans  Le Figaro, en 1898, il y avait présenté, avec son 
style, ses oeuvres et son personnage. Dès son arrivée au Vittoriale, et surtout depuis la décision d’en 

38 D’Annunzio s’était abonné depuis la fin du XIXe siècle à l’Echo de la Presse, un service qui lui envoyait toutes les 

coupures de journaux où, à n’importe quel titre, il était question de lui. Les boîtes, soigneusement rangées dans une salle 

circulaire - dessinée par Maroni -, tapissée jusqu’au plafond de casiers de bois sont très nombreuses. Sous la conduite de 

l’actuel directeur de la bibliothèque du Vittoriale - le dott. Giorgio Zanetti que je tiens ici à remercier vivement – cette 

salle montre physiquement la présence de d’Annunzio dans la culture italienne. Parfois une boite contient les coupures 

de presse de deux mois, parfois - c’était le cas du mois de mai 1930 - un seul mois remplit deux boites!



faire une oeuvre de pierre, une série d’articles parus dans la presse italienne (mais aussi en France et 
aux  Etats  Unis)  forment  une  vraie  collection  de  “Visites  à  d’Annunzio”.  La  chronique  des 
transformations y est minutieusement tenue à jour, le  vate, le poète-prophète, apparaît comme un 
homme sans âge, passant du dur travail littéraire au suivi de son immense chantier, tout occupé à 
bâtir ce paradoxal ermitage ouvert à la visite des foules. Cet appel commença à se réaliser de son 
vivant, outre les visites-pélerinages de personnalités littéraires, artistiques et politiques, on vit des 
classes  d’écoliers  parcourir  les  allées  de  la  citadelle.  On  pensa  même  installer  des  boutiques 
d’artisanat près de l’entrée, rappelant l’attachement du maître pour les arts décoratifs. Ainsi, avant 
sa disparition, en 1938 - il meurt dans sa Prioria, à sa table de travail -, alors même que le Vittoriale 
était encore en chantier, D’Annunzio put-il connaître la saveur de sa  gloire posthume.   
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Daniel Fabre

La chambre close de Joë Bousquet

Parmi les visiteurs de la chambre de Joë Bousquet, vers la fin des années 1920, je retiendrais 
ici,  comme en exergue,  le  nom de Paul  Bénichou.  Compagnon de René Nelli  et  de Ferdinand 
Alquié dans la khâgne de Louis le Grand, en 1925, déçu, comme eux, par l'emphase académique de 
ses professeurs, lecteur, lui aussi, des poètes surréalistes, il assista à quelques unes de leurs batailles 
dont  Alquié  rendit  compte à  ses  aînés  de Carcassonne,  Claude Estève  et  Joë Bousquet.  J'ai  le 
souvenir d'une lettre relatant l'assaut donné au  Maldoror, ce bar au nom sacrilège ; René Char y 
récolta un coup de couteau, Bénichou ne perdit rien de la scène et Alquié tint pour ses amis la 
plume du chroniqueur.  Des cafés  et  des ateliers  parisiens -  qui  furent  le  théâtre  d'une création 
surréaliste qui se voulait alors "recherche" collective - à "la chambre aux volets clos" - dont les 
murs étaient déjà revêtus des dessins et des toiles de Malkine, Tanguy, Max Ernst... - le voyage de 
Carcassonne confirma à Bénichou une affinité voire un rattachement auxquels Bousquet tenait alors 
comme à la vie. Mais, comme d'autres passants, il fut sans doute confusément impressionné par 
l'ambiance à nulle autre pareille de cet intérieur conçu et ordonnancé par l'écrivain. Au-delà de sa 
tonalité surréaliste n'invitait-il pas à une traversée de la longue histoire du lieu d'écriture et, plus 
largement, de la relation séminale entre l'écriture et l'espace où elle advient ? Parce qu'il était le 
"prisonnier", arrimé à la geôle qu'il avait rebâtie au fur et à mesure qu'il consentait à l'immobilité 
définitive39, Bousquet entreprit l'exploration de toutes les coordonnées de l'avènement poétique. Au 
premier rang desquelles le lieu, le corps et le temps, engagés de concert dans une opération qui en 
les reliant les transforme. Les visiteurs les plus sagaces de Bousquet avouent entrer chez lui le cœur 
battant, comme s'ils approchaient d'un mystère, celui d'une naissance de l'écriture à partir du chaos 
viscéral de la nuit. Et Georges-Emmanuel Clancier ne peut que superposer à la pièce qu'il découvre 
close mais mobile "comme une cabine de bateau", un autre lieu où l'énigme de la création s'est 
inscrite : la chambre de Proust40.

Comme on le sait, trente-cinq ans plus tard, Paul Bénichou identifiera la période au cours de 
laquelle  la  littérature  connut,  en  Europe,  sa  grande mutation  moderne.  De  1750 à  1830,  entre 
Lumières et romantisme, se met en place le sacre de l'écrivain qui voit celui-ci, alors même que se 
constitue un champ littéraire autonome, complexe et hiérarchisé, occuper la position de maître de 
vérité et de modèle d'existence, assumant ou, du moins, aspirant à un véritable "sacerdoce laïque", 
pour reprendre le sous-titre du livre qui introduisit cette conception anthropologique de l'histoire de 
la littérature41. En cantonnant volontairement sa découverte aux "idées claires",  aux théories qui 
définissent la position de l'écrivain et les missions de l'écriture42, Bénichou gardait pourtant dans 
l'ombre -  celle-là même qui recouvrait  sa jeunesse de normalien happé par le surréalisme -  les 
transformations de l'expérience d'écrire qui me semblent intrinsèquement liées à cette sacralisation. 
On ne saurait les réduire à une panoplie voyante, à une collection de marques distinctives réservées 
à une confrérie restreinte. Ecrire est désormais ce que Wittgenstein appelle une "forme de vie", une 
façon d'être liée, pour l'essentiel, à une conception (ou à une théorie) de l'écriture, attentive comme 
jamais auparavant aux conditions d'apparition de celle-ci. L'écriture inspirée moderne se présente, 
en effet, comme un réseau dense et  complexe de croyances et  de pratiques qui orientent la vie 
entière. Etre "grand écrivain", se reconnaître et être reconnu comme tel, exige désormais que l'on 
39 Sur cette figure du prisonnier voir Langage entier, Limoges, Rougerie, 1967, pp. 175-176. 

40 G.-E. Clancier in La poésie et ses environs, Paris, Gallimard, 1973.

41 P. Bénichou,  Le sacre de l'écrivain, Paris, Corti, 1973, rééd., Gallimard, 1996. Cet ouvrage introduit la série des 

quatre volumes sur la sacralisation romantique de la littérature.

42 Sur ces choix lire Pour Paul Bénichou, dir. M. Fumaroli et T. Todorov, Paris, Gallimard, 1995.



repasse par des apprentissages nécessaires, que l'on revive pour soi des épreuves qui qualifient. Joë 
Bousquet, parce qu'il s'est exclusivement et absolument consacré à l'écriture et à l'élucidation, qu'il 
nomme "clinique", de ses genèses et de ses pouvoirs, a porté cette expérience à un degré d'intensité 
rarement atteint. Son être physique, sa chambre, toutes les modalités concrètes de son existence ne 
cessent en effet d'énoncer d'abord ce voeu ou ce destin d'écrire.

Une vie vouée

La biographie de Bousquet, telle que sa parole et son journal fragmenté la construisent, se 
donne  comme  tissée  d'événements  qui  font  de  lui-même  et  de  son  entourage  familial  les 
destinataires et les guetteurs des révélations du futur. Le goût de sa mère pour la cartomancie, les 
dons de visionnaire de sa sœur Henriette, sa sensibilité personnelle aux intersignes prennent une 
dimension  toute particulière  lorsqu'ils  éclairent  ce qu'il  faut  appeler,  au sens plein,  sa  vocation 
d'écrivain. En tout cas les anticipations et les prophéties, avant même de devenir cette capacité 
"merveilleuse" à saisir les apparitions - romantiques - du double ou encore les nœuds - surréalistes - 
du hasard objectif, sont autant d'événements qui fondent son élection. Le problème n'est donc pas 
seulement,  comme le pensait  F. Alquié ébranlé dans son cartésianisme43,  de reconnaître comme 
productions imaginaires ces prémonitions mais de constater combien le sacre de l'écrivain tend, très 
tôt, à calquer sur le modèle de la naissance du héros ou, mieux encore, du saint chrétien et du rabbin 
thaumaturge, les premiers pas de celui en qui germera l’œuvre du langage44. En quelque façon la vie 
des gens diversement voués à l'écriture existe avant eux, elle se présente comme déjà écrite dans les 
lieux, dans les choses, dans ce que Bousquet appelle les "faits musiques"45 qui préfigurent la forme 
complète de ces destinées "vibrantes de coïncidences" et comme portées "par une aspiration unique 
et  irrésistible"46.  Inflexion  nouvelle  et,  me  semble-t-il,  inaperçue  de  la  biographie  des  grands 
écrivains, qui peut être rapidement illustrée par deux exemples majeurs dont Bousquet dut se sentir 
très proche : celui du décrypteur, Champollion, celui de "l'enchanteur", Chateaubriand, parangons, 
l'un et l'autre, d'une consécration qui modèle la totalité figurée de leur existence.
 En 1790, la mère de Champollion, qui avait déjà perdu deux fils et venait d'accoucher d'une 
fille, se paralyse mystérieusement et tombe en état de prostration. Son mari, libraire à Figeac, en 
Quercy,  convoque  Jacquou,  le  "sorcier"  local,  qui  couche  la  malade  sur  un  lit  de  simples,  la 
frictionne, lui donne à boire des décoctions d'herbe. Ce faisant il prédit la naissance prochaine d'un 
fils qui "sera une lumière dans les siècles à venir". La venue au monde du futur déchiffreur des 
hiéroglyphes fut donc "un événement qui, selon la tradition, réjouit toute la ville". Son enfance fut 
quasi  miraculeuse  -  n'apprit-il  pas  à  lire  sans  l'aide  d'aucun maître  ?  -  et  sa  vie  de savant  fut 
ponctuée,  sous  le  signe  du  lion,  de  fatidiques  coïncidences47.  Quant  à  Chateaubriand,  d'abord 
consacré à la Vierge par un vœu de sa nourrice et, à ce titre, vêtu de bleu et de blanc jusqu'à l'âge de 
sept ans, il lia, dans ses Mémoires d'outre-tombe, les événements cruciaux qui engagèrent sa vie - 
son mariage arrangé, son désir de se racheter aux yeux de sa mère morte - à la réalisation de son 
œuvre puisque ces actes, en lui imposant,  comme de l'extérieur,  une ligne de vie, interdirent la 

43 Voir F. Alquié, Philosophie du surréalisme, Paris, Flammarion, 1955,  chap. III,  "L'attente et l'interprétation des 

signes", pp. 116-165.

44 Le mythe de la naissance du héros, d'Otto Rank, (Paris, Payot, 1ère éd. 1909) reste essentiel, avec le commentaire de 

Freud sur "Le roman familial" qui lui est joint. Le modèle des récits hagiographiques mettant en jeu la prémonition est 

celui de la naissance de Saint-Jean-Baptiste. J'ai analysé la place de cette élection surnaturelle dans la vie des rabbins 

autobiographes : in Mondes d'écriture (à paraître), chap. trois "Autre écriture, autre vie". 

45 Mystique, Paris, Gallimard, 1973, p. 218.

46 Ces dernières expressions sont dans les "Fragments de journal", Cahiers du Sud, n° 362-363, sept.-nov. 1961, p. 115-

135.

47 Voir Gérard Macé, Le dernier des Egyptiens, Paris, Gallimard, 1988.



dispersion de son énergie créatrice48. 
La vie de Joë Bousquet est le lieu où s'entrecroisent de semblables signaux, liés à l'accès au 

langage, à l'approche de l'écriture et au choix d'être écrivain. Je retiendrai seulement deux de ces 
"faits déterminants", de ces "événements purs"49. Le premier est relaté dans Le Meneur de lune :

Encore tout enfant, parlant à peine et ne sachant qu'aimer, je suis tombé malade : on 
m'a cru perdu... Ma mère promit à une Vierge noire ses deux diamants les plus beaux en échange de 
ma guérison. Avant d'avoir appris à lire, j'ai vu mon nom sur une plaque de marbre devant la niche 
de la madone couleur de nuit. Les diamants ne brillaient que les jours de fête aux oreilles de l'idole. 
(...)  Bientôt  les curés dégarnirent les chapelles dont un décret allait  rafler les trésors.  Le clergé 
sollicita ma famille de racheter les deux étoiles de pierre (...). De sa niche où on l'a laissée, l'idole 
d'ombre a vu quelquefois des larmes dans les beaux yeux de ma mère, qui la prie encore et avec 
plus d'à-propos, disent les médisants, depuis que son fils est devenu auteur : on l'appelle Notre-
Dame de la Parade (...)50.

Le second récit est enchâssé dans son Livre de conduite, rédigé entre 1947 et 1949, dans 
lequel  on  doit  reconnaître  sa  dernière  exploration  méthodique  des  faits  qui  annoncent  et  des 
expériences qui génèrent sa différence de poète :

Mon premier souvenir d'écrivain : je ne savais pas lire, que déjà, parait-il, j'écrivais. 
On m'avait confié à des religieuses qui tenaient une école enfantine. Afin de me neutraliser, elles 
me confiaient quelques ustensiles mineurs, me donnant à imiter au moins les gestes de ceux qui 
apprenaient quelque chose. Un jour, l'exercice achevé, une religieuse ordonna : "Rassemblez toutes 
les ardoises, sauf celle de J. B." Je donnai mon ardoise très intrigué. J'entendais le mot "sauf" pour 
la première fois. Je me demandais à quoi il vouait le carré noir où j'avais gribouillé des traits. Je 
comprenais  vaguement  qu'il  m'exceptait,  mais  je  souhaitais  le  contraire,  et,  par  exemple,  qu'il 
signifiât "surtout". En sortant de la Garderie, j'interrogerai Mélanie, ma bonne. Après une typhoïde 
qui m'avait laissé six mois idiot elle m'avait réappris à parler. '- Mélanie, qu'est-ce que ça veut dire 
sauf  ? - Vous êtes bien assez sauf, pauvre pitchou ! Ça ne veut rien dire. - La sœur dit sauf quand 
elle parle des ardoises. Qu'est-ce que c'est qu'une ardoise sauf ? - Vous êtes un nigaud. Sauf, ça se 
dit des saints. Il est saint, il est sauf.' Ça pouvait aller51.

L'élection, l'onction de "l'invisible" qui énonce, par la vertu du jeu de mots involontaire de la 
servante, une singularité que seule l'idée de sainteté approche, ne suffit pas. Elle consacre, certes, 
elle affirme que la force d'écrire a trouvé son lieu, mais elle doit, pour s'accomplir, passer par le 
long détour de son contraire. Au signe fatidique répond la pratique longue, intense et volontaire 
d'une discipline. La seule preuve que sa vie est vraiment vouée tient dans la constance de ce choix 
unique, dans la présence exclusive de cette fin à laquelle il se voue de toute sa volonté : "La vie 
n'est pas à vivre si elle n'est consumée dans la recherche d'un introuvable trésor"(Id. : 161). 

On admet que dès l'âge de quinze ans Bousquet se voulait écrivain ; il a raconté comment 
lors de son premier voyage à Paris en compagnie de ses parents venus l'inscrire aux Hautes Etudes 
Commerciales, en 1915, il fut littéralement fasciné, dans un café de la place Blanche, par un jeune 
homme dans lequel  il  crut  reconnaître  "l'artiste",  son double "qui ne ressemblait  à personne"52. 
Pourtant ce n'est que lorsqu'il est immobilisé par le "clou d'or" de sa blessure qu'il entreprend de 
réaliser  son  destin.  Les  Lettres  à  Marthe des  années  1920  sont  le  plus  minutieux  des  récits 
d'apprentissage, comme un traité au jour le jour, expliquant par quelles voies doit passer celui qui, 
48 Sur ce point : Mary Ann O'Neil, "Le problème du vœu" in Chateaubriand e i Mémoires d'outre-tombe, Quaderni del  

seminario di filologia  (Pisa), n° 6, Genève, Slatkine, 1996, pp. 35-46.

49 Lettres à Jean Cassou, Limoges, Rougerie, 1970, p. 138 (18/12/1945).

50 Le Meneur de lune, Paris, Albin Michel, 1989, pp. 37-38 (1ère éd. 1946).

51 Langage entier, op. cit., p. 155. Ce volume est l'édition aujourd'hui disponible du Livre de conduite, sa référence, 

assez fréquente, apparaîtra désormais entre parenthèses dans le texte.

52 Id., p. 168.



dans une province apparemment démunie de ressources intellectuelles, veut "devenir écrivain"53. A 
partir de 1928 les lettres à Suarés, Cassou, Ballard puis Paulhan forment les quatre miroirs où se 
projettent les phases d'une maturation jamais achevée. A ces témoins majeurs Bousquet a conté 
plusieurs  fois  son itinéraire  que des rencontres,  des apparitions quasi  magiques -  François-Paul 
Alibert, Estève et ses élèves, Eluard, Max Ernst, Gide... - dessinent et illuminent comme autant de 
"cailloux blancs" qui l'invitent à reprendre inlassablement le chemin de sa renaissance. Rencontres 
assez incohérentes, dira-t-on, si l'on s'en tient aux catégories de l'école et aux bannières de groupe, 
en fait rencontres qui toutes affirment l'idée de la littérature comme unique raison d'être. Revenir 
sur ses pas, épeler les événements qui, loin d'être des étapes dépassées, ne cessent de le constituer 
dans l'autre vie que lui ouvre l'écriture, est pour Bousquet une occasion de redire une évidence qui 
s'impose à lui et  le surprend : "Je suis et  serai toujours un débutant" avoue-t-il  à Jean Ballard, 
directeur des Cahiers du Sud ; "Je me retrouve maintenant le même homme qui tremblait en ouvrant 
les lettres et les livres qui me venaient de mes amis surréalistes", confie-t-il à André Breton54. A 
cela il faut ajouter l'harassante et exaltante quête d'un savoir qui exige d'immenses programmes de 
lecture, la rédaction de milliers de fiches, la multiplication systématique des journaux parallèles et, 
pour cela,  un contrôle  strict  du temps laborieux.  Cette ascèse méthodique se prolonge dans les 
relations érotiques. Bousquet est un amant pédagogue, toujours prompt à initier à la pensée et à 
l'écriture  ses  écolières  auxquelles  il  adresse  des  listes  de  livres.  Exercices  impérieux  où  l'on 
reconnaît moins le rêve abouti de Pygmalion que l'une des plus communes figures de sa maîtrise 
amoureuse. Mais, jamais installé dans un rôle d'écrivain arrivé, détestant les guides que la jeunesse 
élit trop avidement - "Les Maîtres vous ont menti. Ils vous apprenaient qu'il existait un art d'écrire, 
vous les avez crus" (Id. : 158)- il se veut lui-même le perpétuel élève de ses amis, retournant en 
humilité essentielle la fascination qu'il exerce.

On aurait tort d'opposer chez Bousquet le "mystique du langage", le travailleur opiniâtre et 
le  littérateur  habile  à  pousser  ses  pièces  sur  l'échiquier  des  éditeurs  et  des  revues.  Sa  volonté 
d'exister comme écrivain -"Je suis un professionnel" lance-t-il aussi à Ballard- conjugue la force 
stratégique  qu'il  peut  exercer  dans  le  champ  littéraire  et  l'extrême  exigence  de  méditation, 
d'imagination et de style qu'il s'impose à lui-même. Chez Bousquet, l'énergie, toujours à retrouver 
ou à reconquérir, porte l'être qui, de toutes ses fibres, veut égaler le destin qu'il se raconte et se 
représente. A maints égards ce que l'on a souvent désigné comme la "passion spirituelle" de Joë 
Bousquet consiste en cette aspiration vers l'absolu moderne de la littérature depuis l'exil qui l'a privé 
de son corps et du don gracieux d'un "milieu poétique". "On entre en poésie" 55, ce sont ses mots, en 
reconstruisant de fond en comble et en revivant intérieurement les conditions originelles du sacre de 
l'écrivain. Au cœur de la passion d'écrire de Bousquet il y a donc un travail d'incarnation toujours 
recommencé : "Ecrire pas plus que respirer n'est un art. Le langage se forme en vous, comme la 
bile, comme le sang, mais à un stade plus élevé de votre existence" (Id. : 159). C'est donc dans la 
matière de la vie du poète, dans cette existence recomposée et quintessenciée que l'on doit aussi 
reconnaître la source et le signe de sa quotidienne métamorphose.

Topique

Etre écrivain n'est ni un emploi, ni un métier, ni une occupation mais une identité, aussi 
incertaine que désirée, aussi évidente que contestée, dont le premier effet est de retrancher de la cité 
des hommes : "Un écrivain est en général un individu original. (...) Et même ses actes, son aspect 
sont  naturellement  imprégnés  d'étrangeté",  écrit-il  à  Poisson  d'or56.  Bousquet  consacre  à  cette 

53 Lettres à Marthe, Paris, Gallimard, 1978.

54 Sur ces points je me permets de renvoyer à deux essais : "D'une jeunesse éternelle... Temps et acteurs de Chantiers", 

prés. de la rééd. de Chantiers, Paris, Jean-Michel Place et Carcassonne, Garae/Hésiode, 1987, pp. I-L et Cahiers du 

Sud. La génération de 1930, Paris, Centre National des Lettres et Carcassonne, Garae/Hésiode, 1987.

55 Papillon de neige, Lagrasse, Verdier, 1980, p. 53.

56 Lettres à Poisson d'or, Paris, Gallimard, Paris, 1967, p. 167 (1939).



différence une dizaine de pages très denses de son Livre de conduite, qui débutent et sont ponctuées 
par une minutieuse topographie57.

Il n'y a pas de chambre libre dans la maison ouvrière, mais à tous les étages, dans les deux 
cours, on n'entend que la Pâtissière. Ses cris traversent les murs, on les entend même dans le double 
appartement luxueux du premier qui jette son large escalier de pierre au milieu de la ruche. (...).

Celui qui a fait construire la maison l'habite encore et c'est lui qui la fait réparer, la connaît 
dans tous ces coins. Absorbé par la création de son nouveau langage, il sait trop de choses pour 
avoir appris l'art de se conduire lui-même. Le gouvernement lui a donné une infirmière. (...).

Sur sa tête on coiffe les femmes. (...).
L'écrivain ne quitte pas sa maison. Pas une fois il ne doit oublier que cette maison est le 

centre d'une ville, et toute sa force s'emploiera à camoufler cette ville dont sa maison occupe le 
regard. (...).

J'habite ma maison et en elle tout le visible, mais la profondeur de ce qui m'attache à la 
maison rencontre une réalité vivante dont elle est le signe. Cet immeuble où ma paralysie m'a fait 
échouer existe deux fois.

Autour de l'écrivain se déploie donc un espace concentrique qui va de la chambre à la ville 
en passant par la maison. Mais ces cercles loin de reproduire un découpage déjà constitué, sont 
modelés par celui qui se présente comme le constructeur de sa demeure. Constructeur imaginaire, 
bien sûr, puisque Bousquet vivra jusqu'à sa mort dans un immeuble du XVIIème siècle, plusieurs 
fois remanié et finalement transformé en "maison ouvrière", tant il est découpé et démembré en 
appartements et en magasins à louer qui entretiennent autour de lui une rumeur de ruche.

La chambre close est donc le lieu où l'écrivain se retire d'un monde qu'il ne cesse pourtant, à 
toute heure, de veiller. Pour la refaçonner à son image, pour faire, comme il l'écrira plus tard, que le 
lieu devienne l'homme (Id. : 124), il retrouve et réactive les traces des anciens occupants qui hantent 
toujours  cette pièce.  Il  se souvient  qu'adolescent  il  venait  là chez son tailleur  :  "mon lit  (a été 
installé) à la place où, jadis, j'essayais mes costumes. Appuyé à la cloison d'où l'on avait retiré la 
glace, je croupissais désormais à l'endroit où tant d'années je m'étais vu grandir" (Id : 79). Machine 
à remonter le temps la chambre stimule le reflux vers l'enfance tout comme elle récapitule l'histoire 
des façons dont l'écrivain, depuis le milieu du XVIIIème siècle,  est devenu "la source de (son) 
espace" (Id. : 83). L'appartement, au moment où le docteur Bousquet y emménage, en novembre 
1924, abritait depuis la Restauration, le Cercle du Salon, haut lieu de la sociabilité bourgeoise et 
franc-maçonne carcassonnaise. Par ailleurs, la chambre préparée pour le jeune blessé était, avant de 
devenir le salon d'essayage de son tailleur, le salon de musique du marquis de Lalanne. Face au lit, 
les  instruments  de  musique  moulés  en  stuc  qui  couronnent  la  glace  au-dessus  de  la  cheminée 
rappellent cet ancien usage. Dans ce premier étage des hôtels aristocratiques et bourgeois, le salon 
fut longtemps le lieu d'apparition de l'homme de lettres dont on appréciait la conversation, le talent 
de conteur et de lecteur. L'écrivain, pendant plusieurs décennies, fut moins lié au lieu réel de son 
écriture qu'à cette scène sur laquelle il lançait ses saillies, ses réparties, sa parole58. On sait combien 
Balzac fut, dans sa jeunesse, attaché à ces soirées et soupers où l'auteur brille. L'immobilité forcée 
de Bousquet l'a conduit à réinventer cet usage des salons et même des ruelles. Placée au cœur exact 
de la maison et de l'étage noble, accessible à la fois par le grand escalier de pierre et sa porte à deux 
battants et par l'escalier de service et sa porte dérobée, sa chambre, "oubliette aérienne"59, isolée de 
tout et reliée à tout par des passages et des couloirs, devient à certaines heures comme un théâtre où 
se pressent, autour de l'homme vêtu de blanc qui irradie la scène, des auditeurs que l'aisance de son 
verbe ravit, où l'on peut à l'occasion rencontrer d'autres causeurs prodigieux, tel Gide, Colette ou 

57 Langage entier, op. cit., pp. 68-79. Ce texte, tout entier consacré à l'altérité de "l'écrivain", nous servira désormais de 

fil conducteur.

58 Lire à ce propos : Marc Fumaroli, "La conversation" in P. Nora dir.,  Les lieux de mémoire, T. III, vol. 2,  1992. et 

Roger Chartier, "L'homme de lettres" in Michel Vovelle dir., L'homme des Lumières, Paris, Le Seuil,1996.

59 Le Meneur de lune, op. cit., p. 35.



Aragon, tout comme de silencieuses et troublantes spectatrices. 
Deux siècles  plus  tôt,  il  avait  fallu  attendre  la  quarantaine  de  Rousseau  devant  Genève 

menacée de la peste, l'enfermement de Diderot à Vincennes et l'embastillement de Sade pour que, 
d'un coup, l'accent se déplace de la scène sociale du salon ou du souper vers le lieu fermé, "l'île 
déserte" dira Bousquet, où l'écriture lève60. Chateaubriand, le premier, a, dans la Vallée-aux-Loups, 
mis en forme un tel espace, il en a réglé les proportions, redessiné, meublé et décoré les pièces, 
choisi, disposé et planté lui-même les arbres dans le parc alentour61. Bousquet, lui, n'a pas d'emblée 
conçu son décor mais il a fini par aimer sa prison. Mieux même, à compter de 1938, "l'écrivain ne 
quitte pas sa maison", il interdit qu'on en maintienne ouvertes les fenêtres et il ne sort plus de sa 
chambre, renonçant aux échappées estivales vers la mer de La Franqui ou la campagne de Villalier. 
Les tableaux qui couvrent les murs et environnent le lit ont "métamorphosé" le lieu. Ils sont de 
merveilleux filets : "Un peintre a fait servir la toile à pécher un objet" et cette chose jamais vue 
rejoint les autres, présences familières et cristaux de mémoire. Les "figures qui sourient au dossier 
de mes fauteuils d'Aubusson", "mon petit Bouddha mordoré", "la pierre verte", l'opale, l'abat-jour, 
les pierres sculptées posées sur le rebord de la cheminée, le dos tantôt sombre tantôt ivoire des 
livres, "le petit cheval de verre", les encriers, les boîtes d'opium sont "choses précieuses" moins par 
leur valeur marchande que par leurs vertus d'enchantement. En effet, dans cette chambre, comme 
dans la peinture de Max Ernst ou de Tanguy, "L'objet n'est pas dans l'espace, il en est la source (...). 
L'objet contient les racines de l'espace. L'objet transporté en effigie est venu avec ses racines, et ses 
racines étaient des sources" (Id. : 81). En cela l'objet réel, l'objet dont la peinture instaure la toute 
présence, l'objet que constitue le tableau lui-même et l’objet que Bousquet aperçoit parfois, poupée 
ou branche de cytise, flottant devant ses yeux dans le clair-obscur, agissent ensemble, en sécrétant 
le lieu, comme la parole poétique qui, en ébranlant le mot, réédifie tout autrement le monde. "Cette 
parole anéantit la notion spatiale de l'univers, substitue à l'idée d'étendue la notion d'un milieu et à 
celle  de  temps  celle  d'instant  liée  à  celle  de  transformation"62.  L'écrivain  ne  fait  pas,  au  sens 
habituel, une collection, il choisit ou, plus souvent, accueille comme un don gracieux ces choses 
diverses qui deviendront les sources de son milieu. En outre, pour en redoubler l'effet, il les dote 
d'un nom nouveau. Ainsi du chat, double de l'écrivain depuis l'orée du romantisme, objet vivant, 
esprit de la chambre qui suit "l'ombre dans tous les coins" où elle se retire63. A propos de l'un d'eux 
Bousquet note : "Dénommer - plutôt que nommer - Tao devient Gibus. Rebaptiser les mois, les 
personnes. Personnifier les éléments et les faits. Rhétorique nouvelle : nommer les objets contre 
leurs qualités reçues : Gibus, le chat" (Id. : 163). Nous voici loin du salon où l'écrivain se présente 
dans son rôle mondain. Comme pour la Vallée-aux-Loups de Chateaubriand, les Jardies de Balzac, 
le Médan de Zola, la chambre de Proust ou le Vaneau de Gide un lien secret et nécessaire semble 
aller de l'écriture à la demeure qui la suscite ou, du moins, la reçoit.  Dans une de ses rêveries 
Bousquet a donné de cette relation une version romanesque et fantastique : "Dans une muraille de la 
maison, un manuscrit a été caché. S'il savait où le prendre, il craindrait de le tirer au jour. Il préfère 
en déchiffrer des passages dans le sommeil que de lui arracher son secret par des violences qui le 
réduiraient en poussière" (Id. : 87). Le rapport du lieu et du langage créateur ne saurait donc être 
direct ;  entre l'un à l'autre il semble que la nuit, le rêve, le déchiffrement et sa remémoration... 
s'entremettent, ménageant des paliers, une voie. A la recherche de ce qu'il appelle "le mystère de la 

60 Je dois cette remarque à Giuseppe Scaraffia,  Torri d'avorio.  Interni di scrittori francesi nel XIX secolo, Palermo, 

Sellerio, 1994, p. 16.

61 Voir  pour une  présentation  synthétique,  Jean-Paul  Clément,  Chateaubriand et  la  Vallée-aux-Loups,  Maison de 

Chateaubriand, Chatenay-Malabry, 1995.

62 Lettre  à  Gaston  Puel  (23/11/1948)  in Correspondance,  op.  cit.,  p.  330,  à  propos  d'Eluard  et  d'un  passage  de 

Rimbaud.

63 La Romance du seuil, Limoges, Rougerie, 1976, p. 53. Le chat Tao-Gibus est assez longuement et plaisamment mis 
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parole inspirée"64 Bousquet s'est constamment attaché à expliciter ce périple, ses étapes, ses nœuds 
et ses glissements car seul son parcours complet peut mettre l'écrivain au monde.

Corps, temps, vision

De tous ceux qui ont prémédité le lieu de leur écriture, Bousquet est sans doute celui qui a le 
plus  profondément  explicité  l'articulation  entre  cet  intérieur  rebâti  selon  des  lois  nouvelles  et 
l'intérieur de son propre corps. Dans des rêves son espace familier lui apparaît double ou plutôt 
coupé par une frontière qui tranche dans le vif de l'étendue et du temps : "La chambre où j'étais seul 
était une moitié de chambre et elle se reproduisait identique, mais sans moi, comme dans un miroir 
de terre. Et, dans cette ténèbre-sœur, soudain se levaient des voix familières, les voix des derniers 
occupants qui me faisaient sentir à leur hâte qu'ils allaient quitter l'immeuble". De même la fenêtre 
que l'on entrouvre, dans le rêve toujours, apparaît-elle coupée en deux, laissant voir "à travers les 
vitres hâtivement refermées, le haut rectangle qu'ouvre le dégagement d'un seul volet" (Id. : 42). La 
pièce est donc divisée entre la nuit et la clarté, le présent et le passé, tout comme le corps du blessé 
est clivé entre la moitié supérieure blanche, vivante, mobile et docile aux volontés de l'esprit et la 
moitié inférieure, atrophiée, ensevelie, frappée d'une immobilité de pierre qu'agite périodiquement 
le réflexe d'incontrôlables soubresauts. "L'absence d'un corps, car, tout entier que je sois resté, mon 
insuffisance nerveuse m'a aux trois quarts insensibilisé, m'a fait perdre le sens physique du lieu, 
atteignant en moi-même les sources mêmes du temps"65.

Ce corps est noué autour de la blessure qui l'a partiellement anéanti mais dont Bousquet fait 
le point d'appui de sa régénération : "Mon mal devient mon être et j'en suis l'accident" (Id. : 83). Il 
connaît la maladie essentielle de Rousseau, les palpitations de Chateaubriand, les saignements de 
Michelet, les multiples maux qui ruinèrent le corps de Balzac, le souffle coupé de Proust... Il sait 
que, depuis deux siècles, l'écriture inspirée se lève le plus souvent dans un corps pathétique qui est à 
la fois sa source et son aboutissement66. Il a donc accueilli ce destin, mieux même, écrit-il, comme 
Leopardi "les conditions de sa vie, il les a de toute évidence appelées à lui"67.  C'est le jour où il a 
"étranglé  toute  volonté  de guérir"  (Id. :  64)  que l'acte  d'écrire  est  devenu possible,  comme un 
effacement - "mes livres font oublier ma blessure" (Id. : 77) - ou comme un accomplissement - "Je 
suis mon corps, c'est là ma pensée, elle en est la nudité" (Id. : 71). Ecrire est donc sonder ce corps 
"mort dix fois", ce corps qui vit dans "l'apparence et l'immobilité de la mort" (Id. : 50). Comme il 
l’écrit au poète Lucien Becker, en septembre 1938, après une terrible crise :

Car il s'agit avant tout de mourir, n'est-ce-pas ? Il ne s'agit même que de cela. Il faut mettre 
la mort dans la mort, s'obliger à devenir dans la chair le lieu de toutes les fuites, de tous les vides, et 
le  vertige  de  l'abîme,  même,  n'est  qu'une  promesse.  Il  faut,  vivant,  baiser  la  corruption  et  je 
voudrais, de toutes mes sensations, fouiller le cadavre que je suis, moi que la mort a décoré, repeint 
et  qu'elle  endoctrine,  car  jamais  nous  ne  serons  assez  sûrs  d'avoir  vidé  le  logis  promis  à  la 
décomposition68.

A partir de là se déploie la gamme des expériences et des exercices qui s'efforcent, dès le 
début des années trente, de formuler une nouvelle physiologie introspective - "Je serais,  écrit-il 

64 Lettres à Poisson d'or, op. cit., p. 94 (11/1937). La lettre de mai 1942 adressée à la même destinataire apporte aussi 

beaucoup sur ce même thème.

65 Lettres à Jean Cassou, op. cit., p. 22 (28/5/1930).

66 Je me permets de renvoyer au texte de la conférence Robert Hertz (juin 1998) : D. Fabre, "Le corps pathétique de 
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67 Lettres à Jean Cassou, p. 31 (16/7/1930).

68 Correspondance, op. cit., p.15 (10/12/1938).



alors à Jean Cassou, ramené à créer, pour moi seul, une philosophe du corps qui partirait de données 
uniquement  concrètes  et  deviendrait,  à  la  faveur  de  la  sensation,  une  espèce  de  métaphysique 
primitive"69. On sait que cette expérimentation n'atteindra sa forme achevée que dans les années 
d'après-guerre,  au  cours  d'un  échange  intense  avec  Hans  Bellmer  dont  témoigne  Anatomie  de 
l'image, livre publié par le peintre mais conçu ensemble. Il s'agit pour Bousquet de libérer l'être, 
soit, comme il le dit à Becker, en évidant le corps (le cadavre), soit en le retournant comme un gant, 
livrant au-dehors la douceur ineffable de l'intérieur celé, ou encore en se laissant couler jusque dans 
le tréfonds des entrailles qui le réengendreront "de plus en plus vivant" puisque "Toute l'expérience 
poétique tend à restituer au corps l'actualité de sa naissance, l'instant toujours imminent, toujours 
prêt à renaître, où le monde extérieur ne faisait pas échec à l'unité congénitale de l'extérieur et de 
l'intérieur"70. Chacune de ces opérations sur soi-même trouve simultanément les mots et les images 
qui,  concrètement,  la  donnent  à  voir.  La  chambre  et  la  maison  s'imposent  alors  comme  les 
projections, sensibles et métaphoriques, de ces explorations imaginaires. La demeure devient, écrit 
Bousquet, "la conscience et l'assise de l'être tiède et noir que je suis au-dedans de moi. Elle est la 
figure  de  mon  être  viscéral,  où  j'ai  enveloppé  en  grandissant  la  nuit  maternelle  et  utérine,  et 
féminine par ce lien elle s'identifie étroitement à l'asile pétrifié qu'elle est pour mon corps de mâle" 
(Id. : 74). Ou encore : "La chambre où je suis immobile a touché le fond de mes yeux. Il arrive 
qu'elle  entre  avec  moi  dans  le  songe  :  ou  bien  ouvrant  les  yeux  sur  les  tableaux  qui  y  sont 
suspendus, j'ignore si je ne rêve pas. Elle a pénétré en moi comme je m'introduisais en elle"71.
*

La chambre du poète  est  obscure et  nous  l'avons vue  se  fermer définitivement  au jour, 
n'admettant donc pour lumière que la clarté rose de la lampe de chevet, abandonnant aux ombres la 
plus  grande part.  On reconnaît  ici  le  rapport,  bien  établi  et  si  peu  questionné,  entre  la  nuit  et 
l'écriture.  Affirmé comme un emblème au couchant  du XVIIIème siècle,  il  marque  d'abord un 
renversement systématique du temps social : "L'écrivain ressemble à ses locataires, seulement ce 
qui les éveille l'endort. La nuit monte du sous-sol et passe sous leurs souliers avant de l'éveiller et 
comme personne  ne l'y  a  jamais  suivi,  il  s'y  reconnaît  et  s'y  oriente  (...)  (Id. :  71).  Toute  son 
existence est placée sous le signe de ce décalage : "L'écrivain se fait éveiller à midi, déjeune en 
écoutant de la musique et se rendort" ou encore "Un peu avant l'aube il se couche". Alors que le 
commun des  hommes ordonne son temps sur  le  repère  bien  visible  de  midi,  lui,  au cœur  des 
ténèbres, s'efforce de saisir le "trait presque indiscernable" du passage de minuit (Id. : 111). Pareille 
forme de vie singularise, certes, le poète aux yeux de ses compatriotes - Le médisant par bonté en 
recueille  quelques  échos  -  mais  lui-même  revendique  cette  inversion  de  rythme  comme  une 
condition de son écriture. De Young à Char en passant par Musset et Mallarmé la parole inouïe, 
souveraine, talismanique, est toujours l'offrande ou l'enfant de la nuit.

Joë Bousquet, plus que tout autre sans doute, lui qui dormait si peu et de façon tout à fait 
discontinue, s'est attaché à éclairer ce rapport. Retrouvant une théorie que Balzac et Nerval avaient 
déjà, à leur manière, explicitée, il affirme écrire pour capter les instants et les images d'un autre 
monde auquel l'esprit n'accède que par les voies nocturnes du songe. L'écrivain travaille dans la nuit 
ou dans la marge incertaine de l'aube, quand tout le monde dort, parce qu'il guette le passage des 
rêves.  La nuit  qu'il  a instaurée dans sa chambre lui permet  de scruter  tout  particulièrement  les 
lisières du sommeil. Que devient une pensée à laquelle avant de dormir on avait littéralement tenté 
de "donner corps" ?  Est-ce que la position du dormeur - qui tourne le dos à la vague des rêves ou, 
au contraire, l'affronte, "le visage haut"- influe sur la vie onirique ? Comment sortir du rêve sans en 
prendre brutalement et péniblement congé ? Chez Bousquet, qui pose et résout empiriquement de 
pareilles  questions,  le  rêve  est  rarement  une  expérience  refermée  sur  elle-même,  une  scène 
intérieure à l'esprit dont on pourrait ou non se souvenir.  Entre le rêve et la veille il n'y a, pour 
l'écrivain,  aucune rupture mais,  au contraire,  des circulations qui passent par le double pont du 
corps souffrant et de la chambre reconstruite :
69 Lettres à Jean Cassou, op. cit.,  p. 60.

70 Papillon de neige, op. cit. p. 62.

71 Le pays des armes rouillées, Limoges, Rougerie, 1969, p. 99.



L'événement s'annonce par une douleur qui m'éveille en se précisant et, sous la forme que lui 
donne aussitôt  ma conscience,  engage un nouveau songe  où  j'entre  éveillé,  avec  tout  l'horizon 
familier  qui  s'est  reconstitué  sous mes yeux  ouverts  bien  qu'immobilisés.  De part  et  d'autre  du 
thorax, deux paumes imaginaires m'ont, comme en d'autres rêves, serré avec tant de force que ma 
bouche s'est ouverte sur un cri et qu'il a fallu, pour m'empêcher de le proférer, le souvenir d'illusions 
semblables (...) J'ai respiré, j'ouvre les yeux puisant dans la vue de ma chambre la force de supporter 
la douleur et je la sens alors durer, végéter dans mon inertie et y prendre forme. Entre mon oreiller 
et mes épaules, avec plus de force que devant, une masse vivante se glisse difficilement tandis que 
se  transforme  l'étendue  qui  m'entoure.  Me  détournant  un  peu  de  ce  contact  contre  lequel  une 
attention  plus  exclusive  m'aurait  conseillé  de  lutter,  toute  la  maison  se  transforme  et  semble 
s'agrandir et se taire, édifier sur moi une solitude où le silence croissant de l'espace introduit la 
majesté et le moutonnement d'une mer. Un mot venu sur mes lèvres achève de me fasciner avec la 
vision de cet immeuble soudain ouvert à l'invisible et au rien. Ce mot, c'est l'absence72.

Pour  Bousquet,  l'état  de  rêve  ne  porte  donc  pas  un  simple  récit  mais  une  sensation 
buissonnante  -  douleur  ou  joie  qui  littéralement  le  transportent-  qui  s'ajuste  à  une  vision  où 
l'invisible  se  réalise.  Son "écrivain",  comme le  Louis  Lambert  de Balzac  ou,  bien sûr,  comme 
Rimbaud, travaille à se faire  voyant ;  le noyau de son activité nocturne est hallucinatoire.  D'où 
l'usage des substances qui sont les clés possibles de la nuit visionnaire. On jette souvent un silence 
pudique sur la troublante concomitance, à partir de 1825, du "sacre de l'écrivain" et du recours, 
exceptionnel  ou habituel  mais  toujours  revendiqué comme expérimental,  aux psychotropes,  aux 
"excitants modernes" comme disait Balzac qui classait parmi eux l'alcool, le sucre, le chocolat et, 
surtout, le café. Dans ce domaine Bousquet est un explorateur passionné et précoce. Les essais qu'il 
a pu faire au sortir de l'adolescence deviennent, au moment de l'entrée en littérature, un programme 
de recherche délibérée. C'est à Gaston Bachelard qu'il a le mieux expliqué combien comptèrent ces 
tentatives visant, sous le contrôle de Claude Estève qui venait l'interroger à l'aube, à approcher, 
grâce à la cocaïne, le "rapport créateur de la vision et du désir".73. C'est à Poisson d'or, la femme 
aimée,  qu'il  révèle  le  transport  extatique,  "l'épiphanie  féerique",  qu'il  sait,  peut-être,  également 
atteindre avec le seul excitant de l'amour :

"Mais, ancre-toi bien cette vérité dans l'esprit : voilà, sous mes yeux ma chambre toute nue à 
minuit, dans ses couleurs, son clair obscur, son silence un peu chaud. Elle s'éclaire d'une lumière 
qui est dans mon cœur et ainsi ses coins les plus bleus frissonnent comme de la chair. Il y a des 
fleurs sur les meubles qui veillent avec moi, pas d'autre nudité avec celle de mes mains, de mes 
pensées, de mes aveux. C'est comme le dedans d'une coupe d'or où je ne boirais jamais qu'une seule 
eau  de  source,  une  eau  de  roche  fraîche  comme  un cri  d'enfant.  Comprends  que  je  suis  dans 
l'émerveillement  d'un homme qui vit  son rêve, que je vois sous les traits de l'amour,  une sorte 
d'épiphanie féerique qui n'a pris que par hasard les apparences de la vie - comme pour me révéler 
que la qualité avait sa part dans l'éclosion de ce qui est poésie de la poésie.74

La  compagnie  de  l'opium,  pourtant  astreignante  jusqu'à  la  servitude,  permet,  certes, 
d'atténuer la douleur, d'ouvrir "à l'esprit un repos dans la chair" mais aussi d'explorer l'image du 
corps et de son affleurement à la conscience. La "liqueur noire", la "tisane de sarments" se résorbe 
en une fumée qui unit sensiblement - par son odeur persistante et la patine qu'elle dépose sur les 
tableaux et sur les objets - l'intérieur et l'extérieur, le corps et les choses, la perception et le songe. 
Elle est la vraie parèdre de la nuit. On peut s'étonner du fait que Bousquet n'ait pas écrit, à l'instar de 
Baudelaire - qu'il aimait - ou de Michaux - qu'il avait "compris" et qu’il accueillit dans sa chambre - 
ses Paradis artificiels ou son Misérable miracle. Comme il le confia à Bachelard, il a un jour "dans 
une  crise  de  folie"  brûlé  les  onze  cahiers  sur  lesquels  il  avait  tenté  de  rendre  compte  de  ses 
expériences de la cocaïne. Après le début des années trente sa familiarité avec toutes les drogues n'a 
72 Le Meneur de lune, op. cit., pp.155-156.

73 Correspondance, op. cit., p.11 (19/4/1948)

74 Lettres à Poisson d'or, op. cit., p. 117 (1938).



plus induit une forme particulière de journal. Les "excitants modernes" ne sont pas, pour lui, des 
suppléments exceptionnels, ils ne lui révèlent rien qu'il  n'a déjà éprouvé dans les va-et-vient de 
l'endormissement  et  de  l'éveil,  dans  les  hallucinations  accueillies  ou  provoquées,  dans 
l'élargissement sensoriel qu'apporte l'état amoureux. Car l'exercice de chaque nuit qui consiste, par 
exemple, à prolonger le rêve par une notation immédiate avant même le réveil situe d'emblée tout 
un pan de son écriture au contact des floraisons les plus libres de l'imaginaire. Bousquet a même la 
certitude que là se tient le grand secret de tout langage créateur. Plus largement les impressions qu'il 
cherche à saisir s'incarnent dans une écriture qui, loin d'être automatique, à la manière du premier 
surréalisme,  se veut transcription au plus prés de la sensation et  de la vision. Attaché à rendre 
compte de cet ineffable, il met toute sa confiance dans les vertus de la répétition ou, mieux, de la 
reprise. Les carnets, les journaux, la correspondance et les livres achevés reviennent, on l'a parfois 
remarqué, sur certains épisodes - rêves, remémorations, perceptions cénesthésiques ; il ne s'agit pas 
pour Bousquet d'avancer ainsi vers la perfection d'un compte-rendu, aucun texte achevé ne prétend 
couronner, recouvrir et annuler ce travail. Ces variations doivent être puisqu'elles s'accordent à la 
mouvante indétermination des états naissants de la sensation,  de la pensée et  de l'écriture.  Une 
écriture qui ambitionne d'épurer le langage en ne conservant que "les seuls mots susceptibles de 
supporter le baptême et le bain de la nuit" (Id. : 74) pour aboutir, note-t-il en lettres capitales, à "des 
textes libérés et conçus selon la logique même de mes visions, c'est-à-dire que ces visions n'y seront 
plus évoquées dans la langue de ceux à qui je m'adresse"75.

Là  se  boucle  la  chaîne  des  rapports  qui,  selon  Bousquet,  donne  naissance  et  forme  à 
l'écriture inspirée. Dans une vie préfigurée, le corps pathétique engendre un intérieur qui l'abrite et 
le redouble. Dans cette demeure l'écrivain et ses objets-fétiches ne peuplent pas l'espace mais le 
génèrent. Ici le temps social s'inverse, la nuit est vivante. L'écrivain peut alors se tenir à la source de 
la conscience, sur la limite où naissent les images, les souvenirs involontaires, le "comble sensible" 
éprouvé dans les rêves (Id. : 182), le "soleil souterrain" que ne traduit par avance aucun langage. 
Les excitants modernes peuvent assister le veilleur. L'écriture des notes, des carnets de bord, des 
journaux reporte inlassablement cette phénoménologie de l'être.

Ce  trajet  parcouru  sans  répit  implique  et  la  stabilité  des  liaisons  qui  le  constituent  et 
l'antériorité du fait signifiant, de l'événement et de la vision, sur l'écriture. L'écrivain est le greffier 
des  épiphanies  dont  sa  chambre,  camera  oscura,  est  le  lieu.  Cependant,  pointe  souvent  chez 
Bousquet une importante variante dans la relation entre l'écriture créatrice et son espace. Parfois la 
demeure n'apparaît que pour s'effacer ; refusant son destin d'immobile, l'écrivain s'absente de tout 
territoire, se détache de tout décor approprié, se "délocalise" comme il aime à dire, s'exerçant à 
éprouver  "la  légèreté,  l'ubiquité  du  corps"  (Id. :  40).  En  même  temps  l'écriture  s'émancipe  de 
l'expérience qui la précède et la requiert pour devenir le seul lieu d'où toute expérience poétique 
peut naître "puisqu'il n'y a que le langage qui peut nous halluciner à volonté" (R. Nelli). L’œuvre de 
Bousquet et la figure de l'écrivain qu'elle réalise sont donc aussi hantées par cet autre projet de la 
modernité que Rimbaud inaugure, celui d'une écriture nomade. Cloué au lieu de sa naissance, il 
multiplie, par la médiation des revues et des correspondances, par la dissémination volontaire de ses 
manuscrits, les liens au loin, il tisse méthodiquement ce réseau qui lui permet "d'occuper plusieurs 
lieux à la  fois  dans la province de l'exil"76.  Bousquet  se tient,  par cet  aspect,  aux antipodes de 
l'écrivain architecte et metteur en scène de son espace créateur, attaché au lieu de ses germinations 
textuelles, collectionneur et archiviste de ses propres traces. Ici, l'image d'une navigation sans port 
d'attache vient à l'esprit : "On est dans la vie comme un officier de marine dans son bateau", écrit-il 
à Poisson d'or, et l'un de ses visiteurs, le philosophe Jean Brun, remarque à propos du plus saisissant 
portrait du poète : "De ce visage Hans Bellmer avait retenu un profil semblable à un navire que des 
voiles gonflées conduisent vers le large"77. Sa chambre, cabine forcément close mais toujours en 
mouvement, évoque alors irrésistiblement la roulotte luxueuse dont Raymond Roussel, voyageant 
75 Mystique, Paris, Gallimard, 1973, p. 186.

76 Le rendez-vous d'un soir d'hiver, in Œuvres romanesques complètes, Paris, Albin Michel, T. 1, p.214.

77 Lettres à Poisson d'or, op. cit., p. 91 (10/1937) et texte inédit de Jean Brun.



dans l'Afrique de ses Impressions, ne sortait jamais. Ainsi, trois configurations successives du lieu 
d'écriture se côtoient et s'entrelacent dans la chambre de Carcassonne. A côté du salon et de la 
conversation  des  Lumières,  à  côté  de  la  tour  d'ivoire  du  visionnaire,  qui  émerge  à  l'aube  du 
romantisme, Bousquet fait aussi l'expérience imaginaire d'une écriture délibérément déracinée parce 
qu'elle est devenue à elle-même son lieu.

*

Joë  Bousquet  savait  bien  que,  contrairement  à  ce  que  croient  les  naïfs,  les  écrivains 
"n'écrivent pas avec leur ombre", il a dit la longue attente qui précède la captation des "instants 
privilégiés",  du  "bonheur  accidentel",  de  l'éclair  où  l'expérience  et  le  dire,  semble-t-il,  se 
rejoignent78.  "Je  sais  bien  comment  l'idée  m'est  venue  d'écrire.  J'ai  voulu  donner  l'idée  à  mes 
semblables des sensations qui me forgeait au milieu d'eux une existence d'étranger" énonce-t-il en 
ouverture  de  La  tisane  de  sarments (1936).  Cette  analyse  "clinique"  des  soubassements 
physiologiques de "l'inspiration", qu'il a souvent désigné comme le cœur de son entreprise, sait faire 
flèche de tout bois, aussi bien le surréalisme et ces antécédents romantiques allemands que des 
univers de représentations et des systèmes de pensée qui prennent à revers et contrebattent toute la 
modernité théorique : "... mes points de vue franchissent la psychologie reçue pour inaugurer une 
sorte de vue poétique sur l'Etre"79. Quand il note que "le corps porte son regard au lieu d'être porté 
par lui" ou que "le regard se détache comme une fleur sur un taillis de sensations continuellement 
alertées"80, il retrouve et renouvelle la théorie pré-cartésienne de la vision comme organe immatériel 
qui sortirait de l’œil, entrerait en contact avec les objets et ramènerait à la conscience des sensations 
tactiles et optiques à la fois. Il en est de même pour sa théorie du rêve, à mon sens assez exactement 
homologue.  Chez lui,  les  relations oniriques les  plus fréquentes et  les  plus  fouillées  rapportent 
toutes un voyage, une sortie de soi. On peut y lire, bien sûr, la mobilité compensatoire du prisonnier 
mais ne peut-on aussi y percevoir le retour de la vieille conception du rêve comme errance réelle de 
l'esprit  qui  a  quitté  son  corps,  thème  dont  Bousquet  connaissait  certainement  les  témoignages 
historiques et ethnographiques81 ? Enfin, comment ne pas admettre que la "mystique charnelle" de 
Joë Bousquet et les expériences qui la concrétisent, doit beaucoup de ses formules générales à la 
thèse pré-freudienne de l'inconscient réflexe qui situe dans le système nerveux, et plus largement 
dans des parties du corps, la mémoire profonde de l'être. Michaux écrivant son premier texte, "Les 
rêves et la jambe", Valéry méditant, dans ses Carnets sur le revers physique de la conscience se 
servent de la même clé pour éclairer leur tréfonds et repérer des  terra incognita vers lesquelles 
lancer l'écriture82.

Ainsi, depuis les premières fictions dont "l'écrivain" est toujours le héros central jusqu'aux 
journaux et  aux bilans  autobiographiques  de la  dernière  période,  l'activité  de  Bousquet  est-elle 
orientée vers une seule fin : "Tirer au clair (sa) conscience d'écrivain", inséparable de l'état divisé et 
sublimé de son être physique et de la reconstitution des organes et des mécanismes de la sensation 
et de la pensée qui en découle. Pour ce faire l'écriture se déploie et s'incarne en une "forme de vie". 
La tentation serait alors de ne retenir que l'exception que propose cette existence, oubliant du même 
coup  que  la  modernité  littéraire  et  artistique  a  produit,  depuis  deux  siècles,  un  régime  de  la 
singularité qui vaut pour tous les grands créateurs.  Chacun se vivant  comme insubstituable.  Le 

78 Ces expressions sont dans un passage de Traduit du silence, Paris, Gallimard, 1945, pp. 108-109.

79 Lettres à Poisson d'or, op. cit., p. 177 (5/1942).

80 Lettres à Jean Cassou, op. cit., p.137 (18/12/1945).

81 Voir sur l'homologie de ces deux théories de la vision et du rêve : D. Fabre, "Rêver. Le mot, la chose, l'histoire",  

Terrain, n°26, mars 1996, pp. 69-82. 

82 Sur l'importance de cette  variante,  oubliée  mais essentielle,  de l'inconscient  lire  Marcel  Gauchet, L'inconscient 

cérébral, Paris, Le Seuil, 1993. L'automatisme psychologique de Pierre Janet a dû de même nourrir les méditations de 

Bousquet.



"sacre de l'écrivain", dans ses diverses facettes, fonde théoriquement et socialement une définition 
qui se décline en autant d'expériences, d'habitus, de croyances incorporées. Cette diversité s'offre 
avec une évidence toute particulière lorsqu'on considère le lieu où l'écrivain apparaît et  où son 
écriture  s'active.  De  cela  une  véritable  analyse  anthropologique  est  possible.  Objets,  gestes, 
pratiques, usages, mœurs... composent, en effet, un univers signifiant dont la logique échappe en 
partie à ceux qui la mettent en œuvre. Par là aussi leur singularité se révèle comme de toutes part 
liée  -  fut-ce  quand  elle  veut  s'en  écarter-  aux  grandes  nervures  de  l'espace  et  de  l’expérience 
littéraires. Parce qu'il était de toutes les manières expatrié, parce qu'il s'était voué à tout reconstruire, 
Joë Bousquet fut le grand thésaurisateur des façons modernes d'entrer en littérature et c'est bien cela 
qui saisissait les visiteurs au seuil de sa chambre. Le destin, ici aussitôt perceptible, de cet homme à 
jamais blessé rencontrait et exprimait l'avènement de l'écrivain comme guetteur nocturne, révélateur 
de l'invisible au sein de la matière, inventeur de ce langage autre que fonde une vie seconde83. La 
croyance de Bousquet et la croyance en Bousquet reposait pour l'essentiel sur une conception de la 
poésie qui confère à l'écrivain des pouvoirs chamaniques. Ce terme n'apparaît pas ici dans un sens 
vaguement  métaphorique,  il  suffit,  en  effet,  de  reparcourir  le  chemin  de  la  formation,  des 
expériences  et  des  révélations  qui  légitiment,  aux  yeux  de  Bousquet,  le  nom  d'écrivain,  pour 
admettre que lui-même se situait dans cette lignée et plaçait la littérature à cette hauteur sacrée. "Il 
n'y a pas de grand poète sans une bonne conscience. Il faut que l'homme veuille ce que la poésie 
exige. Quel est donc ce romantisme réfléchi ? On ne naît plus poète on le devient. On  entre en 
poésie, comme autrefois en religion. Le poète est un prêtre, mais il n'en sait rien" écrit-il dans un 
journal de l'année quarante84. Telle sont sa raison et sa règle qui se réalisent dans un haut lieu - sa 
chambre -, des objets consacrés, des observances, des rites, des épreuves et finalement, des extases. 
Dans un monde désenchanté, déserté par le divin, au milieu du corpus entier des écritures, devant 
les  images  peintes  par  ses  contemporains  essentiels,  à  l’affût  des  données  immédiates  de  sa 
conscience incarnée, il se donne pour tâche de "réécrire l'âme"85.

83 En référence au livre pionnier de Tony James sur l'hallucination en littérature :  Vies secondes, Paris, Gallimard, 

1996, "Connaissance de l'inconscient".

84 Papillon de neige, op. cit., p. 53. Prêtre laïc sans doute mais qui porte tout les stigmates d’une moderne sainteté et se 

trouve  perçu  comme tel.  Voir,  par  exemple  :  Louis  Aragon,  " Introduction  à  la  vie  héroïque  de  Joë  Bousquet ", 

Fontaine, n° 23, 1942, pp. 273-292 ;  Luc Decaunes, " Joë Bousquet, le saint des lettres françaises ",  Paris, arts et  

lettres, mai 1946. 

85 Selon le titre du livre de Ian Hacking -Rewriting the Soul. Il propose, sur la voie ouverte par M. Foucault, une 

histoire épistémologique d'un thème qui fait écho aux investigations de Bousquet, celui des "personnalités multiples" 

(trad., Paris, Synthélabo, 1998).



Deuxième partie
Sanctuaires, cultes et pèlerinages



Marie-Géraldine Canou-Lea 

Shakespeare : le vrai et le faux

« Cet infini, cet insondable, tout cela peut-être dans un esprit, et alors cet esprit s’appelle génie, et 
vous avez Eschyle, vous avez Isaie, vous avez Juvenal, vous avez Dante, vous avez Michel-Ange, 
vous avez Shakespeare, et c’est la même chose de regarder ces âmes ou de regarder l’océan » :

Victor Hugo, William Shakespeare

« Regarder l’océan »
L’idée même d’écrire un texte sur Shakespeare, sur cet « homme océan » me paralysait. Car faire 
un terrain, analyser le culte que l’on voue à l’impassible géant de la littérature anglaise, c’était, tôt 
ou tard, et presque malgré moi, me confronter à la réalité dans un espace où l’illusion devrait être 
inviolable.  William Shakespeare sut  transformer l’ordinaire de la vie,  transfigurer  des destinées 
particulières en épopées spirituelles ; me glisser dans les coulisses du culte bâti pour et autour de 
l’auteur, n’était-ce pas faire marche arrière et retomber, emportant mes lecteurs dans la chute, dans 
cet ordinaire dont, aux fils des actes il sut nous délivrer ? Trop de questions allaient être formulées, 
demanderaient des réponses que je ne voudrais peut-être pas entendre. Car travailler sur l’auteur 
Shakespeare était différent. Prenons le poète des lacs, Wordworth ; les goûts sont partagés. Certains 
visitent sa maison car ils s’avèrent friands de sa poésie bien que condamnant à maintes occasion sa 
conduite. « Il faut reconnaître qu’il  a été infect avec sa soeur. » avance une ancienne maîtresse 
d’école lorgnant le portrait de Dorothy Wordworth. D’autres déambulent dans les couloirs de Dove 
Cottage  seulement  parce  qu’  « il  pleut  des  cordes  au-dehors »,  qualifiant  ses  vers  d’ 
« insupportables ». Dans l’ancien presbythère des soeurs Brontë, à Haworth, toutes trois inspirent 
admiration et pitié, parfois exhaspération « Mais qu’elle idée de boire l’eau de ce puit ! » (Le puits 
où  la  famille  Brontë  tirait  son  eau  quotidienne  se  trouvait  à  la  lisière  du  cimetière,  ce  qui 
expliquerait,  en  partie,  leur  mort  précoce).  Ou  encore :  « Mon  Dieu  qu’elle  était  maigre ! » 
s’exclame une visiteuse elle-même corpulente, devant la mince robe bleue pâle de Charlotte et ses 
petits  souliers.  Un  étudiant  en  littérature  anglaise  d’Oxford  va  jusqu’à  expliquer  devant  les 
multiples  ouvrages  de  la  « boutique  souvenir »  l’inégalité  stylistique  des  romans.  Autant  de 
commentaires, de critiques que l’anthropologue glâne sans s’offusquer. En effet, les objets et les 
multiples détails biographiques attribuent à l’auteur une épaisseur, une tangibilité le faisant certes 
écrivain mais aussi homme ou femme, père, frère ou soeur, en un mot encore un peu humain, juste 
assez pour inspirer et pardonner les critiques au-delà de l’admiration ou du dédain. 
En matière de littérature, « tous les goûts sont dans la nature », l’écrivain étant libre de plaire ou de 
déplaire à loisir. A tout auteur, peut-être, sauf à Shakespeare. Tel était ce pressentiment, non pas à 
cause d’une connaissance approfondie de ses oeuvres mais plutôt du nom lui-même, de l’être qu’il 
représente et  de l’admiration inconditionelle  qui s’y attache,  « logiquement ».  Une citation telle 
celle d’Ignotus : « Nous confessons, en toute sincérité, que nous blâmons nos propres yeux si nous 
voyons des imperfections dans l’oeuvre de Shakespeare. »86, trouvée au début de mes recherches, 
me persuadait que mes sentiments étaient sans doute partagés . Shakespeare serait, pour beaucoup, 
au-delà de toute critique.  Tant  est  cette  idée vivace qu’elle pousse Frank Kermode dans « The 
patience of Shakespeare » (1971)87 à rappeler que Shakespeare était un être humain, pas un Dieu, ni 
un ange ou un saint.

86 Ignotus, p. 11.

87 Kermode Frank, The patience of Shakespeare, pp. 149-163.



Le terrain allait livrer au scalpel cette logique implicite partagée par ceux venus passer quelques 
heures à Stratford-Upon-Avon et qui « ont toujours rêvé de visiter sa maison », comme le déclare 
une jeune femme australienne, qui, tout en n’ayant jamais lu de pièce de l’illustre barde, a tout de 
même inclu Stratford sur la liste des sites de son tour d’Europe, « parce que c’est Shakespeare ».
Cette logique est semble t-il partagée chaque visiteur dans la maison natale de Shakespeare . A la 
question « Pourquoi vouliez-vous visiter la maison de Shakespeare ? », un inspecteur des impôts à 
la retraite répond, observant au-dessus de mon épaule, le lit dans lequel le poète serait peut-être né : 
« Et  bien,  hum… c’est  Shakespeare,  vous  savez… alors  nous  [sa  femme et  lui] nous  sommes 
renseignés. On voulait voir la maison et comme il y a le festival aujourd’hui, ça commence vers 
onze heures, il fallait bien venir voir ça […]. Non, je ne connais pas ses pièces, j’en ai vu une quand 
j’étais enfant, avec l’école, je crois, je ne sais plus laquelle. Mais nous sommes contents d’être enfin 
venus voir ça ».  Plusieurs réponses de ce genre laissaient déjà supposer que le texte était presque 
secondaire, par rapport au nom et à sa notoriété universelle.

Shakespeare revisité : un hôte absent
Stradford-upon-Avon : un noeud de routes à la lisière nord de la forêt d’Arden ; de larges artères 
venant de grandes villes à l’Ouest des Midlands, Warwick et Worcester, Tewkesbury et Gloucester, 
convergent et se rejoignent avant de continuer à l’Est vers Banbury et Buckingham, ou bien au Sud 
vers Oxford et la Tamise, pour aboutir, dans les deux cas, à Londres. Mais Stradford-upon-Avon 
surgit  avant  tout  à  la  croisée  de  maintes  représentations  qu’inspire  son  fils  prodigue,  barde  à 
l’ampleur internationale, William Shakespeare.
De ma première visite à Stradford-Upon-Avon, je garde un étrange sentiment de vide nourri par une 
multitude de pierres, d’objets et de mots. Peut-être moins sincère que nombre de pélerins littéraires, 
me rendant chez Shakesperare, je souhaitais pourtant me rapprocher de lui par le truchement de 
bibelots, de manuscrits ; j’espérais croiser son regard figé sur une toile d’époque. Après tout, ces 
éléments se retrouvaient dans toutes les maisons d’auteurs visitées jusqu’à présent en Angleterre… 
que ce soit dans dans le presbythère où vécurent les Soeur Brontë, à Haworth ou à Dove Cottage 
« le cottage de la colombe » qui hébergea William Wordsworth dans le Pays des Lacs. Mon attente 
était donc légitime et tout s’annonçait pour le mieux. En effet, j’appris rapidement que Stradford-
Upon-Avon ne comptait pas moins de cinq demeures associées directement à Shakespeare. Pour un 
pélerin, qu’elle aubeine. Tout d’abord la maison natale du poète, la plus visitée, où Shakespeare 
nacquit en 1564 et où plusieurs descendants du dramaturges vécurent jusqu’au 19ème siècle. C’est 
également  là  où  il  grandit.  Cela  fait  cependant  250 ans  que  des  visiteurs  s’approchent  de  ses 
colombages, touchent ses pierres et franchissent son seuil. Dans le village de Shottery, le cottage 
d’Anne  Hathaway,  épouse  de  Shakespeare,  est  également  fort  apprécié  des  visiteurs ;  la  jeune 
femme quitta le cotttage le jour de son mariage, en 1532. Fut également conservée la ferme de Mary 
Arden, mère de Shakespere, puis Hall’s Croft, grande bâptisse qui abrita Susanna, fille aînée de 
Shakespeare. New Place, résidence de Shakespeare de 1597 jusqu’à sa mort en 1616 fut démolie au 
dix-huitième siècle mais ses fondations et ses jardins peuvent encore être vus ; il faut pour cela 
traverser  la  demeure  adiacente,  Nash’s  House,  que  l’on  visite.  L’époux  de  la  petite  fille  du 
dramaturge acquit cette maison et porte aujourd’hui son nom. Hall’s Croft près de l’église de la 
Sainte Trinité est la demeure où l’on pense que sa fille  ainée et son gendre vécurent.  Se visite 
également la ferme où vécu, sans doute, la mère de Shakespeare avant d’épouser John Shakespeare 
en 1557 ; cette demeure se tient au sein du village de Wilmcote.
Cinq demeures où se pressent et butinent les visiteurs, cinq demeures et pourtant deux seulement 
sont réellement en rapport avec Shakespeare : la maison natale – maison d’auteur la plus visitée en 
Europe-  lieu de pélerinage littéraire depuis le 18ème siècle,  époque où Shakespeare avait déjà 
acquis une reconnaissance nationale- et le cottage d’Anne Hattaway. Les trois autres bâptisses sont 
« sans doute », « peut-être » - pour reprendre les suppositions émises par les guides et prospectus- 
celle de la mère de Shakespeare ou encore celle de sa fille aînée. Quand à Nash House, si chacune 
de ses pièces se visite, c’est pourtant le site avoisinant et non cette maison qui fut celui choisi par le 



barde pour se retirer. Nous apercevons déjà derrière cette profusion de « peut-être » _et avant même 
de franchir les seuils- que des liens plus que ténus rattachent Shakespeare à ces habitations.  Et 
pourtant elles sont toutes présentées comme « les maisons de Shakespeare ». C’est à se demander 
pourquoi donner tant de fondation, de tangibilité à l’artiste. En aurait-il besoin ?
Cependant ce sont bien la maison natale et le cottage d’Anne Hattaway qui sont le plus visités. 
Apostrophant une famille irlandaise arborant trois enfants en bas âge, je leur demande quelles sont 
les maisons de Shakespeare qu’ils souhaitent visiter. La mère me répond : « C’est surtout ici, enfin 
la maison où il vécut que nous voulions voir ; mais comme nous avons le temps nous irons voir 
celle de sa femme. Sur le guide ils disent qu’elle est très pittoresque, qu’elle date du 15ème siècle. » 
« Et puis il y a un parc à côté » ajouta le père.
L’office  du tourisme propose des  circuits  en  bus  qui  permettent  aux visiteurs  de voir  les  cinq 
demeures. Les bus sont si fréquents que l’on peut s’attarder  où l’on veut et prendre le bus suivant. 
Mais pour le pélerin moyen ou plus préssé la maison natale est une priorité ; vient en deuxième 
place le cottage d’Anne Hattaway même si celui-ci est un peu plus excenté. Il est décrit comme un 
des bâptiments d’Angleterre les plus célèbre ; une partie de la bâptisse datant effectivement de la 
mi-quinzième.  A l’exception de la  maison natale c’est  plus son « pittoresque » toît  de chaume, 
l’esthétisme qui attire le visiteur que la femme de Shakespeare même s’ « il a du venir la voir ici » 
comme le murmura une adolescente française dans le jardin ce celle-ci. Elle avait vu récemment le 
film  « Shakespeare  in  Love »  ce  qui  réinforçait  dans  sa  tête  le  romantisme  du  poète ;  Anne 
Hattaway prenant sans doute les traits fins de Gwyneth Paltrow. Loin de moi l’idée de lui dévoiler 
qu’Anne Hattaway avait 8 ans de plus que Shakespeare et qu’il dû l’épouser malgré une dote quasi 
inexistente lorsqu’elle tomba enceinte.
Curieusement ce n’est  pas dans la maison que nous entrons en premier  lieu mais  dans la salle 
d’exposition  qui  n’emprunte  rien  au  16ième  siècle.  D’architecture  très  moderne  le  « Visitors’ 
Centre » élève ses murs de béton et de verre à côté de la maison natale, abritant une exposition nous 
contant la vie de Shakespeare et celui de son époque. Et si nous nous en référons au guide, nous ne 
pouvons  qu’espérer  y  trouver  une  plume,  un  écritoire,  un  manuscrit  du  dramaturge,  les  outils 
fétiches de tout écrivain qui permettent au pélerin d’accrocher sa soif de vénération, ses jeux de 
représentation : « L’exposition présente de nombreux objets d’origine ». (p.7) Je ne demandai qu’à 
les observer avant de visiter la maison de l’auteur elle-même. L’exposition « William Shakespeare, 
His  life  and  Background,  an  Exhibition,  Stratford-Upon-Avon  1564-1616 ».   De  l’entrée  on 
remarque nombre de cubes de verres parsement l’espace que nous nous proposons de parcourir. 
Mais le friand de reliques sera vite déçu. Dans la première vitrine, nous apercevons, en pleins et 
déliés, non pas une page de manuscrit – ce que nous escontions- mais la photocopie de l’acte de 
naissance. (L’original étant conservé dans l’église de la sainte Trinité) :

« On the  26th April  1564 the  parish  register  recorded in latin  the  baptism of  Gulielmus  filius 
Johannes Shakspere, Williamn son of J ; Shakspere. » Au duplicata de l’acte de naissance s’ajoute 
celui du décès comme le mentionne la légende sous la large page que le temps n’a pas pu encore 
jaunir :  « Page  of  Parish  register  of  Holy  Trinity  Church  recording  the  burial  of  William 
Shakespere, gent, on the 25th  April. Un peu plus loin, nous espérons encore découvrir une relique, 
un objet, enfin quelque chose qui aurait appartenu à l’auteur. Mais comme nous allons le voir les 
déceptions vont se multiplier. « Que souhaiteriez-vous trouver dans cette exposition ? » demandai-
je à une parisienne, institutrice. « Et bien, un manuscrit, oui, quelques lignes. On n’aime toujours 
voir  ça.  Peut-être  un peu plus loin…ou dans la  maison ».  « Plus  loin »… elle devra se  rendre 
jusqu’au  British  Museum  pour  découvrir  une  scène  et  demi  de  l’écriture  manuscrite  de 
Shakespeare, tirée de « Thomas More ». C’est le seul manuscrit connu de Shakespeare à l’exception 
de  quelques signatures  au bas  de documents  notariés  (contrat  de mariage  et  testament),  soit  la 
paraphe de tout « gent » éduqué de l’époque, paraphe qui n’en font pas des écrivains. « Plus loin », 
à défaut de manuscrit, nous trouvons, toujours sous verre, une Bible publiée en 1576.  Sur un simple 
carton, à côté nous pouvons lire : « Shakespeare was required to read parts of the Bible throughout 
his school years. His plays contain many reference to situations and characters in both Old and New 



Testament. »
Avant même de pénétrer dans la maison de l’auteur,  nous percevons des liens désespérés tissés 
entre le barde et les objets permettant –comme dans toute maison d’auteur- de ce rapprocher de 
l’artiste. Le point culminant étant cette bague,  trônant elle aussi sous une cloche de verre, trouvée 
dans le cimetière de la Sainte Trinité, et portant les initiales W. S :  « It’s tempting to speculate that 
this ring belonged to Shakespeare but it  cannot be proved. The ring is certainly of the type an 
Elizabethan gentleman would have. » Ainsi, à l’aurée de notre visite, nous sommes déjà dans le 
faire-semblant. Car les pélerins s’attardent devant ces objets, prennent des notes. En un mot ils y 
croient. « C’est peut-être la bague de Shakespeare ! » j’entends un visiteur s’exclamer à quelques 
pas moi. Le « peut-être » étant plus marmoné qu’autre chose.
Mais  un  tableau  et  une  statue  de  cire  attirent  tout  particulièrement  leur  attention,  invitent  à  la 
bousculade  de pélerins  alors  pensifs.  Le tableau représente  un commerçant  de l’époque,  Georg 
Gisze dans son bureau à Londres (1532). La peinture est accompagnée de la remarque : « Le tableau 
montre  le  genre  de  pièce  dans  laquelle  Shakespeare   aurait  pu  utilisé  pour  ses  recherches  et 
l’écriture. »  La  « statue  de  cire  de  Shakespeare »,  grandeur  nature,  représente  un  homme  très 
16ième siècle, penché sur un écritoire, une plume à la main. Il est entouré d’objets « qui auraient 
pu » appartenir au poète, tel un bougeoir, un plumier, un encrier, d’origine flamande portant la date 
1607 ; l’écritoire, de facture anglaise a été fait en 1600. Les autres objets – qui contrairement à 
l’écritoire, au plumier, à l’encrier et même au bougeoir ne « font » pas un écrivain-  sont du 17ième, 
telle une chaise en chêne ou un vase de fleur façonné au début du 18ième mais « d’une forme très 
en vogue du temps de Shakespeare ». Trouvé nulle part, jusqu’ici, l’auteur est ainsi recomposé à sa 
table  de  travail,  je  dirais  presque,  au  soulagement  de  tous.  Les  créateurs  de  cette  exposition 
semblent partager avec le poète à la fois son soucis de réalisme et son attrait de l’illusoire. Mais 
peut-être est-ce dans la maison de l’auteur que le réel cède le pas au faire-semblant.

« C’est ici qu’il est né »

« L’intérêt que l’on attache à la découverte de la maison d’un homme célèbre tient à une meilleure 
connaisance de sa personnalité ; on s’efforce de le comprendre davantage et partant de mieux le 
célébrer. Cette sorte de pélerinage est particulièrement attachant dans le cadre d’un écrivain car la 
maison et son environnement semble l’intermédiaire obligé entre inspiration et écriture, alors qu’ils 
ne jouent pas forcément le même rôle pour un homme célèbre d’une autre discipline ».88

La maison natale de Shakespeare nous permet de nous poser une question légitime. Qu’est-ce qui 
définit  une maison d’auteur ? Quels en sont les caractéristiques ?  Rendons nous au château de 
Saché, en Indre-et-Loire, chez Balzac, le cadre du romancier le mieux conservé ; outre sa table de 
travail, on peut par la fenêtre apercevoir les paysages du Lys dans la Vallée. Le papier peint de son 
salon  au  premier  étage  a  inspiré  l’auteur  pour  décrire  celui  de  la  pension  Vauquer.  Allons  au 
château de Saint-Point, chez Lamartine : « Nous avons gardé à Saint-Point, avec les transformations 
opérées par lui (…) les pièces principales de la demeure, chambre, cabinet de travail tapissé de toile 
rayée  où,  sous  l’inspiration  du  paysage  environnant,  il  écrivit  Jocelyn ;  les  quels,  à  côté 
d’adjonctions  récentes  qui  mériteraient  de  disparaître,  conservent  le  décor  et  le  mobilier  entre 
lesquels vécut l’auteur des Méditations. Il y reçut Hugo et Nodier (1825), Béranger, Eugène Sue, 
Emile de Girardin et Sophie Gay. Après la mort de sa fille (1832), ne voulant pas imposer à son 
épouse de demeurer plus longtems ici, ils s’installèrent à Monceau où il écrivit le Voyage en Orient 
et l’Histoire des Girondins. »
Comme le mentionne George Poisson,  « La ville de Statford upon Avon est sans doute le lieu du  
monde le plus consacré au souvenir d’un écrivain. » Le livre des visiteurs de 1999 en témoigne ; il 
fut signé par un peu moins de 18% des touristes provenant de 179 pays et territoires différents, 
compte 86 693 signatures.

88 Poisson, Georges, Les Maisons d’écrivain, Presses Universitaires de France, 1997, p. 3.



Voilà plus de 250 ans que la maison natale de Shakespeare a été un lieu de pélerinnage pour des 
personnes s’intéressant au barde. Dès la mi dix-huitième siècle des visiteurs affluaient mais ce fut 
surtout à partir du premier Festival de Shakespeare, qui se déroula à Startford en 1769, organisé par 
un acteur célèbre de l’époque, David Garrick, que ce culte connut l’importance qu’on lui connaît 
aujourd’hui.  L’amélioration  des  moyens  de  transport  et  la  renommée  de  l’écrivain,  toujours 
grandissante,  fit  que  l’Oeuvre  eut  très  un  soutien  à  l’échelle  internationnale.  Au dix-neuvième 
siècle,  des auteurs célèbres vinrent eux-mêmes visiter l’endroit.  Nous pouvons citer John Keats 
(1817), Sir Walter Scott (1821), Charles Dickens (1838), Thomas Hardy (1896). La plupart ont orné 
une vitre de la chambre dans laquelle Shakespeare est « sans doute né » de leur paraphe respective 
ou apposé leur signature dans le Livre des Visiteurs. Pouvons nous parler de « maison d’auteur par 
excellence » ?
La demeure est présentée comme un prototype d’une maison du 16ème siècle. Le guide explique 
aux pélerin que non seulement Shakespeare grandit dans cette maison mais il fut associé à ces murs 
tout au long de sa vie. Il est fort probable que lui et sa femme y vécurent un certain temps après leur 
mariage en 1532. Il hérita de la demeure lorsque son père mourut en 1601 et la transmit à sa aînée, à 
sa mort,en 1616.  Pendant près de 200 ans après la mort de Shakespeare cette maison demeura dans 
sa famille  passant aux descendants successifs de la soeur de Shakespeare.  En 1806, la dernière 
descendante en titre, Mrs Harts vendit la maison à un certain Thomas Court pour la somme de 210 
livres. En 1847 alors que les visiteurs venaient déjà rôder autour de la bâptisse, la veuve de Thomas 
Court la vendit pour 3000 livres au Stratford and London Shakespeare Committee qui avait alors 
décidé d’ouvrir  la maison aux visiteurs qui jusqu’à présent ne pouvait  que jeter  que des coups 
d’oeuil frustrés à travers les vitres cadrillées de fils de plomb. Le Stratford and London Shakespeare 
committee devint plus tard l’actuel « Shakespeare Birthday Trust » et depuis cette société conserva 
la maison natale
« La Maison natale est un des rares objets encore existant qui lui ait appartenu de source sûre. »89 

En effet, le pèlerin pourrait fort bien écourter son séjour, toucher la pierre de la maison natale et se 
rendre à l’église de Holly Trinity pour observer les registres de bâptème, de mariage et de décès du 
dramaturge et sa tombe… si tant est, bien-sûr que ce soit sa tombe. C’est par le jardin que nous 
entrons dans la propriété, spatieuse, témoignant de la relative oppulence de John Shakespeare. Ce 
dernier était fabriquant de gants mais il possédait également un commerce très important de laine ; 
il était aussi banquier à ses heures. Il siégeait au consul de Stratford et fut maire de la ville en 1568. 
Tout d’abord mentionnons ce petit détail ; Shakespeare écrivit à Londres. Il fut écrivain mais aussi 
hommes d’affaire. Certes il investit son argent à Stratford mais vécut avant tout à la capitale où il 
louait des pieds à terre. C’est à Stratford qu’il a acheté des terres, des maisons et c’est là qu’il est 
venu finir ses jours. Mais la bâptisse, théâtre de sa naissance, n’est pas celui de la naissance de 
l’écriture. Cependant, il en faudrait plus pour décourager le pélerin.
Passer d’une pièce à l’autre, c’est passer d’une citation à une autre. A défaut de l’auteur, par la 
magie d’objets privés interposés, c’est le texte qui se fait l’intercesseur par excellence, qui nous 
permet  d’accrocher  nos  émotions.  Ainsi  à  l’entrée  pouvons  nous  lire  à  côté  de  l’image  d’un 
telephone portable : « Silence that dreadful bell ! » Othello Act II, Sc ; III. » La maison se divise en 
parloir, chambre,  pottery, cuisine,  pantry et  buttery et dans la même veine que l’exposition, des 
liens fort ténus rattachent les objets à l’écrivain. Aucun des objets amassé dans toutes les pièces ne 
lui a appartenu. Le décors prend le dessus sur le dramaturge. « Les murs sont blanchis à la chaud, 
nous explique le guide, mais d’ici deux mois ils seront recouverts de tissus colorés pour montrer 
comment cela devait être ; Un homme de sa classe sociale devait avoir ce genre de décoration. »
Mais n’est-ce pas en quelque sorte peaufiner un décors dont nous sommes les acteurs ? Sans nul 
doute la pièce se passe au 16ième siècle ; un enfant est né. Nous sommes dans la chambre, celle où 
Shakespeare est « peut-être né. » Si les autres pièces voient les touristes passer, la chambre les voit 
se presser les uns contre les autres, pour voir. Le décors est prêt. Un lit à baldaquin – les hôtels et 
bed and breakfast  de la  ville  proposent  d’ailleurs  des chambres  avec des  lits  à  baldaquin pour 
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prolonger l’illusion jusqu’au seuil du sommeil- un berceau, du linge pour enfant… L’imagination 
fait le reste et souffle le texte aux fantômes. « Bien-sûr, nous supposons que Shakespeare est né ici 
puisque c’était la chambre de ses parents. » On ne demande qu’à le croire ; si l’écrivain n’a pas écrit 
entre ces murs, le minimum qu’il a pu faire est bien de naître. Le guide me le confirme ; c’est la 
chambre  qui  inspire  le  recueillement  le  plus  grand.  Je  lui  demandai  alors  de  m’énumérer  les 
questions les plus fréquentes. Il répondit après réflexion :
« Quels  objets  sont  originaux ?  Est-ce  que  la  famille  de  Shakespeare  était  aisée ?  Est-ce  que 
Shakespeare écrivit les pièces car les gens sont au courant de la contreverse, est-ce qu’il y avait des 
tentures sur les murs ? Les gens souhaitent apprendre les façons de vivre de l’époque. Tout dépend 
des gens. Ici nous avons une grande variété de visiteurs, d’éminent professeurs spécialistes qui, 
d’ailleurs sont sûr que Shakespeare est bien l’auteur des pièces- jusqu’au pélerin qui ne peut résister 
au besoin de venir voir la maison de Shakespere. Il n’y connaissent pas tous grand chose, mais ils 
sont heureux de venir voir. » « Pélerin » ; le mot a été prononcé. Et Stratford Upon Avon est bien 
avant tout un lieu où les visions, les croyances suppléent à l’absence du dramaturge qui nous laisse, 
à la fois seuls et si nombreux, sur la scène. Je ne souhaite pas ici décrire toutes les pièces de la 
maison, ni celle des autres maisons ; elles n’offrent en effet qu’une collection d’objets d’époque, 
déposés avec minutie  de telle façon qu’un Elizabéthin se sentirait  chez lui.  Mais en quittant le 
cinquième maison, l’anthropologue n’a toujours pas trouvé Shakespeare.  Et lui pourtant  semble 
avoir transformer la réalité. Entre naissance de l’auteur et naissance de l’écriture… Dans le cas de 
Shakespeare le choix est vite fait et à défaut de matière la volonté de le commémorer le dramaturge 
supplée au vide.

Quand l’oeuvre prend racines
Le parc à côté du cottage d’Ann Hattaway attire les promeneurs. Il fut crée par le « Shakespeare 
Birthplace Trust » avec le soutient financer du Tree Council et de la générosité de donateurs, « de 
personnes   qui  aiment  ce qu’a  écrit  Shakespeare ».  La  Reine  mère  planta  le  premier  arbre,  un 
mulberry en 1985. Nous reviendrons plus tard sur la signifiance de cet arbre- Shakespeare ayant 
paraît-il planté un mulberry dans son propre jardin. L’arbre du poète fut coupé et des talismans, 
souvenirs et portes bonheurs furent sculptés dans son bois devenu matière à reliques, comme le 
prolongement  de  l’illustre  jardinier.  Le  parc  fut  inauguré  par  le  Duc  de  Kent,  Patron  du  Tree 
Council,  le  6  Mai  1988.  La  présence successive  de la  Reine  Mère et  du Duc de Kent  montre 
officielle que Shakespeare revêt une importance nationale.
Dans ce jardin les textes ont pris racines : tout arbre planté là est mentionné dans une pièce du 
dramaturge et à leur pied le promeneur peut lire une citation et ses références dans un va et vient 
continuel entre fiction et réalité. Ainsi sous l’Amandier pouvons-nous lire : « The parrot will not do 
more for an almond ; Troilus and Cressida, 5.2 » ; sous les ramures du chêne :  « Under an oak 
whose antique root peeps out. As you like it, 2,1 », ou encore sous  le sycamore :  « The poor soul 
sat  sighing by  a  sycamore  tree.  Othello,  4.3 ».   Si  Shakespeare  a  su  peindre  tant  de  passions 
captivant  ou  déchirant  le  genre  humain  c’est  en  tant  que  chantre  de  l’Amour  que  le  jardin 
l’immortalise. Aussi n’est-ce pas un hasard s’il est rattaché à la maison d’Anne Hattaway. C’est un 
jardin du souvenir où des pélerins amoureux empruntent les mots du Shakespeare pour exprimer des 
sentiments réels au-delà du tombeau. Shakespeare se fait passeur. Ici, ce ne sont plus des acteurs qui 
déclament. Au pied de trois arbres l’on découvre des couronnes mortuaires. L’arbre est choisi en 
fonction de la citation, à moins que – et nous ne pouvons que le supposer- ce point précis fut tantôt 
le lieu de rendez-vous. Ainsi sous le Briar, la couronne mortuaire des roses pâles git à côté de la 
citation : « …the time will bring on summer, when briars shall have leaves as well as thorns ; All’s 
well that ends well. 4.4 » Comme si la citation donnait un peu de son immortalité aux être qui la 
mettent en bouche.

Outre les arbres et quelques arbustes, des bancs ponctuent les allées du jardin. Certains donateurs, 
tel  le Professeur Lovejoy ont choisi tout simplement d’offrir le banc au Shakespeare Birthplace 



Trust. Aussi les sièges ne portent t-ils que leur nom. Des Sociétés telles la Royal Forestry Society 
ou le National Trust (Société pour la conservation du Patrimoine) ont également fait don d’un banc ; 
la première renforçant une fois encore l’idée que Shakespeare est une icône de la nation brittanique, 
un ambassadeur intemporel ; la deuxième, le National Trust, société qui sauvegarde depuis la fin du 
19ème siècle tant les paysages que les demeures (Manoirs, abbayes, maisons d’auteurs telle Dove 
Cottage, résidence deWordworth dans la Régions des Lacs) était fort évidemment disposée à faire 
une donation ; le Shakespeare Birthplace Trust partageant, à une moindre échelle, les mêmes soucis 
concernant  le  patrimoine  britanique.  Mais,  une  fois  encore  ce  sont  les  bancs  offerts  par  des 
individus, friands de la littérature shakespirienne et au touché par la perte d’un être aimé qui offre 
un voire deux bancs suupportant, leur nom et une citation choisie, la citation exprimant au mieux 
leurs sentiments à l’heure du deuil. Ainsi Tricia Garnett offre t-elle un banc à la mémoire de son 
époux : « David Garnett 1943-1990. I do love nothing in the world so well as you » La citation est 
tirée d’ « Antoine et Cléopâtre ». A sa mort, survenue huit ans plus tard, un banc est ajouté au côté 
du  premier ;  Sur  le  dossier  on  peut  lire :  « Tricia  Garnett.  28th March 1944,  1st October  1988. 
Eternity was in our lips and eyes. » Citation également tirée de la pièce de théâtre « Antoine et 
Cleopatre ». Des amis, des parents sont aussi donateurs dans le jardin de Shakespeare qui devient 
feuille à feuille, mot après mot, banc après banc, un cimetière, un lieu de recueillement où les vers 
ne sont plus récités à pleine voix, mais à peine murmurés, comme autant de prières.
Si le paysage façonne les détails bucoliques qui composent la fiction, la fiction elle-même modifie 
le paysage dans la réalité. Aux surplus de fondations que représentent les cinq demeures, s’ajoutent 
les racines des arbres, une tangibilité, autant de pierre et de bois, d’objets auxquel peut s’accrocher 
la ferveur du pèlerin. Mais une fois encore, Shakespeare n’est pas là et à son texte, des éléments 
buccoliques de ses décors supplée à l’absence de l’être vénéré.  Ce jardin est  le lieu idéal  pour 
célébrer les morts.

Le silence des masques
« Nous  ne  savons  pas  vraiment  à  quoi  il  ressemblait.  S’il  était  grand,  s’il  était  petit…» avait 
mentionné le  guide dans la  maison natale.  Parmi  tous  les  mystères  entourant  le  personnage de 
Shakespeare, se pose celui de son apparence physique. Rien ne prouve à ce jour qu’un portrait du 
dramaturge  ait  été  peint.  Nous  possédons  aujourd’hui  six  représentations  de  ce  visage  dont 
l’authenticité  est  toujours  mise en  doute.  L’église  de  la  Sainte  Trinité,  à  Stratford-Upon-Avon, 
renferme le « portrait » le plus ancien, soit un buste datant –peut-être- de 1623 à quelques pas de la 
tombe.  « Peut-être » car  le buste lui-meme est sujet à une contreverse. Deux théories s’affrontent. 
La première version voudrait  que si  les traits  définissant  ce buste étaient  peut-être,  à l’origine, 
fidèles à celui du barde, il semble qu’avec le temps le visage de plâtre se soit flétri, écaillé de telle 
façon  qu’il  fallu  opérer  pour  lui  redonner  son  teint  d’antan.  La  restauration  eut  lieu  en  1749, 
financée  par  la  commune  de  Stratford  Upon  Avon.  Décapé  maintes  fois,  peint  et  repeint ;  un 
éminent critique du dramaturge, John Dover Wilson trouvait que ces transformations lui avait donné 
la stature d’un « boucher fort imbu de lui-même ». La seconde version – la plus plausible- suggère 
que le buste d’origine fut remplacé et non réparé. Erigé à la mémoire de Will Shaksper, ancien 
acteur et homme d’affaires de Sratford, son visage était celui d’un homme aux traits durs et avec 
une moustache tombante, une barbe et ses deux mains reposaient sur un sac de grains avec des 
bouts de cordes noués à chacun des angles. En 1748, selon le Révérent J. Greene,  maître d’école à 
Stratford Upon Avon, le monument d’origine fut remplacé par une reproduction. Will Shaksper, 
l’acteur et commerçant a alors été transformé en William Shakespeare, le dramaturge; le sac de 
grain céda la palce à un coussin et sa main droite tient maintenant une plume, sa main gauche 
reposant  sur  une  feuille  de  papier.  Le  visage  s’est  épaissi,  les  traits  adoucis.  “Si  vos  lecteurs 
regardent le buste tel qu’il est aujourd’hui, vous verrez une moustache retroussée avec un espace 
entre la moustache et la base du nez et un espace similaire entre la moustache et la lèvre supérieure 
qui  donne  l’impression  qu’elle  a  été  collée.”90 Edward  Johnson  finit  par  démontrer  que  les 

90 Johnson, Edward, D., What Shakespeare looked like, The Daily Telepgrapg, April 1957.



moustaches  de  ce  type  n’étant  devenues  à  la  mode  qu’au  XVIIIème  siècle,  en  Europe,  cette 
moustache n’était pas « vraie », elle n’appartenait pas au visage d’origine et donc encore moins à 
William Shakespeare. Ainsi, une fois encore, nous sommes toujours  dans le domaine de l’illusion 
du vrai et du faux, où la croyance supplée à la réalité jusqu’au bout de cette moustache postiche.

A ce(s) buste(s) s’ajoute(nt) le masque mortuaire, généralement regardé comme un faux à l’instar 
de quatre autres portraits, quatre autres masques. Le « portrait Flowers » qui porte la date de 1609, 
le  « portrait  Chandos »  sensé  montrer  le  dramaturge  dans  ses  trente  ans-  il  porte  un  anneau  à 
l’oreille- , une gravure de 1623 –portrait le plus connu- et enfin, en Mai 2001 apparaît dans un 
grenier  canadien  le  « portrait  Sanders ».La polémique qui  sommeillait  s’éveille  en  sursaut.  Les 
articles se succèdent. « Est-ce le visage d’un génie ? » demande Stephanie Nolen dans « The Globe 
and Mail », le jour même. Le lendemain, la journaliste publie un nouvel article : « Il est temps de 
révélé Shakespeare au monde entier » Un laboratoire Canadien, le Canadian Conservation Institute, 
est chargé d’analyser la toile. Ainsi s’exprime Marie-Claude Corbeil l’une des scientifiques chargée 
de l’analyse :

« La peinture fut exécutée sur du bois qui date de la bonne  période ; le matériel et la manière qui a 
été  utilisé  correspondent  à  ceux  de  peinture  réalisée  en  Angleterre  en 1603.  (…)  L’étiquette 
identifiant le sujet du portrait a été faite sur du papier datant de 1640 au plus tard. Tous ces éléments 
indiquent que la peinture est réellement une peinture ancienne et non une reproduction moderne ou 
un faux. Mais le portrait Sanders est-il celui de William Shakespeare ? Ce n’est au CCI de répondre 
à cette question. Cependant, en établissant que la peinture fut réalisée à l’époqie appropriée, le CCI 
a contribué à prolonger le débat»91.

Les visiteurs, quoi que plus ou moins informés, observent « le buste de Shakespeare », achètent 
quelques cartes  postales  le  représentant.   « J’envoie la carte du buste  à ma nièce.  Elle a étudié 
Shakespeare,  ça lui fera plaisir. » me dit  un des visiteurs. Une fois de plus entre le dramaturge 
génère l’illusion, façonnant un espace où le besoin de croire entrave les doutes,  les révélations 
historiques, scientifiques. Ces dernières s’arrêtent au bord de la tombe. En effet, le barde aura lui-
même jeté un sort sur sa tombe, un sort qui défend à quiconque de l’ouvrir. A quelques pas du 
buste,  sur  la  dalle grise  couvrant  peut-être-  le  corps du poète,  nous  pouvons lire quelques vers 
composés par le dramaturge et gravés, selon sa volonté, sur sa pierre tombale :

« Good frend for Jesus Sake Forbeare
To digg the dust encloase heare
Blest be ye man yt spares thes stones
And curst be he it moves my bones. »92

 
Et jusqu’à présent personne ne s’est amusé à tenter le sort. Que la tombe soit vide ou non, des 
milliers de personnes viennent la fleurir chaque année. Mais en désincarnant ainsi le dramaturge, 
tous ces éléments n’en font-il pas un pur esprit ? Observer les célébrations qui se déroulent autour 
de son anniversaire allaient nous permettre de mieux définir les contours du personnages et les 
croyances qui le recomposent.

Le culte : « Mouvement évangélique »
C’est sans doute avec le festival consacré à Shakespeare que la métaphore filée de « pélerinage 
littéraire » trouve son apogée ou du moins sa pleine justification. Les limites de nos connaissances 
sur le barde rendent paradoxalement le culte d’autant plus possible.
91 Corbeil, Marie-Claude, « The Scientific Examination of the Sanders Portrait of William Shakespeare »

92 Mes bons amis, par Jésus Christ je vous interdis/De creuser la poussière contenue ici/Que béni soit l’homme qui 

respecte ces pierres/Que soit maudit celui qui déplace mes os.



Le « Shakespeare Jubilee », en 1769, premier festival consacré à Shakespeare, est souvent regardé 
comme le « point à partir duquel Shakespeare cessa d’être regardé comme un admirable dramaturge 
à  la  popularité  grandissante  et  devint  Dieu. »93 Et  Holderness  parle  du  Jubilee  comme  d’un 
« mouvement évangélique »94. Repenser aux origines de ce premier festival c’est hélas découvrir 
tous les artifices qui ont façonné l’auteur Shakespeare pour en faire, en fin de compte, un acteur 
éternel  que les  nécessités  des différentes époques déguisent  et  maquillent  à leur  gré  à des fins 
économiques, voire politiques. Il est vrai qu’avant le Jubilé de 1769, Shakespeare était déjà fort 
admiré mais point encore déifier  et  la ville de Stradford-upon-Avon ne connaissait  alors aucun 
bénéfice en pièces sonnantes et trébuchantes pour avoir habrité le dramaturge. Un homme allait 
changer tout cela. A la fois grand admirateur de Shakespeare et de projets lucratifs, David Garrick 
(1717-1779), acteur et entrepreneur, va « faire Shakespeare » et par la  même occasion, Stradford-
upon-Avon. Certes nombre de marchands avaient déjà senti  le potentiel ;  aussi  lorsque Thomas 
Share, un commerçant de Stradford lui glissa à l’oreille que des objets et outils sculptés dans le bois 
du « mûrier », dit avoir été planté par Shakespeare, pourraient atirer tant l’attention que l’argent de 
passionnés littéraires, David Garrick, sauta sur l’occasion. Cinq ans après, en 1767, la mairie de 
Stradford  avait  besoin  d’être  reconstruite,  mais  la  ville  était  à  cours  d’argent.   Les  dirigeants 
sollicitèrent alors la générosité des membres de sociétés théâtrales de l’endroit, leur rapellant que 
leurs contributions leur permettraient  d’être à jamais associés à la ville natale de leur héro. De 
poètes en politiciens, la demande parvint jusqu’à David Garrick. L’on promit à Garrick, pour le 
remercier de sa générosité, une cérémonie. Celui-ci decida de transformer cette cérémonie en une 
célébration éclatante à l’attention de Shakespeare lui-même.
« Alors que tant  d’acteurs  auparavant  ont  contribué en silence à la  renommée de Shakespeare, 
Garrick cria son adoration pour le barde dans tous les coins de l’Angleterre et d’Europe »95. Garrick 
qui excellait déjà dans la manipulation des sentiments de spectateurs, allait utiliser ces talents pour 
convaincre les Anglais, comme les habitants du monde, du réalisme, de « son » Shakespeare, un 
personnage dans lequel, dès le jubilet de 1769, le monde entier va croire. « Mais laissez le donc un 
peu en paix ! - S’écrit une jeune fille de Stradford navrée devant la procession du 24 avril 2000 -  Il 
est mort, ne le comprenez-vous donc pas ?! ». Réflexion qui suscita force mécontentement dans la 
foule, car le Shakespeare de Garrick n’est pas mort. Ou du moins, il a réscucité…son tombeau 
n’est-il pas probablement vide ? Garrick eut recours - déjà - aux médias qui, au fur et à mesure que 
la date du jubilet approchait, s’intéressaient de plus en plus à l’évènemnt. Nous pouvons parler de 
campagne médiatique. Il souhaita différencier les habitants des visiteurs en invitant ces dernier à 
porter des rubans, pour la circonstance pour « distinguer les adorateurs et simples habitants »96. Il 
semble que pour Garrick les habitants n’aient qu’un rôle secondaire sur une estrade pourtant si 
familière. Parmi les préparatifs, notons la fabrication en masse de souvenirs tous en directe relation 
avec  le  barde :  livrets  de  théâtre,  receuils  de  chansons  etc.  sur  le  jubilet  lui-même et  non sur 
Shakespeare ;  car rappelons pour la  circonstance qu’aucune de ses pièces ne fut  mentionnée et 
encore moins jouée. Et comme Deelman le mentionne, après le jubilet, Shakespeare ne pouvait plus 
simplement exister en tant qu’écrivain accompli mais devait devenir une « force de vente » et une 
emblème nationale. En effet, Deelman mentionne que Garrick « a volontairement choisi de célébrer 
son Dieu de telle façon qu’il plaise à la masse, plutôt qu’aux intellectuels »97 Sous le  noble prétexte 
d’honorer une figure littéraire, l’acteur et metteur en scène allait montrer non Shakespeare mais les 
façons de le célébrer par le biais de réjouissances populaires tels que processions, feux d’artifice, 
bals…,  réjouissances qui devaient durer  trois  jours.  Mais ce sont surtout  les  aspects et  rituels 
religieux qui marquèrent  non seulement le jubilet lui-même mais aussi toutes les célébrations à 
venir, chaque année, le 24 avril.

93 Deelman, The Great Shakespeare Jubilee, p.7.

94 Holderness, p. 3.

95 Deelman, p. 37.

96 Deelman, p. 105.

97 Deelman, p. 260.



Garrick regroupa autour d’une large et longue table quelques pontes de Stradford qui, sous les yeux 
de la foule, partagèrent un verre de vin, le verre ou pourrait-on dire ciboire, ayant été soit disant 
taillé dans le mûrier planté par Shakespeare lui-même. Ce mûrier a délié nombre de plumes. Le 
dramaturge aurait prélevé une bouture dans le jardin de sa mère et l’aurait planté dans son lopin de 
terre à New place, demeure dans laquelle il mourut. Francis Gastrell, vicaire de Stradford, coupa 
l’arbre en 1758 et vendit le bois à un horloger, Thomas Shape, qui sculpta maints souvenirs, dont le 
ciboire utilisé par Garrick. Des admirateurs du barde allèrent jusqu’à lui faire jurer sur son lit de 
mort, que Shakespeare avait bien planté cet arbre. Malheureusement pour lui, la pluie anglaise fut 
elle aussi au rendez-vous et ruina le spectacle. Il plut tant au cours deux derniers jours que des 
habitants voulurent changer le nom de Stradford-upon-Avon en Stradfor-UNDER-Avon. A l’aube 
du mercredi 5 Septembre 1769, les cloches de l’église de la Sainte Trinité annoncèrent aux habitants 
et visiteurs de Stratford venus nombreux que le jubilée commençait, les festivités n’ayant lieu ni 
l’année du bicentenaire de la naissance du barde, en 1764, ni le jour de son anniversaire, soit un 24 
avril. 
Je ne souhaite pas ici décrire le jubilet dans tous ses détails, puisque tel n’est pas notre propos, mais 
regarder les éléments majeurs qui le composent, leur portée symbolique. Le jubilet de 1769 fut, en 
effet, le modèle de tous les festivals de Shakespeare qui se sont déroulés à Stratford depuis lors. Les 
cloches  de l’église  résonnèrent,  sur  un  fond de  hautbois,  de  flûtes,  de  guitares,  et,  suivant  les 
directions de Garrick à la lettre, des musiciens s’exclamèrent: « Let beauty with the sun arise, To 
Shakespear tribute pay. » Après un petit-déjeuner qui se déroula à la mairie de la ville,  tous se 
rendirent à l’église de la Sainte Trinité où le buste du barde fut placé à quelques pas de sa tombe ; 
un oratorio, Judith, fut alors exécuté confirmant la fonction litturgique au jubilet. Puis, exhibant des 
rubans aux couleurs de l’arc-en-ciel,  symbolisant le génie universel du barde, et  la médaille du 
jubilet –soit disant taillée dans le bois du célèbre mûrier planté par le barde et sur laquelle on peut 
lire  « We shall  no look upon his like again »98- les participants se rendirent jusqu’à la maison 
natale. Là, s’arrêtant devant ces murs, comme des pélerins sur un chemin de croix, l’assistance 
écouta des chants composés par Garrick. Plus tard, sur l’estrade de bois érigée au bord de l’Avon, 
estrade assez grande pour contenir une centaine d’acteurs, devant 2000 spectateurs Garrick récita 
son  Ode  To  Sahkespear,  ode  pour  laquelle  il  reçut  une  véritable  ovation.  Mais  ce  qui  nous 
intéressera sans doute davantage, sera le moment éloquent où il demanda à une partie de l’audience 
–notables et quelques intellectuels- de boire un peu de vin dans un verre sculpté, lui aussi dans le 
mûrier,  le  « mulberry  tree »  que  tout  ouvrage  concernant  Shakespeare  ne  saurait  ignorer. 
Malheureusement la pluie anglaise vint gâcher les réjouissances du deuxième et du troisième jour, 
dont, en partie, la procession d’acteurs et d’admirateurs incarnant par l’intermédiaire coloré d’habits 
et  de  rubans,  des  personnages  shakespeariens.  Ainsi  rituels  verbaux  (Oratorio,  Ode)  et  rituels 
physiques (Processions, défilés) se succédèrent pour « donner naissance à un Dieu »99, Dieu dont 
l’Oeuvre devient à partir de ce jour incriticable (cf. La citation d’Ignotus au début de cet article). 
Nous assistons ici au  transfert évident de rites religieux à la vie littéraire. Le voyage spatial qui 
conduisit  les participants  jusqu’à Stardford se prolonge en un voyage spirituel.  Malgré la pluie 
torentielle, le jubilet rapporta à la ville de Stratford-upon-Avon 2000 Livres. Aussi les dirigeants 
précèrent t-il David Garrick d’en réorganiser un l’année suivante. Ce dernier composa par la suite 
une pièce qui connut un grand succès « Le Jubilet » ; des sentiers, ruelles et surtout la maison natale 
du poète ayant été reproduits sur de large toiles en guise de décors…pièce où Garrick joua son 
propre personnage. Il excella. Et à son tour il planta un mûrier dans son jardin. Ainsi difficile en 
matière shakespirienne de démêler la fiction de la réalité.
A la fabrication d’un Dieu et  donc d’une religion s’ajoutent  des commentaires plus prosaïques. 
Remarquons, non sans ironie, qu’aucune pièce de Shakespeare ne fut présentée lors du premier 
jubilet, comme si, en fin de compte ce n’était pas l’auteur qui était ainsi déifier. « A la fin du 18ème 
siècle, l’identité natinale anglaise consistait en la jalouse appropriation de Shakespeare et, comme 

98 Schoenbaum, S. Shakespeare’s lives, p. 106.

99 Kemp, T. C. & Trewin, J. C., The Stradford Festival, A History of the Shakespeare Memorial Theatre, p. 25.



T. S. Eliot écrit, « la prise d’une collation et d’une tasse de thé »100. Ari Yampolsky soutient la thèse 
que,  durant  les  années  1760,  alors  que  l’Angleterre  a  acquis  de  nouvelles  colonies,  la  grande 
Bretagne connaît une crise de nationalisme.

« On  pense  que  le  jubilet  de  Stratford  en  1769  eut  lieu  pour  célébrer  le  barde  immortel ;  il 
représenta plutôt la manière selon laquelle les Anglais s’approprièrent et assimilèrent Shakespeare. 
Ironniquement,  le résultat  n’a pas grand chose à voir  avec Shakespeare mais avec le besoin de 
forger un identité anglaise bien distincte. Le jubilet établit une chose : alors que la réputation de 
Shakespeare reposait sur une présence culturelle , son nom était synonyme ce que c’est que d’être 
anglais. Que l’on connaisse ses pièce ou non n’a guère d’importance.»101

Les participans se regroupaient pour célébrer leur « anglicité » et nul ne représentait mieux cette 
« anglicité »  que  leur  plus  illustre  auteur.  (Il  est  vrai  qu’avant  même  le  jubilet  les  pièces  de 
Shakespeare  avaient  déjà  été  plusieurs  fois  éditées  et  que  son  talent  était  reconnu).  Si  nous 
regardons la pièce de Garrick « The Jubilee », Français, Italiens, aristocrates et même les habitants 
de Stratford en sont exclus. La pièce s’adresse aux londonniens car si Shakespeare doit devenir 
emblème antioanle il ne peut pas être trop assimilé à sa ville natale. Cette thèse est je pense justifiée 
par le simple fait que l’on ouvre tous les ans le festival de Shakespeare le jour de la St George, le 
saint national anglais, qui par bonheur pour la commune se fête le 24 avril, jour de la naissance et 
de la mort de Shakespeare, coîncidence lucrative.
Le  jubilet  de  Stratford  organisé  en  1769  par  D.  Garrick  a  imposé  un  modèle  pour  toutes  les 
célébrations suivantes. Deux cent trente et un ans plus tard, le 24 avril 2000, les cloches sonnent à 
nouveau à Stratford Upon Avon. Les festivités s’ouvrent avec des communiqués de professeurs 
commentant, sans toujours l’ombre d’une critique, quelques oeuvres du barde, puis c’est l’heure de 
la procession. Le temps est plus clément qu’en 1769 ; sous un beau soleil les enfants de l’école de 
Stratford upon Avon –établissement dans lequel Shakespeare serait peut-être allé-, sont suivis par 
des  réprésentants,  ambassadeurs  de  nombreux  pays  portant,  à  l’instard  des  écoliers,  maintes 
couronnes de fleurs, le  drapeau de leur nation, drapeaux flottant à côté de maintes  bannières à 
l’effigie de Shakespeare - devant tant de dévotion qui oserait remettre en cause ce visage que l’on 
nous impose ici comme véritable -. Après eux maints acteurs déguisés incarnent tout comme leurs 
collègues du 18ième siècle, les personnages des pièces, l’un d’entre eux prétend être Shakespeare 
lui-même. Comme en 1769, la procession s’arrête un moment devant la maison natale ; un drapeau 
est hissé bien au-delà des têtes qui scrutent sur un fond musical le visage du barde. Puis, lentement, 
le défilé se dirige jusqu’à l’église de la Sainte Trinité pour fleurir, une fois de plus la tombe du 
poète dans un mélange de recueillement religieux et d’effervescence laïque.
Les archives de Stradford upon Avon montrent qu’aux moments cuciaux de l’histoire, je pense en 
particulier aux guerres de 1914-1918 et 1939-1945, Shakespeare est emblème nationale, son nom 
est chanté, le drapeau -union Jack-s’élevant à ses côtés. C’est un temps où son image - pourtant 
incertaine- incarne d’autant plus l’Angleterre. Quelques heures dans la salle des archives au sein du 
centre  de  recherche  consacré  à  Shakespeare-  visité  par  groupes  scolaires  et  chercheurs-  m’ont 
permis de recueillir le lien étroit entre Shakespeare et la Grande Bretagne. Ainsi, le peu de détails 
que nous possédons sur Shakespeare, plutot que de décourager les marques de dévotions, toujours 
avides de s’accrocher à quelques aspérités (reliques, manuscrits etc.), facilite la déification d’un 
grand dramaturge privé de sa dépouille de mortel. Son manque de tangibilité lui attribue un don 
d’ubiquité  incontestable  qui  rend  son  œuvre,  mais  surtout  ses  représentations,  universelles.  Il 
devient Prométhée et entraine dans ses métamorphoses la ville de Statford-upon-Avon dans un vas-
et-vient incessant entre le réel et l’illusoire.

100 Yampolsky, Ari, Shakepeare and the formation of English Identity, p. 1.

101 Yampolsky, Ari, idem, p. 2.



Michel Pluche

Pézenas : le fauteuil rêvé de Molière

Pézenas voue à Molière un culte singulier et vivace que nulle maison d'écrivain ou musée 
littéraire ne vient pourtant matérialiser.  Cette petite ville de l'Hérault  a même perdu la trace de 
l'unique relique qui « attestait » du séjour du comédien, le célèbre fauteuil sur lequel il s'asseyait 
dans la boutique de son ami le barbier Gély... La mémoire locale a pourtant conservé le souvenir de 
Jean-Baptiste Poquelin, emmenant une troupe de théâtre qui s'est arrêtée dans la cité en octobre 
1650.  Les  comédiens  y  sont  revenus  à  deux  reprises.  Puis  ils  ont  poursuivi  leur  long  périple 
provincial avant de remonter à Paris. L'homme de théâtre parti, le décor semble resté planté là - 
Pézenas montre encore dans ses vieux quartiers de beaux hôtels du XVIle siècle -,  comme une 
scène ouverte où la comédie pouvait continuer. Des légendes ont commencé à fleurir, sans doute au 
milieu du XVIlle  siècle.  De cette tradition orale est  né,  à la fin du XIXE un culte fervent  aux 
couleurs locales. Restait à exploiter aujourd'hui, à l'ère du tourisme culturel et des festivals de rues, 
le filon. Mais comment Pézenas est-elle parvenue à se hisser au rang de « cité de Molière » ?

Un peu d'histoire locale (1650-1657)
Dans les années 1650, Pézenas est le principal centre commercial du Bas-Languedoc comme 

le prouvent les foires qui s'y tiennent régulièrement et la production de ses jardins. Elle peut alors se 
prévaloir d'un passé déjà prestigieux après avoir vécu sous la protection de grandes familles de 
France, tels les Montmorency ou les Condé. La tenue à quatre reprises, entre 1650 et 1658, des 
Etats du Languedoc dans la ville témoigne de son statut politique : c'est une cité royale sûre, et qui 
ne  manque pas  d'agréments.  Après  des  échecs  parisiens  (dettes  et  emprisonnement),  Molière  a 
quitté la capitale. Il est recueilli par la troupe de Dufresne, qui jouit de la protection d'un grand 
seigneur féodal, le duc d'Epernon, gouverneur de Guyenne. Cette troupe ambulante passe ensuite 
sous la protection - bien utile en période de Fronde - d'un lieutenant général du Languedoc, le comte 
d'Aubijoux,  qui  la  produit  aux  Etats,  ces  assemblées  qui,  en  Bretagne,  en  Provence  ou  en 
Languedoc, ont gardé le privilège de voter elles-mêmes les impôts demandés par le roi.

Entre  1647  et  1657,  la  «  tournée  »  des  comédiens  passe  notamment  par  Toulouse, 
Carcassonne, Narbonne, Béziers, Pézenas et Montpellier, des villes du Languedoc méditerranéen où 
ils se produisent à plusieurs reprises102. A Pézenas, la présence de la troupe de Molière est signalée 
pour la première fois pendant la session des Etats du Languedoc qui se déroule du 24 octobre 1650 
au 14 janvier 1651. Ce sont incontestablement les premiers employeurs de Molière à Pézenas103. Du 
17 mars 1653 au premier juin suivant, les Etats siègent une nouvelle fois dans la ville, mais rien n'y 
certifie la présence de Molière, mais celle-ci devient à nouveau certaine dès le mois de septembre. 
Un prince du sang, vaincu et en disgrâce, est arrivé depuis peu aux portes de la ville, à La Grange-
des-Prés, un domaine dont il a hérité en 1650 et qu'il découvre à peine. C'est Armand de Bourbon, 
prince de Conti, qui vient d'abandonner le parti de son frère aîné, le grand Condé104. Autour de lui 
gravite  une cour  de  gentilshommes,  d'artistes,  de poètes  (Sarrazin,  son secrétaire)  et  de nobles 
campagnards constituant une élite dévergondée. Grand libertin lui aussi, et amoureux de sa soeur 
Anne-Geneviève, Conti n'est pas en reste et favorise tous les plaisirs. Pour faire bonne mesure, la 

102 Voir Claude Alberge, Le voyage de Molière en Languedoc (164 7-165 7), Presses du Languedoc, 1988.

103 On brandit toujours ici deux quittances autographes de Molière pour des sommes reçues à Pézenas des Etats. Mais 

des spécialistes doutent de l'authenticité de ces pièces conservées aux archives départementales de l'Hérault (Suzanne 

Dulait, Inventaire raisonné des autographes de Molière, Genève, Droz, 1967).

104 Assiégé à Bordeaux, le prince de Conti capitule le 21 juillet 1653.



Grange-des-Prés accueille aussi des prêtres, dont l'abbé Daniel de Cosnac, l'intendant de Conti, qui 
deviendra archevêque d'Aix-enProvence. Afin de plaire à Mme de Calvimont, sa maîtresse, Conti a 
chargé Cosnac de trouver des comédiens, et celui-ci fait venir Molière. Mais une autre troupe, celle 
de Cormier, arrive à La Grange-des-Prés avant celle de Poquelin et parvient à jouer devant Conti. 
Avec difficultés, la troupe de Molière obtient elle aussi de divertir le prince et surpasse sa rivale. 
Ses membres sont dès lors autorisés à porter le titre de « comédiens de S.A.R. le prince de Conti ». 
La tâche des comédiens ambulants, munis de ce patronage prestigieux, devient plus aisée. Du 16 
décembre 1653 au 31 mars suivant, on les retrouve à Montpellier, où sont réunis les Etats et où ils 
ont suivi Conti et d'Aubijoux, compagnons de débauche. Ils font un troisième séjour dans la cité 
lors  d'une  nouvelle  tenue  des  Etats,  du  4  novembre  1655 au  22  février  1656.  Conti,  qui  s'est 
réconcilié  avec  Mazarin  en épousant  en 1654 une des  nombreuses  nièces  du cardinal,  y  paraît 
comme premier commissaire du roi. Un des comédiens de la troupe, Pierre Réveillon, est enterré à 
Pézenas, dans l'église Saint-Jean, le 18 février 1656.

En 1656,  devant  les  Etats  réunis  à  Béziers,  Molière  crée  Le Dépit amoureux.  Il rejoint 
ensuite Lyon, et ne repassera plus par Pézenas. En Languedoc, le personnel et le climat politiques 
changent.  Ramené  à  la  dévotion  par  l'évêque  Nicolas  Pavillon,  Conti  retire  en  mai  1657  sa 
protection et son nom aux comédiens. Et quand il devient gouverneur du Languedoc, en 1660, il fait 
régner l'ordre moral dans la « joyeuse cocagne » qu'ont connue nos comédiens. Elle fut synonyme 
durant quelques années de hautes protections, de premiers succès et de relative aisance. Molière fut 
un acteur itinérant mais il n'a jamais été famélique... Il ne fut jamais loin de la bourse des puissants, 
et c'est la reconnaissance des gens cultivés, et non celle de la populace, qu'il chercha.

Quelques légendes dorées
La vie errante de Jean-Baptiste Poquelin a permis, partout où il a pu passer, d'alimenter la 

verve des patriotismes locaux. Cela fut d'autant plus facile que Molière n'a laissé aucun document 
personnel. Ainsi,  Bordelais, Limousins et Languedociens prétendent avoir joué un rôle essentiel 
dans son long périple. Pourtant Pézenas reste par excellence, dans la mémoire collective, la ville de 
Molière en province. C'est elle qui recueille la plus belle part des légendes nées après le passage des 
comédiens. Qu'importe si Molière, dans son oeuvre, a peu emprunté à Pézenas ; ses habitants, eux, 
lui ont prêté beaucoup. Comme pour « récupérer » Molière, et un peu de sa « popularité ». Elles 
nous restituent un Molière plus piscénois que tous les autres, intime avec le petit peuple. Par jeu et 
par patriotisme local, elles lui composent un séjour heureux. C'est dans la boutique du barbier Gély, 
à qui la tradition accorde l'amitié du comédien et qui supplante, dans l'imaginaire collectif, le prince 
de Conti, que Molière venait observer tout une gamme de personnages originaux. Le samedi, jour 
de marché, il  s'installait  dans un grand fauteuil  de bois et  pouvait  ainsi  saisir tous les traits  de 
caractère et les conversations de la vie piscénoise. C'est là que l'auteur aurait trouvé l'inspiration 
pour ses farces et que son génie théâtral, rien de moins, aurait vu le jour...

Presque toutes  les légendes piscénoises consacrées  à Molière nous font pénétrer  dans la 
boutique de ce barbier. C'est là qu'on situe la scène de « La lettre improvisée ». Une jeune fille a 
reçu une lettre de son amant, mais elle ne sait pas lire. Elle vient demander à un des habitués de 
Maître Gély de bien vouloir lui lire le message. Molière saisit l'occasion pour improviser un faux 
récit sur les aventures de l'amant, qui bouleverse la jeune fille. D'autres anecdotes sont restées : « La 
valise perdue à Lavagnac », « Monsieur de Roustecagnac », « Le messager d'Aniane ou la barbe 
impossible  »,  etc.  Ces récits,  incontrôlables,  ont été  recueillis  en 1750 par Cailhava,  moliériste 
passionné, venu spécialement à Pézenas pour entendre de la bouche des anciens ces histoires « 
authentifiant » le séjour de Molière.

Il faut s'interroger sur cette représentation qui occulte d'autres réalités. Qui paie Molière? 
Ces messieurs des Etats, « plus jaloux de leur divertissement que du soulagement du peuple », nous 
dit le parlement de Toulouse, en 1651, en les accusant de gaspiller l'argent de la province « dans 
une comédie continuelle stipendiée et salariée du sang de la veuve et de l'orphelin et de la substance 
des pauvres ». Molière, bourgeois parisien et fils de tapissier royal, près du peuple de province ?



Gloire postume, quelques anecdotes
Il faut se souvenir aussi que, au XVIle siècle, l'immense majorité de la population locale ne 

parle que l'occitan. La troupe de Molière, elle, joue le plus souvent en français et pour les hautes 
classes  de  la  société  (les  députés,  la  cour  de  Conti).  Elle  donne  parfois  des  représentations 
exclusivement pour les gens des Etats, composés de nobles, de membres du haut clergé et de riches 
bourgeois. A l'époque où Racine voyageant dans la vallée du Rhône se trouvait « comme un Turc à 
Paris », comment croire que Molière, à Pézenas, était, lui, parfaitement intégré ? C'est oublier qu'il 
est jeune (28 ans en 1650) et encore peu connu. Les Piscénois ne peuvent avoir conscience qu'ils 
ont dans leurs murs un comédien qui obtiendra la gloire devant  Louis XIV et qui passera à la 
postérité.

La circulation orale de ces légendes comble le manque de documents sur la vie provinciale 
de Molière105. Roger Duchêne, dans la biographie qu'il consacre à Molière (Fayard, 1998), conclut 
ainsi sur ce sujet : « La part privilégiée faite à Pézenas dans l'imaginaire collectif vient du zèle des 
habitants  de la ville à répandre des histoires  auxquelles ils  ont cru parce qu'elles  flattaient  leur 
patriotisme de clocher » (Duchêne 1998 : 142).

Restait ici un fauteuil, témoin muet de cette période. Ce siège en bois de noyer, peint en brun 
foncé et renfermant un coffre ferré à charnières fermé d'une clé, est devenu une relique. Depuis le 
départ du comédien, le meuble a toujours été connu sous le nom de « fauteuil de Molière » et il est 
devenu un objet de vénération. Les plus grands acteurs sont venus l'admirer ou le baiser. Il s'est 
transmis de génération en génération dans la famille Gély jusqu'à ce qu'on en perde la trace en 
1922.

La ferveur du culte (1836-1922)
La seconde moitié du XIXe siècle marque l'apogée du mouvement moliériste national dans 

un contexte de nationalisme et de déification des grands classiques particulier à la Ille République. 
A Pézenas, le phénomène est caractérisé par des manifestations d'une ampleur inattendue et porte la 
marque de la politique locale, teintée de radicalisme et de régionalisme.

Une délibération du conseil municipal en date du 18 mars 1836 marque le point de départ du 
mouvement moliériste piscénois. Jean Meaux, membre de ce conseil, se fondant sur le constat de 
l'ingratitude et de l'insouciance des Piscénois à l'égard du souvenir de Molière, avance une double 
proposition. Il s'agit de se prévaloir du passage de l'illustre comédien dans la ville (« Paris s'honore 
de l'avoir vu naître en son sein, pourquoi ne tiendrions-nous pas en honneur de l'avoir eu pour hôte ? 
») et de prendre des mesures relatives à la conservation du célèbre fauteuil. Ainsi est enregistrée 
cette curieuse délibération, consacrant dans un acte formel une vérité transmise par la tradition « 
Nous soussignés, Maire, adjoints et conseillers municipaux [...], certifions qu'il a toujours été de 
notoriété publique dans le pays, que le fauteuil que possède Mr F. Astruc et qui est connu sous le 
nom de fauteuil de Molière, est celui sur lequel ce grand homme s'asseyait  avec une espèce de 
prédilection pendant les années 1653 à 1656 dans la boutique du barbier Gély où il allait passer ses 
moments  de loisir...  Depuis cette époque, la  tradition la  plus incontestable lui  a  conservé cette 
illustre dénomination à laquelle se rattache un si grand souvenir ». La même année paraît une notice 
contenant diverses attestations confirmant l'authenticité du fauteuil106. Il ne trouvera pourtant pas 
acquéreur lorsque son propriétaire le fera passer en vente aux enchères publiques à Paris, en juin 
1837.

Il faut attendre cinquante ans pour que se concrétise cette volonté de rendre hommage au 
comédien. Le 18 mai 1886, les membres du Cercle des arts de la ville décident de constituer un 
comité d'initiative pour ériger un monument à Molière. En juin de la même année, ce comité fonde 
105  En 1733, le chevalier Poncet est le premier auteur d'une histoire de Pézenas dans laquelle il n'est question ni de 

Molière, ni de son fauteuil, ni du barbier.

106 François Astruc, Notice sur le fauteuil de Molière, Pézenas, Bonnet, 1836.



un organe spécial,  La Gazette de Molière, et reçoit l'approbation du maire qui autorise l'ouverture 
d'une souscription publique en faveur du monument.  Mais le comité se réunit peu souvent et la 
flamme qui l'animait  s'éteint  rapidement dans l'indifférence et le découragement.  La Gazette  de 
Molière  ne paraît plus. 1886 reste cependant l'année durant laquelle le conseil municipal donne à 
l'artère principale de la ville le nom de Molière. Le 11 mars 1893 débute, dans les pages de L’Echo 
de  l’Hérault,  une  campagne  de  presse  destinée  à  ranimer  le  projet  de  monument.  Dans  cet 
hebdomadaire,  qui  paraît  tous  les  samedis  à  Pézenas,  Albert-Paul  Alliès,  secrétaire  général  du 
Comité, se fait l'inlassable chroniqueur du mouvement et entretient auprès de ses concitoyens la 
ferveur moliéresque. Il donne le ton : « Nous pouvons être divisés sur bien des points mais quand il 
s'agit du clocher, nous savons serrer nos rangs... n'attendons pas qu'une autre ville s'empare de notre 
idée et la mette à exécution. Le nom de Molière est inséparable de celui de Pézenas. Les souvenirs 
que l'un et l'autre évoquent sont trop sérieux et trop flatteurs pour nous, pour laisser à d'autres cités, 
jalouses de notre passé, le soin d'honorer comme il le mérite le génie du grand Molière ». « Par son 
activité prodigieuse, un esprit d'organisation vraiment supérieur, et une affection sans égale pour sa 
petite patrie » (dixit un autre moliériste piscénois), Albert-Paul Alliès fut le grand animateur de ce 
projet107. Avec le maire républicain et radical Louis Montagne, il est à l'origine du nouveau comité 
Molière, reconstitué en avril 1893 et qui souhaite à son tour « réparer l'ingratitude de la postérité 
envers le comédien et rendre à Pézenas un peu de sa splendeur ». Aux personnalités locales qui 
composent le comité s'ajoute une liste prestigieuse de membres d'honneur qui s'associent à cette 
initiative : Alexandre Dumas fils,  Emile Zola, Alphonse Daudet, Sarah Bernhardt...  L'oeuvre du 
comité  est  placée  sous  le  patronnage  du  ministre  de  l'instruction  publique  et  des  Beaux-Arts. 
Intellectuels, jardiniers, menuisiers, négociants, propriétaires..., toutes les couches de la population 
participent  activement  à cette entreprise de glorification.  La Comédie  Française prête aussi  son 
concours et vient jouer pour la première fois au théâtre de Pézenas le 30 juillet 1893. Elle reviendra 
quatre ans plus tard et, grâce à son aide, c'est un hommage national qui se prépare. Financièrement, 
il ne faut pas moins de 30 000 francs de l'époque pour couvrir le coût de la statue en marbre dont 
l'exécution est confiée à un maître de la sculpture moderne, Jean-Antoine Albert, artiste biterrois, 
lauréat du Grand Prix de Rome en 1874. Pendant quatre années, le comité va s'employer à réunir 
une telle somme et lance une souscription nationale. Albert-Paul Alliès expédie des centaines de 
lettres dans toute la France pour faire connaître l'oeuvre du comité. En 1897, le total des recettes du 
comité, qui s'est réuni régulièrement pendant quatre ans, s'élève à plus de 36 000 francs, couvrant 
ainsi le prix du monument et les frais généraux. 1897 marque l'aboutissement et le triomphe des 
efforts du comité Molière. Le 21 juin, Louis Montagne et Albert-Paul Alliès se retrouvent devant le 
président  de la  République Félix Faure pour l'inviter  à présider la  cérémonie d'inauguration du 
mouvement fixée au dimanche 8 août. « Ainsi Molière sera heureux, il aura sa statue dans sa bonne 
petite  ville  de  Pézenas  »,  lit-on  dans la  presse  locale.  De  très  nombreuses  manifestations  sont 
prévues : concours de fanfares, de danses, de décoration, réceptions, feux d'artifices, illuminations, 
pièces de théâtre, banquets... Toutes les classes sociales fraternisent à l'occasion de cette initiative. 
L'ambiance est exceptionnelle « Molière est alors - selon un moliériste - un nom magique dont 
l'évocation seule groupe autour de lui tous les enthousiasmes,  toutes les admirations et  tous les 
talents ». Cette adhésion active de la population au projet de monument se lit sur la liste des 4 573 
souscripteurs.  Chacun  y  participe  en  fonction  de  sa  richesse  :  aux  vingt  francs  de  Waldeck-
Rousseau, s'ajoutent les cinq francs d'un boutiquier piscénois ou les quelques centimes des plus 
humbles tels les gens de maison. La Comédie-Française paiera le tiers de la facture.

Le programme des fêtes témoigne du faste des manifestations qui s'étalent sur trois jours. 
Des arcs de triomphe sont dressés par les groupes professionnels (maçons et menuisiers) et la foule 
accueille le ministre de l'instruction publique, Alfred Rambaud, délégué par Félix Faure. Camille 
Saint-Saëns compose tout  spécialement  un madrigal  et  le dirige lui-même lors de la cérémonie 
d'inauguration. Les discours prononcés à cette occasion sont tous imprégnés d'une grande ferveur 
moliéresque. Une matinée littéraire, réunissant comédiens et écrivains de renommée nationale, est 

107 Albert-Paul  Alliès  a  publié  Une ville  d’états  :  Pézenas  aux  XVe et  XVIIe  siècles,  Flammarion,  1908.  Quatre 

nouvelles éditions ont suivi.



organisée à La Grange-des-Prés, ancienne demeure des Conti. C'est l'euphorie générale, comme en 
témoignent les photographies de l'époque. Plus de 40 000 « étrangers » viennent dans cette ville de 
6 400 habitants admirer le buste de Molière, entouré par le sculpteur d'un faune, satyre philosophe 
et railleur, et de Lucette, hardie « comme une cigale méridionale » et qui s'exprime dans Monsieur  
de Pourceaugnac en patois local. Un premier projet de monument, qui devait présenter « Molière 
assis sur le fauteuil du barbier Gély », a été abandonné. On se contente ici d'un buste, pour ne pas 
faire prétentieux et par tact à l'égard de la Comédie Française dont l'administrateur général, Jules 
Clarétie,  figure parmi les présidents d'honneur  du Comité Molière.  La presse  parisienne se fait 
l'écho de ces manifestations et délègue dans la ville ses envoyés spéciaux.  Le Petit Parisien  (un 
million  de lecteurs,  tout  de même)  est  le  premier  journal  à  s'y intéresser  avant  La Justice,  Le 
Figaro, Le XIXe Siècle, Le Gaulois, etc. Dans La Croix, un dessin humoristique est ainsi légendé : « 
Je croyais que Molière était né à Paris. - Physiquement, oui, mon bon, mais, té, son génie, il est de 
Pézenas ! ». Soit.

Le succès du mouvement moliériste piscénois ne peut être séparé de la célébration nationale 
du comédien. Sur le plan national, le mouvement marque la domination de la culture et de la langue 
françaises. On célèbre alors les classiques qui constituent d'excellents ambassadeurs pour imposer le 
français  dans  tout  le  pays.  N'oublions  pas  que  l'occitan  est  encore  largement  parlé  dans  nos 
provinces.  Le théâtre  de Molière et  la  mythologie populaire qui  entoure sa carrière provinciale 
servent le nationalisme et la centralisation, piliers de la IIIe République.

Différente  est  la  représentation des moliéristes  locaux.  Pour  eux,  Molière  est  avant  tout 
piscénois  !  Ils  estiment  que  la  ville  conserve  une  dette  à  son  égard.  Puisque,  avancent-ils,  le 
comédien s'est souvenu de Pézenas, à son tour la ville doit se souvenir de lui. On baigne ici en 
pleine « moliérolâtrie » - le mot figurait dans le Larousse au début de ce siècle, et pour cause. La 
célébration locale exalte le patriotisme de clocher et s'accommode d'un petit air de revendication de 
la culture occitane.  On est  fier ici  des deux pages d'occitan dont nous « régale » Lucette dans 
Monsieur de Pourceaugnac (acte 11, se. 7 et 8). Ne faudrait-il pourtant pas y voir l'éternelle scène 
du ridicule des provinciaux, toujours efficace devant un public parisien...  Au même titre que le 
jargon des médecins, les patois languedocien et picard108 dont Molière use dans cette pièce n'ont 
qu'une fonction comique. Il est peu probable que le jeune Molière se soit intéressé à la culture 
occitane. Il lui aura toujours préféré la seule langue de culture, le français de la cour, de Conti et des 
députés des Etats.

Jean-Baptiste Poquelin est né à Paris mais Pézenas revendique Molière et se livre à une 
compétition  avec  la  capitale  pour  le  célébrer.  On  emploie  couramment  l'occitan  pour  louer  « 
Mouliera ». Jusqu'au grand Frédéric Mistral qui écrit à Albert-Paul Alliès : « En dehors du souvenir 
qui rattache votre ville aux débuts du grand comique, les fervents de la langue d'oc ne doivent pas 
oublier que si l'auteur de Monsieur de Pourceaugnac a écrit en languedocien le joli rôle de Lucette, 
c'est grâce au séjour qu'il fit dans la ville de Pézenas ». Molière a-t-il jamais voulu peindre des 
scènes de la vie provinciale ? On devine, dans ce culte piscénois, l'antagonisme français-occitan, 
même  si  la  célébration  a  aussi  pour  but  de  récupérer  les  particularismes  locaux.  En  1922,  à 
l'occasion  du  tricentenaire  de  la  naissance  de  Molière,  le  délégué  du  ministre  de  l'instruction 
publique, après avoir écouté un hommage en patois, juge bon de terminer le sien, commencé en 
français, par un « Al noum del goubernoment de la Republico, bous donni l'accoulado »... Mais, en 
1922, les socialistes ont remplacé les radicaux à la mairie. Le 6 juillet, trois jours avant les fêtes du 
tricentenaire,  ils  débaptisent  le cours Molière qui devient le  cours Jean Jaurès.  Les radicaux se 
représentaient Molière près du petit peuple ; les socialistes ne voient plus en lui que « l'ami de Louis 
XIV »... Le culte ne tardera pas à s'éteindre mais, grâce aux moliéristes locaux, Pézenas s'est créé 
une image symbolique forte en faisant resurgir Molière du passé.

Les marchands d'histoire
Laissons le ton sentimentaliste et passéiste des moliéristes de la IIIe République et entrons 

108 « Lucette : Tout Pezenas a bist notre mariatge. Nérine : Tout Chin-Quentin a assisté à no noce ».



dans  l'ère  du  «  marketing  ».  Chaque  époque  cultive  à  sa  façon  le  souvenir  de  Molière  et  les 
boutiquiers ne sont pas en reste. L'exploitation commerciale du nom de Molière va battre son plein. 
Dès la fin du XIXe siècle, on trouve en ville un Casino et un Grand Café Molière. Les descendants 
du barbier Gély perpétuent quant à eux la tradition de leur légendaire ancêtre et l'enseigne de la 
boutique d'Etienne Gelly, coiffeur, indique: « Au fauteuil de Molière »... Au XXe siècle, on trouve - 
la liste n'est pas exhaustive - un restaurant Molière, une librairie Molière, un cinéma Molière, des 
meubles Molière et même du vin Molière. Une mise en bouteille que n'aurait pas beaucoup apprécié 
la Comédie-Française... Un bon mot assied une réputation... ou un malentendu. Marcel Pagnol, pour 
le cinquantenaire du monument à Molière, prononce en 1947 à Pézenas un discours dans lequel il 
déclare : « Jean-Baptiste Poquelin est né à Paris, Molière est né à Pézenas ». Cette jolie formule, 
dont on a vu ce qu'elle peut avoir d'exagéré, est restée célèbre - mais on n'en retint que la fin... Et les 
touristes  de  chercher  en  vain  la  maison  natale  de  Molière,  quand  ce  n'est  pas  sa  tombe,  au 
cimetière...

Car les touristes, dans les années 70, relancent le thème de Molière. C'est pour eux, depuis 
les bords de l'autoroute, que Pézenas s'affiche comme « la cité de Molière ». Et c'est  pour ces 
nouveaux pèlerins que le syndicat d'initiative a édité une brochure dont les premiers mots sont : « 
Non, Molière n'est pas né à Pézenas ! ». En juin 1980, la municipalité crée la première édition d'un 
festival  de  théâtre  Molière.  Les  élus  se  donnent  alors  pour  modèle  le  festival  Shakespeare  de 
Stratford-on-Avon, lancé dans les années 1950 en Angleterre. C'est aussi la vogue naissante des 
grands festivals culturels dans le Midi. Trois étés et une élection municipale plus tard (1983), le 
festival  est  arrêté.  On  a  échoué  ici  à  créer  une  manifestation  culturelle  inspirée  par  Molière. 
Méandres de la politique locale...

Mais Molière reste un excellent support pour la promotion du tourisme local. Les arts de la 
rue ont le vent en poupe et le ministère de la Culture les a mis au rang de ses priorités en 1999. 
Pézenas sacrifie à cette vogue des festivals de théâtre de rues et des spectacles de reconstitution 
historique. La municipalité organise les 24 et 25 juin 2000 une grande manifestation - des centaines 
de figurants et comédiens en costume d'époque - intitulée, naturellement, Pézenas sous le regard de 
Molière. « Molière à Pézenas » ? Une pièce de théâtre dont on n'est pas prêt de jouer la fin.



Réka Albert

Le poirier de Petôfi
Un modèle des cultes littéraires hongrois

Ainsi nous, les Français, hôtes de la Hongrie, 

Vers toi, des fleurs en main, nous sommes accourus. 

Soldat poète, ô fils si cher à la Patrie, 

Qui pour elle chantas et pour elle mourus!

Oh! brûler de génie et périr à la guerre,

Se dresser en airain et mourir sans tombeau!…

Mais je ne te plains pas et t'envie, ô mon frère!

Nul sort plus que le tien n'est héroïque et beau.

A l'endroit où le nombre écrasant le courage,

Tu mourus pour entrer dans l'immortalité, 

Aujourd'hui, j'en suis sûr, pousse un rosier sauvage, 

Poète de l'amour et de la liberté!…

François Coppée 109

 

Le 15 mars est un des deux grands jours de fête nationale hongroise. Il commémore le début 

de la révolution de 1848, plus précisément la lecture des "Douze Points" de revendication de la 

jeunesse  hongroise  insurgée  de  Pest110.   Il  est  communément  admis  que c'est  devant  le  Musée 

National  de  Budapest  que  Sàndor  Petôfi  a  déclamé  son  poème  le  plus  célèbre  "Levez-vous, 

109 François Coppée : À Petoefi. (Strophes dites par l'auteur parlant au nom des hôtes français de la Hongrie le 12 août 

1885, devant la statue de Petôfi à Buda-Pest). Poème cité intégralement par Hanus, Erzsébet, 1997:138-139.

110 Lorsque la nouvelle de la révolution de Vienne arriva à Pest, Petôfi et ses amis- la "Jeunesse de Mars"- 

s'engagèrent, eux aussi, dans la voie de la révolution. Mobilisant en l'espace de quelques heures les citadins et des 

dizaines de milliers de paysans venus à Pest pour la foire de Saint-Joseph, ils firent imprimer, sans l'autorisation 

préalable de la censure, les "Douze Points", -les revendications du leur programme libéral- et le "Chant national" ( 

Nemzeti dal ) marqué par un ardent patriotisme, imposant ainsi la liberté de la presse. [voir HanÀk, Péter (sous la dir. 

de) : Mille ans d'histoire hongroise, 1986, Budapest, p. 110 ].



Hongrois !", intitulé "Chant national" que chaque année un acteur célèbre récite sur l'escalier du 

musée drapé du tricolore hongrois.  

Au printemps 2002, la Hongrie était en campagne électorale. Cette année, ce sont les partis 

conservateurs  au  pouvoir  qui  ont  pris  possession de ce haut  lieu  du culte  de  Petôfi  où ils  ont 

réaffirmé, bien sûr, leur inébranlable fidélité aux idéaux de liberté et d'indépendance nationale de 

1848.  Quant  aux  partis  d'opposition  -  notamment  les  libéraux  souvent  épinglés  pour  leur 

cosmopolitisme -, ils ont choisi un autre "lieu de mémoire"  du même Petôfi où la strophe mise en 

exergue  fut  récitée :  sa  statue  située  à  quelques  centaines  de  mètres  de  là  sous  laquelle  ils 

dénigraient en bonne et due forme leurs adversaires politiques au nom des mêmes idéaux nationaux 

adaptés à leurs propos. À quelques pas de là, dans les rues du centre, voici un groupe endimanché 

de lycéens et d'écoliers regroupés autour d'une estrade improvisée à l'endroit du café Pilvax où les 

"Douze Points" ont été jadis rédigés par la Jeunesse de Mars dont Petôfi était la figure de proue. Ils 

présentent une pièce de théâtre sur la révolution de 1848 et ils récitent ou chantent, eux encore, les 

poèmes du même Petôfi. 

Nous  pourrions  continuer  cette  promenade rétrospective  dans la  capitale  hongroise  mais 

mieux vaut souligner que les mêmes scènes se sont reproduites dans toutes les villes de la Hongrie 

et dans toutes les régions roumaines, slovaques, ukrainiennes ou serbes peuplées par des minorités 

hongroises, voire dans les communautés hongroises des grandes villes occidentales. Il n'y a pas de 

village hongrois sans rue Petôfi, sans statue ou de plaque Petôfi, pas de Hongrois qui ne connaisse 

au moins quelques strophes de Petôfi et qui ignore tout de sa biographie. 

Ayant été à Budapest le 15 mars 2003, nous nous sommes rendu compte à nouveau qu'en 

Hongrie ne rien savoir sur Petôfi confine à l'impossible. Ne pas participer à son culte - du moins 

comme  spectateur-  est  quasi-impensable.  Les  fêtes  de  commémoration  de  la  révolution,  les 

expositions  temporaires  autour  du  15  mars  sont  organisées  à  tous  les  échelons,  des   écoles 

maternelles jusqu'au Parlement. Mieux : les rues, les places, les alentours des édifices publics de la 

ville, voire les cafés ou autres lieux de rencontre sont littéralement inondés de tracts, de panneaux 

explicatifs, de guides, de dépliants, de photos, de badges et de logos comportant le nom et le portrait 

du poète. Tous ces moyens sont certes censés attirer l'attention des citoyens sur les programmes, les 

rituels commémoratifs ou encore les  expositions organisés. Mais, on aurait tort de les réduire à de 

simples  moyens  de  propagande  politique.   Via  la  figure  d'un  poète  à  qui  tout  le  monde  peut 

s'identifier, ils instillent et rappellent un ensemble de valeurs patriotiques qui se tient au-dessus des 

courants politiques et  des partis.  C'est ce que font aussi les copieuses émissions de radio et  de 

télévision qui entretiennent le culte du poète de diverses manières :  par exemple, en 2003 - année 

épargnée par les luttes électorales -, un des modes favoris a été de présenter les épisodes de la vie de 

Petôfi pour lesquels on disposait de "témoignages oculaires" (habilement reconstruits). Il suffit du 



reste de jeter un coup d'oeil sur les programmes du 15 mars 2003 pour constater que la figure de 

Petôfi - de "notre bannière", de "ses couronnes", de "ses reliques" etc. - est omniprésente tout au 

long de la journée111. 

Voilà quelques éléments du culte calendaire et officiel de Sàndor Petôfi que l'on aurait du 

mal à dissocier de celui de la guerre d'indépendance de 1848 qui reste jusqu'aujourd'hui le symbole 

même de la genèse et de l'unité de la nation hongroise au sens moderne112.

 Mais au lieu de multiplier les formes ou les manifestations de ce culte officiel ou officieux, 

citons un historien de la littérature hongroise, Istvàn Margòcsy, un des nombreux spécialistes du 

culte de Petôfi dont l'étude a connu un incontestable essor dans les années 1980 113 :

" En Hongrie, Petôfi est  le poète et Petôfi est le révolutionnaire. En Hongrie, tout le monde, 

tout homme, toutes les institutions, tous les courants le connaissent et le considèrent comme le leur. 

C'est Petôfi qui est le poète et c'est Petôfi qui est  le politicien : c'est lui qui est le représentant, le 

symbole et le slogan de la volonté politique de toujours, qu'elle ait été réalisée ou projetée. Depuis 

qu'il est mort et que de sa vie et de son oeuvre littéraire a émergé la figure la plus spectaculaire, la 

plus  belle,  la  plus  importante  de  la  mythologie  nationale,  tous  les  régimes  ou  mouvements 

politiques utilisent son nom et c'est avec ce nom qu'ils légitiment leurs entreprises : Petôfi est  le  

saint protecteur et l'ange gardien charismatique de la vie politique hongroise" (MargÒcsy, 1988 : 3) 

Malgré ou plutôt à cause de son emphase, nous avons choisi cet extrait parce que l'on ne 

saurait mieux résumer trois traits particulièrement remarquables du culte de ce poète. Premièrement, 

ce culte est à la fois et indissociablement littéraire et politique : il n'y a pas de poète Petôfi sans le 

révolutionnaire Petôfi. Deuxièmement, et aussi étrange que cela puisse paraître aux tenants d'une 

anthropologie politologique de la nation, ce culte est un culte proprement national qui ignore les 

111 Voici quelques titres extraits des programmes  de 15 mars 2003 : Lobogònk, Petôfi! (Notre bannière, Petôfi!..) 

(11.04 Radio Kossuth ) ; Petôfi Szalkaszentmàrtonban (Petôfi à Szalkaszentmàrton) (16.00 Radio Petôfi) ; Petôfi napja 

(Le jour de Petôfi) (09.34 Radio Bartòk) ; Petôfi koszorùi (Les couronnes de Petôfi) (14.55 TV M2) ; Jànos vitéz (07.00 

Duna TV) ; Petôfi relekviàk ( Reliques de Petôfi) (13.30 Duna TV) ; Petôfi'73 (19.05 Duna TV). 

112 Comme l'écrit Petôfi, c'est là que "le peuple devint nation", autrement dit toutes les couches sociales ( y compris la 

nation nobiliaire de l'ancien régime) se sont unies dans la guerre de libération contre les Habsbourg. 

113 Bien qu'elle fût pratiquée  avant le changement de régime, l'étude des cultes littéraires en tant que discipline 

scientifique autonome,  s'est  considérablement développée en Hongrie après 1989. C'est la parution du remarquable 

ouvrage de Péter Dàvidhàzi ( dÀvidhÀzi, P. 1989, "Isten màsodszülöttje". A magyar Shakespeare kultusz természetrajza. 

Gondolat, Budapest) sur le culte hongrois de Shakespeare qui a poussé  les historiens et autres spécialistes de la 

littérature de l'Académie des Sciences de Hongrie à créer le "Groupe de recherche sur l"histoire cultuelle". Ces 

chercheurs qui travaillaient sur des cultes d'écrivains hongrois ou étrangers se sont largement inspirés des méthodes 

d'analyse mises au  point par  Dàvidhàzi, notamment sur les trois volets constitutifs du culte littéraire : le sentiment 

cultuel, les rites liés au culte et les caractéristiques du langage cultuel. Parmi ces chercheurs, plusieurs ont publié, entre 

autres, des travaux sur le culte de Petôfi. Outre Péter Dàvidhàzi, mentionnons seulement les auteurs qui seront cités 

dans ce travail:  Istvàn Margòcsy, Mihàly Praznovszky et Jòzsef Kiss. 



divisions socio-politques et cela bien que - tous les écoliers hongrois le savent - le père du poète, 

Istvàn  Petrovics,  fût  d'origine  slovaque.  Troisièmement,  et  cela  nous  concerne  de  près,  les 

recherches mêmes sur ce culte littéraire le prolongent et en font donc partie : le spécialiste que nous 

venons de citer  ne peut pas échapper,  on l'a  vu, au langage cultuel du "saint protecteur" ou de 

"l'ange gardien", des expressions autrement inutilisées dans les nombreux travaux sur les autres 

cultes littéraires hongrois. 

Prenons le premier point. Sans entrer dans les méandres de l'histoire politique moderne de la 

Hongrie, voici une petite vue d'ensemble des usages politiques successifs de Petôfi, tels qu'ils sont 

rapportés  par  Jöjjön  el  a  te  orszàgod…("Que  ton  règne  vienne…"!),  cet  étonnant  bouquet  de 

documents rassemblés par Margòcsy qui a été qualifié "d'événement" au moment de sa parution114. 

Après avoir été, comme on vient de le voir, la figure de proue de la guerre d'indépendance de 1848 

à  la fin de laquelle il  serait  mort  sur le  champ de bataille,  Petôfi  a été  récupéré par la  double 

monarchie  à  la  suite  du  Compromis  austro-hongrois  de  1867,  soit  un  événement  totalement 

contraire  à  ses  idéaux.  Pour  les  conservateurs  tout  comme  pour  les  libéraux  de  l'époque  du 

Dualisme, qui ont jeté les bases institutionnelles de la culture nationale hongroise, le poète était en 

quelque sorte l'incarnation du caractère national  magyar.  Ce qui n'empêchait  pas le mouvement 

socialiste, et donc antinationaliste, naissant des débuts du XXe siècle de le considérer déjà comme 

le premier “ poète socialiste ”, voire comme le poète du prolétariat hongrois115. En 1915, il a même 

été qualifié de "poète de la Guerre Mondiale"116. Guerre qui s'est terminée par le traité de Trianon de 

1920 où la Hongrie a perdu les deux tiers de son territoire. Le leader communiste de la Commune 

de 1919, Béla Kun, l'a élevé au rang de "poète de la liberté mondiale" dont les idées "chantent de la 

même voix"  que "les  écrits  de Marx et  d'Engels"117.  Lorsque  la  Commune a été  renversée  par 

l'ultraconservateur et révisionniste régent Horthy, Petôfi est évidemment devenu le chantre maintes 

114 Dans ce recueil, l'auteur met en valeur deux grand volets de la littérature concernant Petôfi : les essais écrits 

manifestement dans une intention politico-idéologique et les déclarations politiques qui cherchent dans la figure du 

poète le moyen de leur légitimation. (MargÒcsy, Istvàn 1988: 5). 

115 Pour ne citer que quelques titres de l'époque : " L'héritier du patriotisme de Petôfi est le prolétariat" (Népszava,17 

mars 1899) ; Ferenczi, Zoltàn : "Petôfi et le socialisme" (Leçon inaugurale à l'Académie des Sciences, In: Akadémiai  

Értesìtô, 1907. pp. : 248-258); sous le même titre mais 55 ans plus tard Pogàny, Jòzsef publie une étude marxiste dans 

son ouvrage   Kultùra-àlkultùra,1962, pp:121-130. (Textes republiés par MargÒcsy, Istvàn 1988: 50-71)

116 Voir Barabàs, Àbel, "A vilàghàborù poétàja",(Le poète de la guerre mondiale) article  paru in Magyar Figyelô,  

1915. 1. pp. 292-296. (Cité par MargÒcsy, Istvàn 1988 : 83)

117 " Petôfi est le poète de la liberté mondiale, il est le plus hongrois de tous les poètes hongrois", écrit-il dans son 

préface à un recueil de poèmes publiés en russe en 1936. Il y souligne le caractère révolutionnaire de sa poésie, puis 

n'hésite pas à affirmer que ce que Petôfi écrit "chante de la même voix que ce que ses contemporains, les représentants 

les plus progressistes de la révolution européenne, Marx et Engels, avaient écrit" (Kun, Béla : Petôfi Sàndor, 

"Tanulmàny",  In: Kun, B.: Irodalmi tanulmànyok. 1960, pp.: 149-172 (Cité par MargÒcsy, 1988: 174-182). 



fois  célébré  de  son  régime  "national-chrétien".  Les  régimes  communistes  issus  de  la  Seconde 

Guerre Mondiale l'ont également récupéré : "de quel côté se mettrait-il?", se demandait, déjà en 

1944, le leader stalinien Màtyàs Ràkosi, futur secrétaire général du parti communiste hongrois118. Et 

quand ce dernier a été renversé par la révolution anti-stalinienne de 1956, cet  autre événement 

majeur de l'histoire moderne de la Hongrie n'aurait certainement pas eu lieu - ironie du sort - sans le 

mouvement des intellectuels du célèbre "cercle Petôfi". Et ainsi de suite…jusqu’à nos jours. 

Le culte officiel de Petôfi a donc traversé tous les régimes politiques depuis sa mort, soit 

plus de cent cinquante ans. Comme le note le même Margòcsy, la question "à qui appartient Petôfi ? 

a été maintes fois posée durant tout ce temps et la réponse des représentants de tous les courants 

politiques  a été la même : "il a été le nôtre et pas le vôtre!"(MargÒcsy, 1988: 4)  

*

 

Mais notre objet n'est pas le culte officiel, le Petôfi des slogans et des usages politiques de 

son nom. L'observation des écoliers en fête déjà évoqués laisse à entendre que le culte proprement 

social  et  populaire  du  poète  et  de  l'homme  Petôfi  est,  lui  aussi,  d'une  étonnante  extension  et 

permanence. Voici ce qu’écrit un autre spécialiste du culte du poète : " La vénération de Petôfi est 

plus étendue et plus générale dans notre patrie que celle de tout autre auteur voire figure éminente 

de l'histoire hongroise. Elle est le seul sentiment qui relie jusqu'aujourd'hui toutes les couches de  

notre société : toute la nation le révère" (Kiss, 1990 : 323). Et à l'auteur d'expliquer cet engouement 

par la diversité des modes  d'expression de cette vénération par toutes les générations aux niveaux 

d'instruction, aux goûts et aux idéologies les plus variés. Sans nous y étendre davantage, comment 

expliquer  une  extension et  une  permanence  aussi  exceptionnelles  ?  Pourquoi  ce  culte  politico-

littéraire  concerne-t-il  toutes  les  couches  de  la  société  ?  Quels  ont  été  les  ressorts  de  son 

développement  et  les mobiles intimes de son succès ? Enfin,  que dire du rôle spécifique de la 

littérature, plus précisément de la poésie, dans l'essor de ce culte national ? A l'évidence, nous ne 

pouvons pas  répondre  à toutes ces questions en nous limitant à l’observation (obligatoirement 

"participante") des célébrations contemporaines ou à l’étude des écrits prolixes et idéologiques des 

zélateurs de Petôfi. Il nous faut faire un pas de plus dans la direction indiquée par György Tvedorta, 

ce spécialiste du poète Attila Jòzsef, qui souligne que "l'étude des cultes littéraires ne consiste pas 

seulement à faire l'inventaire de leurs  éléments de sacralité  et des moyens par lesquels ils élèvent 

la  valeur  du  poète  bien  au-dessus  de  celle  qu'il  a  pour  ses  contemporains  mais  que  sa  tâche 

proprement dite est d'examiner comment le langage et la logique du culte rencontrent et incorporent 

118Ràkosi, Màtyàs : "Kinek az oldalàn harcolna ma Petôfi és Kossuth? (Sur quel côté se battrait aujourd'hui Petôfi et 

Kossuth ?, 14 mars 1944, In : Ràkosi, M. : A magyar jövôért, 1945. pp.: 255-258 (Cité par MargÒcsy, 1988: 214-218). 



les moments de la biographie de l'écrivain et des éléments sélectionnés de son oeuvre "(Tvedorta, 

1990 : 365-366). 

Commençons donc par résumer la version pourrait-on dire canonique de la biographie peu 

commune de Petôfi. Il  serait né le 1er janvier 1823, à Kiskôrös, en pleine  puszta, cette Grande 

Plaine que ses poèmes ont érigé par la suite en paysage national hongrois (Albert, 1999). Comme 

l'écrit Eugène Bencze, “ encouragé par sa mère,  femme simple qui veut que son fils aîné devienne 

pasteur, il entreprend des études secondaires qu’il poursuit dans plusieurs collèges car les études 

régulières ne conviennent  ni à son esprit ni à son tempérament. Son talent de poète s’affirme de 

bonne heure et les poèmes qu’il lit à ses camarades, au cercle littéraire du collège, lui valent de 

grands éloges ”(bencze, s.d.)

Cependant, son père Petrovics, qui attend de lui d’autres succès, finit par lui refuser son 

aide, d’autant plus qu’il est lui-même presque ruiné. Acculé à la misère, Petôfi cherche d’abord à 

gagner sa vie comme acteur ambulant, puis il s’engage et fait plus d’un an de service militaire. 

Mais,  là  encore,  la discipline ne lui  convient  pas.  Il  est  soulagé lorsqu'il  peut  quitter  l'armée à 

l'occasion d'une  maladie. Il recommence alors une vie de misère et d’aventures, dont nous trouvons 

de nombreux échos tantôt gais, tantôt amers, dans son oeuvre. Cette vie aventureuse ne prend fin 

qu’en 1844, lorsque Petôfi  envoie ses vers au poète Mihàly Vörösmarty,  une des plus grandes 

figures  du  mouvement  réformiste,  ce  courant  intellectuel  et  spirituel  d'où  sont  issues  les  idées 

directrices de la révolution de 1848. Vörösmarty fait  publier les poèmes de Petôfi et lui trouve un 

emploi de rédacteur, ce qui lui permet de s’installer à Pest.

Aussitôt après son arrivée, Petôfi adhère au mouvement de jeunes qui, influencés par les 

idées de la Révolution française et enthousiasmés par l’éloquence de Lajos Kossuth, travaillent à la 

renaissance politique de la Hongrie et à la préparation de la lutte pour l’indépendance. Petôfi suit 

avec passion tant les événements extérieurs que les débats politiques de l’intérieur. Il pose même sa 

candidature à la députation, mais il échoue, ce qui le déçoit. Son rôle n’en reste pas moins très 

important  ;  pendant  les  journées  fiévreuses   de  mars  1848,  il  se  trouve  donc  parmi  ceux  qui 

résument en douze points les revendications nationales et qui impriment le manifeste qui réclame, 

pour la première fois, la liberté de la presse. 

Point important, lorsque la révolution éclate, Petôfi met ses idées - ou plutôt sa poésie - en 

actes. Dans un de ses poèmes antérieurs les plus célèbres, Une pensée qui me tracasse,  il dit son 

désir  de  mourir  pour  la  liberté  des  peuples.  Il  s'engage.  Il  rejoint,  en  qualité  de  commandant, 

l’armée du général Bem en Transylvanie. Il assiste aux victoires de l’armée révolutionnaire contre 

l'armée autrichienne puis russe.  Il  assiste  aussi  à ses défaites  qui  font pressentir  la capitulation 

finale. Mais, cette capitulation et la répression qui l'a suivie, Petôfi ne les a pas connues. Lors de la 

retraite de Segesvàr, le 31 juillet 1849, à l’âge de 26 ans, il disparaît.  



Le premier  point  à  souligner  à  propos  de  cette  biographie  est  qu'elle  contient  plusieurs 

éléments qui la rendent ipso facto apte à servir de point de départ au culte national qui s'y est greffé 

par la suite. En effet, elle présente au moins trois coïncidences entre un moment majeur de l'histoire  

hongroise et la vie du poète. Comme le note Jòzsef Kiss , Petôfi était au sens plein un enfant de 

l'époque des Réformes car  il  a  grandi  durant  cette  période dont  l'esprit  noble et  effervescent  a 

culminé lors de la révolution de 1848 vers laquelle toute l'oeuvre du poète tendait et à la fin de 

laquelle il a trouvé la mort : rares sont les biographies littéraires aussi étroitement inscrites dans 

l'histoire. Autrement dit, les idées et les idéaux formulés dans l'oeuvre de Petôfi se sont réalisés 

durant sa vie même et pouvaient donc se traduire en actes politiques. (Kiss, 1990 : 323) Petôfi a pu 

faire ce qu'il a dit : rares sont les cas d'écrivains où l'on peut observer une telle unité de l'écriture et  

de l'acte. Cette unité étroite et spectaculaire de l'acte et de l'écrit soutenue par la foi qui rappelle la 

vie des saints reste jusqu'aujourd'hui la matrice quasi-religieuse du culte qui nous occupe ici. Pour 

rester dans le même registre mais pour passer à un fait précis, un des référents majeurs de ce culte 

est le lien mystique établi entre la mort héroïque du poète et le poème déjà évoqué où il exprime, 

sur un ton incantatoire, sa peur de mourir dans son lit et son vif désir de donner sa vie pour la liberté 

sur  le  champ de bataille119.  Pour reprendre la formule biblique,  "l'écrit  a été  accompli".  Et  pas 

n'importe  quand.  Le  poète  est  disparu  lors  de  la  dernière  grande  bataille  de  la  guerre 

d'indépendance, juste deux semaines avant la capitulation de l'armée hongroise. Ce fait que l'on peut 

qualifier  de  hasard  ne  l'est  évidemment  pas  pour  son  culte  :  il  est  devenu  un  de  ses  leviers 

imaginaires, tel un présage qui s'est réalisé.  

119 "Une pensée qui me tracasse : / Mourir où des coussins s'entassent ! 

Faner lentement pareil à la fleur / Que rongent les dents d'un vers maraudeur ; 

Brûler peu à peu comme la bougie / Qui, dans une chambre abandonnée, luit. 

Mon Dieu pas une mort pareille, / Pas à moi une mort pareille ! 

Que je sois un arbre fendu par l'éclair / Ou que l'orage en ses racines déterre ; 

Que je sois un roc précipité par le tonnerre / Dans le vide, et qui secoue le ciel et la terre... 

Lorsque tous les peuples esclaves / Se battront contre leur joug, braves, 

Avec le rouge au front et de rouges drapeaux / Et cette parole sacrée sur les drapeaux : 

« Liberté du monde ! » / Partout à la ronde 

Ils hurlent ces mots où que le vent aille / Et la tyrannie leur livre bataille : 

Puissé-je tomber là / Sur le lieu du combat, / Qu'en ce lieu mon jeune sang coule de mon coeur. 

Quand retentira mon dernier mot de bonheur / Qu'il soit noyé dans le vacarme de l'acier, 

Le son des trompettes, l'enfer des canonniers. / Crevant mon cadavre 

Des chevaux se cabrent, / Et s'élancent vers le triomphe assuré : 

Puissent-ils m'abandonner là, piétiné ! / Qu'on ramasse alors mes os laissés en pâture. 

Et lorsque viendra le grand jour de sépulture, / Avec une musique funèbre et pâle 

Et accompagnés de drapeaux et de voiles, / On rendra les héros à l'unique tombe, 

Ceux morts pour toi, liberté sacrée du monde !"



Aussi n'est-il pas étonnant que ce culte se soit mis en place rapidement après sa mort. Durant 

la période de répression post-révolutionnaire, dite "époque Bach" 120, il est resté oral et souterrain. 

C'est après le Compromis austro-hongrois de 1867121 qu'il est devenu écrit et officiel. La  Société  

Petôfi fut fondée en 1876 et elle s'était chargée du rassemblement de ses manuscrits. Un peu plus 

tard, la Maison Petôfi s'est donné pour but la collecte et la conservation de ses reliques et objets 

personnels.  À la fin du siècle, l'édition critique de ses Oeuvres Complètes en six volumes a vu le 

jour. Ses biographies détaillées, ses statues, les almanach  Petôfi, les cérémonies commémorant sa 

naissance et sa mort... se sont multipliés. Bientôt, il est devenu cette figure incontournable de la vie 

politique dont nous avons déjà parlé . 

Mais venons-en à notre propos. Face à ce culte officiel qui revenait à fabriquer des slogans à 

partir  de fragments  de  son  oeuvre  mise  en  morceaux,  il  existait  et  il  existe  toujours,  un culte 

populaire qui procède tout autrement. Nous pouvons le caractériser par quelques traits dont certains 

ont déjà été  relevés par Jòzsef Kiss  : La matière première de ce culte populaire était, et est encore, 

un vaste corps de légendes liées tantôt à des étapes ou à des moments de la vie du poète- le lieu de 

sa naissance, de ses misères d'acteur vagabond, de ses flirts d'étudiant ou de sa première rencontre 

avec  sa  future  femme Jùlia  Szendrey,  ou encore  un dîner  d'amis… -  tantôt  à  ses  poèmes,  par 

exemple l'arbre sous lequel il les a composés, l'auberge où il les a déclamés, le paysage qui l'a 

inspiré etc. (kiss, 1990 : 330) Autant dire que le premier trait commun de ces légendes est qu'elles 

sont  concrètement  localisées  et  que  les  événements  qu'elles  relatent  sont  revendiqués  par  les 

habitants des lieux évoqués. Arrêtons-nous sur ce point. Ce phénomène de  localisation concrète et 

de revendication locale se retrouve jusqu'aujourd'hui, comme on l'a vu, dans la mythologie de Petôfi 

transmise, par exemple par les émissions de radio.  Il mérite notre attention pour autant que les 

ressorts profonds du  culte  de ce poète ne sont ni les monuments ni les plaques  commémoratives ni 

120 L'échec de la guerre d'Indépendance nationale fut suivi de sanglantes représailles. Le général Haynau fut 

l'instrument de la vengeance de la cour de Vienne. L'automne tragique de l'année 1849 connut en effet une série 

d'exécutions et en même temps, des dizaines de milliers de Hongrois furent condamnés à de lourdes peines de prison. 

Après 1849, le pays fut démembré : la Transylvanie fut de nouveau détachée de la Hongrie, et de nouvelles provinces 

héréditaires furent créées; le territoire de la Hongrie proprement dite fut divisé en districts administratifs. L'empereur 

nomma son oncle, l'archiduc Albrecht, à la tête du pays occupé et annexé, cependant que le pouvoir réel appartenait à 

Alexander Bach, ministre de l'Intérieur siégeant à Vienne, dont les agents, appelés les "hussards de Bach" , étaient 

partout présents en Hongrie. Ainsi fut donc la Hongrie "pacifiée", et son intégration complète dans l'Empire d'Autriche 

imposée par l'occupant. [voir HanÀk, Péter (sous la dir. de) : Mille ans d'histoire hongroise, 1986, Budapest, p. 116 ]

121 A la suite de ce Compromis qui aboutit à la restauration de l'unité territoriale de la Hongrie, au rétablissement des 

lois de 1848 et à la nomination d'un gouvernement responsable hongrois en échange de la création de ministères 

communs des Affaires étrangères et de la Guerre, le statut étatique de la Hongrie s'est radicalement modifié. Elle était 

désormais un partenaire théoriquement égal de l'Autriche à l'intérieur de la monarchie austro-hongroise dite 

"bicéphale", d'où le terme Dualisme par lequel les historiens désignent la période 1867-1919. 



les statues mais la présence dans les mémoires locales de scènes de vie par lesquelles le poète 

national devient acteur de l'histoire locale. Cette appropriation concrète et sensible du poète national 

par les communautés locales témoigne d'un aspect important du rôle des cultes littéraires dans la 

formation du sentiment d'identité nationale hongroise. Peut-on citer par exemple des scènes de vie 

semblables que les Bretons auraient conservées des Voyages en Bretagne  de "l'ermite de Crozet" 

voire des récits locaux véhiculant des souvenirs similaires de la présence de Victor Hugo ailleurs 

qu'en Bretagne ? 

C'est là que nous touchons à la  seconde caractéristique des légendes concernant Petôfi. Ces 

récits locaux parsèment quasiment toute la Hongrie de l'époque et l'on en trouve encore aujourd'hui 

jusqu'à  la  Transylvanie  ou  la  Slovaquie.  Là  encore,  c'est  aux chercheurs  de  nous  dire  si  cette 

extension spatiale vaut ou non pour d'autres écrivains dits "nationaux", tels Goethe, et en quoi elle 

diffère du mode d'implantation spatiale du culte des écrivains ou des poètes dits "régionaux".  

Troisièmement, les acteurs de ces récits locaux sont des personnes réelles et nommées, ce 

qui  trahit  l'origine  familiale  des  légendes  en  question.  Ce  trait  important  devient  plus 

compréhensible si l'on s'arrête un instant sur les conditions de leur collecte et de leur diffusion. 

Comme on va le voir, le lieu et les conditions de la mort de Petôfi sont incertains jusqu'à nos jours. 

D'où une quête de témoignages qui remonte pratiquement au lendemain de sa mort, soit bien avant 

la naissance de son culte officiel.  Selon Kiss ,  on peut distinguer au moins trois cas de figure. 

L'instituteur  ou un autre  lettré  local  recueille  le  récit  auprès  d'une famille  dont  un membre   a 

rencontré le poète - lors d'un dîner ou d'un voyage -, il l'écrit, et il l'envoie au journal local. Ou 

alors, un descendant de la famille en question fixe lui-même par écrit l'histoire orale de la rencontre 

de sa grande mère avec Petôfi et  il la conserve à la maison.  Ou encore, le cerce d'intellectuels 

locaux - comme par exemple le  “ Cercle Sicule ” d'une ville transylvaine que nous évoquerons 

encore par la suite - lance une enquête sur les derniers jours du poète. Il dresse un procès-verbal des 

témoignages  recueillis  qu'il  expédie  à  la  capitale.  Ou enfin,-  phénomène  bien  plus  tardif  -,  le 

folkloriste ou le littéraire, professionnel ou amateur, arrive et recueille des "témoignages" oraux ou 

écrits qu'il va confronter ensuite avec d'autres pour découvrir bien souvent que le même récit a été 

relaté dans plusieurs lieux dans des versions de plus en plus colorées et élaborées. (kiss, 1990 : 328-

329). 

L'extension  nationale  et  l'enracinement  familial  et  local  de  ces  légendes  semblent  si 

exceptionnels qu'ils méritent un point d'arrêt de plus. Dans son recueil de 1957 intitulé Le Petôfi des 

légendes, Andràs Dienes a publié pas moins que cent vingt trois récits collectés par lui-même dans 

trente quatre endroits. Et il s’empresse de  préciser qu'il ne s'agit que d'une partie d'un corpus bien 

plus vaste de six cent pages qu'il a réuni dans les années vingt et qu'il a égaré par la suite ! Plus 

parlant est encore ce propos introductif de son recueil : "... dans les communes du département de 



Vas, j'ai cherché nos anciens chants de recrutement et j'ai trouvé des légendes de Petôfi... ”; "à 

Magyarcsanàd, j'ai cherché des traditions orales du temps de Marie-Thérèse et je suis tombé sur des 

fables  à  propos de Petôfi  contraint  à  émigrer.  Dans la  vallée  de Bodva…, je  m'intéressais  aux 

anecdotes sur Andràs Fày : je n'en ai pas trouvé mais j'ai rencontré à nouveau l'ombre de Petôfi. A 

Szatmàrcseke, là non plus, je n'ai pu relever des souvenirs de Kölcsey, mais de Petôfi"(dienes, 1957 

: 8). Notons que Szatmàrcseke est le lieu de naissance de Ferenc Kölcsey, figure emblématique de 

l’Age  des  Réformes  et  auteur  de  l’hymne  national  hongrois  !   Et  ajoutons  que  dans  la 

correspondance de Petôfi, on trouve la description de la visite - pèlerinage qu'il a faite sur ce qu'il 

appelle la "sainte tombe" de Kölcsey (petÔfi, 1987 : 49). La mémoire orale a donc retenu non pas 

les gestes de l'auteur de l'hymne national mais le souvenir de Petôfi, de la visite d'un Petôfi qui 

s'adonnait déjà à un culte littéraire ! Ce qui permet à Kiss de conclure ainsi : "tandis que la mémoire 

orale du peuple hongrois a conservé durant plus d'un siècle le souvenir de la figure du poète, en 

l'évoquant incessamment dans son imaginaire,  c'est un nouveau genre épique qu'elle a créé : la 

légende d'écrivain. Dans la littérature hongroise du moins, ce genre littéraire est unique et il est à ce 

point centré sur la figure de Petôfi que l'on peut  raisonnablement se demander si ce n’était pas son 

culte même qui l'avait engendré"(kiss, 1990 : 329).

Autant dire que nous sommes en face d'un culte littéraire à la fois élitaire et fondé sur une 

attestable base populaire.  Mais en quoi consiste au juste la matière de ce "nouveau genre épique" et 

comment en classer les produits ? Selon les chercheurs hongrois, cette masse de légendes qu'ils 

qualifient d'énorme, se divise en deux grandes catégories. La première comprend, comme on a vu, 

les récits qui relatent des moments de la vie du poète et des scènes ou des événements évoqués dans 

ses poèmes, sa vie et sa poésie étant intimement liées dans le culte populaire. La seconde catégorie 

est formée par les récits liés aux conditions du début et de la fin de sa vie, à sa naissance et à sa 

mort.  Selon  l'auteur  cité,  c'est  sous  la  pression  de  l'opinion  publique  que  même sa  biographie 

officielle accorde plus d'intérêt au ces deux extrémités de sa vie qu'au reste de son existence.  

*

Pourquoi  cette  sélectivité  ?  Parce  que  le  point  commun  entre  ces  deux  événements,  sa 

naissance et sa mort, est que jusqu'aujourd'hui l'incertitude persiste quant à leur lieu. 

Voyons d'abord la question de son lieu de naissance. Dès les années cinquante du XIXe 

siècle,  dès  sa  mort  donc,  trois  villes  se  disputent  l'honneur  d'être  sa  ville  natale.  Son  lieu  de 

naissance officiel est  Kiskôrös dont le registre paroissial  conserve son nom et où se trouve  sa 

"maison natale" muséalisée. Mais la famille a déménagé bientôt après sa naissance et, chose plus 

intéressante,  le  poète  a  lui-même  semé les  germes  d'une  incertitude  :  jusqu'à  18-19  ans,  il  se 



déclarait  natif  de  Kiskôrös  mais  par  la  suite  il  affirmait  systématiquement  d'être  kiskun.  Mais, 

comme Kiskôrös ne se situe pas dans le pays des kiskun (le Kiskunsàg), il a pour ainsi dire échangé 

sa ville natale réelle contre ce qu'il disait être sa "ville natale spirituelle", Kiskunfélegyhàza, où se 

trouve la maison de son père et où on lui adresse également un culte local. Ce statut de "ville natale 

spirituelle" est disputé par une troisième ville nommée Szabadszàllàs. On n'entrera  pas dans les 

détails des récits populaires par lesquels ces trois villes légitiment leurs prétentions et, ajoutons-le, 

leurs convictions. Juste deux versions des récits les plus répandus. L'une raconte le voyage hivernal 

du père qui aurait transporté son bébé chaudement enveloppé - né dans la nuit de St Sylvestre-  à 

Kiskôrös,  à cinquante kilomètres  de là,  pour le faire  baptiser à l'église protestante évangélique. 

Ensuite,  il  l'aurait  immédiatement  ramené  à  sa  mère.  Les  gens  de  Kiskunfélegyhàza  se 

souviendraient même des chevaux que le père a attelés pour faire ce voyage.  Selon un autre récit, la 

mère enceinte aurait accompagné son mari dans un voyage et l'enfant serait né sur la route qui relie 

les deux villes. 

Soit. Ces incertitudes et ces versions rivales quant au lieu de la naissance de grands écrivains 

- qui rappellent, elles aussi, les vies  de saints - se retrouvent dans d'autres cas hongrois et sans 

doute un peu partout dans le monde. Mais celles qui concernent le lieu et les conditions de leur mort 

sont probablement  plus rares voire  exceptionnelles.  Comme l'écrit  Kiss,  "parmi les  énigmes du 

trajectoire de Petôfi c'est certainement le mystère de sa disparition sans traces qui préoccupait le 

plus intensément et le plus durablement l'opinion publique. C'était le secret des secrets. A-t-il eu une 

mort héroïque ou alors a-t-il survécu à la bataille de Segesvàr pour poursuivre une vie d'errance ?

"(kiss, 1990 : 332)

Comme nous l'avons dit, cet énigme  n'a pas été résolu, lui non plus, jusqu'aujourd'hui. Le 

poète lui-même n'a jamais donné de signe de vie et aucun document fiable n'a été trouvé quant à sa 

survie ni à la localisation de ses restes sur le champ de bataille ou ailleurs. La version officielle est 

fondée  sur  de  multiples  témoignages  confrontés  les  uns  aux autres  :   celui  de  Jòzsef  Lengyel, 

chirurgien militaire de Székelykeresztùr (Transylvanie), qui aurait vu Petôfi  en train de courir pour 

échapper du cercle clos formé par les Cosaques de l'armée du Tsar; celui du commandant autrichien 

Gustave von der Heydte qui, dans sa déposition de 1854 devant les services secrets autrichiens, 

affirmait avoir vu le cadavre transpercé du poète etc. Cette version officielle,  fondée donc sur la 

confrontation quasi-judiciaire de tels "témoignages oculaires", a conclu à l'impossibilité de sa fuite 

et  donc  à  l'impossibilité  de  sa  survie.  Version  qui  était  renforcée  également  par  l'opinion  des 

proches amis du poète - dont les écrivains Mòr Jòkai et Jànos Arany - et surtout par le fait que sa 

femme bien aimée, Jùlia Szendrey, s'était remariée un an après la célèbre bataille.  

Mais tout ceci n'a pas mis fin, loin de là, aux enquêtes, aux témoignages et à la naissance de 

nouvelles  légendes.  Dès 1860, des  scoop journalistiques  parus dans la presse locale -  du genre 



"Petôfi est en vie!" ou "Est-il vivant?"- ont fleuri et ému l'opinion. En octobre 1860, la rédaction du 

plus lu et du plus sérieux hebdomadaire de la capitale, du Vasàrnapi Ùjsàg, a fait un appel public au 

"témoignages  oculaires"  de  la  bataille  et  il  en  a  publié  quarante  dans  une  rubrique  spéciale 

maintenue  pendant  un  an.  Outre  celui  du  chirurgien  Lengyel,  considéré  comme  capital,  ces 

témoignages comportaient déjà - si tôt après la disparition - des éléments légendaires. Mais l'âge 

d'or de la genèse des légendes Petôfi se situe dans la dernière décennie du XIXème siècle, soit à une 

période où l'on ne pouvait raisonnablement plus supposer que le poète était encore en vie. Puis, 

deux nouvelles sont parvenues à la capitale et elles y ont été à tel point amplifiées par la presse 

nationale qu'elles y ont déclenché une véritable  "hystérie" : "on a trouvé la tombe de Petôfi à  

Székelykeresztùr!", puis : "on a trouvé son crâne à Balàzsfalva!". Pour calmer les esprits, on fit 

venir à Budapest le squelette exhumé à Székelykeresztùr- situé à une vingtaine de kilomètres du 

champ de bataille - et il a été soumis à une expertise anthropologique qui a démontré qu'il s'agissait 

en fait des restes d'un vieillard (kiss, 1990 : 332). 

  Une fois de plus, nous retrouvons un trait dominant de la construction, ou plutôt de la 

reconstitution permanente, de ce culte littéraire : le va-et-vient revigorant des "informations" et des 

émotions entre le local et le national, le populaire et l'élitaire, le privé et le public, l'expérience de 

l'individu et  l'abstraction du "national".  Pour finir,  nous voudrions en apporter une preuve forte 

parce qu'issue de notre travail sur le terrain. En réalité, la "nouvelle du crâne" dont nous venons de 

parler était, elle encore, fondée sur une légende locale selon laquelle le poète aurait été gravement 

blessé sur le champ de bataille et deux hussards l'auraient amené à Székelykeresztùr où il aurait 

succombé le lendemain. Malgré le démenti des experts, cette légende est toujours vivante. Comme 

nous l'avons constaté de visu durant nos séjours répétés dans la région, la tombe dite "légendaire" de 

Petôfi continue à être entretenue et visitée. Mais ce n'est pas tout. Ce n'est pas le moindre paradoxe 

de l'histoire du culte du "plus grand poète national hongrois" qu'un de ses haut-lieux, et pas des 

moindres, se situe donc en Transylvanie, c'est-à-dire dans l'actuelle Roumanie. Dans les environs de 

Székelykeresztùr,  le  poète  a  une  véritable  batterie  de  mémoriaux  :  trois  tombes  supposées  et 

entretenues  -  dont  la  "tombe  légendaire"  évoquée  -,  plusieurs  monuments  érigés  lors  de 

commémorations diverses et des tentatives de localisation de ses restes, deux crânes, et surtout un 

vieux poirier sous lequel il aurait écrit son dernier poème et qu'il y a peu on aurait arrosé chaque 

année de sang de boeuf. 

Arrêtons-nous  sous  ce  poirier  et  sur  ce  rite  d'apparence  sacrificielle.  La  petite  ville  de 

Székelykeresztùr, d'environ quinze mille habitants dont près de cent pour cent sont des Hongrois, se 

situe à environ vingt cinq kilomètres  de l'ancien  champ de bataille de Segesvàr. Comme nous 

avons pu l'établir  au fil de nos enquêtes, le culte de Petôfi y est en quelque sorte le noyau dur d'un 

patriotisme  local  qui  -  en  raison  de  la  situation  minoritaire  des  Hongrois  de  Roumanie  -  est 



particulièrement  fort.  Ce  culte  local  bien  vivant  a  plusieurs  points  d'ancrage  :  outre  la  "tombe 

légendaire", une grande statue du poète au centre de la ville - jouxtant celle  de Nicolae Balcescu, 

révolutionnaire  roumain de  1848 -,  et  à  côté  de cette  place  aux statues,  un écriteau bilingue : 

"monument!". En suivant les panneaux, on arrive bientôt dans la cour de la gentilhommière dite 

Gyàrfàs, belle résidence d'une famille de nobliaux du pays, où se trouve le poirier en question. Tous 

les habitants de Székelykeresztùr, voire de toute la région, connaissent le récit associé à ce poirier. 

Le trente juillet 1849, à la veille de la disparition du poète, l'état-major du colonel Bem arrive dans 

la ville et Petôfi en fait partie. La famille Varga qui loue alors la maison Gyàrfàs l'invite à dîner. 

Bien que les traditions orales et les témoignages publiés au fil des ans se multiplient et deviennent 

de plus en plus colorés,  pour ne pas dire  fantasques,  personne ne sait  exactement  comment ce 

"dîner" s'était déroulé, qui y avait assisté, qu'est-ce qui s'y était dit. 

Mais les gens du pays sont d'accord sur un point : le seul "témoin oculaire", toujours vivant 

mais muet, de ce que la tradition appelle la "cène" est le poirier, le dernier être qui a vu le poète 

écrire  un  poème.   Ce  leitmotiv  du  "dernier  témoin"  est  le  point  de  convergence  de  toutes  les 

versions du récit. D'aucuns n'hésitent pas à ajouter que sous cet arbre Petôfi a déclamé son fameux 

poème "Une pensée qui me tracasse" où il exprime, tel un présage, son ardent désir de mourir sur le 

champ de bataille. Selon d'autres, il aurait composé sous ce poirier un poème  exaltant la beauté de 

la fille  de son hôte. Encore d'autres racontent qu'avec cette fille à la belle voix il a chanté un de ses 

poèmes durant le dîner.  Quoi qu'il  en soit, toutes ces versions associent le poirier non pas aux 

enjeux de la bataille à venir mais à une scène poétique liée à Petôfi, une scène de vie dont cet arbre 

a été témoin. Les gens du pays qualifient le poirier d'"emlék", littéralement de "souvenir". 

 La famille Gyàrfàs aurait donc régulièrement arrosé de sang de boeuf les racines de cet 

arbre-souvenir pour le maintenir en vie. En 1994, la vieille servante de la famille nous a dit ceci : 

"ils arrosaient le poirier de sang de vache quand ils en tuaient une. Ils disaient qu'ils l'arrosaient  

avec son jus   ( en hongrois :  lé ) pour qu'il vive le plus longtemps possible. Les vieux parlaient  

comme ça, je ne sais pas. Et puis, celui-là  (le vieux poirier)  commençait à dessécher et c'est là  

qu'ils ont planté ceci - un jeune arbre - à côté pour qu'il puisse y prendre son souffle et pour qu'il  

survive (…) Pour qu'il y prenne de l'air, du souffle, pour qu'il reste un souvenir…". 

Cette  obsession de la  conservation et  de la  protection du "souvenir"  ainsi  matérialisé  et 

constamment vivifié de Petôfi est le trait central de son culte local. Elle a survécu non seulement au 

partage  de  Trianon  mais  aussi  à  la  nationalisation  roumaine  de  la  maison  Gyàrfàs  et  à  sa 

transformation en maison de santé pour enfants tuberculeux. C'est à cette époque que la même idée 

fixe en est venue à s'exprimer par des moyens plus classiques : dans les années 1970, l'arbre a été 

ferré, ceint de bandes de fer, il a été entouré d'une clôture et sur sa clôture une plaque de marbre a 

été  fixée sur laquelle on peut lire encore aujourd'hui ses vers du poète transylvain Sàndor Kànyàdi : 



"Haldoklik az öreg tanù,

Petôfi vén körtefàja.

Azt beszélik, ô làtta volt 

                                           verset ìrni utoljàra."

"Le vieux témoin est en train d'agoniser, le vieux poirier de Petôfi. On dit que c'est lui qui a 

été le dernier à le voir composer un poème". 

Que penser de ces faits qui semblent pousser le culte littéraire jusqu'au geste sacrificiel et 

jusqu'à l'incarnation pourrait-on dire animiste du "souvenir" de l'écrivain ? Quoi qu'il  en soit du 

classement ethnologique de ces faits devant lesquels l'anthropologie religieuse actuelle nous semble 

plutôt désarmée, une chose est certaine. Ils répètent jusqu'à l'obsession une seule et même intention 

: qu'il s'agisse du versement de sang de boeuf, de la greffe du jeune poirier qui doit prêter son 

souffle  au vieux,  ou encore  de l'invocation scripturaire  du  "vieux témoin"  en train  d'agoniser, 

l'intention  est  de  perpétuer  le  dernier  souvenir  laissé  par  Petôfi,  le  poète,  avant  sa  disparition 

définitive. Autant dire que ce dernier souvenir, littéralement implanté dans l'espace même de sa 

disparition, n'est pas celui du combattant ou du révolutionnaire mais bien celui de l'ultime acte de 

création ou geste littéraire du poète: sous son poirier-témoin, Petôfi écrit un poème.  

*

Nous  pourrions   évoquer  de  multiples  autres  faits  concernant  ce  culte  local,  décrire  les 

cérémonies annuelles qui y commémorent calendairement la mort du poète, montrer que ce culte est 

une sorte de condensé paradigmatique des autres cultes locaux de Petôfi … Mais il nous semble 

plus intéressant de montrer en quoi cet étrange culte local de son "souvenir" est impensable sans 

une autre composante majeure du culte cette fois national de Sàndor Petôfi. Il s'agit des conditions 

de sa mort et du destin post-mortem de son corps. 

Revenons  donc  aux  récits  populaires  à  ce  sujet,  soit  à  l'énorme  corpus  de  légendes 

nécrologiques  sans  lesquelles  ce  culte  national  ne  serait  pas  ce  qu'il  est.  Outre  les  récits  déjà 

évoqués à propos de la mort du poète sur le champ de bataille, le déjà cité Andràs Dienes estime 

qu'il existe au moins cent autres versions (!) quant à sa mort au combat. 

Mais, il y a plus. En fait, il existe un corpus au moins aussi important de légendes populaires 

selon lesquelles le poète  n'est pas mort mais a survécu à la bataille de Segesvàr. En 1860 déjà et 

donc simultanément aux récits de sa mort au combat, des "témoignages" sont recueillis et publiés 

quant  aux  conditions  quasi-miraculeuses  de  sa  survie.  Ainsi  dans  le  même  Vasàrnapi  Ùjsàg 



l'écrivain Kàroly Szatmàry affirme avoir entendu dans la bouche d'un soldat transylvain que Petôfi 

avait été capturé par les troupes russes puis transporté en Sibérie. Un autre soldat lui aurait raconté 

qu'il  a  été  conduit  devant  le  Tsar  lui-même  qui,  après  avoir  appris  à  qui  il  avait  affaire,  "a 

récompensé le grand poète" et lui a rendu la liberté. Ces premiers récits de sa survie allaient du plus 

vraisemblable et sobre aux plus incertains et ampoulés comme par exemple celui qui fut publié en 

1867 sur la page de couverture de la revue  Hon, lue dans tout le pays, :  "Et s'il était vivant ?! 

Personne ne l'a vu tomber au champ de bataille. Peut-être a-t-il été capturé et déporté par les russes 

à des milliers de verstes de distance,  loin à l'intérieur de la Sibérie! Peut-être est-il en train de 

pleurer le destin de sa patrie sur les champs de neige de Kamchatka (sic!) ? Peut-être est-il courbé 

sous un travail lourd et consumant parmi les victimes des mines de plomb de l'Oural ?"122 etc. En 

somme- comme l'écrit Kiss -, pendant une première période qui dure grosso modo jusqu'au tournant 

du XXe siècle, le leitmotiv des récits populaires est l'attente pieuse du retour de Petôfi parmi les 

siens.123 Mais la soi-disante sagesse populaire n'ignorait pas que le temps passait et que cette 

attente ne pouvait être que déçue. A la fin de la première guerre mondiale, la geste nécrologique de 

Petôfi connaît un essor nouveau sous l'influence des récits des prisonniers hongrois de retour de 

Sibérie.  Et elle change de contenus : "Ceux qui ont jadis assidûment cherché et attendu Petôfi ont 

cédé la place aux chercheurs tout aussi zélés de sa tombe. Dans les années 1920-1930, plusieurs 

communiqués de presse signalent que des ex-prisonniers familiarisés avec les caractères cyrilliques 

auraient  reconnu le  nom d’Alekszandr  Petrovics  sur  des  tombes"(Kiss,  1990 :  335).   Personne 

n'ignorait donc le nom de famille slave du poète.  Mais aucune preuve n’est fournie alors.

 En  1940,  le  rescapé  nommé  Sviegel  affirme  à  un  journaliste  de  la  revue  de  droite 

Magyarsàg qu'il a vu la tombe de Petôfi à Iliszunszk, une localité proche du lac Baikal et il fournit 

une photographie de la tombe à l'appui. Cette nouvelle déclenche aussitôt un mouvement pour la 

rapatriement des restes du poète, mouvement suffisamment ample pour amener la Société Petôfi à 

produire les preuves de la supercherie photographique et de l'invraisemblance du récit de Sviegel. 

Cette fois, "l'hystérie" ne dure que trois semaines.  

Cet épisode ne mériterait pas d'être noté s'il n'avait pas été le maillon intermédiaire du plus 

long feuilleton archéologique hongrois qui a débuté, on l'a vu, au tournant du XXe siècle et qui se 

poursuit jusqu'aujourd'hui (ZemplÉni,  1996: 138). Contentons-nous d'évoquer les étapes les plus 

récentes  de  la  quête  des  reliques  de  Petôfi.  En  août  1956,  des  fouilles  roumaino-hongroises 

conjointes sont faites en Transylvanie. Elles sont infructueuses. En décembre 1988, l'entrepreneur 

122 Extrait d'un article de journal cité par kiss, 1990 : 334 

123 A la manière de l'attente populaire du retour de Napoléon décrite par Jean Tulard dans l'article intitulé "Le retour 

des cendres" In: Nora, Pierre (éd.) 1984-86 Les Lieux de Mémoire. I. La République, II: LA Nation. Paris.  Gallimard. 

pp. 81-110



Ferenc  Morvai  et  l'archéologue  Istvàn  Kiszely  reprennent  le  dossier  de  1940.  L'hypothèse 

d'Iliszunszk est définitivement écartée car le cimetière évoqué par Sviegel est en fait un cimetière 

bouddhiste ! Mais,  ils  notent que Sviegel a également  évoqué  le nom de Barguzine où Petôfi 

aurait  vécu  pendant  plusieurs  années  après  sa  déportation  en  Sibérie.  Comme  l'écrit  Andràs 

Zempléni  ,  l'entrepreneur  Morvai  -  surnommé  le  "roi  du  chaudron"-  finance  une  première 

expédition archéologique à Barguzine.  Elle est  suivie par le grand public avec passion mais le 

résultat, régulièrement diffusé par la télévision, est décevant. D'après les premières expertises, le 

squelette trouvé en 1989 est peut-être celui d'une femme mais très probablement pas celui de Petôfi. 

(zemplÉni, 1996 :139) Ce premier désaveu n'arrête pourtant pas les "imprésarios" du grand mort. Ils 

consultent  des  experts  américains  de  Cleveland  qui  proposent  un  examen  génétique  dit  DNS 

consistant à comparer les ossements trouvés avec ceux des parents de Petôfi qui reposent, depuis 

1908, au cimetière national de Kerepes, à Budapest. Le  poète n’ayant aucun descendant vivant, la 

décision revient à la Mairie de Budapest. La mairie s'en remet alors à l'Académie des Sciences de 

Hongrie pour la décision de l'exhumation. En 1996, après plusieurs échecs, Morvai -devenu entre-

temps député - finit par obtenir l'accord résigné du "comité Petôfi" de l’Académie qui "respecte" la 

liberté de la recherche.  Mais, à l'heure actuelle encore, cette exhumation n’a pas eu lieu. Il y a peu, 

le refus de la direction des cimetières de la capitale a été motivé par les possibilités de substitution 

d’ossements et donc de fraude. Pourquoi troubler inutilement l'ultime repos des parents de Petôfi? 

Aux dernières nouvelles, Morvai aurait songé à demander l'exhumation non plus des parents mais 

du frère de Sàndor, d'Istvàn Petôfi. Et l'affaire se retrouve désormais entre les mains non plus de 

l'Académie des Sciences mais du nouveau "Comité de piété nationale" créé par le gouvernement 

hongrois. Autant dire que cette affaire couramment appelée "affaire Petôfi" est loin d'être réglée et 

c'est précisément ce qui nous intéresse ici.  

Manifestement,  personne  ne  veut  savoir  où  est  Petôfi  et  cette  volonté  d'ignorance  nous 

semble constitutive de l'omniprésence nationale de son culte. Sa geste nécrologique va jusqu'aux 

spéculations sur les conséquences éventuelles de l'identification et de la localisation de ses restes. 

Elles sont évidentes.  S'il  était  prouvé que le poète a continué à couler des jours plus ou moins 

heureux en Sibérie sans jamais donner de signe de vie, il deviendrait un renégat de la révolution qui 

démentirait  tous  les  idéaux  exprimés  dans  sa  poésie.  Ou alors,  comme  l'a  écrit  Istvàn  Rév,  il 

risquerait de devenir un prisonnier symbolique du Goulag, soit un de ces grands morts nationaux 

appropriés  post mortem par un courant politique. Mais l'essentiel n'est pas là. Les gens de notre 

terrain  -  ceux des  alentours du poirier-témoin des  derniers  jours du poète -protestent  vivement 

contre les fouilles sibériennes dans le langage minoritaire qui est le leur : "pourquoi veulent-ils nous 

prendre ça aussi?!" 

Si  le  corps  de  Petôfi  était  retrouvé  en  Sibérie,  le  culte  de  son  "souvenir"  changerait 



radicalement  de  sens  et  sombrerait  probablement  dans  l'oubli.  L'incertitude  est  ici  la  condition 

même de la survie de son culte. Dans l'esprit des pèlerins de Székelykeresztùr du moins, si Petôfi 

était trouvé ailleurs, il ne pourrait plus être là. De manière plus générale, l'incertitude en question 

me semble une des clés de la compréhension des traits si particuliers de son culte national. Disons 

les choses simplement. Si Petôfi était ou avait été trouvé quelque part, il ne pourrait pas être partout: 

dans toutes les localités hongroises, sous tous les régimes et dans les slogans de tous les partis 

politiques, et last but not least dans tous les récits populaires fondés, on l'a vu, sur la croyance en 

l'unité profonde de ses actes et de ses écrits. 
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Régis Bertrand

En Provence : ce qui demeure des écrivains

De toutes  les  régions  françaises,  Provence-Alpes-Côte  d’Azur  est  la  seule  dont  le  nom ait  été 
partiellement inventé par un écrivain, Stephen Liégeard, l’auteur de La côte d’Azur124. Anthologies, 
études, rééditions ne cessent de rappeler avec insistance que la Provence et ses confins sont terre 
d’écrivains. Certains auteurs y sont nés, d’autres sont venus s’y installer définitivement ou y ont 
trouvé  un  refuge  provisoire,  certains  n’ont  fait  qu’y  passer,  le  temps  de  quelques  impressions 
fulgurantes ou d’un poème, tels Chateaubriand ou Lamartine. Beaucoup ont fait de la Provence le 
cadre de leur oeuvre, voire leur terre inspiratrice.
Chaque ville et chaque région de France ont été censées contribuer, au XIXe siècle, à l’illustration 
du  “génie  national”  par  les  grands  écrivains,  artistes  et  savants  qu’“elles  ont  vu  naître”.  La 
naissance de ces enfants illustres et plus encore la présence d’hôtes de renom sont dans la Provence 
actuelle  éminemment  susceptibles  de  contribuer  à  l’image  culturelle  que  nombre  de  maires 
souhaitent donner de leur localité. Au demeurant, l’image de la région est l’oeuvre des écrivains 
autant que des peintres. Lorsque les auteurs du Guide bleu (édition de 1987) écrivent que Manosque 
est “la Provence telle qu’on l’imagine”, sans doute devraient-ils ajouter “depuis Giono”, tant une 
telle affirmation eût surpris F. Mistral.
L’écrivain habite pendant sa vie un espace, qu’il peut transfigurer par l’écriture. L’ouvrage paru, 
l’auteur disparu, que reste-t-il des écrivains et de leurs oeuvres ailleurs que sur les étagères des 
bibliothèques et dans les boîtes des bouquinistes, là où ils vécurent et créèrent ? 

Le sacre de l’écrivain dans les lieux de sa vie et de son oeuvre

 Mistral ou la construction personnelle d’une mémoire
Le cas de Frédéric Mistral est spécifique car seul de tous les écrivains du Sud-est, le fondateur du 
félibrige a voulu incarner de façon volontariste l’écrivain-démiurge refondateur d’une culture et 
restaurateur d’une identité au temps du Printemps des peuples. F. Mistral a reproduit sciemment et 
avec efficacité le modèle européen du héros romantique à la plume inspirée dont la vie et l’oeuvre 
puisent force dans un enracinement intensément vécu et se confondent avec une cause, qui crée lui-
même les lieux de sa glorification.
Ainsi le Museon arlaten, dont Mistral offre au public une première version à Arles en 1896 avant de 
l’installer  définitivement  dans l’hôtel  de Laval-Castellane,  est  de  façon indissociable  le  lieu  de 
mémoire du pays d’Arles et celui de la vie et l’oeuvre de Mistral. L’écrivain et sa principale héroïne 
sont présents avec insistance dans la grande galerie des hommes célèbres de Provence,  par des 
portraits,  les illustrations de Burnand pour l’édition de luxe de  Mireio,  des photographies de la 
maison natale. La reconstitution de la “salle commune” du mas le soir de Noël fait référence au récit 
de la veillée calendale au mas de Juge, pendant la jeunesse de Mistral, bonnes pages déjà livrées au 
public des Mémoires et récits à venir. Dans la “chambre conjugale”, c’est “la bressado de Fréderi  
Mistral” qui est exposé au pied du lit de l’accouchée, comme le précise une étiquette dont un cliché 
a conservé le souvenir.  Ce petit  meuble sera ensuite exposé,  telle une relique,  dans une vitrine 
particulière  lors  de  l’aménagement  définitif  du  musée  et  sa  copie  le  remplacera  dans  la 
“reconstitution”. L’on peut voir dans une vitrine la  raubeto que le futur écrivain portait lorsqu’à 
l’âge de cinq ans il tomba dans un ruisseau en tentant de cueillir des fleurs d’iris d’eau. Le lecteur 
du récit biographique authentifiera ainsi un autre morceau de bravoure de l’ouvrage. Dès 1896 la 
maquette d’une statue en pied de Mistral, sculptée par Théodore Rivière, figure dans la salle du 
félibrige, laquelle est dédiée à la commémoration d’un histoire presque immédiate125. Mistral assiste 

124 Stephen Liégeard, La Côte d’Azur, 1887, rééd. illustrée, 1894.

125 J’utilise ici la précieuse description du premier Museon arlaten laissée par Jeanne de Flandreysy, La Vénus d’Arles  



à l’inauguration en 1909 de sa version colossale coulée en bronze sur la place du Forum d’Arles ; 
elle sera après sa mort le siège des commémorations mistraliennes dans la ville. 
“Vous  qui  aimez  la  gloire,  soignez  votre  tombeau”  avait  écrit  Chateaubriand.  A son  exemple, 
Frédéric Mistral s’en est lui-même inquiété. Le mausolée du poète a été réalisé de son vivant dans le 
cimetière de Maillane, son village natal où il vécut l’essentiel de sa vie et dont il tint à faire le 
Bethléem de la dévotion mistralienne. Le 28 août 1883, "M. Frédéric Mistral, homme de lettres", 
acquiert une concession de 12 mètres carrés au cimetière. Les tailleurs de pierre régionaux n’ayant 
guère mis au point de modèle de tombeau typiquement “provençal”, Mistral décide de faire copier à 
des fins funéraires le “pavillon de la reine Jeanne” des Baux, élégant édicule de jardin du XVIe 
siècle. Son attribution erronée à Jeanne de Naples fait allusion à l’oeuvre que la légendaire comtesse 
de Provence a inspirée au poète. Mistral y a fait ajouter une symbolique personnelle à travers la 
sculpture d’ornement: visages d’Arlésiennes (ou portraits de  Mireio ?), étoile à sept branches du 
Félibrige, coupo santo, armes de Maillane et du poète lui-même. 
 Le félibre ou l’admiratieur de l’écrivain qui fait le pèlerinage de Maillane identifie nombre 
de détails que rien ne signale autrement à l’attention mais qui sont pour lui chargés de sens. Il 
aperçoit dans la plaine le mas du Juge où Mistral naquit mais qu’il ne put obtenir lors du partage qui 
suivit la mort de son père - ce fut un des rares drames de sa vie. Il entend sonner au clocher de 
l’église la cloche qui fut la cause indirecte de la mort du poète, puisqu’il prit un froid mortel en 
restant découvert pendant sa bénédiction. Le tombeau ne lui échappe guère, car sa silhouette émerge 
fortement des murs du cimetière. Le visiteur voit dans le village la maison du Lézard où Mistral 
vécut avec sa mère de 1855 à 1876 (plaque commémorative) et il peut enfin visiter la maison que 
l’écrivain fit construire en 1876 à l’occasion de son mariage et qu’il habita jusqu’à sa mort. C’est 
dans son jardin que se dresse la statue élevée en 1929 par Maillane à son grand homme, oeuvre 
d’Achard. Cette dernière n’a qu’un rôle commémoratif très modeste en regard du tombeau. Elle 
semble simplement conférer un statut de “maison du poète” à cette demeure plutôt banale qui est 
celle d’un notable rural de la IIIe république, à quelques symboles sculptés près - les mêmes que sur 
le tombeau. 
La maison est devenue le “museon Frederi Mistral”, avec statut de musée municipal et a été classée 
monument  historique en 1930. A l’intérieur,  le  cadre de vie de Mistral  a été  conservé.  L’on a 
l’impression que ce décor a été quelque peu complété de portraits, d’objets et de souvenirs qui n’y 
étaient peut-être pas tous exposés du vivant du Maître. En fait, le précieux témoignage de Paul 
Mariéton prouve que c’est Mistral lui-même qui a placé les bustes de Lamartine et Gounod dans le 
vestibule, accroché aux murs les tableaux inspirés par son oeuvre, ses portraits et ceux des autres 
fondateurs  du  félibrige  :  “En  entrant,  écrit  Mariéton,  on  est  frappé  par  un  décor  spécial,  une 
affluence  de  souvenirs,  les  uns  personnels,  les  autres  historiques,  où  la  Provence  toujours  est 
exaltée”126. L’ensemble a le charme suranné des décors figés, trop ordonnés car personne n’y vit. Le 
salon, avec sa table japonaise, le piano de madame Mistral et “un bureau à cylindre ayant appartenu 
à Lamartine” semble surtout révélateur d’aspirations à la respectabilité que l’on est tenté d’attribuer 
à l’épouse du poète - laquelle a tenu à accrocher les portraits de ses ancêtres dans l’antichambre de 
l’étage. Dans la salle à manger, des Moustiers sont mêlées à des Quimper et des faïences de la 
Compagnie  des  Indes,  ce  que  Mistral  n’aurait  pas  toléré  au  Museon arlaten127.  L’on ne  trouve 
nullement  dans  ces  pièces  austères  et  un  peu  tristes  le  grand  pouvoir  d’évocation  des  deux 
“reconstitutions”  de  cuisine  et  chambre  provençales  “typiques”  du  Museon  arlaten  -  preuve 
vraisemblable  que  ces  dernières  relèvent  de  l’imaginaire  mistralien  autant  sinon  plus  que  de 
l’observation  ethnologique  tandis  que  cette  maison  sans  fantaisie,  si  éloignée  de  celles 
qu’élaborèrent Loti à Rochefort, Dumas à Port-Marly ou Zola à Médan, reflète plutôt la vie lisse 

et le Museon arlaten, Paris, 1903, ouvrage illustré de photographies.

126 Paul Mariéton, La terre provençale. Journal de route, nouvelle édition, Paris, 1903 (1ère éd. 1890), p. 153-155.

127 A tort, car cette variété des formes, des couleurs et des décors était visiblement recherchée par les contemporains du 

poète ; on peut l’observer en maints châteaux ouverts à la visite. On la notait aussi naguère lors des liquidations de 

successions en salles des ventes.



d’un rentier lettré.
Mistral  a  voulu  que  sa  maison  soit  après  sa  mort  accessible  au  public.  Elle  permet  de  poser 
d’emblée,  au  seuil  de  cette  étude,  la  question  de  l’apport  de  la  maison-musée  de  l’écrivain  à 
l’illustration de sa vie et à la compréhension de son oeuvre. Voici le bureau-bibliothèque où un 
écrivain charismatique écrivit Lou pouemo dou Rose, son chef-d’oeuvre sans doute, et aussi Nerto, 
Memori  e  raconte.  Quelle  différence  avec  celui  où  un  universitaire  du  XIXe  siècle,  un  rien 
maniaque de rangement et fier d’accrocher aux murs les preuves de ses relations littéraires, aurait 
corrigé ses copies ?
J’ai  ressenti  une  impression  légèrement  différente  en  découvrant  le  bureau  du  poète  Louis 
Brauquier à la bibliothèque municipale de Marseille. J’ai longtemps été intrigué par une sorte de 
renflement aménagé dans la salle des fonds spéciaux que fermait une porte moulurée, incongrue en 
ces lieux d’un modernisme vite fané. Le hasard d’une conversation avec la conservatrice me fit 
accéder à ce havre insoupçonné. La soeur du poète, son héritière, avait posé pour condition à la 
donation de ses livres à la bibliothèque que l’on y reconstituerait la petite pièce où l’auteur de L’au 
delà de Suez avait longtemps lu, rêvé et écrit. Les conservateurs avaient pieusement transféré ces 
fauteuils recouverts de moleskine, ces étagères chargées de livres brochés aux dos brisés au papier 
jauni.  Mais les tableautins naïfs peints par Brauquier lors de ses escales et ses séjours lointains 
personnalisaient ce lieu où tout n’était pas impeccablement rangé. Les bibliothécaires venaient y 
puiser les livres dont les lecteurs demandaient la communication ; une petite pile avec des signets 
avait  été  mise  en  attente  de  consultation.  Les  défauts  d’alignement  et  les  quelques  manques 
correspondant aux livres “en mains” suggéraient que l’endroit participait encore à la vie de l’esprit.

Jean-Henri Fabre, son “Harmas”, ses fossiles et ses bestioles
Il peut exister cependant des maisons d’écrivains qui sont le reflet d’une vie et d’une personnalité, 
dans la mesure où la passion qui anime leur propriétaire empreint leur espace externe et interne sans 
souci  du conformisme  ambiant.  C’est  le  cas  de  l’Harmas de  Jean-Henri  Fabre,  à  Sérignan-du-
Comtat.  Maison et jardin sont classés monument historique depuis 1996 et ont statut de Musée 
national. L’Harmas reste hanté par son constructeur, qui y vécut quarante ans et y écrivit neuf des 
dix tomes des Souvenirs entomologiques. Sa curiosité insatiable, sa boulimie de savoir et son ardeur 
classificatrice ont empli la maison de collections. Il y a entassé jour après jour jusqu’au plafond ses 
fossiles, nids d’oiseaux, oeufs, coquillages, silex taillés et évidement sa collecte d’insectes, et même 
de belles aquarelles de champignons. En rangeant, cherchant un échantillon ou en marchant tout en 
réfléchissant autour de sa très simple table de travail, il finit par user le sol de ses pas. Dans le 
jardin, cette friche (c’est le sens d’un  harmas) qu’il métamorphosa en y plantant 800 espèces, il 
observa patiemment ses bestioles ; il narre dans ses souvenirs entomologiques les expériences qu’il 
y fit, ses prélèvement qu’il transportait en hâte dans son bureau, sans prendre le temps d’accrocher 
son feutre à la patène, comme le prouve un cliché où l’on voit ce greffier des vies minuscules à sa 
table de travail. Ce jardin qui n’est pas bien grand y fait figure de réserve presque inépuisable d’une 
faune lilliputienne, de microcosme de la nature Il est peu de lieux qui disent à ce point l’ascèse 
patiente  du  savant,  l’ardeur  de  la  découverte,  la  jouissance  qu’elle  procure.  L’endroit  satisfait 
pleinement les lecteurs de Fabre, qui y retrouvent avec bonheur de menus détails semés au fil de ses 
pages. 

De la maison au musée-mémorial

Aléas de la préservation
Ces maisons d’écrivains ne sont évidemment parvenues jusqu’à nous intactes que parce que des 
héritiers ont jalousement veillé à préserver l’édifice, l’ensemble de son mobilier et de son décor 
intérieur. Cette conservation n’est guère possible que pour des auteurs dont la famille avait un statut 



social suffisant pour consentir à stériliser quelques pièces d’un bien familial, et même simplement 
parvenir à conserver ce dernier. Certains de ces petits musées privés disparaissent d’ailleurs. Ainsi 
celui qui fut longtemps dédié à Avignon au poète provençal Théodore Aubanel n’a pas résisté à la 
disparition de l’entreprise d’imprimerie-édition de sa famille : la maison a été vidée et vendue, la 
bibliothèque dispersée.
Il est certes des auteurs qui se soucient du devenir des traces de leurs vie et de leur création. L’on 
citera ainsi Alexandra David-Neel, qui avait fait de sa maison de Digne, pleine de ses souvenirs 
tibétains, sa “forteresse de la méditation”, et l’a léguée avec se droits d’auteur à une fondation. Mais 
beaucoup d’auteurs n’ont pas eu ce souci, et “l’écrivain maudit”, s’il meurt dans la misère, ne laisse 
quasiment  rien.  Dans  le  pire  des  cas,  le  legs  à  la  Bibliothèque  nationale  des  manuscrits  rend 
d’avance  presque  impossible  la  constitution  éventuelle  d’un  musée,  les  partages  successifs  des 
meubles entre héritiers ou leur vente les font passer dans un anonymat d’où n’émergent guère que 
quelques  pièces  spécifiques,  statuettes,  tableaux,  reconnaissables  sur  les  clichés  qui  montrent 
l’écrivain  dans  son  bureau.  Parfois  intervient  un  petit  groupe  d’admirateurs,  qui  savent  se 
rapprocher des héritiers, en obtenir des reliques significatives ou les aider à préserver celles qu’ils 
conservent, qui suivent à la trace la dispersion de la correspondance et des souvenirs et les rachètent 
pièce par pièce aux maîtresses et amis de leur grand homme. Ces “amis” au sens le plus fort sont à 
l’origine de nombre de musées d’écrivains à travers la France. En Provence, le principal d’entre eux 
est  le petit  musée dédié à Alphonse Daudet dans un moulin de Fontvieille,  inauguré le 23 juin 
1935128.
En milieu aisé et “provincial”, où la pression foncière est moins forte que dans les métropoles, la 
conservation pendant un certain temps du cabinet de travail d’un écrivant - qui n’est pas forcément 
un écrivain et peut être un érudit - en l’état où la mort l’a laissé pourrait être plus fréquente qu’on ne 
le pense - comme d’ailleurs celle de l’atelier d’un artiste de renom local, qu’il s’agisse d’un acte de 
piété conjugale ou filiale, d’une difficulté à clore un deuil, de la fierté à rappeler qu’un membre 
d’une famille exerça une activité de l’esprit ou tout simplement de la volonté de préserver un décor 
chargé de souvenirs intimes, au prix d’une relative sous-occupation d’une ou quelques pièces de la 
demeure. La direction régionale des affaires culturelles est parfois sollicitée par des familles qui 
souhaiteraient obtenir une garantie officielle de pérennisation de ces musées domestiques. Encore 
faut-il  que  soit  explicite  l’enracinement  de  l’écrivain  en  ces  lieux  où  il  naquit,  qu’il  choisit 
d’habiter, où il trouva son inspiration. bref qu’il ait intégré cet endroit bien précis à son oeuvre ou 
son autobiographie pour que ses lecteurs, de passage dans la localité, espèrent y trouver trace de son 
souvenir au moins en entrevoyant sa maison. L’idéal est bien entendu l’auteur dont le nom reste lié 
à l’espace où il a passé un temps décisif de sa vie et qu’il a “inventé”, à condition encore qu’il ait 
acquis  une notoriété  suffisante  et  qu’il  la  conserve après  sa mort.  La maison de Jean Giono à 
Manosque et à Grans le mas de Mas-Felipe Delavouët - sans doute le plus grand écrivain provençal 
d’expression  occitane  du  XXe  siècle  -  furent  proposés  au  classement  parmi  les  monuments 
historiques lors d’une mémorable séance de la Commission Régionale des Monuments historiques 
et des sites tenue le 1er mars 1996. L’arrêté de classement fut signé au cours du même mois129. Mais 
une telle convergence entre les souhaits de préservation des famille et ceux de l’administration de la 
Culture n’est pas si fréquente.

Le musée-mémorial entre mémoire et pédagogie
Néanmoins la gloire de Jean Giono est si étroitement liée à la ville où il naquit, vécut l’essentiel de 
son existence et mourut, que le touriste qui passe par Manosque s’attend à trouver, depuis la mort 
de l’écrivain, un lieu dédié à sa mémoire. La municipalité a donc aménagé un “Centre Jean Giono” 
dans une grand maison bourgeoise située sur les boulevards périphériques, offrant de larges espaces 

128 Fontvieille et les moulins d’Alphonse Daudet, sur la route triomphale d’Arles aux Baux, Fontvieille, Société des 

Amis des Moulins d’Alphonse Daudet , s. d. (1935).

129 Au cours de la même année, le moulin “de Giono” et la ferme de Graves au Contadour (commune de Redortiers)  

ont été également classés monument historique.



aux aménagements muséographiques. L’on y a rassemblé les diverses éditions de l’oeuvre et les 
témoignages de la fortune critique, l’on y propose un parcours chronologique et topographique de la 
vie et l’oeuvre et des expositions temporaires. La formule est très pédagogique : la maison joue sans 
doute un rôle dans le rayonnement de l’écrivain en le faisant mieux connaître et en constituant une 
invite à sa lecture ou sa relecture. Une solution assez proche a été choisie par la fondation aixoise 
Saint-John-Perse qui conserve les manuscrits et les ouvrages du prix Nobel : ses locaux, un salle de 
lecture et d’exposition, sont intégrés dans le complexe culturel de la cité du Livre à Aix et situés en 
face  de l’entrée  de la  bibliothèque municipale130.  Nombre de bibliothèques ont  désormais  leurs 
salles d’exposition, qui leur permettent de montrer les pièces de leurs fonds augmentées de prêts. 

Ces  mémoriaux,  fondés  sur  l’exposition  documentaire  temporaire  ou  permanente,  posent  des 
problèmes muséographiques spécifiques. Les livres ne sont pas davantage faits pour figurer grands 
ouverts  dans  des  vitrines  que  les  papillons,  que  l’on  écartèle  pareillement  pour  les  exposer. 
L’exposition consacrée à un écrivain est ingrate, en comparaison de celle d’un artiste, dont l’oeuvre 
est  faite  pour  être  accrochée.  Les  jeunes  générations  restent  dubitatives  devant  ces  manuscrits 
raturés et surchargés, ces tâtonnements d’écriture d’un artisanat de plume qui ne sont plus de mise 
qu’à  l‘école  primaire  à  l’ère  des  ordinateurs.  Le  visiteur  de  bonne  volonté  se  penche  et  se 
contorsionne pour parvenir à lire entre les reflets des vitrines des extraits de ces livres étalés, ces 
passages qui commencent et finissent par des moignons de phrases, arbitrairement découpés par la 
mise en page. Photographies et illustrations viennent rompre ces alignements épigraphiques. A ces 
beaux portraits encadrés où l’écrivain prend la pose sous son meilleur profil s’ajoutent les clichés 
jaunis d’amateurs, de la taille d’une carte de visite, pris lors d’un repas ou d’une excursion, où il est 
accompagné d’inconnus parmi lesquels on le distingue parfois mal. Sa compagne, ses enfants, voire 
ses chiens et chats peuvent y être entrevus, témoins précieux et rassurants d’une vie qui eut aussi sa 
quotidienneté.  Les  illustrations  des  livres  ne  sont  pas  toujours  à  la  hauteur  du  texte,  surtout 
lorsqu’elles relèvent de la gravure d’édition du XIXe siècle ou d’aspects surannés de l’art figuratif 
du XXe. Les conservateurs de ces musées déploient des trésors d’ingéniosité discrète pour séduire 
le visiteur et le conduire jusqu’à la consultation de l’oeuvre au centre de documentation ou l’achat 
d’un volume à la sortie. 

Pétrarque encore présent à Vaucluse
D’autres “maisons d’écrivains” connaissent bien des handicaps. Certains relèvent d’un passé trop 
lointain pour que leurs maison ait été préservée en l’état, voire même ait été conservée. Pétrarque 
illustre à Fontaine-de-Vaucluse un cas doublement difficile. Cet auteur appartient à l’histoire de la 
littérature italienne et non française ; des siècles se sont écoulés entre sa mort et  les premières 
préoccupation  commémoratives  qui  furent  pourtant  précoces.  La  Fontaine  de  Vaucluse  est  dès 
l’époque moderne un des sites les plus fréquentés par des visiteurs qui se sont souvent recueillis au 
préalable dans l’église des Cordeliers d’Avignon sur la tombe de Laure, que l’écrivain lyonnais 
Maurice Scève pensait avoir identifié au XVIe siècle. Émus par la majesté du site qu’a immortalisé 
le poète, ils cherchent vainement quelques traces de son séjour dans ce pauvre village et s’étonnent 
parfois  de ne point  y retrouver sa maison.  Pétrarque sera le  premier écrivain à bénéficier  d’un 
monument  dédié  à  sa  gloire  dans  l’espace  régional  -  avec  Homère  à  qui  les  Marseillais, 
“descendants des Phocéens”, dédièrent une statue dès le Consulat. L’une des premières initiatives 
de l’Athénée d’Avignon fut de faire édifier par souscription en 1804 sur le site même de la Fontaine 
une colonne “sur le modèle de celle de Pompée”. En 1829, le monument fut transféré dans le bourg 
et transformé en fontaine publique, ce qui le rendit banal131. Plus d’un siècle plus tard, un musée 

130 Une solution relativement proche fut naguère proposée à René Char de son vivant par la municipalité de l’Isle-sur-

la-Sorgue qui mit à sa disposition l’hôtel de Campredon. Mais l’expérience ne dura pas.

131 M. Vovelle, “La Fontaine de Vaucluse dans l’histoire et l’imaginaire provençal”, Provence Historique, t. 37, fasc. 
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dédié au poète fut créé dans une maison bien postérieure à sa vie puisqu’elle date du XIXe siècle 
mais  qui occuperait  l’emplacement  de celle où il  vécut.  Ce petit  musée départemental  dont les 
collections continuent de s’accroître fut apparemment le premier à illustrer dans le Sud-est l’oeuvre 
d’un écrivain à travers son rayonnement, sa fortune critique et surtout sa postérité jusqu’à nos jours 
à travers la gravure et l’imprimé.

Nostradamus, prophète en son pays ?
L’évolution de la commémoration de Nostradamus a également abouti à Salon-de-Provence à la 
création d’une “maison”.  L’auteur  des  Centuries est  l’objet  d’une curiosité  pluriséculaire.  Sous 
l’Ancien Régime nombre de voyageurs s’arrêtaient dans la petite ville et même faisaient un détour 
pour l’atteindre,  dans le but de voir dans l’église des Cordeliers son tombeau surmonté de son 
portrait peint. Ses restes furent préservés lors de la démolition de l’édifice pendant la Révolution et 
transférés dès la fin de cette dernière dans un nouveau tombeau que la municipalité fit établir dans 
la collégiale Saint-Laurent, afin de conserver la mémoire d'un homme qui “sera toujours cher aux 
patriotes français par ses prédictions du règne de la Liberté”. Ce tombeau est toujours visible mais il 
semble aujourd'hui assez oublié. Il est vrai que ce marbre néoclassique à l’épigraphie latine est peu 
suggestif pour le visiteur.
Mais  Nostradamus  est  l’objet  depuis  quelques  décennies  d’une  commémoration  dynamique, 
marquée par l’érection en 1966 d’une statue colossale par F. Bouché, très visible à un carrefour à 
l’entrée  de la  ville,  ce qui lui vaudra d’être renversée par  un camion dès 1969 (mais  elle sera 
rétablie en 1999), puis par la réalisation plus récente d’un “mural” et surtout par l’organisation de 
spectacles historiques “en costumes d’époque” qui mettent en scène la rencontre de Nostradamus et 
Catherine de Médicis, bien qu’elle ait eu lieu en réalité dans un village voisin132. Une telle liturgie 
commémorative  implique  à  travers  une  association  la  participation  active  d’une  partie  de  la 
population.  Le  moteur  de  ces  célébrations  paraît  être  la  fascination  qu’exerce  la  légende  de 
Nostradamus  dans  l’imaginaire  actuel  et  non  la  personnalité  réelle  du  médecin-astrologue,  au 
demeurant très difficile à cerner. La statue et le mural ont pour fonction d’affirmer fortement que 
Salon est la “cité de Nostradamus” (et non sa ville natale, Saint-Rémy). Ils constituent les jalons 
essentiels  d’une signalétique  qui  conduit  à  la  “maison Nostradamus”.  Il  s’agirait  de  sa  maison 
mortuaire, devenue siège d’une exposition permanente et un centre de documentation sur le grand 
homme de Salon, où le visiteur entre aussi en contact avec des pièces “authentiques”. 

 Madame de Sévigné presque dans ses meubles
C’est un défi différent qu’a relevé le conseil général de la Drôme au château de Grignan. Situé dans 
une des enclaves de l’ancienne Provence dans le Dauphiné, il s’agit de la vaste maison de famille du 
gendre de madame de Sévigné. L’on ne saurait  tout à  fait  affirmer que l’endroit  a contribué à 
l’oeuvre  de  la  célèbre  marquise,  car  elle  suspendait  évidemment  sa  correspondance  maternelle 
lorsqu’elle y rejoignait sa fille. Mais elle continuait, il est vrai, de rédiger des lettres à destination de 
ses parents et familiers. L’on voit d’ailleurs, non loin du village, la grotte de Rochecourbière où elle 
aimait  à venir se reposer et  écrire.  Tout lecteur de la  Correspondance qui découvre “l’aile des 
évêques”, ambitieuse extension du château restée inachevée, se souvient de ses sarcasmes à l’égard 
de ses promoteurs. Il est vraisemblable cependant que Grignan serait moins fortement liée à son 
souvenir si elle n’y était morte lors d’un de ses séjours et n’avait été enterrée dans l’église, où une 
modeste  dalle  encastrée  dans  le  pavement  marque  l’emplacement  de  sa  tombe,  profanée  à  la 
Révolution. Dès le Second Empire, une souscription permit l’érection sur une place du village d’une 
statue de bronze fort romantique. Le château était alors en ruines. Il fut restauré, voire partiellement 
reconstruit, par divers propriétaires avant d’être acheté en 1989 par la collectivité départementale 
qui en a poursuivi la restauration et le remeublement au moyen de meubles “authentiques”, c’est-à-
et portraits, Avignon, 1979, p. 75-97.
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dire  contemporains  de  la  marquise.  Les  conservateurs  ne  peuvent  espérer  acquérir,  à  quelques 
exceptions  près,  des  meubles  et  tableaux  ayant  réellement  orné  l’édifice  ou  ayant  appartenu  à 
madame  de  Sévigné  -  la  plupart  de  ces  derniers  sont  entrés  depuis  longtemps  dans  diverses 
collections publiques. Ils achètent des pièces qui par leur qualité auraient pu se trouver dans le 
château, d’après les inventaires du mobilier conservés, que l’un d’eux a minutieusement publiés et 
étudiés. Ils reconstituent de façon suggestive l’atmosphère qui a pu être celle de cette maison noble 
au temps de la marquise.

Succédanés : plaques, monuments et tombeaux

Des plaques contre l’oubli sur des maisons aux portes closes
Sanary fut dans lse années trente et surtout au début de la Seconde guerre mondiale le lieu de 
ralliement d’écrivains allemands qui fuyaient le nazisme. Un demi-siècle plus tard, nombre d’entre 
eux ont accompli une carrière illustre, jusqu’au prix Nobel pour Thomas Mann; les souvenirs de 
certains ont été publiés. Des chercheurs allemands se sont efforcés au cours de la décennie écoulée 
de retrouver sur place les lieux où avaient vécu leurs compatriotes et que certains avaient décrits. 
Un érudit local se plongea alors dans les archives et retrouva patiemment leurs adresses; un ouvrage 
de synthèse fut traduit en français133. La municipalité inaugura une plaque de bronze sur les allées 
d’Estienne d’Orves, à deux pas de l’Office du tourisme, qui récapitule noms et dates de séjour. De 
petites plaques de plastique conçues sur un modèle uniforme (inscriptions en français et allemand, 
portrait) ont été scellées sur les maisons où habita chaque auteur, lorsqu’elles subsistent, car les 
destructions dues à la guerre ont été importantes dans le petit port.
De prime abord cette réalisation est fort satisfaisante. Dans le cas de Sanary, ce temps de la guerre, 
le plus tragique de son histoire, s’avère être aussi celui où des “passants considérables” ont trouvé, 
pour un bref moment, en ses murs et ses rochers “l’exil en paradis”. Au demeurant, de Cassis à 
Menton,  la  plupart  des  stations  balnéaires  de  la  Côte  d’Azur  ont  connu le  passage  d’écrivains 
notoires, en particulier étrangers. Ediles et habitants sont heureux de les redécouvrir aujourd’hui, ne 
serait-ce que pour nuancer les idées reçues qui pèsent sur ces villes de villégiature à la politique 
culturelle  souvent  active,  mais  qui  pâtissent  des  préjugés  qui  opposaient  naguère  amateurs  de 
lecture et de bronzage, agitation côtière et thébaïde au fond des bois.
Il faut cependant beaucoup d’imagination pour trouver un pouvoir d’évocation et même un autre 
intérêt  qu’anecdotique  à  ces  maisons  parfaitement  semblables  à  leurs  voisines  où  entre  une 
devanture débordante, une porte fermée et le chenal de la goutière, une plaque mentionne l’étape 
d’un destin. Mais il en est presque partout de même: dans la banalité des alignements urbains, la 
plaque commémorative marque pour les seuls admirateurs d’un écrivain la transsubstantiation que 
sa présence a conférée à l’immeuble. Satisfait-elle d’ailleurs les plus dévots ? La plus ancienne 
plaque dédiée à la mémoire d’un écrivain provençal fut sans doute celle que fit placer un Anglais à 
Hyères  au début  du XIXe siècle,  non pas  sur  la  façade de la  maison natale  de l’orateur  sacré 
Massillon, mais dans la chambre même où celui que l’on considérait alors comme un génie aurait 
poussé son premier cri. Son locataire la faisait visiter.
 Mais ces maison où le hasard souvent fit naître, vivre ou mourir un hôte que l’on voudrait 
soustraire à l’oubli, n’avaient aucune vocation à devenir historiques. A noter d’ailleurs que rares 
sont  les  plaques  qui  précisent  quel  étage  fut  honoré  de  l’événement.  Certaines  sont  cependant 
émouvantes.  Boulevard Dugommier  à Marseille,  l’hôtel  où descendit Louise Michel  de passage 
dans la ville et où elle mourut le 10 janvier 1905 est toujours un hôtel ”de tourisme”, aux tarifs 
mesurés. Le cours Jean-Balard, a pris le nom du fondateur des Cahiers du sud. Une plaque rappelle 
que le haut “domaine” qui s’elève à son angle avec le quai fut le siège de la revue. La porte conduit 
au célèbre escalier étroit et raide, décrit par tant d’écrivains et le local de la revue est aujourd'hui le 
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siège  d’une  maison d’édition;  des  écrivains  continuent  de le  gravir.  D’autres  plaques semblent 
incongrues ou dérisoires. Des générations de lycéens marseillais sont journellement passées devant 
une plaque qui signalait à l’entrée du Lycée Thiers que Paul Arène a été surveillant d’internat dans 
l’établissement.  Etait-ce un fait  digne de mémoire ? Pourquoi ne pas ajouter  dès lors une autre 
plaque pour indiquer que Marcel Pagnol le fut aussi ? Pourquoi ne pas faire savoir plutôt aux élèves 
que certains de leurs prédécesseurs ont fait carrière dans les lettres ? N’est-il pas plus mémorable 
pour l’endroit  qu’Albert  Cohen y ait  découvert  la littérature plutôt que d’avoir compté le futur 
auteur de Jean-des-figues parmi son personnel disciplinaire ?
 

Per la glori dou terraire : le statut spécifique de l’écrivain occitan local
La plaque sur la maison n’est qu’un élément d’un petit système commémoratif : le nom de celui 
dont elle maintient le souvenir  in situ peut être aussi donné à une rue, si  possible proche de la 
plaque.  Éventuellement  à un établissement  d’enseignement.  L’on peut même ajouter  parfois  un 
monument,  naguère  à  l’initative  d’un  comité  ou  d’une  association  qui  lançait  la  souscription, 
aujourd’hui en général à celle des édiles. Ainsi espére-t-on quelque survie du grand homme dans les 
mémoires. 
Le félibrige a découvert très tôt l’importance de tels mémoriaux qui permettaient d’établir en des 
lieux éminemment publics une épigraphie en langue vernaculaire et donc de donner à la graphie 
mistralienne une sorte de reconnaissance officielle. Mistral lui-même s’est soucié de la statue du 
noëlliste  Saboly  à  Monteux.  Les  “Félibres-cigaliers”  de  Paris  ont  ensuite  financé  et  inauguré 
nombre de monuments à la fin du XXe siècle, au temps de la “statuomanie” militante. Leur exemple 
a été suivi par les “maintenances” locales, pour qui la plaque en lengo nostro semble parfois être 
aussi un moyen indirect de signaler leur existence et rappeler celle de l’occitan. A Marseille, rue du 
Loisir, sur une rangée de maisons de rapport, voici la plaque commémorant la naissance en ce lieu 
de Louis Foulard ; rue Buffon, celle qui indique sa maison mortuaire. Mais qui a lu Louis Foucard ? 
Il prodigua son talent dans le journal provençal  La sartan. Les saynètes pleines d’humour et de 
détails savoureux qu’il y donna eurent du succès il y a un siècle mais il ne prit pas la peine de les 
reprendre en volume. Aujourd’hui,  La sartan, imprimée sur mauvais papier, se désagrége et n’est 
plus communicable à la Bibliothèque municipale. Foucard est un auteur sans oeuvre.

Victor Gelu, poète provençal assez peu connu hors de Marseille, a bénéficié depuis un siècle d’une 
sorte  d’acharnement  commémoratif  dans  sa  ville.  Lors  du  colloque  organisé  à  l’occasion  du 
centenaire  de sa  mort,  en 1985,  j’avais  dénombré deux monuments  qui  se  succédèrent  et  cinq 
plaques commémoratives - sur les maisons natale (détruite) et mortuaire, sur deux maisons de la 
région marseillaise où il vécut et la dernière (avec médaillon) sur le collège qui porte son nom. 
Depuis, un troisième monument a remplacé le second, démoli lors de la réfection des ronds-points 
du quai des Belges. Car, détail remarquable, alors que d’autres monuments du centre-ville étaient 
relégués dans des jardins publics, Gelu a bénéficié d’une promotion spatiale, son effigie est passée 
d’une place du Vieux-Marseille - la place neuve, devenue place Victor-Gelu - au débouché de la 
Canebière  sur le  Port.  Gelu est  par  excellence l’écrivain qui s’est  exprimé dans l’idiome local, 
comme Godolin à Toulouse ou Jasmin à Agen, même s’il  est  nettement  moins célèbre qu’eux. 
Depuis un siècle, des groupes constitués d’abord par les félibres parisiens (cinq ans seulement après 
sa mort) puis par des félibres locaux, mais aussi des militants occitans, ont eu sans cesse le souci de 
sa commémoration et ont persisté à demander à deux reprises la reconstruction de son monument 
détruit134. 
L’oeuvre de Gelu n’est que partiellement disponible. Sa personnalité semble moins importer que 
l’image légendaire du poète populaire et insoumis, écrivant dans la langue du peuple, que résume 
l’inscription du monument : “poueto dou pople marsihés”. L’enjeu paraît moins la commémoration 
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d’un  auteur  d’ailleurs  de  qualité  que  celle  de  la  langue  elle-même.  Aucun  des  participants  au 
colloque Gelu, y compris les plus âgés qui avaient connu les fêtes du cinquantenaire de la mort, ne 
fut  capable de me dire  où il  était  enterré.  Au cimetière  de Marseille,  la  recherche à  partir  des 
registres matricules de cercueils a permis d’identifier une tombe de parents par alliance où son nom 
n’apparaît pas parmi les inscriptions. Pourtant ces parents ont oeuvré pour défendre sa mémoire. 
Leur descendante lui avait naguère dédié un petit musée, aujourd’hui disparu, dans une pièce de sa 
maison. En fait, depuis plus d’un siècle les monument à son effigie érigés au coeur de la cité n’ont 
guère cessé d’offrir un support à sa commémoration publique.

La “dernière demeure”
Dans ces formes de survivance parmi nous d’un écrivain mort, le tombeau ne joue en effet souvent 
qu’un rôle assez limité. Une exception est cependant constituée, au cimetière de Lourmarin, par le 
tombeau d’Albert Camus, qui est un objet de visite, en partie sans doute à cause de la mort tragique 
qui  a  précocement  mis  fin  à  l’oeuvre  de  l’écrivain..  Le  Guide  bleu signale  par  exception  le 
monument en décernant cette preuve d’excellence de celui qui y repose : “prix Nobel de littérature”. 
La tombe d’Henri Bosco, à quelques mètres à peine, n’est pas citée.
Voici l’exemple de Marcel Pagnol135. Les cars qui stationnent devant l’esplanade du petit cimetière 
du hameau de la Treille y déversent des flots de visiteurs, lesquels viennent voir un tombeau en 
apparence  banal.  Mais  Pagnol  est  enterré  au  coeur  de  cette  portion  du  terroir  de  Marseille  et 
d’Aubagne qui doit sa fortune touristique à son oeuvre écrite et cinématographique. Le cimetière 
s’intègre dans le “circuit Pagnol”. Ses admirateurs le connaissent déjà. Il fait lui-même partie de 
l’oeuvre: dans  Manon des sources, la vieille femme qui va provoquer le tarissement de la source 
communale y décide de son geste lorsqu’elle découvre la disparition de la tombe de son mari. Et 
puis Pagnol y est enterré avec son père et sa mère, avec son petit frère Paul et l’on voit aussi dans le 
cimetière  le  tombeau  de  Lili  des  Bellons.  Ici  les  tombeaux  sont  garants  de  l’authenticité  des 
souvenirs d’enfance. 
Les santonniers ont élaboré dans les locaux de l’office du tourisme d’Aubagne un vaste diorama, “le 
petit  monde de Marcel Pagnol”, qui est pour l’heure une sorte de succédané de musée. Le vrai 
mémorial  de Pagnol sera sans doute à terme constitué par les restes du “château de ma mère”, 
actuellement  ruiné,  sur  la  partie  du  territoire  de  Marseille  qui  est  proche  d’Aubagne.  Leur 
restauration partielle permettrait de créer un musée qui récapitule vie et oeuvre en un lieu où elles se 
sont confondues . 

La “dernière demeure” est aussi l’ultime ressource qu’en désespoir de cause l’on utilise pour une 
commémoration. C’est le cas pour Antoine Maurel, écrivain populaire par excellence de Marseille 
grâce à la “Pastorale Maurel”, mais si mal connu que l’index d’un ouvrage distingua naguère deux 
Antoine Maurel, l’écrivain provençal et le pionnier de la mutualité marseillaise, alors qu’il s’agit du 
même personnage. Maurel est né dans une partie du vieux Marseille aujourd’hui détruite ; il est 
mort dans le quartier périphérique des Chartreux, boulevard de la Fédération. Mais la maison, qui 
ne porte aucune plaque, a été à l’évidence reconstruite postérieurement. L’on ne connaît que depuis 
quelques années le visage de l’ ”ouvrier-poète”, grâce à un cliché fourni par ses descendants. Le 
théâtre de la rue Nau, où la Pastorale fut créée en 1842-1843 et où elle a été depuis reprise sans 
interruption chaque année, porte étrangement une plaque qui commémore en ce lieu les Frères des 
Écoles chrétiennes et non celui à qui cette modeste scène d’amateurs doit encore d’exister. En 1997, 
pour le centenaire de la mort de Maurel, la municipalité n’a guère trouvé d’autre lieu de mémoire 
que son tombeau au cimetière. Elle a fait sceller sur la stèle une plaque qui précise au passant que ce 
porteur d’un patronyme fort courant à Marseille qui y est enterré est bien l’auteur de la Pastorale.

Mais même lorsqu’il est l’unique support de la commémoration, le tombeau n’attire plus le visiteur 
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de  passage  que  s’il  est  situé  dans  un  petit  cimetière  villageois,  facile  d’accès  où  il  est  aisé  à 
retrouver.  C’est  le  cas  par  exemple de celui  de Germain  Nouveau à  Pourrières,  où cet  ami de 
Rimbaud est né, a vécu l’essentiel de sa vie et est mort. En revanche, la tombe de Saint-John-Perse 
dans le nouveau cimetière de Giens (Var), est sans rapport évident avec les sites d’inspiration de 
son oeuvre et semble attirer peu de visiteurs. De plus, le tombeau est devenu au cours du XXe siècle 
de plus en plus laconique. Ainsi celui d’André Suarès, dans le petit cimetière des Baux-de-Provence 
: une simple dalle où sont gravés ses prénom et nom, et deux dates. Cela ne dit rien à qui ne connaît 
pas l’auteur et signifie beaucoup pour la petite diaspora de ses admirateurs inconditionnels. 

Les commémorations difficiles

Des gloires pâlies ou éteintes
Au jeu cruel de la célébrité, certains écrivains, victimes du temps qui passe et du goût qui change, 
se retrouvent perdants. Leur lieu de naissance ou de vie peut alors constituer de façon très inégale le 
môle de résistance d’une mémoire déclinante. 
Ainsi d’Edmond Rostand, qui a bénéficié à sa mort de l’un des enterrement les plus spectaculaires 
de Marseille  par la  foule  qui  se  massa au passage du cortège et  l’émotion que traduisirent  les 
journaux. Mais si Marseille “peut être fière de lui avoir donné le jour” (comme l’on disait alors), cet 
auteur qui fut populaire et le reste a été finalement assez peu perçu comme Marseillais : il a rendu 
célèbre un Gascon, Cyrano de Bergerac, et a vécu à Paris ou sur la côte atlantique, où il est mort. Sa 
commémoration  a  été  tâtonnante.  La  rue  Monteau,  où  il  naquit,  est  devenue  la  rue  Edmond-
Rostand. Sa maison natale est une vaste demeure bourgeoise que l’on remarque peu à cause de 
l’étroitesse de la rue. Sa façade sculptée se prêtait mal à l’installation d’une large plaque. Cette 
dernière  a  été  établie  dans  le  vestibule  d’entrée  et  n’est  donc  pas  visible  depuis  la  rue.  Une 
minuscule  plaque  glissée  parmi  les  ornements  de  la  façade  est  donc  venue  assez  récemment 
l’identifier.

Un premier monument a été élevé au parc Chanot en 1930. Très peu inspiré, il est désormais isolé 
dans le désert bitumé du vaste parking de ce parc qui sert aux salons et expositions. Au cours de la 
dernière décennie, un dépôt militaire vétuste situé en bordure de la rue Edmond-Rostand a été rasé 
et  son emprise  a  d’abord été  convertie  en  square.  Le  mur  d’enceinte  conservé  reçut  alors  une 
peinture  marouflée  qui  évoquait  l’écrivain  et  son  oeuvre.  Ce  “mural”  dura  peu  :  les  première 
intempéries décollèrent ses toiles du mur et elle se détachèrent par lambeaux. D’ailleurs ce square 
trop bien clos fut jugé mal famé ; le comité de quartier obtint en 1993 que le mur soit rasé et la 
superficie, goudronnée, devint une sorte de placette. Un buste du poète en bronze, par J. Sartorio-
Kiener,  y  a  été  établi,  sur  un  monument  plutôt  discret.  La  chance  posthume  de  Rostand  est 
cependant grande car sa rue est l’adresse par excellence des antiquaires et bouquinistes marseillais ; 
ils  obtiennent  qu’elle  soit  fermée  quatre  fois  l’an  à  la  circulation  automobile  pour  un  ample 
“déballage” et un petit marché du livre ancien se tient une fois par mois sur la placette. L’effigie 
distinguée et surannée de l’auteur de l’Aiglon sert d’image aux affichettes de toutes ces activités.
L’écrivain  oublié  n’a  pas  de  telles  chances.  L’abbé  Barthélemy  est  l’auteur  d’un  considérable 
succès d’édition de la fin des Lumières, le Voyage en Grèce du jeune Anacharsis. L’ouvrage était 
encore au faîte de sa gloire lorsque sous la Restauration le préfet des Bouches-du-Rhône, Ch. de 
Villeneuve-Bargemont, se soucia de promouvoir la commémoration des grands hommes de son 
département.  Il  obtint  l’érection en  1828 à  Aubagne,  où l’abbé avait  passé  son enfance,  d’une 
fontaine ornée d’une copie de son buste d’après Houdon, don de sa famille, sur une des principales 
places de la ville, à proximité de sa maison familiale. Mais l’on a cessé de réimprimer l’oeuvre de 
l’abbé à partir du Second Empire. Au cours de la seconde moitié du XXe siècle, le monument fut 
d’abord privé de son bassin puis fut jugé gênant “pour la circulation” (c’est à dire qu’il occupait 
deux places de parcage automobile). Il a en conséquence été démonté dans les années 1960 ; il 
aurait sans doute été détruit si le buste n’avait été offert par les parents du bénéficiaire, dont les 



descendants  continuent  d’habiter  la  ville.  Le  cippe  et  le  buste  furent  donc  très  médiocrement 
remontés au cimetière et transformés de facto en cénotaphe. La maison natale qui continue de porter 
une  plaque commémorative  rappelle  seulement  le  souvenir  d’un auteur  qui  n’est  plus  le  grand 
homme d’Aubagne, ville qui se considère désormais comme celle de Marcel Pagnol136. Massillo a 
connu un sort plus précoce et plus radical ancore à Hyères. Une colonne portant son buste, due à 
l’initiative et au mécénat d’un riche Allemand installé dans la ville, Georges Stultz, y fut d’abord 
dressée dans les années 1830 sur la place royale, puis transférée sur la place du marché à proximité 
de la maison natale de l’orateur. Ce monument fut supprimé lors de la construction de la halle à la 
fin du siècle et la colonne réemployée au cimetière... comme mémorial des victimes d’un naufrage. 

 Antonin Artaud à Marseille: quand le “suicidé de la société” retrouve ses racines bourgeoises...
Il est en revanche des morts qui deviennent de plus en plus illustres sans parvenir pour autant à 
s’intégrer  à  la  mémoire  collective  de  lieux  pourtant  fortement  liés  à  leur  vie.  L’on  peut  être 
considéré aux yeux de l’intelligentsia comme un grand écrivain, être cité dans tous les dictionnaires 
et être quasiment ignoré dans sa ville natale, alors que l’on y a passé plus de la moitié de sa vie : 
c’est  le  sort  d’Antonin  Artaud  qui  a  été  longtemps  le  “grand  absent”  (Alain  Paire)  de  la 
commémoration marseillaise, jusqu’à ce que son nom soit donné à un lycée. 
Il est né en 1896 rue des Trois-Frères-Carasso, au quartier des Cinq-avenues, au n° 15, un immeuble 
cossu  qui  se  détache  fortement  par  sa  largeur  et  sa  façade  de  pierre  dans  cet  environnement 
faubourien et qui ne porte aucune plaque. Ses héritiers ont fait rapatrier en 1975 ses restes depuis 
Ivry où il est mort en 1948 et il est désormais enterré dans un tombeau de famille “bâti sur un des 
plus  beaux  emplacements  du  cimetière”,  assure  l’auteur  d’un  récent  Guide  des  cimetières  de 
France. La dernière demeure du grand écrivain est dans la “nouvelle pinède”, dite aussi “pinède des 
marbres” à cause de l’aspect somptuaire des monuments qui y sont dispersés parmi les arbres. Le 
tombeau des collatéraux d’Artaud n’est pas en bordure d’une des allées. Il faut suivre un parcours 
sinueux pour y parvenir, et savoir qu’il porte d’autres patronymes que le sien. Rien n’y signale la 
présence des restes de l’écrivain, comme si ses parents avaient compris que ce monument huppé ne 
convenait guère à l’auteur du Pèse-nerfs. Un libraire devenu adjoint au maire a mis à profit en 1996 
le centenaire de la naissance d’Artaud et la proximité de la maison natale avec le carrefour des 
Cinq-avenues, où se trouve sa librairie, pour faire élever par le service des édifices municipaux un 
monument sur l’étroit rond-point piétonnier du carrefour, une tige de pierre surmontée d’une tête de 
bronze, oeuvre de F. Bouché, réalisation méritoire, prise entre pylônes et panneaux indicateurs, qui 
passe presque inaperçue.
La commémoration d’Artaud semble de fait localement très difficile, sinon impossible ; elle ne peut 
à Marseille s’enraciner ni sur sa maison natale ni sur son tombeau :  il  est  délicat  d’évoquer le 
“suicidé de la société” à partir de constructions bourgeoises qui font référence à ses origines de fils 
d’armateur. Sa commémoration relève d’une sorte de devoir de reconnaissance de principe de la 
notoriété  qu’il  a  acquise  par  les  dirigeants  de  la  ville  où  il  naquit  et  vécut,  mais  elle  n’est 
apparemment  un enjeu  pour  aucun groupe  localement  constitué.  En fait,  le  véritable  mémorial 
d’Artaud est  plutôt l’autoportrait  acheté naguère par le Musée Cantini.  L’étiquette y rappelle la 
naissance  marseillaise  de  l’auteur,  et  un  musée  d’art  du  XXe  siècle  est  un  des  rares  lieux 
susceptibles d’être fréquentés par une population de lecteurs éventuels d’Artaud. 

Les héritages difficiles
L’image de certains écrivains peut  poser  problème, en particulier  lorsqu’elle  interfère  avec une 
action politique contestable. Je me bornerai à signaler, faute d’avoir pu le documenter, le problème 
de la maison de Charles Maurras à Martigues, qui semble avoir pu être visitée, mais que les guides 

136 R. Bertrand, "Les ardeurs commémoratives de Ch. de Villeneuve-Bargemont, préfet des Bouches-du-Rhône de 
1815 à 1829", La France démocratique (combats, mentalités, symboles). Mélanges offerts à Maurice Agulhon, Paris, 
1998, p. 313-318.



ne mentionnent ordinairement pas, sinon pour souligner son architecture typiquement provençale. 
L'Académie des Belles-Lettres, Sciences et Arts de Marseille occupe la maison natale de Monsieur 
Thiers qui lui a été offerte par la belle-soeur et héritière de ce dernier. L’académie fut certainement 
alors  fort  aise  de  s’établir  dans  la  demeure  d’un  Marseillais  doublement  prestigieux:  en  tant 
qu’auteur  de  l’Histoire  de  la  Révolution  et  de  l’Empire et  surtout  en  tant  que  “libérateur  du 
territoire”. Il suffit de rappeler que le convoi de Thiers fut porté au Père-Lachaise en présence d’une 
foule estimée à un million de personnes et que son gigantesque mausolée est sans équivalent au 
cimetière. Les académiciens marseillais firent poser sur la façade de leur nouveau siège une plaque 
commémorative  qui  figure  parmi  les  premières  placées  sur  une  maison  de  la  ville.  Ils 
transformèrent, au second étage, la chambre où le grand homme serait né en un petit musée dédié à 
sa mémoire avec l’aide de leur bienfaitrice. Mais la gloire de Thiers tourna vite car dès la fin du 
siècle,  l’accusation  de “fusilleur  de  la  Commune” -  et  même des  deux Communes  de  Paris  et 
Marseille - vint jeter l’opprobe sur sa mémoire, cependant que son oeuvre d’historien sombrait dans 
l’oubli.  Le  projet  de  statue  initialement  prévu  sur  l’une  des  principales  place  de  la  ville  était 
abandonné. En 1930, son nom n’était donné au lycée dont il avait été élève qu’au prix d’un vif 
débat et faute d’une autre “ancien” qui aurait fait davantage l’unanimité. Aucun mémorial n’y fut 
placé. En 1997, la commémoration du bicentenaire de la naissance de Thiers posait un nouveau 
problème: la municipalité refusait de mettre à la disposition de l’Académie une salle publique pour 
la tenue d’un colloque, par crainte de manifestations hostiles.  Les académiciens durent donc se 
replier sur leur salle de séance, dans la maison natale de celui qu'ils allaient honorer.  Mais ses 
dimensions  et  son  plancher  d’origine  ne  permettaient  qu’un  nombre  infime  d’invitations  :  la 
manifestation  prit  donc  l’allure  d'une  séance  académique  élargie.à  un  public  confidentiel. 
L’Académie fait d’ailleurs figure de coucou dans cette demeure où elle a accroché les portraits de 
ses membres défunts et accumulé les souvenirs d’une histoire vieille de près de trois siècles où 
Thiers n'a guère sa place puisqu’il n’en fut pas membre. 
De l’écrit à l’espace
De la variété des situations et des initiatives qui vinnent d’être évoquées semble d’abord se dégager 
une évolution historique.  De la  Renaissance au XXe siècle,  le  voyage  a été  souvent  le  fait  de 
membres  des  catégories  supérieures  peu  ou  prou  liés  à  la  République  des  Lettres.  Ils  étaient 
imprégnés  de  l’oeuvre  de  quelques  écrivains  et  voyageaient  avec  une  bibliothèque  qui  leur 
permettait  des relectures sur place. Ils souhaitaient  mettre leurs pas dans ceux de ces sortes de 
compagnons de vie,  voir  le  paysage qu'il  décrivirent.  Leur premier  but était  de confronter  leur 
sensibilité à celle de tel auteur de leur choix et de ressentir des émotions guidées par lui. Dans cette 
approche  sensualiste,  la  découverte  des  lieux  où  l’auteur  naquit,  aima,  vécut  ou  mourut,  était 
enterré, suffisait à susciter en eux une émotion dont l’intensité nous surprend aujourd’hui et dont 
témoignent carnets, lettres et récits de voyages. 
Ces  lecteurs  passionnés  existent  toujours.  Ils  n’ont  jamais  été  aussi  nombreux,  avec  la 
généralisation des études et la diffusion planétaire des traductions, d’autant que la Provence est une 
des principales destinations touristiques de France. Mais le développement d’un tourisme de masse 
au cours du XXe siècle y attire une clientèle qui connaît souvent mal l’auteur dont elle croise la 
maison  sur  sa  route.  Il  ne  s’agit  plus  seulement  de  fournir  quelques  repères  sous  forme  de 
mémoriaux  laconiques  à  une  clientèle  instruite  qui  y  projette  ses  souvenirs  de  lecture  et  ses 
representations  de l’écrivain,  ses héros  et  héroïnes.  Ou bien d’ouvrir  à  ces visiteurs  érudits  un 
intérieur préservé où ils identifient eux-mêmes les références et allusions à la vie et l’oeuvre parce 
qu’ils les connaissent déjà grâce aux clichés de la collection des “Écrivains de toujours” que publia 
naguère  le  Seuil  ou aux Albums annuels  de la  Pléïade  et  à  d’autres  recueils  de  photographies 
commentés. Il convient aussi d’initier, d’inciter à la découverte et la lecture un très large public, qui 
est  du  reste  nécessaire  pour  rentabiliser  quelque peu ces  maisons  et  ces  mémoriaux.  De telles 
formules  sous-entendent  cependant  que  l’écrivain  soit  ou  reste  suffisamment  célèbre  ou  plus 
précisément populaire et aussi qu’existe une volonté locale de lui offrir une commémoration, ne 
serait-ce  que  sous  la  forme  de  plaques.  Cette  seconde  condition  n’est  pas  toujours  remplie  et 
explique l’absence de ces menus mémoriaux en nombre de lieux qui paraîtraient pourtant dignes de 



mémoire et a contrario leur pose pour tenter de sauver de l’oubli des auteurs dont on ne se souvient 
plus guère..
Ces maisons d’écrivains, ces musées-mémoriaux et même ces maisons adornées d’une épigraphie 
commémorative semblent en fait autant d’auberges espagnoles où chacun se projette avec sa propre 
culture et ses lectures préalables. L’écrivain de ces derniers siècles qui a fait oeuvre d’imagination 
est intervenu dans le réel pour le recréer. Ce retour à son point de départ - sa vraie biographie et ses 
sources d’inspiration - qu’impliquent ces lieux de mémoire, historicise certes sa vie et sa création 
mais il peut être par là-même réducteur et donc décevant pour son lecteur. Les maisons de J.-H. 
Fabre, d’A. David-Neel ou même de madame de Sévigné satisfont justement le visiteur parce que 
ces  auteurs  n’oeuvrèrent  pas  dans  la  fiction  mais  surent  traduire  avec  bonheur  un  aspect  bien 
observé de la réalité.  Pour les grands créateurs de fiction, mieux vaut sans doute retourner à la 
lecture de l’oeuvre, marquée par cette forme singulière et spécifique de présence à travers les miots 
qui est la leur.



Troisième partie
La transfiguration littéraire



Marie-Géraldine Canou-Lea

Le Presbytère des Ombres

“Le bonheur n’est pas un péché”
La Dame de Wildfell Hall

Anne Brontë

La famille Brontë, son village et son sanctuaire
Des “feux follets” de brouillard parcourent les landes qui s’étendent à perte de vue autour du village 
sombre et  mélancolique d’Haworth,  niché dans le nord de l’Angleterre.  Comme épargné par le 
Temps,  cet  hameau anglais  respire  encore le  19ème siècle.  Il  fait  froid et  les  pubs  au charme 
rustique s’emplissent d’âmes grelottantes.
Bien des années auparavant,  en 1820, un nouveau pasteur, le Révérend Patrick Brontë, arrive à 
Haworth. Sa femme, Maria Branwell, ses cinq filles et son fils l’accompagnent. Ils s’installent alors 
dans le  Parsonage,  presbytère  embrassé par un spacieux cimetière  que ponctuent en silence de 
nombreuses tombes ; ils ne devaient jamais le quitter.
Il serait incorrect de prêter à ce logis un caractère flegmatique ; l’histoire de la famille Brontë est en 
effet étroitement  liée à celle du Parsonage,  témoin de leurs joies et de leurs soupirs mais aussi 
source duale d’une riche imagination. A la fois froide et protectrice leur maison se révèle être tout 
autant un moule spirituel qu’un simple refuge. 
Le mois de septembre 1821 est des plus douloureux : Maria Branwell meurt d’un cancer après une 
longue  agonie.  La  disparition  de  la  mère  coïncide  avec  l’installation  dans  le  presbytère  et  la 
nouvelle demeure  devient doublement matrice, “remplaçant” dès lors cette présence féminine si 
précieuse.  Nous  pouvons  parler  de  substitution  ou  de  réincarnation  symbolique  de  l’élément 
maternel.  Cependant,  un nouveau jupon arrive également  au Parsonage.  A la mort  de sa soeur, 
Elisabeth Branwell, alors âgée de quarante cinq ans, vient pour veiller sur l’éducation de son neveu 
et de ses nièces.
Quelques mois plus tard, les deux filles aînées - Maria et Elisabeth - âgées respectivement de cinq et 
sept ans s’éteignent à leur tour à la suite d’un séjour dans un lugubre pensionnat.  Soucieux de 
l’avenir de ses enfants, Patrick Brontë avait en effet envoyé quatre de ses filles dans une nouvelle 
école, tristement victorienne, pour enfants de pasteurs désargentés. Les survivantes étant vouées à 
devenir d’austères gouvernantes. Maria vint mourir au presbytère.
 A l’extérieur comme à l’intérieur du Parsonage, la Mort cohabite avec la famille Brontë et berce les 
jeunes années de futures romancières. La mortalité infantile étant très fréquente à cette époque, la 
disparition  des  deux  soeurs,  tout  en  étant  triste  n’est  pas  un  fait  exceptionnel.  Enlevées  du 
pensionnat par leur père à la suite du décès de ses deux premières filles, Charlotte et sa soeur - 
âgées de huit et six ans - regagnent le Parsonage. Et Charlotte devait bien plus tard immortaliser ce 
pensionnat de larmes dans son premier roman, Jane Eyre. 
Une romancière anglaise, Mrs Gaskell peint les derniers instants de Maria - fille aînée de Patrick 
Brontë âgée de dix ans - dans ce pensionnat, tels que Charlotte les lui a contés137 :

“Le dortoir dans lequel dormait Maria était une longue salle avec une rangée de petits lits des deux 
côtés occupés par les enfants. Au fond du dortoir se trouvait la chambre de Miss Scatcherd. Le lit de 
Maria se tenait près de cette pièce. Un matin, lorsque la cloche retentit, Maria marmonna qu’elle 
était si malade qu’il lui était impossible de se lever et elle demanda si elle pouvait rester au lit. Les 
137  Traduction personnelle.



autres fillettes qui l’entouraient lui dire de se reposer et qu’elles expliqueraient tout à Miss Temple, 
l’intendante.  Mais  Miss Scatcherd était  proche et  il  fallait  d’abord affronter  sa colère avant  de 
pouvoir  implorer la bonté de Miss Temple.  L’enfant  malade dut donc s’habiller,  tremblante  de 
froid,  et  enfiler  d’horribles  bas  noirs  sur  ses  jambes  maigres  et  blanches.  Sans  un  mot,  Miss 
Scatcher  la  prit  par  le  bras  et,  en un vigoureux mouvement,  elle  la  jeta  au milieu  de la  pièce 
l’accusant d’être sale et mal rangée . Maria ne dit presque rien, si ce n’est pour demander aux filles 
indignées de rester calmes et, lentement, secouée par de violents frissons, elle descendit les escaliers 
; elle fut punie pour son retard”.

 Jane Eyre y passe, quant à elle, toute son enfance. Il est je pense intéressant de noter que 
c’est à la suite d’une visite au cimetière qui longe le pensionnat que Jane Eyre tourne le dos à 
l’enfance : le cimetière est l’espace temps choisi pour écourter les longues années d’enfance et 
donner à l’héroïne l’esprit  et le corps d’une jeune fille. Elle est ensuite nommée gouvernante à 
Thornfield Hall, château mystérieux d’un homme taciturne. Jane Eyre ne connaît le bonheur - un 
bonheur  tout  relatif  bien  sûr  -  qu’après  l’incendie,  véritable  autodafé,  qui  ravage cette  sombre 
résidence.
Quitter  le  Parsonage,  voyager  à  travers  les  landes,  prend  la  valeur  d’un  douloureux  voyage 
initiatique. Il semble qu’une telle démarche réelle ou fictive conduise le plus souvent à un échec ou 
à un deuil . Ainsi, dans La dame de Wildfell Hall, le rendez-vous crucial sur les landes donné par 
Helen, l’héroïne, à Gilbert avorte ; la rencontre n’a pas lieu.
Seul un mur très bas dépourvu de verdure sépare le petit jardin du presbytère - cour de jeu, lieu de 
détente  des  quatre  enfants  -  de  l’impassible  cimetière.  Il  se  tisse  alors,  selon  moi,  dans  leurs 
consciences, un rapport étroit entre le concept de divertissement, de création et celui de la mort 
accompagnée de toutes les idées ou images qui forment son ténébreux cortège.
Accepter la chaire renommée d’Haworth, c’était abandonner les charmes de Thorntorn, ceux d’une 
vie sociale  riche en rencontres  et  en visites  amicales  ou intellectuelles.  Aussi,  les  habitants  du 
presbytère transforment-ils progressivement les lieux en un univers où seuls quelques  élus sont 
admis.  Une riche bibliothèque et  la  lecture de différents  quotidiens sont,  pendant  de nombreux 
mois, les seuls liens avec le monde extérieur, celui de la ville. 
Aux longues après-midi vouées aux leçons de coutures s’ajoutent la lecture de poésies, de romans 
ou de revues. Les fillettes apprennent très tôt à manier aiguille et critique dans la chambre de leur 
tante. Exempté des joies de la couture, Branwell participe néanmoins au jeu intellectuel et goûte lui 
aussi aux premiers délices de la création.  En effet, rapidement, les héros issus de leurs lectures 
deviennent de dociles compagnons de jeu et la salle à manger, le lieu privilégié de leurs rencontres. 
Frère et soeurs y composent des livres de Lilliputiens, carnets de route de conquérants ou demi-
dieux. 
Cette  pièce  est  également  le  parloir  de la  maison ;  c’est  là  que Patrick  Brontë reçoit  les  rares 
visiteurs. De la fenêtre de la salle à manger, seules des tombes et le haut clocher de l’église s’offrent 
au regard, paysage - comme nous l’avons déjà vu - de leurs ébats enfantins. La pièce en elle-même 
n’est guère chaleureuse ; ayant une peur suprême des incendies, Patrick Brontë interdit coussins et 
tentures. Le monde qu’elles décrivent plus tard, une fois adultes, semble être la reproduction ou la 
prolongation de l’univers et de l’atmosphère de leur enfance.  Les peintures et les gravures du frère 
sont  également  imprégnées  du  même  climat.  C’est  dans  ce  décor  que  personnages  réels  et 
imaginaires  communient  et  que  Charlotte,  Anne  et  Emily  Brontë  composent  leurs  oeuvres 
maîtresses, Jane Eyre, Agnès Grey, Les Hauts de Hurlevent, etc.
Si on ne peut pas qualifier ces romans de huis clos, l’action proprement dite se déroule toutefois à 
l’intérieur de bâtisses isolées - pensionnats, manoirs ou vieux châteaux - noyées dans une mer de 
landes aussi tristes et plates que l’avenir des héroïnes. Deux des romans portent le nom de telles 
demeures : Wuthering Heights (Les Hauts de Hurlevent), par Emily Brontë et The tenant of Wildfell  
Hall (La dame de Wildfell Hall), par Anne Brontë.
L’influence du Parsonage sur les romans des soeurs Brontë ne peut être dissociée de celle du père, 
Patrick Brontë, lié, attaché - dans tous les sens du terme - à cette demeure. En effet, pensionnats, 



manoirs et châteaux sont habités, dans chacune des oeuvres, par un homme d’âge mûr et hantés par 
le passé de ce dernier. Jane Eyre, Caroline Helstone, Catherine Earn ou Anne Grey ne connaîtront 
guère un destin plus serein que celui de leurs mères spirituelles et elles n’auraient d’ailleurs pas 
déparé au Parsonage. En 1848, Branwell et Emily meurent, suivis par Anne qui s’éteint en mai 1849 
; tous trois avaient à peine trente ans. Charlotte perd en quelques mois les précieux confesseurs de 
ses états d’âme et les fidèles confidents de ses héros naissants, polis chaque jour par leur esprit 
critique et leur sensibilité respective. Elle continue cependant à écrire, compose Shirley et Villette.
En 1854, Charlotte s’accorde quelques mois de bonheur ; elle épouse le révèrend irlandais Arthur 
Bell Nicholls. Comme pour amorcer une séparation salvatrice entre le Parsonage et le cimetière, les 
jeunes mariés plantent, au cours de leur lune de miel, deux petits arbres, des pins, près de la trop 
basse murette qui se dresse timidement entre ces deux univers. Au mois de mars 1855, enceinte 
depuis  peu,  Charlotte  rejoint  les  mânes  de  ses  chers  disparus  ;  elle  est  enterrée  dans  l’église 
d’Haworth.

Un musée bien au-delà des murs 
Arthur Nicholls reste au Parsonage, auprès de Patrick Brontë mais leur solitude est troublée par de 
nombreux curieux ;  Patrick Brontë écrit à la première biographe de Charlotte, Mrs Gaskells : “Tant 
et tant d’étrangers d’horizons différents viennent jusqu’ici, au Parsonage, pour visiter l’église et les 
alentours; si on les laissait faire ils viendraient sans hésiter nous rendre visite, pour nous voir en 
personne”.
Dès la mort de Charlotte, des légendes naissent et circulent autour de la famille Brontë ; Haworth et 
plus  précisément  le  Parsonage,  deviennent  un pèlerinage littéraire  très  prisé  par les  lecteurs  de 
l’époque victorienne, lecteurs très friands de drames. Marcher sur les pas des soeurs Brontë, c’est 
un  peu fréquenter  par  procuration,  l’espace  d’une  visite,   les  héroïnes  de  leurs  romans  tant  la 
frontière entre leurs destinées est diaphane. Si les visiteurs ont tardé à s’aventurer jusqu’ici, c’est 
que Charlotte, Emily et Anne Brontë ont été longtemps obligées de publier leurs oeuvres sous les 
pseudonymes masculins de Curer, Ellis et Acton Bell. Ce n’est que vers la fin de sa courte vie que 
Charlotte  signe  ses  romans de son vrai  nom, révélation auréolant  dès  lors  le  presbytère  et  ses 
silencieux locataires. La première biographie de Charlotte est publiée et les habitants du Parsonage 
n’ont jamais reçu autant de visiteurs que depuis leur disparition.
Patrick Brontë meurt en 1861, à 84 ans, ayant survécu à tous ses enfants et c’est en 1893 que des 
admirateurs créent la Société Brontë afin d’entretenir le presbytère et le souvenir - voire le mythe - 
de ses illustres habitants. Mais ce n’est qu’en 1928 que Sir James Roberts, notable d’Haworth, offre 
Le Parsonage et ses précieuses reliques aux disciples,  membres de la Société.

Promenade intemporelle
Un après-midi de septembre, je me rends pour la première fois à Haworth heureuse à l’idée de 
fouler  à  mon tour  le  sol  parcouru  autrefois  par  les  bottines  des  romancières.  Le  village,  oasis 
victorien, se dresse au milieu de basses collines, landes imperturbables. Un vent lancinant - dont se 
plaignait souvent Charlotte dans sa correspondance - fait grincer une chaîne en fer forgée à laquelle 
est suspendue l’insigne de l’Hôtel Brontë, représentant les trois soeurs réunies dans un médaillon. 
En  contrebas,  juste  avant  d’atteindre  le  centre  du  village,  les  effluves  d’un  curry  “maison” 
s’échappent d’un restaurant indien, le “Brontë Balty Curry”… Femmes d’affaires d’outre - tombe, 
les soeurs  Brontë veillent sur l’avenir économique de la paroisse d’Haworth. Au charme véritable 
s’ajoute donc la pacotille touristique ; et le musée s’étend bien au - delà du Parsonage.
 De nombreuses boutiques riches en lingerie - bonnets de nuit en dentelle, caleçons et jupons gansés 
de rubans roses - se succèdent le long de ruelles pavées, “parées” de crottin de cheval véritable 
laissé par une haridelle traînant une carriole d’époque. Un peu plus loin, un vieux marchand de 
bonbons  époussette  ses  bocaux  de  verre  épais  emplis  de  sucreries  multicolores.  Derrière  la 
“délicieuse” vitrine je peux apercevoir le “Sucre d’orge d’Haworth” ou le fudge traditionnel  (pâte à 
base de beurre et de vanille ou de chocolat).  Un antiquaire ajoute à sa devanture une montre à 



gousset ou une pendule miniature dont le vernis craquelé est le meilleur certificat d’authenticité. Et 
c’est sans doute une coïncidence si chacun de ces commerçants, la plupart assez âgés, ne dépare pas 
au milieu de ses marchandises.
Arrivée au coeur du village, le pub “Black bull” - “Au taureau noir”- accueille habitués et pèlerins 
littéraires. Sur un de ses murs de pierres noircies par le temps, une plaque indique que Branwell 
Brontë, le seul fils du révérend Brontë, avait coutume de s’y rendre. A l’intérieur, chacun se presse 
auprès du comptoir de bois massif surplombé par des barriques emplies de bières rousses, blondes 
ou brunes, par de nombreuses chopes - ou mugs - en verre ou en étain et par des petits tableaux 
noirs où le nom du plat du jour, simple mais consistant, est tracé à la craie.
Le coin favori  de Branwell  Brontë,  inscrit  sur une sobre pancarte,  est  occupé par des touristes 
heureux de s’asseoir à cette place sacrée. Mais pensent-ils à Branwell ou à Arthur Huntingon, dandy 
alcoolique de La dame de Wildfell Hall, Anne Brontë ayant pris son frère comme modèle pour créer 
ce personnage ? Il est si bon d’entrer dans le jeu, de se surprendre à toucher la table où il s’asseyait, 
d’observer  le  panorama  qui  s’offrait  à  son  regard  à  travers  les  vitres  en  fond  de  bouteille 
transformant  juste  assez les  maigres  poteaux électriques  en arbres  chétifs  pour  qu’aucun détail 
contemporain ne vienne troubler ce recueillement irrésistible. On prête ses sens au personnage pour 
lui donner corps le temps de quelques secondes, seul moyen de “rencontre”.
C’est avec la même dévotion que je me rends à la droguerie, en face le pub. Là aussi, une insigne 
nous indique que Branwell Brontë venait acheter l’opium qui le précipita dans la tombe à l’âge de 
31 ans. Le  village dessine en clair-obscur la carte de sa vie, celle de sa famille. Des publicités 
pharmaceutiques en émail s’alignent derrière de petites vitres. A l’intérieur, des gros sacs de toile 
épaisse baillent  laissant apparaître  de la poudre de moutarde  pour cataplasmes et  de nombreux 
savons fabriqués et taillés à la main (mais dont la plupart sont de modestes savons de Marseille…). 
A ces produits naturels - mais ô combien de circonstance - s’ajoutent des sachets de lavande, la 
“Lavande Brontë”, sachets ornés encore des visages des trois soeurs. Sur de longues étagères des 
pots  de  miel,  de  confiture  et  de  sauces  à  l'ancienne  se  pressent  les  uns  contre  les  autres, 
encapuchonnés par un rudimentaire papier blanc fixé par un élastique, simplicité qui les pare d’une 
authenticité indéniable. Et dans la tête des remarques trottent: “C’est vrai qu’à cette époque les pots 
de miel  ou de confiture ressemblaient  à ça et  c’était  naturel…”. Le référent  inévitable étant  le 
moment béni où les membres de la famille Brontë vaquaient à leurs occupations quotidiennes dans 
cette humble paroisse du Yorkshire. Et l’on achète de ce miel ou de cette confiture, le voeu de 
communion - inconscient ou non - étant cette fois exaucé par le goût.
Un peu plus haut, dominent l’église et son clocher. C’est dimanche et les cloches de l’église sonnent 
inlassablement. Des hommes en hauts-de-forme gris et des femmes aux chapeaux énormes rouges 
ou rose bonbon sortent de l’édifice, précédant un couple de jeunes mariés. De petites demoiselles 
d’honneur, armées de bouquets, dansent sur les tombes, entre les invités. Derrière elles, se dresse le 
Parsonage. De l’église, seul le clocher, un portail et les fondations datent de l’époque des soeurs 
Brontë. 
Les registres de mariage de Charlotte avec Arthur Bell Nichols sont conservés sous vitre avec ceux 
concernant  le  statut  du Révérend Patrick Brontë.  Toute  la  famille  -  à l’exception d’Anne -  est 
enterrée entre le choeur et la  chapelle Brontë. Je n’ai pu éviter jusqu’ici d’employer maintes fois 
des mots issus du registre religieux pour décrire ce culte païen édifié à la gloire des romancières, de 
Branwell et de leurs parents. Leur emploi trouve toute sa raison d’être dans l’existence de cette 
chapelle sanctifiée attribuée à cette famille. 
A l’intérieur, la bible du Révérend Brontë trône sur un pupitre, des bancs permettent à quelques 
fidèles  de  se  recueillir.  Le  vitrail,  offert  par  un  Américain,  monsieur  Thomas  Hockley,  porte 
l’inscription suivante : “A la gloire de Dieu, en souvenir de Charlotte Brontë” ; une parole du Christ 
le couronne : “Quoique vous ayez fait pour un de mes frères, même le plus humble, vous l’avez fait 
pour moi”. Et le sacre atteint ici son paroxysme. Les soeurs Brontë sont élevées au grade de saintes 
mais ne possèdent-elles pas les qualités définissant généralement toute sainte ? Elles ont en effet 
connu la  douleur,  martyre  infligé par le quotidien, conservé leur virginité - même si Charlotte 
meurt peu de temps après son mariage avec un pasteur, nous savons que des femmes mariées ont été 



déjà béatifiées - leur réclusion créative correspond à un don de soi au monde à travers leurs oeuvres 
;  une  mort  précoce  vient  à  son  tour  les  auréoler.  La  lecture,  en  tant  que  moyen  de  survie 
psychologique,  prend  des  traits  salvateurs.  La  rédaction  de  leurs  romans  réalisée  dans  une 
atmosphère  imprégnée  de  souffrance  physique  et  morale,  stigmatise  les  romancières.  Près  de 
l’orgue,  des  hymnes  liturgiques  reprennent  des  vers  composés  par  Anne  ou  Emily  et  mis  en 
musique par des pasteurs contemporains.
Parcourir Haworth m’inspire un étrange sentiment. Si je ne peux m’empêcher de sourire, devant des 
bocaux de “confiture à l’ananas, à la figue ou au citron Brontë” ou à la vue du restaurant indien le 
“Brontë Balty House”, si je ne peux m’empêcher de critiquer ce fétichisme de  camelote - porte-
clefs, dessous  de verres, écharpes ou dés à coudre à l’effigie des romancières ou du village - c’est 
avec un plaisir ineffable que je m’embarque sur les souvenirs s’exhalant de chaque coin de rue, du 
moindre pub, réminiscences invoquées par des phrases clefs,  des gravures trouvées autrefois au 
détour d’une page de Jane Eyre ou des Hauts de Hurlevent  ou, tout simplement, par le cadre lui-
même.
 Plus on gravit la colline sur laquelle est bâti le village, plus on s’approche de l’église et du 
Parsonage  ;  et  malgré  tous  les  efforts  faits  pour  donner  à  Haworth  le  caractère  de  tout  site 
touristique, une  ambiance à la fois tranquille et fantomatique émane involontairement de chaque 
pierre,  de  chaque  lumière  voilée  par  un  mince  rideau,  toute  l’aura  des  romans.  Mais  c’est  au 
crépuscule, quand l’obscurité gomme les parodies commerciales, qu’Haworth se livre, s’abandonne 
tel qu’il était un siècle et demi auparavant ; les oeuvres des soeurs Brontë ne pourraient-elles pas 
être d’ailleurs qualifiées de peintures crépusculaires ? Au fur et à mesure où l’on s’approche du 
Parsonage, les détails criards disparaissent et le cimetière, le presbytère - soit le musée lui-même - 
s’ouvrent aux visiteurs sans aucun trompe-l’oeil. Je choisis tout d’abord de parcourir le cimetière et 
ses allées aux pavés disjoints. Tant de tombes dressées s’élèvent face au presbytère. C’est la fin de 
l’après-midi et malgré la semi - clarté le lieu n’inspire aucun sentiment lugubre même si le caractère 
spectral atteint ici son apogée. Je m’approche du petit mur qui sépare le cimetière du Parsonage ; les 
deux pins plantés par Charlotte et son mari au cours de leur lune de miel sont aujourd’hui très 
grands et frêles. J’aperçois la fenêtre de la salle à manger, pièce, comme nous l’avons vu, où les 
soeurs Brontë rédigèrent tous leurs romans.
Je  quitte le cimetière au silence séduisant, pour entrer enfin dans le jardin du Parsonage parsemé de 
lavande, de bruyères, de plantes et d’arbustes fort communs sous le règne victorien. La présence de 
la caissière vient interrompre le charme pendant quelques instants. Le musée se compose de treize 
pièces, la magie du nombre prédestinant cette demeure au drame... L’aile nord du Parsonage a été 
ajoutée par le Révérend John Wade, pasteur et successeur de Patrick Brontë. Aucun guide ne dirige 
la visite,  seules quelques explications sous verre décrivent le  mobilier  et  la fonction de chaque 
pièce. A droite de l’entrée, se trouve le bureau du père, salle où il prenait souvent seul ses repas. Sur 
son bureau, juste devant la cheminée, on peut voir son livre de psaumes et sa loupe. Et il est bien 
sûr interdit de toucher ces objets et qui leur donne le charme que procure l’inaccessibilité. En face 
du bureau, se tient la fameuse salle à manger dont je vous donne la description telle que je l’ai lue 
dans le livret donné à chaque visiteur :

 “C’est dans cette pièce que les soeurs Brontë firent la plus grande partie de leur travail. On peut y 
voir le fauteuil à bascule où Anne avait l’habitude de s’asseoir, les pieds sur le garde-feu, de même 
que le canapé où est morte Emily. Selon Mrs. Gaskell, biographe de Charlotte, la couleur dominante 
était  le  cramoisi.  Charlotte  écrit:  “Nous  avons  des  rideaux  pour  la  salle  à  manger.  En  les 
commandant à l’usine, j’ai demandé qu’ils soient teints en cramoisi, mais ils sont mal peints et ne 
me plaisent pas”. Au-dessus de la cheminée, on notera une reproduction du portrait de Charlotte par 
Richmond; au-dessus du canapé se trouve le portrait  de Patrick Branwell  Brontë sous forme de 
médaillon de plâtre, oeuvre de Leyland. Sur le mur d’en face, on peut voir encore des gravures 
reproduisant deux des héros de Charlotte: le Duc de Wellington et William Makepeace Thackeray. 
Une fois devenue une romancière célèbre, Charlotte fit agrandir la pièce”.



La description de toutes les pièces est faite dans le même esprit : désir de faire vivre et mourir les 
membres  de la  famille  Brontë  sous  les  yeux  des  visiteurs  à  travers  de  menus  détails  tel  celui 
décrivant Anne engoncée sur le fauteuil à bascule, les pieds sur le garde - feu ou Emily poussant 
son  dernier  soupir  sur  le  canapé,  du  geste  quotidien  à  la  scène  dramatique.  Un  extrait  de  la 
correspondance de Charlotte rend son existence plus accessible. La salle à manger est d’une grande 
sobriété, les seuls tableaux présents ayant été ajoutés bien après le décès du père, par les dirigeants 
de  la  société  Brontë.  Un  écritoire  et  deux  ou  trois  plumes,  “objets  inanimés”,  convient  les 
imaginations, donnent chair au mythe de ces pauvres filles de pasteur penchées sur leurs papiers, 
faisant crisser leur plume mais accouchant d’oeuvres d’art. Si plusieurs écrivains illustres - comme 
Balzac - choisissent souvent la nuit, temps du rêve ou du cauchemar pour écrire, je dirais que les 
soeurs  Brontë,  même  dans  la  plus  grande  clarté,  sont  elles-mêmes  inspirées  par  une  certaine 
pénombre,  une obscurité psychologique entretenue par le décor et  les états d'âmes qu'il  inspire. 
Cependant, tout est trop bien organisé dans cette pièce pour ne pas sentir que l’on nous force à se 
représenter telles images, clichés dictés par l’émotion convoquée par la mise en scène.  Mais je 
parcours la demeure et malgré le peu de place laissé au hasard, l’âme du presbytère l’emporte sur le 
caractère stoïque des meubles, des robes, souliers, livres de communion,  chaise d’enfant etc.
C’est dans la cuisine que cette âme se fait le plus ressentir, peut-être parce qu’il était plus difficile 
de la reproduire - des transformations ayant eu lieu après 1878. Le pain de la maisonnée était fait 
dans  le  four  à  bois,  les  ustensiles  de  cuisine  et  quelques  porcelaines  -  toujours  intouchables  - 
occupent des étagères usées, noircies par la fumée. Rien ne semble rappeler dans cette pièce, que 
l’on se trouve dans la maison de trois des plus célèbres romancières anglaises. Les outils exposés 
sont  modestes  et  pourraient  avoir  appartenus  à  tout  un  chacun.  Ils  permettent  de  réduire 
inconsciemment la distance entre elles et nous. La présence discrète d’un petit livre d’allemand 
appuyé sur une vieille balance vient cependant spiritualiser d’une touche imperceptible ce domaine 
;  telle une image subliminale,  cet  ouvrage parcouru autrefois  par Anne dans cette même pièce, 
pendant que les confitures mijotaient dans le grand chaudron ou que le pain levait dans le four, 
rappelle combien là aussi l’esprit avait sa place, intellectualisant saveurs et parfums. 
Mais une fois la visite terminée, je crois qu’il est impossible d’échapper au désir de création ; la 
“Scribblemania”  -  du verbe  to scribble  :  écrire hâtivement  -  terme employé  par Branwell  pour 
décrire la manie créatrice de ses soeurs, nous saisit. La petite boutique du musée répond alors en 
partie à ce désir. Les touristes achètent nombre de crayons et de cahiers aux pages jaunies, donc 
plus rustiques. Et les plus réalistes - ou les plus modestes - se contentent d’acheter les romans des 
soeurs Brontë. La vendeuse me confie que les bibliographies, les romans et les plumes d’oie faites 
main accompagnées d’un encrier - reproduction d’un modèle victorien - “partent” très facilement. 
Mais l’on trouve aussi le fétichisme dans ses plus beaux atours : se vendent également très bien 
l’alliance de Charlotte en or de neuf ou de dix-huit carats et la tasse de baptême d’Emily en fine 
porcelaine.  Ces  objets,  tous  deux  liés  à  un  sacrement,  semblent  perdre  leur  caractère  négatifs, 
l'immortalité  des soeurs estompant les tragédies particulières. Sur les porte - cartes, les portraits des 
Brontë côtoient ceux de leurs héros, un tel détail soulignant une fois de plus, mais par hasard, la 
proximité de ces êtres de chair et de papier. Le magasin cultive aussi la pacotille : gommes, porte - 
clefs,  presse-papiers,  porte-monnaie,  mauvaises  reproductions  patinées  de  la  bible  de  Patrick 
Brontë. Et, fidèlement copiés, les dessous doublement immaculés de ces "jeunes filles en fleurs" : 
bonnets de nuit et culottes longues en dentelles, pieux déshabillés, oxymores de fil, s'ajoutent aux 
reliques.
La Société Brontë propose à ses membres des excursions à travers les landes - jusqu’aux ruines de 
la ferme qui aurait inspirée Emily pour la rédaction des  Hauts de Hurlevent, par exemple - des 
déjeuners littéraires, des allocutions par d’éminents conférenciers et, bien sûr, l’entrée gratuite dans 
le musée. Chacun d’entre eux devient alors l’hôte des romancières dans le presbytère et certains se 
plaisent à confier quelques manies d’Emily, de Charlotte ou d’un autre habitant de la maisonnée, 
avec la même nostalgie qui accompagne les souvenirs partagés avec un ami disparu.



Sandro Scarrocchia

Recanati analoga.
Sui valori letterari e ambientali della città di Leopardi

Il presente saggio cerca di analizzare i seguenti temi:
1. Recanati come prodotto dell’attività letteraria di Leopardi e l’analogia della città come esito 

di questa produzione.
2. Il lungo processo culturale, artistico, architettonico e ambientale, sedimentatosi verso la fine 

dell’Ottocento in un’immagine di città conclusa, che Leopardi per primo problematizza. 
3. Il  processo  di  mitologizzazione  dei  luoghi  leopardiani,  costitutivo  della  ricezione 

novecentesca.
4. Ripensare la città del poeta: il museo civico, il parco letterario e Casa Leopardi nella sua 

trasformazione  da  antico  edificio  storico a  monumento  nazionale e,  infine,  a  impresa 
culturale. 

Il primo punto indaga l’analogia come contenuto proprio dell’immagine letteraria leopardiana e cioè 
analizza come la realtà geologica, geografica, topografica, paesaggistica, ambientale, naturalistica e 
civica della piccola città marchigiana sia stata trasformata dalla lettura/ricezione diretta e indiretta, 
quotidiana e riflessa del poeta. Articola, dunque, la discussione sulla referenzialità topografica e 
sull’immaterialità dei luoghi della produzione leopardiana, ovvero sull’intreccio tra testi, immagini 
e luoghi. Il secondo punto mette in risalto come l’oscillazione leopardiana tra accettazione e rifiuto 
della realtà/immagine di Recanati  costituisca l’inizio della ricezione moderna della piccola città 
contrapposta alla metropoli (nella fattispecie la Parigi capitale del XIX secolo). Il terzo punto passa 
in rassegna gli eventi (le operazioni) politico culturali che hanno consentito una edificazione della 
memoria, ovvero una monumentalizzazione del rapporto tra il poeta e la città: Recanti come città  
della poesia. 
In questo quadro si colloca il tentativo inedito di una definizione del museo civico come panoptikon 
della valorizzazione letteraria, resa evidente dal progetto di parco letterario, e di  Casa Leopardi 
come: a) Palazzo Leopardi ristrutturato da Orazio Leopardi, residenza urbana della nobile famiglia 
con  forte  valenza  civica  (la  Biblioteca  di  Monaldo);  b)  Palazzo  Leopardi  come  monumento 
nazionale nella duplice valenza storico-letteraria e artistico-architettonica-urbanistica, dunque come 
bene  storico  artistico  e  come  bene  ambientale;  c)  Casa  Leopardi  come  trasformazione  del 
monumento in  impresa. Si tratta qui, in questo quarto e ultimo punto, di fare un bilancio e una 
previsione  su  valenze  e  strategie  della  valorizzazione  del  patrimonio  culturale  (letterario  e 
ambientale) che coinvolge le tensioni più brucianti della scena culturale, politica e sociale italiana. 
Di seguito si dà una prima traccia di sviluppo dei punti suaccennati.

Recanati analoga come prodotto dell’attività letteraria di Leopardi 
Recanati “rappresenta” luoghi classici della letteratura italiana: il simbolo di una specifica forma 
storica della lirica, di una produzione poetica contestativa dello sviluppo urbano metropolitano. La 
dimensione culturale di questa piccola città è qualcosa che Leopardi si porterà dietro e dentro in 
ogni patria, in ogni città a-misura-d'uomo che l’ospitò; Bologna, dunque, Firenze e soprattutto Pisa. 
La ricezione di Leopardi della realtà urbana della città piccola costituisce 1'alternativa all'Erlebnis 
metropolitana. Nietzsche dovrà portarsi sulle alture dell'Inn per prendere distacco dalla metropoli.138 

A Leopardi, in una cittadina della rifeudalizzazione, basterà la passeggiata da Palazzo Bello a S. 
Leopardo per poter tratteggiare con ottimismo ironico le sorti dello sviluppo industriale e civile 

138 G. Pasqualotto, Nietzsche: considerazioni attuali, in "Nuova Corrente", 68-69, 1975-76.



dell'Europa. In fondo sarà questa città, questa idea, questa immagine di città cara a Leopardi, la città 
piccola e media del paesaggio tosco-umbro-marchigiano, poi affrancato dalla mezzadria, a costiture 
il luogo della riconciliazione della società politica con la società civile, della  progressività  cara a 
Cesare  Luporini,139 ed  in  seguito  a  rappresentare  anche  la  meta  di  un  turismo  culturale  di 
proporzioni impensabili fino a pochi anno fa. 
L’inizio di una  rivalutazione del “natio borgo selvaggio”, ovvero di una valutazione rispondente 
alle nuove esigenze, aspettative e tendenze della fruizione di massa contemporanea, avviene negli 
anni Settanta ad opera di una storia dell’arte volta a valorizzare i rapporti di scambio tra centro e 
periferia. Andrea Emiliani, oltre a riconoscere il rapporto tra la crisi generazionale di Monaldo e di 
Giacomo con la crisi sociale inerente il blocco dello sviluppo urbano della provincia italiana, ha 
inaugurato  1a  nuova  attenzione  sui  luoghi  della  memoria  del  poeta,  definendoli  una  “davvero 
grande area artistica”.140 In ballo ci  sarebbero,  insomma,  non solo  Sehenwürdichkeiten,  bellezze 
straordinarie, curiosità, come i pregevoli dipinti di Lorenzo Lotto che la città conserva, ma una fitta 
trama di valori storico artistici e squisitamente ambientali, in cui prende forma la sintesi di cultura e 
natura. 

Recanati non vale come (non ha valore di) contesto della poesia di Leopardi, ma come testo letto da 
Leopardi in un modo davvero speciale e con il mezzo della scrittura.141 Non pare plausibile, dunque, 
una doppia realtà: una di cotto e di pietra, che per vie misteriose e imperscrutabili diventa città e 
immagine  di  Recanati,  da  un  lato  e  una  poesia,  una  produzione  lirica,  letteraria  e  altamente 
filosofica, dall’altro, che nel suo ambito fiorì e che contribuì a definirne i tratti con la sua ricezione 
davvero straordinaria, ma misteriosamente e inspiegabilmente senza avere contatti con essa.142 La 
produzione letteraria di Leopardi ha invece un suo specifico rapporto con questa realtà ambientale e 
sociale. La lettura della città da lui operata prende forma nei Canti e attraverso di essi l’immagine di 
Recanati acquista toni, tinte e un nitore inalienabili. La visione della città della provincia italiana, 
nei suoi valori e nelle sue rigidità antimetropolitane - una grande interpretazione che fa parte ormai 
dell'eredità  culturale dell'umanità  -  pone Leopardi  accanto a Lotto e  agli  altri  artisti  che hanno 
contribuito, a Recanati e altrove, a costruire il nostro modo di vivere e sentire la città, Recanti in 
particolare, come simbolo della provincia italiana. Leopardi ha dato voce all’ apparente silenzio di 
questa  città,  trasfigurandola  in  un’immagine  poetica  netta e precisa,  ma altrettanto riscontrabile 
nelle sue coordinate antropologiche, sociali, culturali e ambientali. 
La mela, dunque, è rotolata molto lontano dall’albero, ruzzolando giù per tutto il crinale del bosco, 
tra buche, rovi e rami secchi, fino alla piaggia desertica dove si compie la sua consunzione. Ma 
l’albero c’era. Vicino, la siepe, la casa. Intorno, la città, coi suoi viottoli, le sue chiese, le case, gli 
orti,  i  colli,  le  valli  con altrettali  città  e  case e  chiese,  orti,  colli,  valli  e  il  mare  e  i  monti  in 
lontananza. All’infinito. Cioè in una regione d’Italia dove questa visione si compie: le Marche, terra 
di confini. Non altrove.  
Recanati  è,  dunque,  la  città  del  poeta;  lo  è  diventata:  ma  in  che  modo  è  avvenuta  questa 
trasfigurazione?143 Con un doppio movimento: chiusura nell’edificato e  proiezione nel territorio, da 
un lato, svuotamento/absence  e rimembranza  dall’altro. Il primo movimento ha a che fare con la 
139 C. Luporini, Leopardi progressivo, Roma, Editori Riuniti, 1980 (1a ed. 1947).

140 A. Emiliani, Musei e museologia, in Storia d'Italia, Torino 1973, vol. V, I Documenti, 2, pp. 1818-9.
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rappresentazione delle immagini, secondo Fiorella Bartoccini (e Gaston Bachelard);144  il secondo 
con le immagini della rappresentazione, secondo Anna Dolfi.145  Il primo è particolarmente evidente 
nelle  descrizioni  più referenziali:  il  brano dedicato a  Trevi  e  al  paesaggio appenninico varcato 
Foligno sulla strada per Roma; la Roma popolare della visita alla tomba del Tasso; il lung’Arno 
pisano. Il secondo nelle riflessioni sulla ricordanza (“Da fanciulli se una veduta, una campagna, una 
pittura un suono…”, Zibaldone dei pensieri 514-515), sul fondamento che questa offre alle nostre 
esperienze sentimentali dei luoghi (“Così accade: un luogo ci riesce romantico e sentimentale, non 
per se, che non ha nulla di ciò, ma perché ci desta la memoria di un altro luogo da noi conosciuto”, 
Zibaldone 4471). Ma accanto a questo riemergere del già vissuto sta compresente l’assenza, il farsi-
absent.  Questa  assenza  è  condizione  del  completo,  assoluto,  naufragare  nel  qui,  da  cui  nasce 
l’attenzione (il sentimento più la ragione) per “quell’albero, quell’uccello, quel canto, quell’edifizio, 
quella  selva,  quel  monte…”  (Zibaldone 15).  Si  può  essere  absent, assente,  come  si  dichiara 
Leopardi al Viesseux, in molti modi.146 Quello di Leopardi accoglie e “ospita”147 tutto ciò che sta 
alla fonte del  suo dolore,  similmente  al  monaco zen.  Sulla  base di  questa  rigorosa ed esigente 
ricerca post-romantica, Leopardi acquisisce un’aderenza ai luoghi che stupisce lo storico, incanta il 
visitatore, si rende universale, coinvolgendo quelli nel suo destino: “Recanati si trasfigura così in un 
paesaggio dell’anima”.148 
I  riferimenti poetici ai  luoghi di questo paesaggio “sono nella memoria di tutti”.  149  Sparsi nei 
Canti, sono i Canti, doppiamente dunque, sia consentito, recanatesi:  L’Infinito,  La sera del dì di  
festa,  La Vita solitaria,  Le Ricordanze,  Il Sabato del villaggio,  Il Passero solitario,  A Silvia,  La 
quiete  dopo  la  tempesta…  Gli  aggettivi  dimostrativi,  come  ha  insegnato  Fubini,  li  rivelano, 
nascondono e dischiudono: “Il ‘questo’ o il  ‘quello’ della poesia leopardiana che ne formano il 
fascino e ci fanno rivivere nella vita ristretta e infinita del poeta”.150

Quello che conta non è, come spiega Leopardi stesso, il vagheggiare una realtà urbana e 
paesaggistica incontaminata dai sopravvenienti sviluppi, ma l’essenza, la purezza incontaminata di 
quella realtà che ci colpisce da sé, nostro malgrado, involontariamente: “senza che questo monte 
sappia in nessunissimo modo di dover eccitare questi sentimenti, né ch’altri ci aggiunga perché li 
possa  eccitare,  nessun’arte”  (Zibaldone,  16).  Compito  dell’artista,  poeta,  pittore,  fotografo, 
architetto sarà restituire questa esperienza aurorale, non la sua immagine sbiadita nei nostri aneliti. 
Così  nasce  “la  prima  campagna  non  arcadica,  non  di  maniera,  della  nostra  letteratura”;151 e 
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Vedi  anche  T.  Kardos,  Paesaggi  settecenteschi  e  paesaggio  leopardiano,  in  Leopardi  e  il  Settecento,  Atti  del  I 



l’architettura  della  città  nel  sua  dimensione  fisica  e  spaziale,  sociale  e  politica,  emozionale  e 
sentimentale irrompe nella poesia.
 Aldo  Rossi,  fautore  del  rapporto  tra  immagine  di  architettura  scritta,  disegnata  e  costruita  - 
significativamente ha chiamato un suo progetto per la Casa dello Studente di Trieste con il titolo di 
una poesia di Saba:  Trieste e una donna - ha parlato di un metodo compositivo nell'architettura 
analogico: della architetture del passato restano impresse nella nostra memoria le forme, insieme ad 
associazioni di idee, sentimenti dei luoghi, degli uomini, delle usanze. La nostra libera creatività 
può far rivivere queste immagini in contesti e per esigenze profondamente diverse, senza che ciò 
nulla tolga al valore autonomo, poetico, di quelle immagini. Le immagini che Leopardi ci lascia di 
Recanati sono di questa natura analogica. Interloquiscono con quelle di Trieste di Saba, con quelle 
delle città invisibili  di Calvino. Sono immagini di una città poetica. La filosofia compositiva di 
Rossi condivide addirittura termini della filosofia leopardiana: il richiamo all’immaginazione che 
nasce dal concreto, l’alternativa impiantata nel reale.152 
Il  significato  della  città  per  Leopardi  è  legato  alla  sua  dimensione  fisica,  innanzitutto,  e 
antropologica, quindi sociale e politica. In rapporto alla dimensione sta anche la rilevanza dell’area 
linguistica  che  la  città  individua  (Zibaldone  1092-93;  1831-32)  e  che  rappresenta  un  aspetto 
rilevante  per  la  sua  poetica  e  teoria  compositiva.  Fondamentali  diventano  pertanto  nella 
ricostruzione  della  città,  dello  spazio  urbano  e  del  paesaggio  leopardiano  i  modi  della  visione 
leopardiana. Il brano dedicato a Trevi, varcato l’Appennino dalle parti di Foligno, ci presenta una 
città nitidamente descritta nelle sue caratteristiche topografiche e architettoniche,  dal basso e da 
lontano, secondo il punto di vista del viaggiatore.153 La descrizione di Leopardi è una delle rare con 
riferimenti al nome della città, alla sua posizione orografica, alla sua forma di poggio. Ma le luci e 
la musica di sottofondo sono quelle del regista della visione, cioè le sue di sempre che eternizzano: 
“brillan templi e palagi al chiaro giorno, / E sfavillan finestre intorno intorno”.154 Recanati invece 
non compare mai per nome nelle liriche e per designare l’immagine costruita dal poeta si ricorre a 
un’altra immagine: la città ideale, in cui della tradizione umanistica si conserverebbe non già la 
forte identità urbanistica, che peraltro non manca all’impianto della città, quanto il vissuto, lo strato 
esistenziale e mentale. Ma così si perde il reale rapporto del poeta con la forma della città e con la 
città come immagine. Di contro, la città in quanto forma, Recanati come tipologia di città (secondo 
Paul Zucker) e la città come immagine, Recanti come opera d’arte da esperire e fruire in maniera 
peculiare rispetto ai generi di pittura e scultura (secondo Fritz Schumacher), svolge una funzione di 
“precisa determinazione topografica”  nella “fenomenologia della meditazione leopardiana” messa 
in opera nei canti.155 La siepe, la torre, le scale, il mare,  i monti, fin là  da dove, questo e quello, 
attivano  “immagini  pensanti”,  che  si  snodano  lungo  coordinate  purovisibiliste  da  vicino  e  da 
lontano,   corrispondenti  a  loro  volta  a  modalità  del  pensare  poetico.156 Queste  immagini 
strutturerebbero la percezione stessa, creando una realtà non meno reale e materiale.157 Accogliendo 

Convegno internazionale di studi leopardiani (Recanati 13-16 settembre 1962), Firenze 1964, pp. 387-98.

152 A. Dolfi, Ragione e passione, cit. in nota 8, p. 92, 209, 248.

153 F. Bartoccini, Leopardi e lo spazio urbano…, cit. in nota 7. Vedi anche A. Brilli, In viaggio con Leopardi, Bologna 

2000.

154 G. Leopardi, Paralipomeni della Batracomiomachia. Vedi al proposito M. Verducci, Leopardi e l’Umbria, in Le 

città di Leopardi, cit. in nota 8, pp. 457-472 (con tanto di nota metereologica a p. 462).

155 B.  Martinelli,  Il  “Colle”  dell’”Infinito”.  Saggio  di  analisi  semiologico-fiosofica  dell’idillio  leopardiano,  in 

“Testo”, I,  1, luglio-dicembre 1980, pp. 109-165; P. Zucker,  Entwicklung des Stadtbilde.  Die  Stadt als Form, 1929 

(reprint Braunschweig/ Wiesbaden 1986); F. Schumacher, Das bauliche Gestalten, 1926 (reprint Basel-Berlin-Boston 

1991). Un primo accenno al rapporto tra Leopardi e la morfologia urbana di Recanati , per quanto deterministico, in M. 

A. Bonacci Brunamonti, Ricordi di viaggio. Dal suo diario inedito, Firenze 1905, p. 247.

156 A. Folin, La natura leopardiana da vicino e da lontano, in “Aut-Aut”, 258, novembre-dicembre 1993, pp. 51-67.

157 M. Massironi, Quante gocce di percezione nel cocktail di un’immagine mentale?, in Le immagini mentali (Atti del 



la proposta di Remo Bodei di guardare alla poesia quale inframondo,158 si può dire che Recanati 
viva  nell’immagine  della  poesia  e  non  come  ricostruzione  fittizia.  I  Canti  leopardiani  non  ne 
dipingerebbero  una  rappresentazione  (Vorstellung),  ma  ne  costituirebbe  una  rappresentanza 
(Vertretung), un moltiplicatore di realtà, un veicolo di ulteriore esistenza virtuale.159

La critica più attuale è, invece, propensa a rescindere ogni referenzialità topografica del "pensiero 
poetante" e a scorgere nell'esperienza della negatività del linguaggio compiuta dal poeta il terreno 
comune con le ricerche e produzioni liriche più radicali della cultura europea. Ma ciò non dovrebbe 
escludere il problema del rapporto del poeta con la città, del non(aver)luogo della sua poesia con 
Recanati, come pure con altri luoghi e città che lo ospitarono, anzi “semmai spingere a integrare in 
una sintesi soddisfacente la complessità degli elementi in gioco”.160  

L’immagine leopardiana di Recanati
Ma come era la città in cui visse Leopardi? E’ possibile per noi tornare a un’immagine della città 
incontaminata dalla sua presente poesia (presente nella nostra mente e nella cultura internazionale 
contemporanea) ? Già questa è un’operazione di archeologia (della cultura).

La formazione urbana di Recanati si srotola a nastro lungo il crinale di tre colli dal fronte a 
mare al versante dei monti, costituendo un anfiteatro amplissimo per chi, salendo da levante, deve 
dirigersi  verso  l’entroterra.  La  Storia  d'Italia einaudiana  ce  ne  presenta  una  descrizione 
aereofotogrammetrica  apparentemente  oggettiva:  “1'elemento generatore della  pianta è un unico 
asse che si allunga al centro del rilievo, formando una piazza quadrata con in mezzo la isolata torre 
del borgo, ricordata da Leopardi”.161 Ma la piazza che vide il poeta non fu certo questa, prodotto 
delle  trasformazioni  urbane ottocentesche  indotte dalla  mitologizzazione,   bensì  quella  “lunga”, 
baricentro di vasti commerci nel periodo aureo della fiera, in cui il palazzo del municipio costituiva 
un fronte unico con la Torre addossata e in continuità con la chiesa e convento di San Domenico.162 

E’  curioso  e  sintomatico  che  l’immagine  geografica  non  distingua  la  stratificazione  storica  e 
sancisca l’identità della città con il suo mito. 
Ai due poli della conurbazione stanno il quartiere di Montevolpino, con il complesso vescovile di 
San Flaviano, con la villa e il grande parco dei Colloredo Mels, che chiude la città a nord-ovest e da 
dove si discende verso l’antico quartiere di Castelnuovo con la chiesa romanica di Santa Maria, 
ricca di affreschi trecenteschi, e il quartiere di Montemorello, con il palazzo Leopardi, con la chiesa 
di Santa Maria  e con il monte Tabor che chiude la quinta urbana a sud-est e che “diventerà” il colle 
dell’Infinito.
Dentro questa forma urbis si possono distinguere almeno quattro piani temporali. A ritroso: la città  
neoclassica, la città della rifeudalizzazione, la città della fiera e la città comunale. Questi quattro 
convegno di Pavia, 5-6 ottobre 1990) a cura di L. Vecchio, Firenze 1992, pp. 69-95. Vedi anche F. Foschi, Nubiana in 

provincia di Valdivento. La Recanati di Leopardi, Roma 1986

158 “’terzo regno’ intermedio tra  il  presunto ‘reale’  rispecchiato,  nella  sua unicità,  dalla  conoscenza (intesa come 

riproduzione logico-percettiva di esso) e gli altrettanto improbabili prodotti per partogenesi di una fantasia creatrice ex 

nihilo”. R. Bodei, Le patrie sconosciute. Emozioni ed esperienza estetica, cit. in nota 5. 

159 Sulla dimensione virtuale dei monumenti sia consentito di rimandare alla mia introduzione all’antologia  Alois  

Riegl:  teoria  e  prassi  della  conservazione  dei  monumenti,  Bologna  1995  e  al  saggio  I  fondamenti  della  teoria  

disciplinare della conservazione di Alois Riegl apparso nel vol. L, 1997 del “Wiener Jahrbuch für Kunstgeschichte”.

160 Come auspicava M. De Las Nieves Muñiz Muñiz, Topografia dell’assenza, cit in nota 8.

161 G. Schmiedt, Città e fortificazioni nei rilievi aerofotografici, in Storia d'Italia, V. I documenti, vol. 1, Torino 1973, 

p. 182.

162 Vedi M. Moroni, Reacanati negli anni di Leopardi. Nobili e borghesi in una città di provincia nel primo Ottocento, 

Recanati, 1989, pp. 78-83, che riporta le foto storiche dell’antico Municipio di Pietro Amorosi e dell’abbattimento in 
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Pietro Collina, fig. 160  p.219 e 165-6 pp. 222-3.  



piani hanno ormai raggiunto un grado di definizione accettabile e sufficiente per la presentazione 
didattica museale.163

Il piano che più ci interessa è il secondo, quello più prossimo all’epoca di Leopardi e detto 
della rifeudalizzazione, perché risultato di un vasto programma di  restauratio, reso possibile dal 
reinvestimento edilizio dei proventi della ripresa settecentesca. Il Seicento era stato infatti il secolo 
del  declino  istituzionale  ed  economico.164 Recanati  aveva  acquisito  1'aspetto  e  1'assetto  di  un 
"grosso paesotto rurale", che si conserverà fino all’Ottocento.165 Nel territorio si registra una crescita 
della superficie coltivabile ottenuta con il disboscamento e la bonifica nelle zone di fondo valle, ben 
rappresentato nelle stampe di Lorenzo Vaccaria del 1589 e di Giovan Battista Vitali del 1616.166 Il 
bel paesaggio è frutto di una progressiva modificazione in cui prenderà il sopravvento il terreno 
nudo,  esclusivamente  impegnato  dalla  produzione  di  cereali,  con  conseguente  diminuzione 
dell'allevamento del bestiame, e delimitato ai bordi da piantate di oliva, uva e frutta167. L'incisione di 
Vitali per la stampa del Ronco fornisce una descrizione architettonica della città, che fa rendiconto 
topografico al disegno storico di Giovan FrancescoAngelita edito a Venezia nel 1601 per i tipi di 
Valentino, con cui ha inizio la laudatio urbis.168 Anche se la città non si espande, restando dentro il 
primo cerchio di mura, come registrano Pietro Coronelli nella sua illustrazione araldica del 1715 e 
Joseph Anton Vogel alla fine del Settecento con i suoi dettagliati saggi topografici,169 tuttavia per 
tutto  il  secolo  fervono  lavori  di  ristrutturazione,  sistemazione  urbana  e  restauro  che  ne 
trasformeranno il volto, conferendo ad essa gran parte dei tratti  architettonici che ancor oggi la 
rendono caratteristica.  Gli  interventi  barocchi  sono della  cosiddetta  Scuola recanatese; 170 quelli 
tardo  barocchi  rimandano  tutti  a  un  membro  della  famiglia  Leopardi,  prozio  del  poeta:  Carlo 
Orazio, prelato e architetto dilettante.171  

163 A. Sbaffi-S.Scarrocchia, Recanati tra mito e museo, cit.

164 Monaldo Leopardi descrive la situazione amministrativa e finanziaria del comune all'inizio del Seicento come “un 

soqquadro e una babilonia da non potersi immaginare”. M. Leopardi, Annali di Reanati,Varese 1945, p. 321. La grande 

carestia che si verificò nel 1591 segnò dunque uno spartiacque: “non è quindi esagerato affermare che, almeno per 

Recanati, con il 1591 finisce un'epoca in quanto, dopo il lento declino del600, la città non riuscirà più a tornare allo 

splendore quattro-cinquecentesco”. M. Moroni, Recanati nella carestia del 1591, in "Proposte e Ricerche", 1986, 16, p. 

37.

165 D. Fioretti, Aspetti dell'economia recanatese dal 600 all'età napoleonica, in "Studi Maceratesi", 1980, 16, p. 284.

166 Vedi illustrazioni in A. Sbaffi-S.Scarrcchia, Recanati…, cit. in nota 25, ill. nn.17 e 18 pp. 67-8.

167 R. Garbuglia, L'econamia recanatese dal Medioevo al 900, relazione presentata alla "Conferenza sui beni culturali 

di Recanati", Recanati 15-16 marzo 1980, Biblioteca Comunale di Recanati, dattiloscritto.

168  G. Angelita,  Origine della città di Ricanati e la sua historia e iscretione, Venezia 1601, ristampa anastatica con 

introduzione e note di F. Foschi, Recanati 1978. Per un inquadramento di genere vedi H. Goldbrunner, Laudatio Urbis.  

Zu  neueren  Untersuchungen  über  das  humanistische  Städtelob,  in  „Quellen  und  Forschungen  (aus  italienischen 

Archiven und Bibliotheken)“ 63, 1983, pp. 313-28. 

169 Vedi illustrazioni in A. Sbaffi-S.Scarrocchia, Recanati…, cit. in nota 25, nn.21 e 22 p. 70.

170 G. Pauri, I Lombardi-Solari e la scuola recanatese di scultura (sec. XVI-XVII), Milano 1915, p. 82.
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Costanzi, M. Massa e S. Papetti, Venezia 1998, pp. 41-50.      



L'attività edilizia che si produce nel Settecento ha come effetto una nuova stratificazione 
architettonica  e  urbana,  come dimostra  ancora  la  radicale  trasformazione  degli  spazi  interni  di 
palazzo Venieri,  voluta  dal  suo nuovo proprietario,  il  conte Benedetto  Corradori,  ma anche gli 
interventi  che  si  succedono  per  opera  di  Orazio  Leopardi  un  po’  in  tutti  palazzi  nobiliari  e 
soprattutto nella Cattedrale di San Flaviano. Il catasto urbano del 1684 ci fornisce il quadro di una 
proprietà  immobiliare  concentrata  nelle  mani  di  nobili  ed  ecclesiastici.  Nel  Settecento  inoltrato 
ritroviamo lo stesso "blocco storico" nella distribuzione della proprieta fondiaria; clero e nobili pur 
costituendo la classe proprietaria più esigua posseggono oltre la metà del patrimonio, la classe più 
numerosa dei piccoli proprietari appena 1/10 e i proprietari medi i 2/10.172 Il rapporto di conduzione 
mezzadrile e la struttura proprietaria divisa a metà tra clero e nobili, in cui manca completamente 
una  borghesia  imprenditrice  che  investa  nell'agricoltura,  determina  quell'assetto  poderale  del 
territorio recanatese, caratterizzato dalla presenza massiccia di case coloniche, che costituiscono la 
specifica forma di  existenz minimum  della vita delle campagne.173 A differenza delle Marche del 
nord mancano quasi  completamente le grandi ville signorili,  “ritenute indispensabili  al  lussuoso 
tenore di vita  more nubilium delle classi  dirigenti”.174 Per il  territorio di Recanati  una notevole 
eccezioni è costituita da palazzo Bello, villa settecentesca costruita lungo la strada che congiunge 
Recanati e Loreto, che oltre a costituire un importante riferimento per la nostra ideale stratigrafia, fa 
da più concreto e importante incipit dello Zibaldone dei pensieri leopardiano, fornendo per così dire 
una materializzazione irripetibile del “contatto” tra luoghi e produzione poetica. Egli la vide nella 
forma ancora originale in cui appartenne ai Ruberti, accennando alla corte, illuminata della luna, 
mentre venne poi fortemente ristrutturata all'inizio del Novecento. I nobili esplicano dalla città la 
loro funzione di comando politico, controllando anche le antiche associazioni di mestiere, di cui 
sono membri.175 D'altra parte “1'economia cittadina vive a spesa della campagna, ruota intorno al 
grano e all'esportazione di cereali”176 e  ciò spiega le funzioni  rurali  che la tipologia urbana del 
palazzo  signorile  deve assolvere  insieme a quelle  rappresentative e  di  prestigio.177 Fin qui  può 
spingersi la ricerca all’interno del registro dei tempi di un piano di tangenza tra Leopardi e la sua 
città. 
In questo età si verifica la cesura “fra 1'autonomia dell'antica provincia e il rapido risucchiamento 
urbano di ogni possibilità di vita e di cultura”, che trova espressione paradigmatica nel dissidio 
esistenziale tra Monaldo e Giacomo.178 La sismografia che di questa frattura traccerà Leopardi, con 

172 R. Garbuglia, op. cit., p. 51; M. Moroni, Aspetti economici del 700 recanatese, in "Il Casanostra", 1972, 89.

173 S. Anselmi (a cura di),  Insediamenti  rurali,  case coloniche, economia del podere nella storia dell’agricoltura  

marchigiana, Jesi 1985.

174 R. Paci,  Sedimentazioni storiche nel paesaggio agrario, in S. Anselmi (a cura di),  Nelle Marche Centrali, Jesi 

1979, pp. 96-169.

175 M. Moroni, Per una storia della nobiltà recanatese nell'età moderna, in "Rivista di studi marchigiani", 1978, 2.

176 D. Fioretti, , Aspetti dell'economia recanatese…, cit. in nota 28, p. 280.
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Pilota nel settore dei beni culturali,  Recanati,  Micheloni  Editore 1979 e alla scheda 36 in  A. Sbaffi-S.Scarrcchia, 

Recanati…, cit. in nota 25, pp. 147-9. Vedi anche V. Bonazzoli, M. Moroni, Economia dell’azienda agraria, in Storia  
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178 A. Emiliani, Musei e museologia, in Storia d'Italia Einaudi, Torino 1973, V, 2, pp. 1618-1619; Il Monarca delle  

Indie. Corrispondenza tra Giacomo e Monaldo Leopardi, a cura di G. Pulce, introduzione di G. Manganelli, Milano 
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riferimento  costante  al  luogo  natio,  è  all'origine  della  ricezione  moderna  dell'area  artistica 
recanatese.  La leggenda di Recanati,  del  "borgo selvaggio" fa il  paio,  dunque, con 1'immagine 
gramsciana  che  ritrae  la  città  ottocentesca  della  provincia  italiana  come  "città  del  silenzio".179 

Entrambe valgono in quanto presa di distanza: la prima dalla realtà della restaurazione, la seconda 
dalla mancanza di una rivoluzione borghese.
Vivendo la realtà recanatese come soffocante da un punto di vista intellettuale, non foss’altro per il 
fatto di essere immerso nella cultura antiquaria e topografica, di cui sono massimi esponenti con il 
padre Monaldo, collezionista pionieristico di reperti della cultura materiale oltre che annalista della 
storia locale, Giuseppe Antonio Vogel, topografo, erudito  e studioso di vasta cultura che avrebbe 
svolto un ruolo nella sua formazione, e soprattuto Carlo Orazio, il prozio architetto  che costituisce 
il tramite diretto non solo per la percezione–perciò bastava la guida esercitata dal padre e dal prelato 
alsaziano- quanto per l’edificazione della città in funzione di prolungamento, quasi, del palazzo 
paterno,  la  presa  di  distanza  di  Leopardi  assumerà  le  sembianze  dell’absence,  di  un’assenza 
dichiarata, di un rifiuto basato, dunque, sul pieno riconoscimento, per quanto amaro e doloroso, 
dell’essere  qui.  Di uno svuotamento e di  una ricostruzione,  che avverrà su un piano molto più 
complesso rispetto agli scenari finora accennati, risultato della ricosruzioe di volta in volta erudita e 
antiquaria, grafica e architettonica: quello poetico. Lo assumiamo come nostro quinto piano, ideale 
quanto  mai  i  precedenti;  quelli  volti  a  ricostruire  un’immagine  ancorata  al  passato,  a  una  pre-
esistenza,  questo  reso  eterno  dalla  consapevolezza  dell’autonomia  del  mezzo  espressivo  per  la 
creazione della sua realtà (cioè della città di Leopardi) e della sua immagine (cioè della Recanati di 
Leopardi).  Nelle  Lettere e  nello  Zibaldone  Leopardi  descrive,  scrive  di,  racconta  e  costruisce 
Recanati,  simbolo  delle  città  piccole  divenute  universo  culturale,  dunque  anche  statistico  e 
demografico,  topografico  e  morfologico  considerato  perfino  degno di  una  redistribuzione  dello 
smisurato patrimonio storico artistico nazionale. Questa specifica dimensione ambientale stabilisce 
una continuità con quella di città come Firenze, Bologna e soprattutto Pisa; si contrappone invece a 
quella  di  Roma,  Milano,  Parigi  capitale  del  XIX  secolo,  simbolo  della  città  grande,  luogo 
dell’esistenza specializzata, dell’esperienza frammentaria, che spetterà ad altri poeti raccontare. La 
contrapposizione stabilisce una complementarietà, che ormai è parte costitutiva dello spleen urbano 
ambientale contemporaneo. 

Come Recanati diventa Leopardi
La costruzione dei valori storici di fine ottocento viene piegata a Recanati a un processo di 

mitologizzazione che coinvolge l'intera città.  Nel 1872 si iniziò a demolire 1'antico palazzo del 
comune  di  impianto  medievale  e  ridefinito  da  Pietro  Amorosi  nel  corso  del  XVI  secolo.  La 
costruzione  del  nuovo  edificio  durò  otto  anni  e  invase  anche  1'area  dell'ex  monastero  dei 
Domenicani. Il progetto fu dell'ingegnere comunale Pietro Collina; il portico e il foro annonario 
furono  riprogettati  dall'ingegnere  Giuseppe  Sabbatini,  entrambi  fini  disegnatori.  L'intervento  di 
Collina riveste un'importanza straordinaria,  prima di tutto urbanistica, perché ridefinisce il centro 
della  città  moderna  in  alternativa  alla  precedente  "piazza  lunga",  attuale  Corso  Persiani; 
architettonica, in quanto la nuova piazza si pone come spaccato dell'intera storia dell'architettura 
della città, compendio di epoche, con 1'antica torre medioevale isolata, la chiesa di San Domenico 
col  prezioso  portale  di  Giuliano  Da  Majano,  la  traslazione  della  Santa  Casa  di  Pietro  Paolo 
Jacometti  incastonata  nella  torre,  le  facciate  rinascimentali  dei  palazzi  antistanti  e  i  ritocchi 
settecenteschi; culturale, infine, per la funzione di cattedra che il palazzo svolgerà nell'ambito del 
rito di celebrazione annuale della memoria del poeta. La piazza venne intitolata a Leopardi e al 
centro di essa fu collocato, ancora in occasione del primo centenario, un monumento al poeta opera 
dello scultore toscano Ugolino Panichi. Il monumento è di tipologia tradizionale, con basamento e 
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figura in atto meditativo, secondo la tradizione della plastica romantica di esaltazione del genio.180

All'interno del palazzo una sala, 1'aula magna, è sede del discorso annuale della celebrazione di 
onorificenza. L'allestimento della sala fu opera di Gaetano Koch, che curò anche l'aula consiliare. Il 
corridoio, che conduce dalla sala del consiglio all'aula magna, fu allestito a galleria dei ritratti dei 
contemporanei del poeta, quasi tutti esponenti del mondo politico e culturale che si raccolse intorno 
alla rivista "Nuova Antologia".
Nell' ala sud del palazzo in quel tempo si trovava la biblioteca leopardiana, oggi parte integrante dei 
musei civici. Il rito di celebrazione che attivizza e rende funzionale questa cattedra e in generale 
1'intera valenza simbolica di piazza Leopardi come cuore della città del poeta, venne celebrato nel 
1898. Ma la registrazione in presa diretta degli effetti di mitologizzazione e del rituale, ovvero la 
creazione del nuovo stereotipo della città del poeta, non si deve tanto alla orazione nazionale e 
patriottica di Giosuè Carducci, che più che infervorato dalla visita alla biblioteca Leopardi sembra 
avesse alzato il gomito dai fratelli Leoni, suoi ospiti,181 quanto alla conferenza del Panzacchi: “E il 
poeta è qui. Nella casa ove nacque e crebbe, nella biblioteca paterna, ove entrò recanatese e onde 
uscì cittadino del mondo, nei luoghi ove pensò i suoi canti più belli; qui il poeta si sente meglio che 
altrove  quasi  per  un  delicato  e  religioso  contatto  del  nostro  spirito  con  la  sua  musa”.182 La 
conferenza di Panzacchi sanzisce che “dal 1898 Recanati è Giacomo Leopardi”.183 L'oratore volge 
poi lo sguardo alle nuove epigrafi collocate nei luoghi leopardiani deputati: piazzetta Sabato del 
villaggio,  casa  di  Silvia,  torre  del  Passero  solitario…  Nel  rito  ritorna,  in  ordine  di  discorso, 
un'immagine di fine secolo, costruita dagli uomini, di Recanati città del poeta, in cui 1'architettura 
della città si trasforma epigraficamente in commento della poesia, dei canti. L'architettura della città 
diventa topografia leopardiana.

Nel periodo fascista il rito si trasformò in una performance di gruppo dal sapore felliniano. 
Nel 1937, infatti, per il centenario della morte del poeta si compì “il pellegrinaggio di autorità e 
cittadini recanatesi (ben 400 persone), andati a Roma e poi a deporre un'urna con terra del colle 
dell'Infinito, quale omaggio, sulla Tomba del poeta a Napoli».184 Con il viatico, i frammenti della 
città del poeta diventano  reliquia della poesia.

Si può a ragione parlare, dunque, di valore figurativo di Recanati, come inestricabilmente 
legato ad una produzione poetica.  Gli  autori che hanno iniziato da diversi  punti  di  vista e  con 
diverso specialismo lo scavo analitico che ci sta a cuore sono stati essenzalmente tre: lo psico-
fisiologo Mariano Luigi Patrizi, il regista Francesco Maria Pasinetti e l’artista Valeriano Trubbiani.
La vicenda della lettura della Recanati di Leopardi di Patrizi è straordinaria, perché trascina con sé 
lo sguardo di due grandi critici  italiani:  Roberto Longhi e Giorgio Agamben. Patrizi  tenne una 
conferenza all’inizio del secolo dedicata ai luoghi del poeta, corredata di diapositive, in cui espresse 
consapevolezza della duplicazione di realtà stabilita da Leopardi, irreversibilmente, e di quella che 
la  proiezione  a  sua volta  induceva.185 In  quell’occasione,  infatti,  nominò il  Monte  Tabor  come 
“Colle dell’Infinito”.  Così  nella pubblicazione a memoria  della conferenza.  La cosa non sfuggì 
all’occhio folgorante di Longhi, che stigmatizzò il fatto come scivolone del dilettante.  186 Giorgio 
Agamben, d’altro canto, dedicando un importante ciclo di  lezioni all'esegesi de  L'Infinito,  vede 
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insinuarsi nella sua discussione, come un ricordo involontario, un'immagine di Recanati in formato 
cartolina: “Poiché la poesia L'Infinito e stata scritta per essere letta e ripetuta innumerevoli volte e 
noi la comprendiamo perfettamente senza recarci in quel luogo presso Recanati (ammesso che un 
tal luogo sia mai esistito), che alcune fotografie ci presentano appunto con la didascalia: il colle 
dell'Infinito”.187 Così come Patrizi si sentiva condizionato dai "diapositivi", Agamben non può fare 
a  meno di  un accenno al  potere  conoscitivo  della  fotografia,  a  quello  banalizzante  della  guida 
turistica  al  santuario  laico  e  del  souvenir.  Appare  rilevante  che  proprio  Agamben  nella  sua 
discussione sul luogo della negatività faccia questo riferimento, accettando non la referenzialità, 
certo, ma il valore figurativo, l'immagine di Recanati. Un critico contemporaneo, dunque, non può 
fare a meno di stabilire un rapporto tra 1'immagine di una fotografia, messa magari a segnalibro, 
così  come l'erudito  faceva  con  una  foglia  morta,  e  il  brano  poetico  famosissimo  di  cui  si  sta 
occupando. 
L'immagine di Recanati ripresa nella fotografia pubblicata da Patrizi è quella del Monte Tabor, con 
alcuni  contadini  in  primo  piano  e  i  campi  subito  fuori  Montemorello.  L'idea  di  chiamarlo 
direttamente  “Colle  dell'Infinito”  certamente  stupisce.  La  campagna pubblicitaria  della  Regione 
Marche sulle pagine del settimanale “L'Espresso” nell'estate 1985 titolava: «1'Infinito esiste» e da 
allora l'aspetto della referenzialità topografica qui discusso è diventato un elemento insostituibile 
del progetto di identità regionale.188 Esso appare, tuttavia, meno “stella cadente” se si tiene conto del 
processo di mitologizzazione che investe la città a partire dai preparativi per le celebrazioni del 
primo centenario della nascita del poeta. Ma la trasformazione del Monte Tabor in colle dell'Infinito 
— intendo i lavori di sterro, di nuova sistemazione, di definizione di un'architettura del verde — 
avvengono in occasione delle celebrazioni del 1937. Questo è lo scenario ripreso nella fotografia di 
cui parla Agamben. L'immagine di Recanati, dunque, ha una sua storia. Anche i luoghi leopardiani 
sono  divenuti tali.  Senza il  mito e il  rito  celebrativo  della  memoria  del  poeta,  ovvero senza le 
trasformazioni  subite  dall'immagine  della  città,  Agamben  non  avrebbe  aggiunto  nulla  a 
un'osservazione che Longhi aveva lucidamente formulato sessantanni prima. Dunque 1'autonomia 
dei  valori  figurativi  di  Recanati  è  da porre  in  relazione,  oltre  che  con un'altissima  produzione 
letteraria, con il processo di trasformazione topografica della città in santuario laico, ovvero con il 
mito e il rito di celebrazione della memoria del poeta.189 
Il nocciolo della questione è colto con maestria da Pasinetti,190 che ricostruendo il rapporto del poeta 
con la sua città e con la città in generale nel cortometraggio  Sulle orme di Giacomo Leopardi di 
undici minuti, al momento di ritrarre il Colle dell’infinito si porta a ridosso del Monte Tabor ma 
evita  di  riprendere  la  scritta  mitografica  in  capitali  romane  apposta  due  anni  prima.  Il  Colle 
dell’infinito  esiste davvero ma non è il colle de  L’Infinito. Il documentario di Pasinetti è l’unico 
saggio cinematografico che si confronta con la realtà della Recanati di Leopardi e col mito che vi è 
stato costruito sopra.
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A Trubbiani si deve, infine, il confrono contemporaneo e ininterrotto per più di venti anni con il 
problema della referenzialità della poesia. E la risposta che il maestro dà ad esso è squisitamente 
artistica: La Torre degli uccelli,191 che riprende nei suoi schizzi iniziali i disegni del poeta di quelle 
creature  che  lui  considerava  libere  e  che  lo  affascinavano  sin  dall’infanzia,  ne  fa  oggetto  di 
digestione societale, distruggendoli e appendendoli con gomene di nave su grandi travi infilzate 
nelle buche pontaie della Torre di piazza. A Recanati. Tragica rappresentazione delle magnifiche 
sorti e progressive, che vedono cadere anche gli uccelli. Soltanto il loro riflesso nell’eco dei versi e 
delle nostre parole si salva. 

Musei civici, Parco letterario, Casa Leopardi
E oggi? Cosa è diventata la città di Leopardi? Quali le azioni per storicizzare la mitologizzazione 
otto-novecentesca e passare alla sperimentazione di pratiche in grado di considerare i cittadini e le 
diverse fasce di  pubblico come attori della valorizzazione?

L’idea discussa e maturata a partire dagli anni Settanta di avviare azioni demitizzanti -per 
“liberarsi  dal  mito”,  come scriveva Marco Moroni-192 che trovassero in un museo della città  il 
panoptikon elettivo, si è realizzata, pur con tutti i limiti delle operazioni condotte all’insegna del 
Bicentenario.193 I musei civici sembra però abbiano rinunciato a una presentazione adeguata della 
indubbia valorizzazione fornita dal poeta alla sua città; si astengono addirittura dalla presentazione 
della  sua  maschera  mortuaria,  che  dopo  il  ritrattino  del  Lolli  costituisce  preziosa  matrice 
iconografica.  All’orizzonte  civico  nella  presentazione  museale  resta  un  nozionistico  itinerario 
archeologico  piceno e  uno spaesato Lorenzo Lotto,  con i  pittori  del  tardo gotico tosco-umbro-
marchigiano che ancora non hanno trovato il  riposizionamento necessario a rendere effettiva la 
definizione di Emiliani di una “davvero grande area artistica”.  Non solo la città del poeta non vi 
figura,  ma anche solo la  città  di  per sé,  la  città  di  cotto  e  di  pietra coi  suoi  tesori  d’arte  e  di 
ambiente, ammesso che possa essere dipanabile dalla vicenda leopardiana, vi figura male. Debbo 
avanzare questi rilievi critici, purtroppo, anche come autore misconosciuto di quel museo. 
L’interesse  sembra  indirizzarsi  ad assumere  tutta  la  città  come monumento,  il  cui   riferimento 
didattico,  pedagogico  e  della  valorizzazione  non  sarebbe  il  museo  della  città,  ma  il  “parco 
letterario”.194 Il  parco letterario,  in mancanza di un’idea forte e di  una realtà conseguentemente 
organizzata di Museo della città, si fa paradossalmente volano di una musealizzazione di Recanati, 
cioè di una tendenza rispetto alla quale il museo si poneva in funzione di antitodo.  La funzione del 
parco non può essere tuttavia quella di sostituirsi al museo, perché ciò vorrebbe dire continuare una 
tradizione della mitologizzazione che, se aveva le sue ragioni alla fine dell’Ottocento e nella prima 
metà del Novecento, grazie soprattutto all’interventismo nella cultura fascista e ai suoi programmi 
istoriali,  oggi apparirebbe completamente  kitsch.  Anche se, mi rendo conto, la prospettiva della 
musealizzazione, di un viaggio a ritroso, con la città ferma al tempo che Berta filava, per dirla con 
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Cardarelli, è allettante. I cittadini che abitano la fortezza di  Carcassonne, restaurata da Viollet le 
Duc, smaniano di giocare all’assedio ogni volta che feste, ricorrenze e rievocazioni lo consentono e 
si sentono come pesci nell’acqua dentro le alte mura.195 E ritrovarsi all’imbrunire in un locale del 
centro  marchigiano  per  gustare  un  raro  “Zibaldone”  dell’azienda  agricola  di  Casa  Leopardi, 
selezione  ’98,  può risultare  anche piacevole… Un’idea  che  anni  fa  sarebbe  sembrata  blasfema 
introduce senz’altro nella valorizzazione un sapore nuovo.
Casa Leopardi costituisce un esempio di indubbio valore all’interno del movimento culturale delle 
case degli  scrittori.  Il  nobile casato,  famiglia di  Reggimento fin dall’età comunale,  non subisce 
interruzioni. Istituzione culturale fin dagli anni di Monaldo, che mise a disposizione dei recanatesi 
la biblioteca di famiglia, il cui patrimonio librario aveva contribuito ad accrescere enormemente 
grazie a una agguerrita politica di acquisizioni,  il  Palazzo è rubricato monumento nazionale nel 
censimento  post-unitario. Dal 1937 gli viene affiancato il  Centro Nazionale Studi Leopardiani. 
L’edificio del centro studi, costruito tra il 1939 e il 1940 su progetto dell’architetto restauratore 
Guglielmo De Angelis D’Ossat, da un lato completa il programma mitologizzante di sistemazione 
del Colle dell’Infinito, di cui costituisce una quinta, dall’altro si dà come riconoscimento del valore 
nazionale attribuito al poeta, alla città e alla casa in cui visse. Da questo riconoscimento scaturisce 
la continuità edilizia tra il centro di studi e Palazzo Leopardi.
Casa  Leopardi  ha  però  aggiunto  alla  sua  attività  agricola  di  antica  tradizione  e  di  istituzione 
culturale  in  quanto  monumento  nazionale,  una  innovativa  e  propulsiva  attività  di  promozione 
culturale  e  turistica,  rivolta  a  diventare  punto  di  riferimento  del  turismo  culturale  nelle  sue 
specificazioni regionali, nazionali e internazionali.
Infatti a partire dal 1995 si fa promotrice di una prima importante mostra dedicata a “il giovane 
Giacomo”,  cui  seguirà  nell’anno  successivo  “Leopardi  e  la  scienza”,  che  segnerà  un  enorme 
successo di pubblico, nel 1997 un omaggio a “Monaldo Leopardi” e infine “Leopardi e la memoria” 
tenutasi in occasione del bicentenario del 1998. Un programma intenso che acquista sistematicità 
con una mostra permanente allestita nei locali delle cantine a piano terra,196 l’apertura di un book 
shop in alcuni locali della Casa di Silvia, e con la trasformazione della casa settecentesca di Teresa 
Fattorini in residence di piccoli appartamenti.
Casa Leopardi da monumento nazionale a impresa culturale, dunque, che ha in programma ulteriore 
sviluppi di attività promozionali e ricettive, quali il restauro della Casa di Silvia e la creazione di un 
centro multimediale;  che sa intrecciare la sua attività con le iniziative pubbliche, assumendo un 
ruolo strategico nelle politiche della valorizzazione contemporanea. 
Il CNSL, dal canto suo, ha da sempre costituito un punto di riferimento di promozione, studi e 
ricerca sulla vita e l’opera del poeta, sia con una annuale celebrazione, che si svolge ogni 29 giugno 
nell’Aula  Magna  del  municipio  e  sia  con  convegni  monografici  e  altre  iniziative  tematiche. 
Dall’impegno congiunto delle istituzioni pubbliche, del CNSL e di Casa Leopardi sono scaturite le 
due importanti iniziative del Parco letterario e del Centro mondiale della poesia nell’ex Convento di 
Santo Stefano, che ne costituisce il fulcro. Questo edificio fa anche da quinta occidentale al Colle 
dell’Infinito. Le sua mura di recinzione si ricollegano direttamente al CNSL e a Palazzo Leopardi, 
di cui anticamente costituiva una dipendenza. Con l’attivazione del Centro mondiale della poesia, 
l’istituzione del Parco letterario e la trasformazione di Casa Leopardi in impresa culturale il cerchio 
si chiude: il culto “morale” dei recanatesi verso il loro poeta, che è sentimento diffuso e che si 
respira nell’aria del piccolo centro, sembra ricongiungersi con il sentimento familiare secondo il 
quale, come sintetizza Anna Leopardi, “Giacomo non si può toglire da queste cose”.197   

D’altra parte, come asserisce Andrea Piovano in un sito web dedicato, “oggi la città e il 
parco letterario costituiscono un tutt'uno armonico. Camminare per le strade significa ripercorrere le 
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tracce del poeta, seguirne il "caro immaginar", tentare di guardare con gli occhi dell’anima e della 
"doppia visione" al di là di una dimensione propriamente spazio-temporale”.198 Il percorso intricato 
e inestricabile, dunque, che lega il poeta alla sua città e che si è cercato di seguire fin qui, sulle orme 
di altri ricercatori a ciò mossi da un medesimo rovello, a cominciare da Patrizi, avrebbe un lieto 
fine, cioè una riconciliazione postuma tra il poeta universale e la realtà, dura e tenera al contempo, 
della piccola città e dell’ambiente di cui è parte.

Ma  con  la  totale  identificazione  delle  cose  recanatesi  con  Leopardi,  con  la  realtà  della 
ricezione del poeta spalmata sul paesaggio urbano e territoriale, la duplicità di visione che ha mosso 
l’istituzione dei musei civici prima, del parco letterario poi e lo stesso divenire impresa culturale di 
Casa Leopardi,  come pure gli  itinerari  dei ricercatori  appena ricordati  si  riduce a zero,  o tende 
irrimediabilmente a ciò. Non a caso i Musei Civici, che dovrebbero potenziare la presentazione e la 
riflessione su entrambi i registri della visione, quello del sostrato demoantropologico, geografico, 
ambientale,  storico,  artistico,  architettonico  e  quello  della  ricezione,   mancano di  una  qualsiasi 
presentazione web, la quale oggi consente di esistere anche a ciò che non esiste e in assenza della 
quale diventa invisibile e non reale ciò che invece esiste davvero.

La  realtà  analogica  conferita  da  Leopardi  a  Recanati,  che  costituisce  la  forza  di  una 
valorizzazione possibile, basata sulla presentazione del rapporto problematico tra il canto del poeta 
e la realtà urbana dai forti tratti peculiari ma anche regionali, rischia di diventare la sua debolezza, 
allorché  il  rapporto  tende  a  diventare  un’ipostatizzazione  e  ad  assumere  un  carattere 
unidimensionale. La luce azzurrina che da qualche anno illumina di notte Palazzo Bello, posto a 
riferimento  topografico  nell’incipit  dello  Zibaldone e  all’ingresso  della  città  per  chi  viene  da 
levante, trasfigura certamente l’architettura, sottolineandone il valore di luogo letterario con una 
apprezzabile  strategia  ostensiva,  ma  al  contempo  la  smaterializza,  rendendola  non-luogo.  Con 
questa aporia della valorizzazione è chiamata a confrontarsi ogni strategia futura di presentazione 
della Recanati  analoga di Leopardi.  Se Giacomo non si  può togliere da queste  cose,  bisognerà 
evitare che esse si trasformino in vuote allegorie.

198 A. Piovano, Recanati e il parco letterario G. Leopardi in: www.volipindarici.it/pianidivolo/recanati (Torino, Icaro 

2002-2003).  
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Jean Marie Privat et Corinne Iehl

Au pays de Madame BovaRy

« Un jour de l’automne 1962, anxieux comme un adolescent, je partis à la recherche du coin du 
monde où avait « habité » madame Bovary (…). Lorsque, du haut d’une colline de Normandie, 
j’aperçus enfin l’église de Ry, j’en eus le cœur serré ; transfiguré par l’énigmatique pouvoir de la 
création littéraire, ce village atteignait la cime des passions humaines et aussi leurs abysses les plus 
ténébreux. (…) Il paraît que Flaubert a visité ce village, qu’il a rencontré des gens du pays, qu’il est 
entré dans la pharmacie où son personnage devait un jour acheter le poison »199.

Si E. Sabato était revenu quelques années plus tard en pèlerinage littéraire à Ry, il aurait 
pu diriger ses pas vers la  Galerie Bovary qui propose aux visiteurs, outre “la reconstitution de la 
Pharmacie Jouanne Fils 1850 (Homais) avec la façade et les comptoirs de l’ancienne pharmacie de 
Ry”  et  “une  salle  de  documents  authentiques  (Les  Delamare-Bovary)”,  « 300  automates  en 
mouvement » représentant “les principales scènes du roman”200. 

Le comice et ses doubles
Mais reportons-nous en 1961, dans ce petit bourg de Ry, entre Seine et Bray ; « (…) La rue 

(la  seule),  longue d’une portée  de fusil  et  bordée de quelques boutiques  (… )»201,  accueille  les 
comices agricoles. Cette fois, à l’occasion de véritables comices agricoles, les enfants du village 
joueront la scène fameuse du roman, « pour de vrai ». M. B a tout préparé. Il est président du comité 
des fêtes et, avec l’instituteur du village, cette année-là, il a longuement travaillé à la mise en scène 
des « petits comices dans les grands. » Le préfet lui aussi sera là, en modèle réduit, pour la scène 
des comices rejouée pour le plaisir  au cœur des vrais comices du canton. Le réel flirte avec la 
fiction, la reconstitution avec l’authentique.

« Mais, demande l’ethnologue, les grands comices, c’était des vrais ?- Évidemment ! À cette 
époque, il y en avait chaque année à Ry. Cette fois-là, on a même fait un journal. On y 
annonçait  le  programme  des  festivités :  « Dans  l’enceinte  du  comice,  rétrospective  du 
comice 1861, « le petit comice dans le grand », avec le concours d’une centaine de petits 
personnages, la participation d’une multitude de petits animaux, dans le décor d’un village 
miniature de 100 mètres de long… ».

Le romancier n’est-il pas allé sur le terrain de véritables comices, un an avant la rédaction de la 
scène fameuse ? Sa correspondance livre d’ailleurs quelques-uns des secrets de fabrication : « Pour 
préparer ce chapitre, Flaubert s’est rendu aux comices agricoles de Grand-Couronne, le 18 juillet 
1852. Le compte rendu de la fête dans le Nouvelliste de Rouen permet d’apprécier la fidélité avec 
laquelle l’écrivain reproduit ce qu’il a vu. Non seulement les grandes lignes sont les mêmes, mais 
nombre de détails ont été repris : les pompiers en grande tenue, l’estrade devant la mairie, l’absence 
du préfet  à  la  dernière  minute,  et  probablement  la  scène de la  vieille  servante,  car  un prix fût 
attribué à Marie-Anne Legendre, chez M. Théodore Vallée depuis quarante-cinq ans. (…) Et sans 
doute l’article de M. Homais est-il la transposition de l’article même du Nouvelliste. »202

On connaît le commentaire sarcastique et sociocentriste de Flaubert au sujet de cette rapide 

199 E. Sabato, L’Ange des ténèbres, Paris, Seuil, 1976, p. 95. 

200 Dépliant d’information sur la “Galerie Bovary – Musée d’automates”.  

201 Flaubert, Madame Bovary, mœurs de province, éd. Cl. Gothot-Mersch, Paris, Garnier Frères, 1971, p. 74.

202 Flaubert,  Correspondance  (=  Corr.),  II,  édition  établie,  présentée  et  annotée  par  Jean  Bruneau,  Paris,  NRF, 

Gallimard, 1973, p 387. 



excursion sur le terrain : « Ce matin, j’ai été à un comice agricole, dont j’en suis revenu mort de 
fatigue et d’ennui. J’avais besoin de voir une de ces ineptes cérémonies rustiques pour ma Bovary 
(…) .» Il est donc vraisemblable que l’écrivain ait eu en tête ce tableau vivant pour le roman. En 
tout cas, il jubilera à la lecture du compte-rendu d’autres comices. Le journal rouannais utilise mot 
pour  mot  les  termes  du  discours  fictif  du  conseiller  de  préfecture … Quelle  satisfaction  pour 
l’écrivain d’avoir su faire aussi vrai que le vrai, d’avoir retrouvé le style comitial (nous dirions « la 
langue de bois ») : ‘(…) J’ai trouvé ce matin, dans le J (ournal) de R (ouen), une phrase du maire 
(…), laquelle phrase j’avais, la veille, écrite textuellement dans ma B(ovary) (dans un discours de 
préfet, à des Comices agricoles). Non seulement c’était la même idée, les mêmes mots, mais les 
mêmes  assonances  de style.  Quand la  littérature  arrive  à la  précision de résultat  d’une science 
exacte, c’est roide »203.
***
Notre interlocuteur nous tend un journal jauni daté du 18 juin 1861, Le Fanal de Rouen. En haut, en 
sous-titre, on peut lire : « Journal d’Information et de Progrès Social, édition du canton de Yonville 
l’Abbaye (On s’abonne à Rouen, près Saint-Ouen, ou chez notre correspondant M. Homais). » Au 
centre de la page, une chronique scientifique, signée dudit Homais « Pharmacien de 1ère classe », 
s’achève ainsi : 

« Vous  aurez  toujours  intérêt  et  profit  à  suivre  l’HOMME  DE SCIENCE  qui,  dans  le 
sanctuaire moderne de son laboratoire lutte, (…) pour le bien de l’agriculture, de l’industrie, 
du commerce et des arts. »

Le journal bien sûr est un pastiche, mais la facture et le papier vieilli par les ans présentent tous les 
signes  apparents  du  document  authentique.  Les  articles  sont  tous  du  même  ton.  La  prose 
emphatique mais bon enfant mêle l’ironie joyeuse dans la description du village : « Ne trouve-t-on 
pas  assez  d’art,  de  culture  et  de  romantisme  dans  nos  campagnes ? »,  les  titres  accrocheurs 
« Opinions  Agricoles  -  Méfie-toi »  et  la  farce  burlesque.  Ainsi,  lit-on :  « Le  calvaire  de 
LHEUREUX » qui raconte la fin pitoyable d’un usurier rongé par le remords d’avoir causé la mort 
d’une belle dame… » Pied-de-nez à  G. Flaubert par-delà le siècle où les personnages locaux jouent, 
par une sorte d’autodérision, à être vraiment ce que décrivait le grand écrivain. Les nombreuses 
allusions à « Madame Bovary » s’autorisent alors de la publication, deux ans plutôt, d’un ouvrage 
reçu localement comme définitif : « La Victoire de Ry »204. La réalité peut enfin être révélée et la 
vérité triompher :

 « J’étais conseiller municipal à l’époque, raconte M. B, et comme je connaissais la thèse de 
Ry exposée par Vérard, que j’étais moi-même convaincu que c’était la vérité,  je voulais 
développer  mon  village  et  faire  connaître  cette  histoire  qui  s’est  réellement  passée,  ici. 
Alors, j’ai eu l’idée du petit comice dans le grand. »

Ainsi, d’un côté, une mise en scène par les enfants d’une composition littéraire, elle-même inspirée 
d’une  cérémonie  officielle,  que  l’on  peut  à  son  tour  considérer  comme  une  mise  en  scène  du 
politique (il y a bien une estrade aux comices de Grand-Couronne dont le dispositif s’apparente à un 
spectacle).  D’un  autre  côté,  le  journal  (le  pastiche  de  1961  du  Fanal  de  Rouen)  qui  s’avère 
reproduction d’une reproduction (l’article de Homais dans le roman), elle-même parodie d’un vrai 
journal : étrange mise en abyme du vrai par le faux, du grand par le petit, du calendrier truqué du 
Fanal de Rouen par l’authentique pastiche, des variations d’échelles, comme en écho des comices 
où se rendit Flaubert. 
Cette  re-production  en  série,  propre  à  donner  le  vertige  par  ces  effets  d’optique  et  ces  reflets 
culturels. Ainsi, dans le roman, ce compte rendu de M. Homais au Fanal de Rouen, prose imitée 
d’un texte inventé par Flaubert à l’occasion de véritables comices : « Deux jours après, dans le 
Fanal de Rouen, il y avait un grand article sur les comices. Homais l’avait composé, de verve, dès 
le lendemain (…), il y parlait de la condition des paysans. Certes, le gouvernement faisait beaucoup, 
mais  pas assez !  (…), il  rappelait  dans une note que M. Homais,  pharmacien,  avait  envoyé un 
mémoire sur le cidre à la Société d’agriculture. » Et de mentionner le toast qu’il porta « à l’industrie 

203 Id., ibid. 

204 René Vérard, La Victoire de Ry. Epilogue de l’affaire Bovary, Editions Maugard, Rouen, 1959.



et aux beaux-arts, ces deux sœurs ! »205. 
Le fac-similé, pour sa part, sous la plume du faux M. Homais, fournit un article dithyrambique sur 
les  sciences :  « La  Science,  cette  activité  humaine  si  hautement  bénéfique,  si  prospectivement 
favorable et si électivement utile à la dispersion de l’ignorantisme… », Cette mise en abyme opère 
en fait un retour au réel et au pays (des vrais comices à Ry), par le détour de la reproduction de la 
fiction (la mise en scène de « cette inepte cérémonie » par les enfants et  le vrai-faux  Fanal de 
Rouen206)  qui  vaut  comme clin-d’œil  à  l’ironie  de l’histoire  et,  somme toute,  revendication  du 
sociotype petit bourgeois rural, voire de l’ethnotype provincial et normand assumés. 
La politique au village

La scène politique locale acquiert sa légitimité lors des cérémonies festives ou commémoratives où 
elle  est  véritablement  mise  en  scène  et  ritualisée207.  Et  ce  depuis  l’avènement  des  élections 
municipales  en  1831.  L’article  de  journal  local,  exercice  de  style  obligé,  vise  à  consacrer 
l’événement. Instrument politique, il apporte aussi une plus-value symbolique. Ainsi, le pastiche du 
Fanal  de  Rouen apparaît-il  comme  un  support  doublement  symbolique ;  il  signifie  que  la 
communauté villageoise assume à la fois la scène politique comme théâtre collectif, lieu commun 
de sa représentation, et la fiction parodique qui la met en scène.
Lorsque M. B. organise la représentation de la scène des comices de Madame Bovary, il est alors 
conseiller municipal et fervent militant de la thèse de Ry comme le lieu où s’est réellement déroulée 
la  tragique  histoire  de  D.  Couturier.  Dès  1956  il  fonde,  avec  quelques  émules,  le  « Comité 
Bovary » :

« On avait formé un comité avec trois ou quatre conseillers parce que la ville de Forges-Les-
Eaux voulait s’approprier Madame Bovary . Le casino périclitait.  Le directeur, Berteaux, 
avait  organisé  une  conférence  (c’est  un  homme  qui  avait  une  bague  à  chaque  doigt,  y 
compris les pouces !). Alors on a trouvé que c’était pas bien et on a essayé de le contrer pour 
que ça reste ici, la vérité. »

En effet, quoi de plus fort pour revivifier le « pays » qui se dévitalise qu’une véritable légende 
moderne, attestée par des historiens locaux et vaguement cautionnée par des spécialistes ? 

« Il n’y avait rien à Ry ! En tant que président du comité des fêtes, j’étais chargé de la vie 
culturelle et l’histoire de la Bovary était une belle occasion pour développer le village. »

La scène des comices se révèle être un condensé de thèmes contemporains liés à l’espace public et 
aux formes d’expertise qui lui sont liées, la science et la technique. Il s’agit du rôle de la politique, 
particulièrement  au  plan  de  l’engagement  local  et  de  l’expression  populaire  émergente208.  Sa 
dimension symbolique, dans un espace devenu essentiellement laïque et voué au culte du progrès, 
de la technique et des beaux-arts, n’a pas échappé à M.B. En tant que conseiller municipal d’une 
part,  et  artisan-horloger,  facteur  d’automates  d’autre  part,  il  peut  être  sensible  à  l’image  des 
automatismes  sociaux,  des  stéréotypes  et  de  la  mécanique  politique que  Flaubert  parodie  dans 
l’épisode des comices. 

***
Les flaubertiens ont eux-même souligné que « du commentaire ponctuant le discours de Lieuvain, 
ressort l’image ambiguë de l’orateur, qui joint à l’emphase d’une rhétorique subjuguant le public, le 

205 Flaubert, Madame Bovary, op. cit., p. 158. 

206 Les auteurs des articles sont en fait « des personnalités du pays : le curé, le maire, le directeur du Bulletin de 

Darnétal, l’instituteur et moi-même. » (extrait d’entretien avec M. B)
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grotesque d’un pantin (…). »209 Que l’on en juge : 
          «(…) Et ils restaient ainsi face à face, et leur front se touchant presque, avec les membres du 
jury tout alentour, le conseil municipal, les notables, la garde nationale et la foule. M. le conseiller, 
appuyant contre sa poitrine son petit tricorne noir, réitérait ses salutations tandis que M. Tuvache, 
courbé  comme  un  arc,  souriait  lui  aussi,  bégayait  cherchait  ses  phrases,  protestait  de  son 
dévouement à la monarchie, et de l’honneur que l’on faisait à Yonville. »210  

Il aura donc fallu à l’auteur du roman l’épreuve du terrain211 pour composer cette fameuse scène des 
comices  et  rendre  toute  l’épaisseur  du  réel  métamorphosé  en  une  gigantesque  symphonie 
« stéréotypique », véritable concentré des « idées reçues »212 « Quelle mécanique que le naturel et 
comme il faut de ruses pour être vrai !», s’exclamera Flaubert. Et il aura fallu à notre artisan la 
densité de la fiction pour opérer un retour au réel par le truchement de l’artifice. Le vrai ne serait tel 
que parce qu’il est une construction de l’esprit qui suppose le recours à la ruse et au calcul. Le vrai 
est un artifice issu de la métis213. L’intelligibilité du monde, c’est ce qui « est fait avec art » (artis 
facere) au sens étymologique et le politique serait une forme réglée d’artifice hautement ritualisée. 
Dès 1969, M. B. forme le projet ingénieux du musée Bovary et nous verrons à quels artifices il a 
recours pour arrimer la légende au lieu.

Quand lire, c’est être

Pour ne pas dissoudre notre objet dans les jugements dépréciatifs de l’ethnocentrisme lettré, nous 
reconnaîtrons avec G. Genette que, contre toute forme d’idéologie textualiste, « quand j’ouvre un 
livre c’est pour que quelqu’un me parle (…) ; il m’arrive même de lui répondre. » 214 Le poéticien 
est  d’ailleurs  rejoint  par  le  sociologue  qui  rappelle  que  les  lecteurs,  même  les  plus  diplômés, 
« plongent dans les situations, s’identifient aux personnages, les aiment ou les détestent, anticipent 
sur ce qui va se passer ou imaginent ce qu’ils feraient eux-mêmes, apprécient ou désapprouvent la 
morale de l’histoire, ressentent des frissons, rient ou pleurent en lisant des romans. »215  
Car ce qui exceptionnel et original à Ry ce sont les références au texte et non les révérences à 
l’auteur. Le culte de l’écrivain y est marginal ; le roman envahit tout le champ littéraire local. Aussi 
convient-il  de  rappeler  en  quelques  mots  comment  « Madame  Bovary »  peut  « parler »  à  des 
lecteurs  ordinaires,  quand  bien  même  ces  lecteurs  ne  seraient  ni  normands,  ni  même  des 
« amoureux de Madame Bovary » en visite sur les lieux mêmes de la fiction. Ce rapport au roman 

209 Anne Herschberg-Pierrot, « Clichés, stéréotypes et stratégie discursive dans le discours de Lieuvain »,  Littérature, 

n° 36, 1979, p 99.

210 Flaubert, Madame Bovary, op. cit., p. 144. 

211 En juillet 1853, Corr., II, lettre à L. Colet : « Tout ce qu’on invente est vrai, sois en sûre. La poésie est une chose 

aussi précise que la géométrie. L’induction vaut bien la déduction (…) ».
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213 La métis, terme grec polysémique, signifie « la ruse » et ses multiples tours au sens d’intelligence des situations, 
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correspond  en  fait  assez  exactement  au  pacte  romanesque  traditionnel  que  A.  Robbe-Grillet 
énonçait et… dénonçait naguère comme obsolète : 
            «  (…) Réussir à persuader le lecteur que les aventures dont on lui parle sont arrivées 
vraiment  à  des  personnages  réels,  et  que le  romancier  se  borne  à  rapporter,  à  transmettre,  des 
évènements dont il a été le témoin. Une convention tacite s’établit entre le lecteur et l’auteur : celui-
ci fera semblant de croire à ce qu’il raconte, celui-là oubliera que tout est inventé et feindra d’avoir 
affaire à un document, à une biographie, à une quelconque histoire vécue. » 216   
***
Le dispositif discursif du roman de Flaubert présente en effet des données textuelles qui facilitent le 
jeu  avec  l’illusion  référentielle  et  l’implication  du  lecteur  dans  un  monde  fictionnel.  Un  seul 
exemple suffira. Le roman s’ouvre, on s’en souvient, par cette prise de parole anonyme et intime, 
testimoniale et collective, ce « réel écrit » dont Flaubert est si fier217 : 
          « Nous étions à l’étude quand le proviseur entra, suivi d’un nouveau habillé en bourgeois 
(…). Le nouveau était un gars de la campagne (…). »218

Ainsi, dès l’incipit, le lecteur est-il comme pris à témoin sur le mode de la confidence privée et 
autobiographique. La galerie des automates repose sur un principe homologue. Il s’agit de présenter 
à  l’évidence  des  sens  la  présence des  personnages  -  la  robe de  mariée  d’Emma est  reproduite 
« selon les indications du texte » - et des lieux – « Ici j’ai peint la Rieule du roman , enfin le Crevon 
qui coule juste à côté et faisait tourner le vieux moulin où nous sommes… ». Mais il convient dans 
le même temps de donner des garanties autobiographiques de la vérité des faits racontés : « Avec ce 
« Nous »  du  départ,  Flaubert  se  met  en  scène  pour  raconter  » explique  le  guide  aux  visiteurs 
approbatifs. L’auteur n’avait-il pas anticipé lui-même ce type de réception : « Quand ma Bovary 
sera publiée (…), mes compatriotes rugiront, car la couleur normande du livre sera si vraie qu’elle 
les scandalisera. »219 
En somme, ce roman, comme bien d’autres, fictionnalise le réel référentiel et historicise les données 
fictionnelles.  Toutefois,  nous  ne  voudrions  pas  laisser  entendre  que  les  lectures  savantes 
s’illusionnent sur la désillusion référentielle comme principe esthétique d’un Flaubert précurseur du 
« nouveau roman ». Nous partageons cependant l’hypothèse que ce prétendu « livre sur rien, sans 
attaches extérieures » est en fait construit sur « la tension (…) entre le désir de produire un texte 
qui, par la seule force de ses structures internes, agirait sur l’esprit du lecteur à la façon d’un acide 
corrosif,  et  le  désir  d’obliger  le  langage  à  capter  et  à  refléter  aussi  exactement  et  aussi 
minutieusement  que  possible  un  monde  concret  à  l’extérieur. »220 Le  lectorat  grand  public  se 
déprend donc moins des « effets de réel » qu’il n’est sensible au réel (plausible) des faits dans un 
roman reçu comme une copie « réaliste » du réel. D’ailleurs, « depuis les événements que l’on va 
raconter, rien (…), n’a changé à Yonville », le jardinier-fossoyeur « aujourd’hui encore, continue la 
culture de ses tubercules » dans un coin du cimetière et « le drapeau tricolore de fer-blanc tourne 
toujours autour du clocher. »221 
La lecture « romanesque » ou plus exactement  « bovarienne » du roman permet ainsi  de « faire 
travailler, sur un mode imaginaire, les schèmes de sa propre expérience », de « s’essayer à des rôles 
très improbables ou à d’autres envisageables »222 :
             « Oui, ce sont bien là les mœurs de cette province où je suis née, où j’ai passé ma vie (…). 

216 A. Robbe-Grillet, Pour un nouveau roman, Paris, Minuit, 1963, pp. 29-30. 
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218 Flaubert, Madame Bovary, op.cit., p. 3. 

219 G. Flaubert, Corr., II, 10 avril 1853. Lettre à L. Colet, pp. 300-301. Voir aussi J. Canu, « La Couleur normande de 
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220 A. Raitt, « Nous étions à l’étude… »,  G. Flaubert 2, mythes et religions (1), Paris, Minard, Lettres Modernes, 
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J’ai compris les tristesses, les ennuis, les misères de cette pauvre dame Bovary. Dès l’abord je l’ai 
reconnue, aimée, comme une amie (…). Je me suis identifiée à son existence au point qu’il me 
semblait que c’était elle et que c’était moi ! Non, cette histoire n’est point une fiction (…). »223 
Le romancier n’en disconvient pas vraiment : « Ce livre est une biographie (…). Le drame y a peu 
de part. Il me semble que la vie en elle-même est un peu ça » ?224 Et, plus fameux : « Ma pauvre 
Bovary, sans doute, souffre et pleure dans vingt villages de France, à la fois, à cette heure même. » 
Emma, enfin, ne lit pas autrement : « Elle était l’amoureuse de tous les romans, l’héroïne de tous les 
drames,  le  vague  elle de  tous  les  volumes  de  vers ».  Les  livres  lui  sont  à  la  fois  des  sources 
documentaires  ( « elle  étudia  dans  Eugène  Sue  les  descriptions  d’ameublement »),  des 
représentations du réel (« les ineffables sentiments d’amour qu’elle tachait, d’après les livres, de se 
figurer »), des modes de reconnaissance (entre Rodolphe et les personnages inventés, elle établissait 
des rapprochements)». 
Réification de la fiction et automatismes sociaux

Presque vingt ans après « le petit comice dans le grand », la scène, cette fois représentée par des 
figurines hautes de quinze centimètres, occupe une place centrale au musée des automates à Ry. 
Nouveau changement d’échelle, stéréotypie triplement signifiée : concrétion par la représentation 
plastique de l’œuvre une première fois, automatisation des scènes une seconde, miniaturisation des 
personnages et  du décor,  enfin.  Les vrais enfants qui jouaient  le rôle des personnages dans les 
comices  de  1961  se  sont  transformés  en  figurines  de  plastique  animées  d’une  mécanique 
rudimentaire,  offrant  l’illusion,  non pas  du réel  mais  de la  fiction (le  roman),  elle-même reflet 
parodique d’un réel dont Flaubert s’était servi (la visite aux comices de Grand-Couronne). Effet 
plastique de la construction scripturale des comices chez l’auteur de Madame Bovary. Transposition 
de la scène du roman, plastifiée par l’inventeur de la « Galerie Bovary ». Effet de concrétude, de 
« vrai » que le texte donne à lire par l’artifice de l’écriture et mouvement de concrétion que l’artisan 
donne à voir par l’artifice de son savoir-faire. M.B est âgé de quinze ans lorsqu’il reprend le petit 
atelier à la mort de son père. Il réalise des automates pour les vitrines des Nouvelles Galeries dans 
toute la France. Artisan certes, mais comme « le bricoleur (il) fonde sa tâche sur un héritage culturel 
qu’il se doit de perpétuer. Il travaille en mémoire d’un père qui se montra si inventif et quand il 
s’avère  que  nous  sommes  en  présence  d’une  fable,  une  telle  falsification  généalogique  donne 
rêver. »225 
M. B. a également formé son fils qui est son assistant et sera probablement son successeur comme 
conservateur du musée. La muséographie se compose d’automates miniatures animés d’un ou deux 
mouvements  (bras  et/ou  tête,  buste,  corps  entier  pivotant  comme  pour  la  scène  du  bal,  etc.) 
mécaniques. Les personnages sont placés dans un décor (une maquette) sur fond peint, les costumes 
réalisés « d’après la description minutieuse de Flaubert ; « pas besoin d’imaginer, il suffit de suivre 
le  texte ! » .  Chaque saynète  illustre  un extrait  du roman,  « choisi  pour  sa  qualité  visuelle »  et 
l’ensemble est disposé dans l’ordre chronologique du récit, sur le pourtour de la salle. Les trente-
trois  scènes  sélectionnées  dès  le  début  n’ont  pas  varié  depuis  vingt-cinq  ans.  Devant  chacune 
d’elles,  un  extrait  du  roman  égrène  le  texte  en  guise  de  légende.  Les  extraits  sont  courts, 
interrompus brusquement et laissant entrevoir le développement narratif jusqu’à la scène suivante. 
Pour M. B, la reproduction est fidèle et le texte pris « à la lettre ». En effet, tel un livre animé pour 
les petits enfants, l’exposition offre une vision panoramique et féerique du roman. La vision en petit 
par la réduction donne à lire l’ensemble de l’œuvre226 en un seul coup d’œil et fait songer à ce que 

223 Lettre de Mademoiselle Leroyer de Chantepie à G. Flaubert, 18 décembre 1856 (Corr., II, pp. 654-655). 

224 G. Flaubert, Corr., II, Lettre à L. Colet, 25 juin 1853, p. 361. 
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C. Lévi-Strauss tente de cerner dans « La science du concret »227 à propos de miniature : « (…) À 
l’inverse de ce qui se passe quand nous cherchons à connaître une chose ou un être en taille réelle, 
dans le modèle réduit, la connaissance du tout précède celle des parties. Et même si c’est là une 
illusion, la raison du procédé est de créer ou d’entretenir cette illusion, qui gratifie l’intelligence et 
la sensibilité d’un plaisir qui, sur cette seule base, peut déjà être appelé esthétique. »
***
Lorsque  l’on  pénètre  dans  la  salle  de  l’ancien  pressoir  pavée,  tout  est  d’abord  plongé  dans 
l’obscurité.  Soudain,  M. B, tel  un prestidigitateur,  déclenche la machinerie :  des éclairages font 
apparaître l’ensemble des scènes comme par magie et les personnages se mettent en mouvement. 
Une petite fontaine se met à gargouiller au centre de la pièce sous des reflets rouges, jaunes et verts, 
tandis qu’un orgue de barbarie égrène quelques notes éraillées. Invariablement, les petites figurines 
répètent depuis trente ans les mêmes automatismes, échappés de la fiction romanesque et figés dans 
leur figuration.  En effet,  un des paradoxes de l’automate tient  au fait  qu’il  « condense passé et 
présent, éternité et durée rythmée, science et non-science, vie et mort, mythe et idéologie. »228

Le  paradoxe  est  d’ailleurs  au  fondement  de  l’automate229,  au  cœur  même  de  l’étymon230 : 
« L’impensé,  la  caricature,  l’idéal,  la  négation  même  de  la  machine  ou  sa  réalisation  totale. 
Considéré  à  la  fois  dans  sa  réalité  technique,  sa  signification  symbolique,  ses  affinités  avec 
l’organisme, l’automate comme objet,  schème, image et métaphore est  le guide d’une réflexion 
encyclopédique sur la technologie considérée comme un langage autonome et un milieu autonormé, 
le paradigme de l’unité dans la totalité. » Selon l’auteur, « l’automate comme double du modèle, est 
une représentation susceptible de mettre en lumière la problématique du rapport entre la littérature 
et le réel. »
Baudelaire le premier a souligné à quel point Flaubert « a fait tous ses efforts pour être absent de 
son  œuvre  et  pour  jouer  la  fonction  de  montreur  de  marionnettes  (… ).»231 D’autres  critiques 
littéraires ont mis en lumière l’effet de stéréotypie sociale produit par les personnages du roman et 
leurs avatars. Le prototype manifestement le plus proche de la caricature est incarné par Homais : 
« discours farci de clichés, bonnet et chaussons, références intempestives au progrès (…). Ainsi un 
personnage  tel  que  celui-là  fait  système  en  texte  (…).  Élaboré  parallèlement  au  roman,  son 
Dictionnaire des idées reçues est le grand réservoir de la parole creuse. Le roman, lui, donne à voir 
la  stéréotypie  en  action. »232 D’ailleurs,  le  jeune  Flaubert  n’avait-il  pas  inventé  un  personnage 
bouffon imaginaire, « Le Garçon » avec des gestes d’automate, un rire saccadé et strident. » ?233

On  ne  pouvait  imaginer,  en  effet,  meilleure  stylisation  pour  rendre  compte  du  processus  de 
stéréotypie à l’œuvre dans le roman. Jusque dans la signification étymologique, la correspondance 
est  saisissante.  Par  la  matérialisation  des  personnages,  il  réalise  la  solidification  des  types 
227 Claude Lévi-Strauss, « La science du concret », La Pensée sauvage, Librairie Plon, Paris, 1962, p. 38.
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romanesques. 234 Car l’intuition créatrice de M. B réside bien là, dans cette exacte analogie entre les 
types dépeints dans le texte, figurant les automatismes sociaux que l’auteur a cherchés à décrire en 
les faisant fonctionner sous nos yeux et cette mise en scène, offerte à nos regards dans son lieu, 
faisant jouer le récit flaubertien à de petits automates. Et la connivence, établie entre le style narratif 
de  l’auteur  et  les  remarques  complices  du  guide,  renforce  ce  reflet  miroitant  de  crédulité 
sympathique. 
Ainsi,  le  concepteur  de  la  galerie  des  automates  alterne-t-il  lecture  des  extraits  de  textes  qui 
légendent les saynètes et commentaires typiquement ethico-pratiques : « La veuve Dubuc regardait 
à travers le carreau ; c’est pas beau mais c’est comme ça » ou « Quel menu de noces ! Vous n’avez 
pas eu ça vous ? Voyez aussi les costumes normands de l’époque. » ou même « Emma surprenait 
son amant dans son lit, au petit matin… C’est moi qui aimerais bien, mais ça m’est jamais arrivé !» 
La conclusion est de fait sans ambiguïté : « Je vous rappelle que c’est une histoire vraie. Flaubert a 
raconté l’histoire tout simplement de Madame Bovary, Mme Delamare. C’est une histoire belle, 
mais triste.» La connivence culturelle de nombre de visiteurs ne fait d’ailleurs pas de doute. C’est 
un fait, historique et sociologique, que la lecture ordinaire juge sans doute volontiers « par rapport à 
l’arrière-plan de l’expérience de la vie quotidienne »235 et valorise l’ancrage des textes « dans une 
autre  réalité  que la  seule  réalité  textuelle,  dans une configuration de pratiques,  dans un espace 
connu, vécu, dans les cadres, les schémas d’une expérience passée ou présente ou dans le « réel »236. 
Et parfois, ce mode pratique d’appropriation des fictions littéraires peut, comme à Ry, être converti 
en pratiques créatives ou récréatives.
Quand lire, c’est re-faire

Dans la Galerie des Automates, les personnages de la fiction prennent corps. Cette matérialisation 
esthétique du rapport au texte s’opère selon des modalités singulières. Le principe directeur de ce 
type  inédit  de  médiation  culturelle  conjugue  –  dans  une  logique  de  culture  moyenne  et  de 
réassurance culturelle – accessibilité immédiate à une œuvre classique et signes connotés de haute 
légitimité. 
L’univers figuré des automates miniatures  facilite  en effet de mille  manières  le contact  avec la 
littérature  la  plus  légitime.  Identifions  les  traits  majeurs  de  ce  dispositif  de  mise  à  portée  de 
l’univers littéraire, qui tient du roman-photos, du théâtre de boulevard et d’un mini Disneyland sans 
pouvoir y être ramené toutefois. 237

- Le roman de Flaubert est donné à voir plus qu’à lire. Le monde imaginaire d’Emma est ainsi 
transformé  en  monde  de  figurines  sculptées  et  colorées,  mouvantes  et  théâtralisées.  Les 
différentes scènes reproduites sont comme un résumé en images à trois dimensions des trente-
cinq chapitres de l’œuvre source.

- Le spectacle direct et collectif d’une petite trentaine de saynètes économise la confrontation 
individuelle et exigeante avec les constructions narratives complexes ou subtiles de Flaubert 
(allusions intertextuelles, longues descriptions, polyphonies énonciatives, avant-textes, etc.) 
et  transmue  par  l’ingéniosité  du  facteur  d’automates  un  monde  de  signes  écrits  en 
« tableaux »  de  mœurs.  Les  thèmes  privilégiés  correspondent  d’ailleurs  à  une  imagerie 
convenue de la France provinciale d’autrefois (école, bal, chevaux, etc.).

- La  miniaturisation  des  personnages  les  inscrit  spontanément  dans  la  série  familière  des 
produits  culturels  dérivés  que  les  boutiques  des  musées  multiplient  comme  autant  de 
proposition  d’appropriation  aisée  des  signes  d’un  petit  capital  culturel  objectivé,  « chat 
Cocteau en broche, 4 cm », « arbre de vie bonsaï » ou « livre coffre-fort culturel à fermeture à 
clé »…

- Cette  valorisation,  souvent  nostalgique,  d’un  patrimoine  culturel  commun  et  proche 
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correspond plus généralement à un rapport au « pays » que l’école a jadis largement diffusé et 
que nos places  publiques célèbrent encore. L’inventeur du Musée Bovary – qui dut quitter 
l’école à quatorze ans à la fin de la 2° guerre mondiale – inscrirait ainsi son geste créateur à 
l’échelle  du  local  « comme  champ  privilégié  de  l’érudition  « primaire ».  Nombre 
d’instituteurs de la culture ont ainsi excellé dans « la miniature historique »238 et ont parfois 
eu la chance d’exposer les fruits de leurs collectes dans les vitrines sommairement scénarisées 
d’un musée d’ethnographie et d’histoire locale. 

- La visite est menée dans l’esprit d’une pédagogie vivante attentive à ses effets, sur le ton à la 
fois bonhomme et magistral du (bon) maître d’école qui attire l’attention, glisse un bon mot, 
résume à point nommé, répond volontiers aux questions239. D’ailleurs, avant de découvrir « la 
salle des preuves », on est  invité – « en guise de récréation » - à continuer la visite en jetant 
un coup d’œil, à l’étage, à la salle des divertissements, mini-disneyland où les ethnotypes le 
disputent aux sociotypes, en deux cents automates (l’esquimau et son igloo, le pompier sur la 
grande échelle,  etc.)

- Le rapport au texte même de Flaubert est médiatisé par le guide qui lit parfois à haute voix et 
commente de très courts extraits du roman, en regard des scènes figurées comme un livre 
d’images que l’on déploierait page après page ; à vrai dire,  le visiteur a aussi le loisir de 
parcourir  rapidement  les  mêmes  passages,  rédigés  en  gros  caractères  sur  des  pupitres  à 
hauteur de lecture et qui légendent chaque scène. L’œil peut aller du fait textuel au spectacle 
visuel pour revenir à la citation, mais le dispositif général conduit plutôt à faire jouer au texte 
du romancier le rôle de prétexte (et de garant) de sa transposition figurée. Ainsi, à l’inverse 
des  conventions  muséales  dominantes,  l’œuvre d’art  littéraire  est-elle  réduite au statut  de 
légende de sa représentation plastique figurée par les automates. 

- Toutefois, et ce trait est capital, à la différence de l’immense majorité des sites littéraires, 
c’est bien le roman et sa lettre qui focalisent toute l’attention à Ry. Non pas, en effet, re-
produire les travaux préparatoires et donner à voir le climat culturel d’une époque comme 
dans le « Musée de la Littérature » (1937) où les avants-textes et le contexte sont exposés, 
mais donner à voir (et à comprendre) un livre animé et illustré ouvert à toutes les pages à la 
fois… Non pas produire les objets-fétiches de l’écrivain comme à la Bibliothèque Nationale 
pour le centenaire de la publication du roman (plumes d’oie, encrier de bronze en forme de 
crapaud, pupitre en acajou, montre en or, pipe, bague avec G. gravé, sabre chinois, perroquet 
empaillé…)240, mais collectionner précieusement des reliques de la fiction (façade et intérieur 
avec pots de la pharmacie de Jouanne-Homais, coupures de presse d’époque, etc.). Ici, on 
s’intéresse beaucoup moins à la chambre natale de l’écrivain à Rouen, aux reliquats de sa 
bibliothèque  à  Croisset  ou  encore  aux  innombrables  brouillons  de  l’œuvre  qu’à  l’œuvre. 
L’œuvre,  l’œuvre-culte.  Non pas l’homme et  l’œuvre.  Le texte  de la  fiction comme seul 
patrimoine,  en  lui-même  et  pour  lui-même.  À  vrai  dire,  de  courts  fragments  seulement 
illustrés et commentés comme à l’école obligatoire, et comme à l’église.

- En effet, à Ry, la liturgie dramatique et plastique, qui met le public en contact avec un texte 
canonique du patrimoine littéraire, rejoint en fait les modèles institutionnels, traditionnels et 
ordinaires d’appropriation des écrits classiques, comme des Saintes Ecritures. Dans l’une et 
l’autre institution, l’officiant évite d’entrer dans des considérations sur la genèse du texte, 
l’histoire  de  ses  lectures  ou  la  polysémie  de  ses  significations.  Le  clerc,  magister  ou 
catéchiste, reprend plus volontiers à son compte un bref corpus (légitimé) de textes sacro-
saints qu’il commente dans un souci tout pédagogique d’ancrer les univers textuels dans les 
mondes  référentiels.  C’est  ce  type  de  rapport  « primaire »  à  la  littérature  consacrée  – 
anthologie restreinte, centration sur le texte, discours d’escorte – qui domine à Ry.

238 Id., ibid., pp. 10-14 et pp. 55-77. 
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240 Bibliothèque Nationale, Gustave Flaubert et Madame Bovary, Paris, 1957, p. 3. 



- Les connotations scolaires sont cependant largement euphémisées par le caractère ludique de 
ce spectacle à motif culturel – les automates miniatures nous entraînent en fait dans le monde 
de jouets… éducatifs – et surtout par le dispositif imaginé qui évoque très vite – dans ce 
vieux pressoir – l’univers populaire, enfantin et merveilleux des crèches,  crèches de Noël 
vivantes ou animées. 

- Cette  « crèche »  n’est  « pas  très  catholique »,  comme  le  reconnaît  en  plaisantant  son 
inventeur241, mais l’effet de surimpression s’impose. La crèche chrétienne traditionnelle ne 
fut-elle pas imaginée en illustration pédagogique du texte évangélique et ne se plaît-elle pas 
aux  scènes  de  genre  d’un  monde  populaire ?  Les  figurines  peintes  aux  membres  parfois 
mobiles ou les personnages vivants qui peuplent ce microcosme sont toujours très prisés du 
grand public, sensible au savoir-faire de l’artiste ou de l’artisan et à l’esthétique souvent naïve 
des accessoires, des petits reliefs et des paysages dessinés à l’arrière-plan.242 

Un artisan du réel

M. B réalise ainsi le trait d’union entre l’œuvre et sa vulgarisation par une mise en forme qui n’est 
pas seulement reproduction pour soi, mais re-création pour les autres. C’est en quelque sorte son 
« chef-d’œuvre »  d’artisan.  Comme  pour  l’intuition  créatrice  du  bricoleur,  «il  suffit  de  s'en 
remettre  à  l'analogie.  Davantage,  il  éprouve  une  joie  immense  lorsqu'il  invente  des 
correspondances,  des  équivalences  que  les  autres  hommes  ne  perçoivent  pas  et  qui  lui  sont 
apparues dans une illumination quasi divine (…).»243 Ce n’est certes pas du goût de la conseillère 
au livre de la DRAC que nous avons rencontrée qui juge ce musée du « Kitsch le plus affligeant .» 
Le projet a néanmoins bénéficié de soutiens financiers de la préfecture durant de longues années, 
du Conseil général ainsi que de la commune de Ry par un bail emphytéotique de quatre-vingt-dix 
neuf ans. 

Poursuivons  le  parcours  dans le  sens  de la  visite.  On passe  alors  (par  un brusque changement 
d’échelle,  donnant  l’impression d’un  retour  à  la  réalité  après  ce  spectacle  féerique de  poupées 
mécaniques)  par  l’officine,  grandeur  nature,  de  Jouanne,  entièrement  démontée  de  l’ancienne 
pharmacie du village et remontée dans cette pièce. Après avoir traversé un espace à l’étage où sont 
exposés d’autres automates « pour la récréation des enfants », M.B invite les spectateurs à pénétrer 
dans une autre pièce, en contrebas, où il accumule les indices d’une véritable enquête policière, 
réunis comme autant de pièces à conviction de l’affaire. Le dossier est constitué de documents de 
diverses sources : coupures de presse des années vingt à nos jours, copies d’actes notariés faisant 
apparaître les dettes de M. Delamare à Flaubert, les assiettes décorées de signes franc-maçonniques 
avec les noms des fondateurs de la première mutuelle agricole créée par M. Jouanne244 à Ry, etc. Si 
l’on porte son attention sur l’espace et la relation entre les deux salles, on ne peut qu’être frappé par 
le  contraste :  la  salle  des  automates  cherche à  reconstruire  l’illusion  romanesque.  Les  couleurs 
vives,  le  plastique  presque  rutilant  invitent  à  jouer  le  jeu  de  la  fiction.  Tandis  que  celle  des 
documents, par la tonalité de noir et blanc, l’austérité des archives placées sous vitrine, force le 

241 Le talent et le goût de M. Burgaud sont très appréciés bien au-delà de sa petite région et l’homme du métier et de 

l’art est très sollicité – dans le cadre d’activités professionnelles dérivées -  pour installer dans les vitrines des grands 

magasins des mannequins animés et des compositions d’automates, notamment à l’époque de Noël. Son atelier regorge 

de scènes avec personnages automates ; on peut découvrir par exemple un saynète illustrant la célèbre fable de La 

Fontaine, « La Cigogne et le Renard ». 

242 « Le Petit monde de Marcel Pagnol » à Aubagne est très proche de cet univers.

243 P. Sansot, op.cit. 

244 Dans la rue principale du village aujourd’hui, une plaque portant le nom de M. Homais est portée sur le mur de 

l’ex-officine d’un l’apothicaire qui a jadis exercé. De la même façon, dans le petit cimetière attenant à l’église, trois 

stèles évoquant les personnages du roman et identifiées à partir de trois personnes du village : ici repose Delphine 

Couturier- Mme Bovary, M. Delamare-Charles Bovary et Elise Dubuc-première femme de Charles.



respect dû à l’authenticité et au tragique des faits reconstitués. 
Ce que la fiction fait au réel

Coup de force magistral que la muséographie réussit à élaborer. La mise en scène des deux espaces 
opposés, l’un relevant du magique et de l’universelle croyance, l’autre du registre de l’authentique 
destin singulier, opère la synthèse fiction-réalité en un même lieu. La galerie devient ainsi le lieu 
symbolique de l’identité locale, parabole de la vie sociale, et  source de la légende. Car il s’agit bien 
d’une véritable reconstitution historique de la fiction. On serait tenté de qualifier l’entreprise de 
« fiction historique ». La question qui se pose réside dans l’évidence de son apparente simplicité : 
qu’est-ce qui meut les acteurs dans leur processus de création, de développement, d’attachement au 
lieu ? M. B. n’aura de cesse d’amasser les preuves de l’authenticité de l’affaire Delamare-Bovary 
pour  l’ancrer  dans  la  réalité  locale.  Après  avoir  fondé  le  comité  Bovary  en  1954,  il  crée 
« l’association de la Galerie Bovary et des automates » pour donner corps à son projet. Dès lors, il. 
se fera le chantre de la culture à Ry et l’un des tout premiers promoteurs du développement local. Il 
obtient  de nombreux soutiens institutionnels pour la réalisation de son projet.  L’anniversaire en 
1980, de la mort de Flaubert, commémoration nationale, lui fournit l’occasion de réunir tous les 
éléments nécessaires pour légitimer son entreprise. 
L’association de « la Galerie Bovary et des automates » publie un petit fascicule « livre message » 
rédigée par R. Verard « sur une idée de M. B », et financé par le ministère de la Culture, dont la 
vente exclusive est réservée à la Galerie. Il multiplie les démarches auprès du maire de Ry et du 
conservateur en chef des archives de Seine-Maritime afin d’obtenir l’autorisation d’exposer des 
documents originaux d’archives communales ainsi qu’une série d’assiettes en faÏence de la société 
d’émulation chrétienne, datée de 1858 et sise à Ry. M. B. passera plus de trente ans, patiemment, à 
établir « la vérité ». Au point qu’aujourd’hui, les prospectus touristiques du pays hésitent entre le 
mode  assertif  et  le  conditionnel :   Galerie  Bovary,  musée  des  automates,  village  de  Madame  
Bovary  ou dans l’historique de Ry : Au XIXe siècle, Flaubert, en écrivant Madame Bovary, donne 
au bourg ses lettres de noblesse ou encore (…) découvrir les sites et paysages qui auraient servi de  
cadre au roman…
Tout se passe comme si la matière constitutive de la fiction romanesque puisait dans le matériau 
composite  de  faits  réels  observés  (ici  les  comices)  puis  transformés  par  l’œuvre  (la  scène  des 
comices dans le roman), pour donner chair à son tour à des morceaux de réalité par un processus de 
concrétion (les comices de la Galerie Bovary). A la fois singulière et collective, cette opération de 
retraduction et d’authentification d’éléments fictionnels s’appuie sur des formes d’appropriation des 
lectures sur le registre de la croyance ainsi que nous l’avons décrit plus haut. Mais ce mouvement 
de circularité  pose la question de ce qui se passe à travers cette métamorphose :
réel→agencement fictionnel→fiction historique→développement local →nouveau réel
Car  le  réel  créé  n’est  pas,  loin  s’en  faut,  simple  recopiage.  Il  s’apparente  à  une  sorte 
d’engendrement perpétuel. « Nous tenons là, peut-être, un mécanisme central que tout traitement 
patrimonial  met  en œuvre.  Il  ne se contente jamais  d’accroître la  liste  des choses porteuses de 
mémoire,  il  réengendre  véritablement  les  objets. »245 Création  de  types  à  partir  de  portraits 
singuliers dans la construction romanesque, puis développement d’artifices, venant s’incarner dans 
le réel des vrais-faux comices, enfin création d’un nouvel univers, hybride entre réel et fiction : la 
Galerie Bovary. Autrement dit, le réel nouvellement fabriqué, animé et incarné n’est pas identique 
au modèle originel mais transformé par une activité permanente et mimétique de fabulation246 en 
expansion247.

245 D. Fabre,  Conclusion de la journée du 7 janvier,  in « Patrimoine et passions identitaires » sous la présidence de 

Jacques Le Goff, éditions du patrimoine, Fayard, Paris 1998, p 292.

246 Au sens étymologique de « fabula », de récit merveilleux, imaginaire, comportant une morale.

247 En 1997, un circuit touristique de 60 km « Sur les pas de Madame Bovary » a été créé dans le pays et invite les 

randonneurs sur les lieux évoqués dans le roman : rendez-vous amoureux, bal à la Vaubyessard, relais de l’Hirondelle, 

etc.



Qu’arrive-t-il  de  différent,  grâce  à  cette  nouvelle  génération,  faite  de  personnages,  de  lieux, 
d’objets,  de logos,  d’archives d’historiens « domestiques »,  d’institutions,  tous ralliés  et  comme 
mûs par une même quête, quoique le plus souvent belligérants dans leur camp respectif ? La plus-
value symbolique de ce processus de re-création, semble-t-il,  est la réflexivité qu’elle  procure, 
(comme dans le pastiche du journal) et la créativité qu’elle suscite. D’acteur phantasmé248, le lecteur 
se fait ici créateur et auteur d’une véritable histoire : celle qui s’inscrit dans le lieu de son territoire, 
et signe le développement local de son projet. En effet, l’affinité avec l’objet littéraire n’est pas « un 
état, une propriété, mais une saisie, un engagement incertain, il porte sur ce qui se passe avec des 
objets, il ne se déduit pas d’eux. »249 
Le texte repasse ainsi dans l’espace de son contexte par le geste dialogique de sa transposition. 
Certaines conditions sont néanmoins nécessaires pour donner corps à la légende et l’arrimer au lieu 
: premièrement,   le lieu  doit exister de manière plausible dans la topographie locale, ensuite les 
personnages doivent pouvoir s’incarner à travers une histoire ayant quelque vraisemblance et des 
personnes l’ayant réellement vécue. Enfin, les objets doivent subsister pour devenir objets de culte 
littéraire. Pour M. B, la bataille s’achève sans conteste par « La Victoire de Ry »250 petit pamphlet 
rédigé en réponse à la thèse soutenue par le camp adverse qui situait le roman à Forges-les-Eaux. Il 
est « à la recherche de la vérité, soucieux de développer son village et d’attirer les touristes » et 
c’est ce qui donne raison à sa passion. Les touristes en effet affluent en pèlerinage à Ry au point que 
:

« Dans les années fastes, la Galerie a accueilli entre quinze mille et trente mille visiteurs, 
groupes compris. Les publics, souvent passionnés de Flaubert, viennent de toute la France 
mais  aussi  d’Europe,  des  Etats-Unis,  du  Japon.  Durant  la  saison  creuse  j’accueille 
régulièrement des groupes scolaires, de comités d’entreprise et de personnes âgées.»

Dans une opération inverse de celle de l’auteur de Bovary, par l’artifice de l’automate et la fiction 
miniaturisée, M. B. a ainsi reconstruit, en remontant le fil du temps ce qui, à ses yeux, a réellement 
existé au-delà du roman, avant lui et qui l’a engendré : ce qui s’est passé « naturellement ». Il peut 
ainsi faire vibrer dans son lieu l’histoire véritable et ses « hauts faits », devenus légende culturelle 
pour chacun de nous.

Madame Bovary, c’est nous

Pourtant,  la  figuration  miniature  d’un  réel  ainsi  recomposé  (fantaisie  imitative,  savoir-faire 
artisanal,  plaisirs  sensibles,  code  commun  d’intelligibilité,  etc.)  et  ajusté  à  une  consommation 
moyenne ne suffit pas à rendre compte du charme en halo que peut exercer  le lieu. 
Il y a d’abord l’intérêt pour la belle, habile et patiente ouvrage. Tout porte à croire en effet que 
l’horloger-bijoutier a réalisé l’équivalent d’un chef-d’œuvre de compagnon, quoique dans une geste 
autodidaxique singulière. Sa situation d’autodidacte précoce, en quête obstinée de salut culturel251, a 
sans   doute paradoxalement  favorisé  le  déploiement  de son inventivité, « dans les  failles  d’une 
orthodoxie culturelle.»252 Pour autant, l’art appliqué de M. Burgaud n’est en rien un art brut. On a 
pointé quelques-unes des références formelles et culturelles avec lesquelles il a rusé en bon tacticien 
du  bricolage  technico-artistique.  La  réalisation  originale,  peut-être  unique,  de  ce  « singulier  de 

248 « (…) La situation de lecture de textes littéraires se révèle – à quelques différences près- fort semblable à celle du 

rêveur éveillé (…). », B. Lahire, L’Homme pluriel, les ressorts de l’action, Paris, Nathan, 1998, p.118.

249 A.  Hennion,  S.  Maisonneuve ,  E.  Gomart,  « Figures  de l’amateur,  formes,  objets,  pratiques  de l’amour  de la 

musique aujourd’hui », La Documentation française, Paris, 2000, p. 243.

250 R. Vérard, op. cit. 

251 D. Fabre fait observer que le patrimoine implique, depuis longtemps, « un investissement intime dans lequel la 

passion a toute sa part », op. cit., p. 291.

252 M. de Certeau, « Lire un braconnage », L’Invention du quotidien, 1, Arts de faire, Paris, 1980, p. 289. 



l’art »253, relèverait plutôt d’un art artisanal, à la croisée des arts et métiers et des arts décoratifs 
naïfs, qui s’offre dans le même temps comme « une poétique commune »254. 
Il  y  a  aussi  le  trouble  cognitif  produit  par  le  vacillement  des  repères  habituels  et  concrets, 
l’interaction permanente du réel et du fictionnel. Les aristocrates danseurs, Léon amoureux et M.B., 
le maître des lieux, portent le même costume... Un fragment authentique de la façade avec comptoir 
de l’ancienne pharmacie Jouanne-Homais coexiste avec les simulacres concrets des personnages de 
papier, le trajet mental conduisant ici à accepter le simulacre référentiel pour la réalité discursive.
Il  y  a  encore  la  miniaturisation,  qui  fait  rêver.  De  fait,  la  porte  étroite  qui  donne  accès  à  ce 
microcosme, la salle aux automates où sourd et murmure, en son centre, une petite fontaine de 
jardin intérieur, nous «ouvre un monde» Cette sorte de grotte qui semble communiquer avec la 
lumière  du  ciel  et  avec  les  eaux  souterraines  s’illumine  alors  doucement ;  le  petit  peuple  des 
automates de ce « monde magique »255, immobiles jusque là, commence sa gestuelle répétitive et 
discrète,  comme  un  film  muet  sur  l’écran  de  l’imaginaire.  Le  modèle  réduit  rend  en  effet 
« désirable »256 ce rêve éveillé devant la culture qui s’offre en spectacle panoramique : « Je n’aurais 
pas pu montrer le corsage ouvert d’Emma si je l’avais fait grandeur nature alors qu’en miniature, 
c’est mignon… ».
Il  y  a  enfin,  dans  une  tension  permanente  entre  recherche  d’enracinement  dans  un  terroir  et 
dynamique d’universalisation, cette présence du mythe à portée universelle qui est en même temps 
celle de la légende littéraire locale. Le discours local sur Madame Bovary se justifie des références à 
des données factuelles et événementielles que le roman mettrait en récit, à la façon d’un tragique et 
mémorable fait divers. Ce serait donc la célébrité de la malheureuse héroïne et la singularité d’un 
destin funeste né d’un rêve universel qui hisserait le récit au rang de légende culturelle. La légende 
s’inscrit en effet volontiers dans le local (légendes topographiques, étiologiques, hagiographiques, 
etc.), vise à imposer une seule lecture, normative ou exemplaire. Elle suscite une adhésion fondée 
sur la reconnaissance de valeurs collectives qui scellent l’identité communautaire. La légende est 
alors « invention d’une genèse du « nous » à travers des héros éponymes dont les faits et gestes 
deviennent des emblèmes (…) de la cité. »257

Cette efficacité symbolique repose - à la différence du conte – sur l’interaction textuelle d’éléments 
historiques ou objectifs (vérifiables ou attestés, comme on a vu) et d’éléments subjectifs ou même 
fabuleux : 
         «  Le jour commençait à paraître. Emma, de loin, reconnut la maison de son amant, dont les 
deux girouettes à queue-d’aronde se découpaient en noir sur le crépuscule pâle (…). Elle entra, 
comme si les murs, à son approche, se fussent écartés d’eux-mêmes. »258 
La galerie des automates met en abyme ce miroitement des signes. Il arrive en effet, comme Emma 
à l’Opéra de Rouen, que les visiteurs n’aient pas « assez d’yeux pour contempler les costumes, les 

253 R. Moulin, « Les marges de l’art populaire », Les Singuliers de l’art, ARC 2, Musée d’Art Moderne de la Ville de 

Paris, 1978, catalogue non paginé. 

254 Id., ibid., p. 290. 

255 R. A. Stein,  Le Monde en petit. Jardins en miniature et habitations dans la pensée religieuse d’Extrême-Orient, 

Paris, Champs/Flammarion, 1987, p. 66. 

256 U. Eco, « La Cité des automates »,  La Guerre du faux,  op. cit.,  pp. 63-73. Eco ajoute « : « Les  pirates et les 

fantômes résument tout Disneyland (…), et transforment toute la ville en un immense automate, réalisation finale des 

rêves des instructeurs du XVIII°siècle qui avaient donné vie à l’écrivain de Neuchâtel et au Turc joueur d’échecs du 

baron von Kempelen. » 

257 F. Delpech, « La légende : réflexion sur un colloque et notes pour un discours de la méthode »,  La Légende : 

anthropologie, histoire, littérature,  Actes du colloque tenu à la Casa Velasquez, Universidad Complutense, Madrir, 

1989, pp. 291-301. On comprend, dans cette perspective, pourquoi le patronage de Flaubert, en tant que propriétaire de 

ce récit, est si peu présent à Ry. 

258 Flaubert, Madame Bovary, op.cit., p. 168. 



décors,  les  personnages,  les  arbres  peints  qui  tremblent  quand  on  marche  (…),  toutes  ces 
imaginations qui s’agitent dans l’harmonie comme dans l’atmosphère d’un autre monde. »259. Le 
spectateur  de  cette  anamorphose  peut  tour  à  tour  s’attacher  au  roman  ou  à  la  romance,  à 
l’anecdotique  ou  au  mythique,  dans  une  perpétuelle  tension  dialectique  entre  l’ancrage  qui 
contextualise et l’encrage  qui décontextualise.
Cette fiction dans la fiction est ainsi à l’image du roman tout entier,  fable ancrée dans un réel 
historique et géographique précis (la Normandie au XIX°s.) et, dans le même temps, libérée de ces 
mêmes attaches référentielles. C’est sans doute ce qui explique que le village de Tostes / Tôtes – qui 
existe bel et bien, lui, dans la réalité normande et dans lequel Emma est censée vivre, sans aucun 
romanesque il est vrai, les premières années de son mariage – ne puisse convenir au déploiement 
des valeurs attachées à la figure mythique de Madame Bovary. Si cette héroïne moderne est entrée 
dans la légende du lieu mais appartient aussi à notre mythologie culturelle260, c’est sans doute que 
cette  femme  d’origine  paysanne  et  de  statut  petit-bourgeois  semble  obéir  un  temps  aux 
conformismes  de  sa  société -  « Quatre  heures  sonnèrent ;  et  elle  se  leva  pour  s’en  retourner  à 
Yonville, obéissant comme un automate à l’impulsion des habitudes »261 - tout en manifestant un 
désir  aristocratique  et  irrépressible  de  bonheur  personnel  :  « Elle  valait  bien  toutes  celles  qui 
vivaient  heureuses !  Elle  enviait  les  existences  tumultueuses,  les  nuits  masquées,  les  insolents 
plaisirs avec tous les éperduments qu’elle ne connaissait pas et qu’ils devaient donner. »262 Comme 
la plupart d’entre « nous », probablement.

259 Id., ibid., p. 228. 

260 Voir aussi la belle étude de Y. Leclerc sur Emma comme « mythe fondateur du romanesque », « Comment 

une petite femme devient mythique », A. Buisine (sous la dir. de), Emma Bovary, Paris, Editions Autrement, 

Figures mythiques, 1997. 

261 Flaubert,  Madame Bovary,  Mœurs de Province,  Cl.  Gothot-Mersch ed.,  Editions Garnier  Frères,  Paris,  1971, 

troisième partie, chapitre  7, p. 304.  

262 Flaubert, Madame Bovary, op.cit., p. 69. 



Francesca Uccella

Carlo Levi ad Aliano:
la casa, il museo, il parco letterario

“Come i luoghi contano, e pesano, nei nostri sentimenti, nel colore 
delle  nostre  ore!  Non  solo  i  paesi  diversi,  le  civiltà  differenti,  il 
clima, il linguaggio; ma i semplici spazi, la dimensione di ciò che sta 
abitualmente  davanti  e  attorno  a  noi,  la  distanza  o  vicinanza 
materiale delle cose che cadono sotto lo sguardo, che costringono a 
un atteggiamento diverso del corpo, ad angoli, a gesti che, a poco a 
poco, diventano permanenti  e danno forma ai nostri visi,  ai nostri 
movimenti,  fino  a  diventare  un  elemento  fondamentale  della 
persona, un modo del nostro carattere”.

Carlo Levi, “Le finestre”,in 

Le mille patrie. Uomini, fatti, paesi d’Italia, Donzelli, Roma, 2000.

I luoghi di carlo levi

I luoghi il cui, ad Aliano, la memoria di Carlo Levi è più presente, sono: la casa dove egli  visse 
durante il periodo di confino e il quartiere dove essa è situata, il piccolo Rione Collina, Piazza 
Garibaldi, dove si trovano  le cosiddette  “Case con gli occhi”, la  Fossa del Bersagliere , il “Museo 
Carlo Levi”, la tomba dell’autore ed il piccolo cimitero in cui essa si trova.
Tali luoghi sono tutti  compresi  nell’area del centro storico, nella parte più antica di Aliano che 
inizia in prossimità dell’ultimo tratto di Via Roma, la strada principale. Da Via Roma, dirigendosi 
verso il ponte, si arriva ai vecchi rioni che cominciano grosso modo a Piazza Garibaldi e che si 
estendono a destra e a sinistra di un unico costone di argilla.
Percorrendo quotidianamente queste strade, questi vicoli, Carlo Levi osservava la vita del paese con 
curiosità, e con le sue passeggiate, (che si spingevano fino al limite estremo a lui consentito,  il 
piccolo cimitero) è come se avesse ridisegnato, “ridefinito” Aliano, circoscrivendo la zona che circa 
settanta anni dopo sarebbe stata a lui “consacrata” attraverso l’opera del Parco Letterario che porta 
il suo nome.
I luoghi citati,  come molti altri,  hanno costituito per Carlo Levi fonte di ispirazione, con i loro 
colori,  le  loro  luci,  i  loro  odori,  con  il  racconto  delle  loro  vicende  umane,  insieme  all’intero 
ambiente circostante. Essi rivivono nelle pagine del suo libro più noto e nei suoi quadri. In alcuni 
passi lo stesso Levi sembra legarsi  a questi luoghi per ritrovarvisi attraverso le pagine, i quadri e la 
scrittura, per definire meglio la sua identità di  intellettuale, di scrittore e di uomo. A sua volta, 
nell’ultimo trentennio, Aliano ha cercato di dare nuova forza al “contatto” con Carlo Levi al fine di 
potersi aprire, grazie a lui, al mondo economico e culturale nazionale.

La casa

“Una storia è come una casa, con dei livelli diversi, dei piani, delle camere, dei corridoi, delle porte 
e finestre, delle soffitte, delle cantine o delle grotte, degli spazi inutili. I muri ne sono la memoria. 
Raschiate  un  poco  una  pietra,  tendete  l’orecchio  e  sentirete  certamente  delle  cose!  Il  tempo 



raccoglie ciò che porta il giorno e ciò che la notte sparge. Custodisce e trattiene. Il testimone è la 
pietra. Ogni pietra è una pagina scritta, letta e cancellata. Tutto si attacca ai granelli di terra. Una 
storia, una casa, un libro. Un deserto. Un vagabondaggio. Il pentimento e il perdono.”

Tahar Ben Jelloun, Creatura di Sabbia, Einaudi, Torino, 1987.

Il  luogo più significativo per la memoria di Carlo Levi ad Aliano è la casa dove l’intellettuale 
torinese abitò per quasi tutto il periodo di soggiorno obbligato. Essa si trova in una delle zone più 
antiche del paese, nel Rione Collina, a “Gagliano bassa”263, e fa parte di un piccolo gruppo di case 
situate vicino a Palazzo Caporale, che negli Anni Trenta ospitava la caserma dei Carabinieri.
La “casa di confino” - come viene definita comunemente - è un edificio  differente da tutti quelli 
che la circondano per il suo aspetto più cittadino. Sorge su di un terreno che appare rilevato rispetto 
al livello generale degli edifici che si appoggiano ad essa, addossati disordinatamente uno sull’altro, 
semplici  abitazioni  contadine ormai  completamente in rovina :  “La casa dove finalmente  pochi 
giorni dopo […] andai ad abitare, era stata costruita da lui ed era, si può dire, l’unica casa civile del 
paese”264.
Carlo Levi vi si trasferì il 20 ottobre del 1935265 dopo aver passato poco più di un mese (era arrivato 
ad Aliano il 18 settembre 1935) in casa di una vedova che affittava le stanze nei pressi della Chiesa 
di San Luigi, ad Aliano alta.
L’edificio è un villino di inizio Novecento, articolato su due piani. Nel 1935 al piano terra vi era un 
frantoio che, con il rumore continuo e sommesso della sua macina, accompagnava le giornate di 
Levi. Al livello superiore si trovano le tre stanze che ospitarono lo scrittore. Ad esse si accedeva sia 
da un vicolo retrostante la casa, sia dal giardino, “piccolo orticello” che la circondava su tre lati266. 
Entrando dal giardino, si incontra per prima una grande stanza luminosa divisa in due da un arco 
ampio. Questo ambiente,  con cinque finestre ed un camino, fu utilizzato da Don Carlo – come 
comunemente Levi veniva chiamato in paese - come studio e soggiorno; più avanti, sulla sinistra si 
trovano  prima le  scale,  a  cui  si  accede  da  un  piccolo  pianerottolo  all’aperto,   che  conducono 
nell’ampia terrazza soprastante e, di seguito, un piccolo ambiente che lo scrittore adibì a camera da 
letto. In fondo si trova la cucina con un altro camino e la seconda porta di entrata. Il giardino che 
circondava la casa è discretamente ampio, soprattutto se confrontato con gli orti, piccoli e stretti fra 
le case, che accompagnavano le abitazioni più comuni in paese.
Di questo fresco spazio verde Levi fa una descrizione fissando l’attenzione su un particolare : lo 
scrittore  parla  di  un grande ed ombroso albero  di  fico che è sopravvissuto fino a  due anni  fa. 
Diffusamente racconta di questo albero Gennaro Scelzi,  agricoltore ottantenne che vive a pochi 
metri dalla “casa di confino”, durante la sua intervista267.
Gennaro Scelzi,  dopo aver criticato l’operato di  coloro che, per avviare la ristrutturazione della 
“casa” hanno divelto il vecchio albero, fa un paragone con chi, invece, a Roma ha conservato un 
vecchio “pedicone di cersa”, piede di quercia, sotto la quale avrebbe studiato Giuseppe Verdi con 
263 Levi, C.,  Cristo si è fermato a Eboli, Torino, Einaudi, 1945 p.43. Levi cambiò, nel libro, il nome di Aliano in 

Gagliano per rendere meno identificabile il paese, tanto da poterlo assimilare a tanti paesi del Sud Italia, gravati da 

secolari problemi come lo scrittore sintetizzò nella frase: “Aliano è il simbolo di mille Aliano sparse nel mondo”. Levi, 

introduzione ad una serie di stampe su Aliano.

264 Levi si riferisce all’arciprete Blasi, “un prete grasso, ricco, allegro e gaudente” , (Levi, C., op. cit., p. 82). Anche 

Don  Giovanni  Maiorana,  il  vecchio  farmacista  ormai  in  pensione  (intervista  del  26.4.2001),  parla  dell’arciprete, 

predecessore del parroco Don Giuseppe Scaiella, che si occupava della povera parrocchia del paese nel periodi della 

presenza di Levi.

265 De Donato, G., D’Amaro, E., Un torinese del Sud : Carlo Levi, Milano, Baldini e Castoldi, 2001, p. 125.

266  Levi,  C., op. cit., p. 83.

267  Intervista a Gennaro Scelzi del 10.5.2001.



sua moglie. L’albero di cui il signor Scelzi racconta, quasi sicuramente è ciò che rimaneva della 
“quercia del Tasso”, sotto la quale si dice “ripensava silenzioso le miserie sue tutte”  proprio il 
grande poeta sorrentino, e non Giuseppe Verdi268. Tale quercia, almeno fino al 1934, occupava il 
suo posto sul Gianicolo, mentre ora a testimonianza della sua presenza rimane solamente la targa.
Sia la “quercia del Tasso”, sia l’albero di fico nel giardino della “casa di confino” assumono il 
valore  di  testimonianza  di  un  evento  straordinario,  quale  è  la  vicenda umana di  personaggi  d’ 
eccezione.
Gli  alianesi,  al  contrario,   invece  di  puntellare  il  fico,  lo  hanno  abbattuto,  eliminando  così  la 
possibilità di un ricordo. Anche la vasta terrazza sovrastante la casa è testimone di un gran numero 
di memorie: “La camera da letto dava su un balconcino, da cui una scaletta saliva, sul fianco della 
casa, alla terrazza che la copriva tutta: di qui la vista spaziava sui più grandi orizzonti”269. 
Su questa terrazza, da cui si gode uno dei più bei panorami circostanti, Carlo Levi dipinse molti dei 
suoi quadri. Da qui è possibile vedere i luoghi tante volte menzionati nelle pagine del “Cristo”, ed 
ammirare i suggestivi colori che le argille assumono, cambiando toni ed aspetto ora dopo ora. La 
terrazza  viene  spesso  menzionata  nelle  interviste  come  uno  degli  elementi  caratteristici 
dell’abitazione di Levi270. Quando soggiornò in questa casa, “i muri erano puliti, imbiancati a calce, 
le porte verniciate di azzurro, le persiane verdi”. Dopo circa settant’anni, le persiane non ci sono 
più, come pure le porte ed i muri appaiono scrostati, mostrando i numerosi strati di vernice che si 
sono sovrapposti alla calce bianca originaria. Sono passati più di dieci anni da quando l’edificio fu 
abitato per l’ultima volta. Dopo Carlo Levi vi vissero altri affittuari, anche dopo il terremoto del 
1980271. 
Alcuni anni dopo la morte dello scrittore (4 gennaio 1975) il Comune di Aliano acquistò l’intero 
edificio con l’annesso frantoio, allo scopo di risistemarlo per renderlo fruibile ai turisti, o anche ad 
un pubblico diverso, come quello di studenti e studiosi. Ciò avvenne durante l’Amministrazione del 
sindaco Maria Santomassimo, ed è lei stessa a dirmi in che modo avrebbe voluto ristrutturarla  per 
farla “rivivere”. Mi spiega quale sarebbe stato il suo progetto se avesse avuto più fondi, e se il 
terremoto del 1980 non fosse intervenuto a complicare la situazione : avrebbe fatto trasformare gli 
ambienti della “casa” creando, al piano inferiore, un spazio idoneo ad avviare un “ristorantino”, e al 
piano superiore delle stanze dove poter ospitare persone giunte ad Aliano per motivi di studio.
E’ possibile seguire le vicende della “casa” anche grazie anche a diversi articoli editi su La voce dei  
calanchi, giornale parrocchiale, il cui direttore è Don Pierino Dilenge272.
Nel numero 17273 compare in articolo intitolato “La casa di Carlo Levi e la salvezza di Aliano”, in 
cui viene espresso il pessimismo e lo sconforto per le vicende legate al sisma di due anni prima. Si 
fa l’ipotesi, inoltre, che l’edificio possa costituire un possibile elemento propulsore di una ripresa 
del paese, per dare nuovo slancio ai lavori di recupero, di consolidamento e di restauro del centro 
storico e per limitare, ove possibile, l’abbandono del paese da parte di giovani e di intere famiglie. 
Andando avanti negli anni l’unicità conferita al paese dalla figura dello scrittore diverrà sempre più 
evidente  e  l’urgenza  di  una  sistemazione  della  sua  dimora  sarà  sempre   più  presente  agli 
amministratori. Questa, però, rimase nelle stesse condizioni fino al 1999, allorché si tenne una gara 
d’appalto per la sua ristrutturazione. Purtroppo, nel 2000 la ditta che aveva vinto l’appalto fallì. 

268  T.C.I., Roma e dintorni, Milano, 1934, p. 421.

269Levi, C., op. cit., p. 83.

270Ad es., intervista a Mariangela Santomassimo.

271Il professor Amedeo Sarli racconta di aver passato molto tempo, da bambino, nella “casa di confino” perché essa era 
abitata da una sua zia. Intervista, del 10.5.2001, p. 4.

272Il giornale esce in due edizioni distinte. Una settimanale, che si occupa principalmente di temi religiosi e di vita 
parrocchiale trattando, molto sinteticamente, alcuni dei temi che poi vengono ripresi e sviluppati nell’edizione mensile 
di formato più grande e dalla veste più accurata. Sulla versione settimanale scrive quasi esclusivamente Don Pierino 
Dilenge. Sulla versione mensile alcuni articoli,  sui temi più vari, sono firmati dal parroco, ma con il  contributo di 
professori, amministratori e comuni cittadini.

273 Gennaio-marzo 1982, pp.15-16.



L’opera  era  una  altra  volta  bloccata274.  I  lavori  ripresero  nell’autunno  dello  stesso  anno,  e  la 
direzione fu affidata ad un architetto di Roma, Ludovico Alessandri, conosciuto ad Aliano e, a sua 
volta, conoscitore di quel territorio.
L’inizio  dei  restauri,  o  meglio  della  ristrutturazione,  ha  posto  naturalmente  il  problema  di  una 
sistemazione in linea con le esigenze del Parco Letterario che, nel frattempo, era stato istituito. 
Intento  del  “Parco  Letterario  Carlo  Levi”  era  quello  di  operare  un  restauro,  (non  una 
ristrutturazione!),  che  rispettasse  i  luoghi  senza  alterazioni  né  mistificazioni,  in  accordo con le 
“raccomandazioni” espresse dall’architetto Alessandri. in uno dei fascicoli editi dalla Fondazione 
Ippolito Nievo275.  L’architetto Alessandri suggerisce di sostituire alla parola “restauro” la parola 
“riuso” che, in urbanistica, consiste nel recupero di un’area o di un edificio abbandonato, a uso 
abitativo o per altro scopo. Ciò perché il riuso non prevede il risarcimento delle parti mancanti. Ne 
discende il divieto di alterare o trasformare le strutture esistenti, operando al contrario su di esse in 
modo tale da renderne nuovamente possibile la fruizione, nel rispetto dei materiali originari.
Indispensabile  inoltre è tener  conto dell’ambiente e degli  elementi  che vi si collocano, facendo 
estrema attenzione affinché l’atmosfera del posto non venga alterata, spersonalizzando “il luogo”. 
Ciò non significa che questi semplici criteri non siano ben conciliabili, con le nuove tecnologie, sia 
per   coloro  che  hanno stilato  il  progetto,  sia  per  chi  lo  ha  approvato:  “I  soffitti  delle  camere 
dell’Autore, al centro, ospiteranno un impianto di multivisione costituito da proiettori di diapositive 
programmati  e  sintonizzati  da  un  computer.  Tali  proiettori,  seguendo  un  percorso  non 
necessariamente  casuale,  faranno  rivivere  sui  muri  bianchi  le  immagini  tratte  dai  documenti 
fotografici dell’epoca, la casa, l’orto, il cane Barone, il ritratto di Giulia, i camini, i calanchi ed in 
un caleidoscopio di dissolvenze evanescenti; tali immagini saranno intervallate dalle sagome di un 
cavalletto, dall’ombra dei pennelli, dalla traccia di un letto di ferro, di un tavolo da cucina, a guisa 
di  simboli  astratti,  ombre cinesi che si  animano nella velocità della proiezione multivisiva ;  ed 
ancora immagini dei quadri, dei tetti, dei fanciulli, delle strade, delle nuvole e degli orizzonti che si 
osservano dalla terrazza. Tutto ciò servirà a porre il visitatore al centro della visita, stimolando la 
sua attenzione e capacità  immaginativa,  con lo scopo di non imporre una visita  passiva,  ma al 
contrario  di  stimolare  il  suo  interesse  di  co-attore  protagonista  dello  spazio  fisico  del  luogo 
visitato”276.
Il “percorso emozionale”, stimolato da tali sollecitazioni, si concluderà sulla terrazza dove saranno 
presenti altre istallazioni atte a richiamare nel visitatore ricordi della lettura del “Cristo”, ed idonei a 
provocare  un  sentimento  di  partecipazione  attiva  e  commossa.  Tale  sensazione  è  componente 
fondamentale per la riuscita del progetto ed è anche elemento ricorrente nei colloqui avuti con gli 
abitanti di Aliano.
Per gli  alianesi la dimora dell’artista è il  posto nel quale è più percepibile il  suo ricordo, dove 
addirittura  si  può  intuire  la  sua  presenza.  Questo  anche  attraverso  un  lavoro  cosciente  di 
avvicinamento al luogo, in parallelo alle pagine del “Cristo” che si evidenziano come indispensabile 
strumento di decodificazione delle tracce risparmiate dal tempo : “…mi piacerebbe entrare proprio 
perché, salire…salire, il bello è questo, salire sul terrazzo e pensare a quello che ha scritto lui nel 
libro, poi diventa ancora…anche solo, anche se la chiesa non c’è più, per dire…per farti capire…e 
immaginarla diventa ancora più bello. Veram…bisogna leggere il libro, essere lì sulla casa, sentirsi 
parte della casa, diventa tutta una cosa…Invece se entri lì solo per vedere…sì, è la casa di Levi. 
Stop”277.
Per Daniela Michielli entrare nella “casa” è come rivivere la situazione del 1935. Daniela racconta 
della sua capacità di vedere Carlo Levi che continua a vivere in questo luogo. Mi dice : “Oltre la 
casa, sotto la casa che cosa poteva dipingere ‘sta persona… lo vedo rientrare o vedo i bambini, lo 

274 “Quando i lavori nella casa di Levi?” La voce dei calanchi, a. XXIV, apr. 2000, p. 4.

275 AA.VV., Usi e costumi dei Parchi Letterari, Fondazione Ippolito Nievo, Roma, 1998, p. 2.

276  Progetto esecutivo per il “Parco letterario Carlo Levi” in Aliano, p. 25.

277 Mariangela Santomassimo si riferisce qui alla Chiesa di Santa Maria degli Angeli, crollata in seguito ad una frana 
nel 1932. Levi, C., op. cit., p. 83. 



vedo dipingere anche sul terrazzo perché lui dipingeva tanto…”278.
Anche a Rosa Maria Mirandi entrare per la prima volta negli ambienti ormai spogli e vuoti provoca 
un “effetto strano”: “Entrare no, non sono mai entrata. Per la prima volta sono entrata l’altro giorno. 
Comunque mi ha fatto un effetto strano, proprio strano. Mi sentivo osservata, poi forse ero… Però 
ho avuto una sensazione strana. “Ah, però qua è vissuto Levi!”, però poi mi è passata subito. Ho 
avuto un flash, così!… Lì sento di più la sua presenza perché comunque penso che sia rimasto così, 
tutto, a parte le case che sono cadute , però comunque quel rione ci stava lui , c’erano altre persone, 
comunque ci stava lui”279.
Questa parte dell’intervista sollecita diverse riflessioni. Rosa Maria immagina che lo scrittore la 
osservi e si stupisca per l’intrusione di qualcuno che entra nella sua casa. In questo caso, come in 
quello precedente, gli ambienti non rimandano al ricordo, ma permettono di “sentire la presenza” di 
Levi con una sensazione più forte e diretta. Questo porta anche ad affrontare la “visita” con una 
sorta di reverenziale timore:   “A vederla dentro…prima era aperta, cioè, noi bambini scappavamo 
per  vedere  …La  curiosità…infatti  una  volta  in  particolare  andammo  con  dei  miei  amici,  ma 
eravamo piccolini…forse dieci, dodici anni, non di più e abbiamo visto cioè, non lo so chi ci viveva 
di nascosto, forse capì, qualche marocchino così…Il fuoco acceso e un divano così particolare che 
mi ha fatto una paura, perché poi il…la fiamma del fuoco rifletteva i mobili. Cioè, siccome le pareti 
erano, erano vuote e bianche…cioè, rifletteva il divano a un altro divano, la sedia…Mi ha fatto 
un’impressione. Infatti subito siamo scappati perché dice, Madonna Mia, io la prima cosa che ho 
pensato “Questa è l’anima di Carlo Levi che ancora vive qui!”280. 
Ancora la presenza e il timore. Attraverso le loro parole, gli alianesi ripercorrono le stesse tappe 
fondamentali individuate dagli ideatori del Progetto Esecutivo per il “Parco Letterario Carlo Levi”, 
attraverso l’individuazione degli stessi oggetti “forti”, ovvero la casa tout court, l’orto, il ritratto di 
Giulia, i camini, i calanchi, un cavalletto, i pennelli, un letto di ferro, un tavolo da cucina. Sono tutti 
elementi che caratterizza l’identità di Carlo Levi, cose che lui usava comunemente, cose e paesaggi 
che lui vedeva e dai quali traeva ispirazione. Sono gli stessi elementi a cui fanno riferimento gli 
intervistati quando viene loro chiesto di individuare “puntelli” che li aiutino a ricordare. Ricordi 
che rivivono e che vanno conservati. E’ essenziale cercare di capire quale importanza annettano gli 
alianesi alla conservazione e al restauro della casa di Levi, e a tale proposito sono rivelatrici le già 
citate parole di Gennaro Scelzi circa il vecchio fico sradicato dal giardino di Levi. 
Oltre ad affermare l’importanza dell’albero come elemento di ricordo, afferma che la casa, una 
volta che “la rifanno nova” perderà la sua specifica connotazione, verrà “sfatta” e non sarà più 
possibile  riconoscerla.  Essa  sarà  privata  della  sua  autenticità  e  omologata  a  tutte  le  altre  case 
risistemate del paese. Il concetto rimanda ad una delle idee portanti del Parco Letterario, espresso 
dall’architetto  Alessandri,  quando afferma:  “Le pietre,  i  mattoni  ed il  legno delle querce hanno 
assorbito all’interno dei loro pori, i respiri, gli affanni, le gioie e le miserie di epoche trascorse; se 
non alterati restituiranno con generosità tutta la loro sapienza nei secoli a venire”281.
A ciò si collega quanto disse il signor Bruno Garambone durante un incontro informale a casa sua. 
Egli è il nipote del podestà Garambone (che Carlo Levi nel Cristo chiama  Luigi Magalone) e vive 
nella parte vecchia del paese, quasi di fronte alla Fossa del Bersagliere, nella casa di famiglia una 
volta abitata dal suo zio282.  Guardando il camino nel salotto di casa sua disse : “Qui, se gratti un po’ 
il muro, escono le parole di Carlo Levi!”. Ecco quindi evidenziata l’insostituibile funzione della 
testimonianza, come puntello della memoria : “Carlo Levi gli ha detto queste cose perché i giovani 

278 Intervista del 10.4.2001.

279 Rosa Maria Mirandi, intervista del 28.4.2001.

280 Intervista a Daniela Michielli, del 28.4.2001.

281Interventi Strutturali ne I Parchi Letterari, in Usi e costumi de I Parchi Letterari, p.2

282In questa casa, totalmente ristrutturata ed in parte trasformata, permangono alcune tracce del passato nella vecchia e 
ampia cucina a pian terreno e nel salotto, dove è ancora il vecchio camino sul quale erano scolpite le cifre LG, Luigi 
Garambone. In tale salotto venne ricevuto Carlo Levi quando rese visita al podestà; qui lo scrittore incontrò per la prima 
volta Donna Caterina Cuscianna, al secolo Donna Caterina Guarini, e le sue nipoti.



di oggi, e quelli che ci saranno nel futuro, dovrebbero saper conservare, farli crescere, agire anche 
contro l’altro  che è dissidente.  Cioè dovremmo noi,  come prima persona,  tenere questi  ricordi, 
perché non sono cose da cancellare oggi a domani. Queste so’ cose che se si sanno conservare 
ancora durano millenni”283. 
Le “cose” menzionate da Carlo Levi sono quelle di cui è depositaria la gente di Aliano: un immenso 
patrimonio culturale rappresentato da storia, tradizioni, usi, leggende e esperienze di vita.
Fatto essenziale è però riuscire a mantenere gli “oggetti” in cui le parole, i ricordi, siano penetrati in 
profondità, si siano avvinghiati con pervicacia a certi muri, sotto certi intonaci, su certi tipi di rocce, 
tali da rendere possibile un ancoraggio emotivo e storico.
Spesso il restauro suggerisce un’idea di trasformazione e di annullamento della memoria : “La casa 
mi ricorda Carlo Levi …che descrive la sua casa…e allora, quando passo di lì, mi ricordo tutti i 
momenti che ha descritto sul libro e le descrizioni. Mi viene voglia di entrare dentro quella casa e 
vedere tutte le cose che ha, ha descritto…però non si può, perché ormai hanno tolto tutto …ormai 
stanno ristrutturando”284. 
Mariangela Santomassimo, parlando della casa e del rione circostante, esprime il suo pensiero con 
maggior  decisione:  “Spero  solo  che  non  venga  distrutta  perché  distruggendo  quel  patrimonio 
culturale, si può chiamare, distruggiamo tutto. Puoi parlare dopo, se verrà distrutta? Parlare di Carlo 
Levi non avrà più senso che ha adesso, per quel poco che è rimasto.”285 L’idea prevalente è che tutto 
cambi  quando  si  interviene  con  il  restauro.  Ma  per  l’architetto  Alessandri  l’intervento  di 
consolidamento è necessario. Per il professor Mattatelli, che si occupa di organizzare e condurre 
visite guidate nel centro di Aliano, “la casa di Levi è una tappa obbligatoria, però, dato lo stato 
com’è  si  potrebbe  anche  non  andare,  perché  la  vedono  dal  di  fuori”286.  Vedere  la  casa  solo 
dall’esterno  è  considerata  infatti  un’esperienza  deludente;  poter  entrare  in  un  luogo  dove  uno 
scrittore  ha  vissuto,  provoca,  al  contrario,  nel  visitatore  un  sentimento  di  partecipazione  e  di 
maggior comprensione di quanto espresso nell’opera letteraria.
Venendo ad Aliano i  turisti vogliono vedere la “casa”, fanno molte domande su di essa e su ciò che 
Carlo Levi faceva quotidianamente, sui suoi rapporti con la misteriosa Giulia, la Santarcangelese, 
sicuramente il personaggio del Cristo su cui è maggiormente concentrata l’attenzione, a volte quasi 
morbosa, di coloro già a conoscenza del testo leviano. Giulia è una delle figure più forti fra quelle 
“ritratte” dallo scrittore nel  Cristo. La Santarcangelese, di cui il vero nome era Giulia Venneri, è 
considerata la persona da cui Levi ha appreso il maggior numero di cose sul paese, sui suoi costumi 
e soprattutto sulla magia, presumibilmente praticata ad Aliano al tempo del confino287. E’ descritta 
come una strega, ma è anche la persona con cui Levi entra in più stretto contatto, quella con cui 
stabilisce  un legame profondo, data la  sua  presenza costante nell’abitazione dello scrittore.  E’ 
fortemente legata ad Aliano, a questa terra che la assimila a sé, facendola apparire come una “statua 
classica  dalla  piccola  testa  di  serpente”.  E’  Donna Caterina,  sorella  del  podestà  Garambone,  a 
scegliere  la  Santarcangelese  come governante  per  Carlo  Levi.  Protetti  dalla  “casa  di  confino”, 
attraverso  la  loro  quotidiana  frequentazione,  Carlo  Levi  e  la  sua  domestica  hanno  modo  di 
conoscersi, almeno fino a quando il compagno della donna le impedì tassativamente, per gelosia, di 
continuare il suo servizio.
Tale frequentazione permette allo scrittore di entrare in contatto con gli aspetti più nascosti, tra cui 
quello  della  magia,  di  quel  particolare  mondo  femminile,  ma  nella  “casa”,  oltre  a  Giulia  la 
Santarcangelese, si recarono anche altre persone per richiedere l’assistenza medica di “Don Carlo”. 
Molto frequentemente poi, lo scrittore accoglieva un gruppo di bambini a cui insegnava a disegnare. 
Filippo Maiorana, agricoltore in pensione, racconta che Carlo Levi gli faceva anche lezione.

283Bruno Garambone, intervista del 7.5.2001.

284Debora Colucci, intervista del 8.5.2001.

285Mariangela Santomassimo, intervista del 28.5.2001.

286 Franco Mattatelli, intervista del 7.5.2001.

287 In Colangelo, A.,  Gente di Gagliano. Ritratti di personaggi leviani, Circolo Culturale Nicola Panevino, Matera, 
1994.



Le donne non si recavano alla “casa di confino”. Gli usi di antica memoria, che vigevano ancora 
negli anni 1930, facevano sì che fosse reputato disdicevole il fatto che una donna si recasse in casa 
di un uomo che viveva solo: “Ma io vivevo solo, non avevo con me né moglie né madre né sorella; 
e nessuna donna poteva perciò entrare, da sola, in casa mia. Lo impediva il costume, antichissimo e 
assoluto, che è a fondamento del rapporto fra i sessi”288. 
Unica a fare un eccezione a tale riguardo fu un’anziana contadina che si recò a casa dello scrittore 
per ringraziarlo delle cure che egli le aveva prestato, Maria Rosano. Levi l’aveva curata da “una 
malattia di cuore, dai sintomi molto preoccupanti” e, inoltre aveva anche guarito la sua nipotina, 
“malata di una brutta polmonite”. Il medico-confinato, per incoraggiarla, durante i momenti  più 
acuti della malattia, si era fatto promettere dalla donna una visita a guarigione ottenuta : “Guarirai, 
sta’ sicura. Da questo letto scenderai, senza bisogno di aiuto. Tra un mese starai bene, e verrai da 
sola,  fino a casa mia, in fondo al paese,  a salutarmi”289.  Maria Rosano rispettò letteralmente le 
parole di Carlo Levi e si recò da lui sola : “Io intendevo che non avrebbe avuto bisogno di nessuno 
per  darle  il  braccio:  ma  la  buona vecchia  aveva  preso  la  cosa  alla  lettera,  e  non aveva  osato 
infrangere il  mio ordine. Perciò non si era fatta  accompagnare;  aveva fatto per me davvero un 
grosso sacrificio; e ora era inquieta perché essere con me, a malgrado dell’evidente innocenza, era 
tuttavia di per sé, una grande infrazione al costume. Mi misi a ridere, e anche lei rise, ma mi disse 
che l’uso era più vecchio di lei e di me, e se ne andò contenta”290. L’episodio, che Levi racconta 
divertito, aggiunge un altro elemento agli innumerevoli segni di cui la casa è custode : quello di una 
riconoscenza che è più forte della trasgressione, di una fermezza morale in grado di allentare, per un 
momento, i vincoli  di usi e costumi millenari.
La  casa  è  quindi  suscitatrice  di  rapporti  autentici  e  ricchi,  come  quelli  che  vicendevolmente 
intercorrono tra l’autore e la variegata umanità che bussa alla porta della “casa di confino”, varca la 
sua soglia  e  che concretamente  entra in  punta di  piedi  in  un mondo che gli  sarebbe altrimenti 
precluso. La casa diventa così metafora dell’anima, dei suoi percorsi sfaccettati e complessi, nei 
suoi aspetti più intimi e profondi.

I musei di Aliano

Il ”Museo Carlo Levi”, ospitato nell’antico palazzo Caporale, sorge poco distante dalla “casa di 
confino”. I due edifici si trovano quasi uno di fronte all’altro e, insieme al “Museo della Civiltà 
Contadina”  (allestito  al  piano  terra  della  casa  di  Carlo  Levi),  formano  un  piccolo  complesso 
museale. In realtà, non si può parlare di luoghi espressamente organizzati secondo moderni criteri 
espositivi, ma certo sono ambienti in cui, diligentemente, sono stati raccolti ed offerti al pubblico 
documenti, oggetti, e opere d’arte. 
Le due istituzioni, nate nel 1986, si devono all’iniziativa di Don Pierino Dilenge e di un gruppo di 
persone  che  a  lui  facevano  capo,  riuniti  in  un’associazione  chiamata  Archeoturing.  Prima 
dell’avvento del Parco Letterario, questi spazi erano gestiti  dal parroco e da Domenica Villone, 

288 Levi, C., op. cit., p.87.

289 Idem,  p. 88.

290 Id., ibid.; di lei parla anche la professoressa Tina Fornabaio, insegnante presso le Scuole Medie: “Qui c’è, non so se 
tu ricordi, una signora anziana che viene curata da Levi. Adesso però non ricordo quale malattia ha avuto. E siccome lei 
temeva di non farcela, lui, per incoraggiarla, le dice: “Vedrà, signora, che poi riuscirà a venirmi a trovare a casa da 
sola”. Lui voleva dire da sola in senso di autonomia, ma qui lui precisa che qui c’è la credenza, o comunque l’usanza 
che le donne con gli uomini da soli…no…c’era questa impossibilità perché si era soggetti a critiche, a sospetti, ma lei 
per mantenere la promessa, ci è andata, in effetti, da sola. Ha portato la nipotina con sé. L’ha lasciata un po’ fuori casa e 
ha dimostrato a lui che ci andava da sola a casa. Questa era la mia bisnonna”. Tina Fornabaio, intervista del 7.4.2001.

 



giovane signora che provvedeva all’apertura dei musei per i turisti interessati alla visita, e forniva 
spiegazioni circa i materiali esposti. Assieme a  Don Pierino, che ha continuato ad occuparsene fino 
ad oggi, anche il Parco Letterario ha contribuito alla gestione delle due istituzioni con il supporto di 
giovani guide.
Il “Museo Carlo Levi” si trova anch’esso nel Rione Collina; è composto di cinque ambienti avuti in 
uso  dai  vecchi  proprietari  del  palazzo,  che  da  settant’anni  vivono a  Napoli.  All’ingresso  sono 
sistemati due tavolini ; il primo è occupato da alcune pubblicazioni su Carlo Levi e il paese, assieme 
ad alcune cartoline con riproduzioni di opere leviane e con panorami. Sull’altro è bene evidente un 
contenitore per le offerte che, in assenza di biglietti, vengono destinate al mantenimento del museo. 
Più avanti  ci viene incontro un lungo corridoio su cui si aprono quattro stanze luminose le cui 
finestre affacciano sul suggestivo panorama dei calanchi291. Nel corridoio, appoggiati o appesi ai 
muri, vi sono quasi tutti i quadri dipinti in occasione del concorso che si tiene ogni anno ad Aliano, 
il “Premio di Pittura Carlo Levi”. Tali quadri occupano interamente anche la prima stanza e l’area 
centrale della seconda. Qui trovano posto, in copia292, i documenti relativi al confino dell’artista e ai 
suoi precedenti arresti, alcune lettere e diverse foto. Il terzo ambiente mostra fotografie relative a 
diversi momenti della vita dell’illustre confinato, assieme a quelle scattate durante la lavorazione 
del film di Francesco Rosi, girato - fra Aliano e Craco - nel 1979. Sono ripresi gli attori in momenti 
di pausa e durante la loro recitazione. Al centro di questa stanza si trova un teca piuttosto grande in 
cui sono contenute alcune edizioni delle opere di Levi e le traduzioni di Cristo si è fermato a Eboli 
in diverse lingue293.
In fondo la stanza più vasta ospita alcune riproduzioni dei quadri di Levi294, alcune stampe autografe 
appartenenti  ad una serie  che lo stesso autore  portò in  dono per l’Amministrazione Comunale, 
quando venne in visita ad Aliano per l’ultima volta nel 1974, alcuni disegni295 e litografie che eseguì 
per illustrare le pagine del Cristo. Al centro della sala campeggia una riproduzione, molto ridotta, di 
“Lucania ’61”, il grande olio su tela (3,21 x 18,55 metri, diviso in sei pannelli) che Levi dipinse per 
la Mostra delle Regioni, tenutasi a Torino in quello stesso anno per il centenario dell’Unità d’Italia, 
dove  il  cui  filo  conduttore  è  la  vicenda  umana  di  Rocco  Scotellaro,  “il  poeta  della  libertà 
contadina”296. I “quadri del confino” qui presenti sono stati scelti da Don Pierino Dilenge come i più 
indicati a rappresentare la realtà alianese del 1935. All’epoca dell’allestimento del museo, il parroco 
provò a richiedere alcune tele alla Soprintendenza ai Beni Artistici e Storici di Matera per poterle 

291 “Spalancai  una porta-finestra,  mi  affacciai  a  un balcone ,  dalla  pericolante  ringhiera  settecentesca  di  ferro,  e, 

venendo  dall’ombra  dell’interno,  rimasi  quasi  accecato  dall’improvviso  biancore  abbagliante.  Sotto  di  me c’era  il 

burrone; davanti, senza che nulla si frapponesse allo sguardo, l’infinita distesa delle argille aride, senza un segno di vita 

umana,  ondulanti  nel  sole  a perdita  d’occhio,  fin dove, lontanissime,  parevano sciogliersi  nel  cielo.  Nessun’ombra 

svariava questo immobile mare di terra, divorato da un sole a picco”. Levi, C., op. cit., p. 44. 

292 La maggior parte di essi proviene dall’Archivio Centrale dello Stato di Roma dove sono conservati i documenti 

relativi all’attività politica di Carlo Levi.

293 Spessissimo le guide, o lo stesso Don Pierino Dilenge, parlano del gran numero di traduzioni che sono state fatte 

della  più importante  opera  leviana.  “  La pubblicazione incontrò un vastissimo riconoscimento letterario  in  tutto  il 

mondo, da essere tradotto in ben 37 lingue (l’ultima traduzione il lingua vietnamita) dopo la sua morte, grazie al suo 

contenuto di forte denuncia socio-politica ed alla sua forma letteraria”. Dilenge, P., “Il Cristo ‘clandestino’ di Levi”, in 

La voce dei calanchi, a. XXIV, apr. 2000, p. 8.

294 Questi quadri sono quelli riguardanti il periodo di  confino. Fra i quali sono i ritratti La strega e il bambino (1936), 

I due amici (1936),  Ragazzo lucano: Michelino (1936) e alcuni paesaggi fra cui quello de  La fossa del bersagliere 

(1936).  Tali  dipinti  hanno  recentemente  trovato  una  temporanea  collocazione  nel  Museo  delle  Tele,  ad  Aliano, 

inaugurato con una mostra intitolata appunto “Dipinti del confino” il 23.11.02

295 Contenuti in Contadini e luigini. Testi e disegni di Carlo Levi, Basilicata Editrice, Roma-Matera, 1975.

296 Come lo definì lo stesso Levi in Lucania ’61.Carlo Levi legge il suo dipinto, Centro Carlo Levi, Matera, 1992.



esporre  ad  Aliano.  Le  opere  gli  furono  negate,  come  egli  stesso  racconta  con  malcelato 
risentimento. Fu quindi inevitabile farne fare delle riproduzioni. Anche Domenica Villone esprime 
il suo disappunto per l’assenza dei quadri di Levi ad Aliano. Sul retro della struttura che sorregge la 
miniaturizzazione  di  “Lucania  ’61”,  ci  sono articoli  riguardanti  Aliano e  il  suo  legame con lo 
scrittore. Sono ritagli di quotidiani che documentano gli avvenimenti dei giorni immediatamente 
successivi alla morte di Carlo Levi. Ognuno di questi elementi concorre a documentare, nel miglior 
modo possibile, il passaggio dell’autore ad Aliano e la permanenza del suo ricordo.
Sono atti giudiziari, fotografie, stampe, litografie, quadri e testi, che rafforzano il legame - prima 
obbligato,  poi  volontario  –  che  l’artista  esiliato  alimentò  e  mantenne  negli  anni.  Ogni 
“testimonianza”  esposta  nelle  sale  è  frutto  di  una  scelta,  consapevolmente  operata,  per  “far 
ricordare”,  per  perpetuare  il  ricordo  nel  tempo,  per  “istruire”297.  I  quadri  ci  parlano  di  una 
partecipazione intima del Levi autore con le persone, gli oggetti e i paesaggi di cui racconta, poiché 
la dimensione sentimentale della sua pittura va al di là di ogni realtà naturalistica o romantica. C’è 
una profonda partecipazione alla vita locale; i colori del paesaggio si  trasformano nei colori del 
sentimento.  Per  questo  i  numerosi  ritratti  leviani  danno  simbolicamente  corpo  a  una  famiglia, 
“intendendo  la  famiglia  come  una  costellazione  allargata  di  presenze  e  di  affetti”298.  Sono 
testimonianza visibile e cromaticamente sofferta della vita dei protagonisti; con colori forti e decisi, 
si stagliano di prepotenza in un paesaggio che, con la sue argille, tenderebbe ad “inghiottirli” in una 
dimensione senza tempo. I quadri sono per Levi “puntelli della memoria”299, vennero prima delle 
parole del ”Cristo”, ed in questa ottica essi rivestono un ruolo molto importante. Qui “ogni ricordo 
assumeva un che di magico, di straordinario”; mentre nei paesaggi traspare un imprevisto bagaglio 
lirico che dà il senso di una dimensione fantastica al di là della rielaborazione del dato naturale. 
Proprio nei paesaggi, quindi, è più facile individuare gli elementi  di una continuità profonda ed 
evidente tra le opere pittoriche e il “Cristo”, una loro intima, strettissima complementarità. 
Anche i documenti catturano l’interesse dei visitatori del piccolo museo. Il problema posto spesso è 
quello della veridicità del documento scritto300, e anche del suo carattere legale : mezzo privilegiato 
attraverso cui il visitatore vede certificata, in modo assoluto, la presenza dell’artista in quel luogo. 
Secondo diversi intervistati, come Debora Colucci301 o Nico de Rosa302, molti di questi visitatori 
cercano un riscontro fra la realtà che hanno sotto gli occhi e quanto hanno potuto leggere nelle 
pagine del “Cristo si è fermato a Eboli”. Funzione simile a quella dei documenti hanno anche gli 
articoli  di  giornale  che  sono  sistemati  sul  retro  del  pannello  di  “Lucania  ’61”,  come anche le 
fotografie, sia quelle di Levi, sia quelle scattate durante la lavorazione del film di Francesco Rosi. 
Esse ci consentono di passare all’osservazione diretta della realtà in cui visse Carlo Levi ad Aliano 
e  in  molti  momenti  precedenti  alla  sua permanenza nel  paese lucano;  le  notizie  così  acquisite, 
vengono riportate  nel  “dominio dei cosiddetti  dati  sensibili”303.  Unendo tutti  questi  elementi  il 
“Museo Carlo Levi” può essere inteso come un luogo nel quale partecipare di esperienze visive e di 
comunicazione. Ogni oggetto che lo compone diventa un documento non isolato e, in tale modo, 
può  essere  ricondotto  al  monumento  eretto  alla  memoria  dello  scrittore,  testimonianza  di  un 
patrimonio comune che connette il paese con l’esterno, con Roma, con Torino, con l’affascinante 
ambiente del cinema e con tutti i paesi del mondo in cui sono arrivate le tante traduzione del libro. 

297 Le Goff, J., Documento/Monumento, in Enciclopedia Einaudi, Torino, 1978, vol.5, p. 38.

298 Lamberti, M. M., “La pittura del confino”,  in Carlo Levi. Il tempo e la durata in “Cristo si è fermato a Eboli”, 

Fahrenheit 451, Roma, 1999, p. 231-239, Atti del convegno “Carlo Levi 1902-1975. La vita e le opere” (Roma, marzo 

1996).

299 Servirono a questo scopo anche le poesie che egli scrisse durante il periodo di confino. Si veda : Levi, C., Poesie 

inedite 1934-1946, Mancosu, Roma, 1990.

300 Le Goff, J., op. cit., p. 43.

301 Debora Coluci, intervista dell’8.5.02.

302 Intervista a Nico de Rosa, 29.5.02.

303 Wittgenstein, L., Della certezza, Torino, Einaudi, 1978.



Nelle intenzioni degli ideatori del “Parco letterario Carlo Levi”, il Museo Levi, insieme a quello 
della  civiltà  contadina  e  alla  “casa  di  confino”,  dovrebbe  costituire  un  complesso  dove  poter 
organizzare cicli di conferenze, convegni, incontri; in poche parole, un punto di riferimento per la 
ricerca letteraria, artistica ed antropologica relativa all’artista. Più semplicemente, come auspicato 
in “Pensieri nuovi in forme antiche”304, questi centri avrebbero l’opportunità di essere essi stessi 
“promotori di energia vitale per la gente del posto e per la filosofia e l’immagine del Parco”. Il 
museo, in realtà, si limita ad offrire documenti,  sia per indirizzare gli studiosi,  sia per fornire i 
mezzi atti a sostenere le attività che prendono vita intorno alla figura dell’artista Carlo Levi.
Il “Museo della Civiltà Contadina”, già molte volte citato, non è stato istituito con lo stesso spirito 
con cui è stato allestito il “Museo Carlo Levi”. Gli “oggetti” in essi contenuti sono di natura molto 
differente : documentavano la vita della maggioranza degli abitanti di Aliano e “parlavano” di come 
essa si svolgeva nei secoli passati305. Vi trovavano quindi posto strumenti agricoli e oggetti di uso 
domestico.  Ma con questo tipo di  allestimento  lo spazio  museale correva il  rischio di  apparire 
“luogo cimiteriale, dove si conserva la memoria di mondi collettivi scomparsi, luogo sacro come 
quelli in cui aleggiano nelle cose vite spirituali passate, non più attingibili, luogo dei lari e penati di 
una società che non rispetta più le cose non-venali che conservano il ricordo delle generazioni”306. 
Tale  modello  evoca  “paesaggi  antropologici”  e  consente  “itinerari  puramente  estetici  che  lo 
individualizzano come scelta di linguaggio arte-spettacolo”. Nelle intenzioni del Parco Letterario ci 
sarebbe  stato  infatti,  anche  un  progetto  che  prevedeva  il  “racconto  degli  oggetti”,  stimolati  a 
dialogare  con  il  pubblico  da  una  guida-cantastorie,307 simile  ad  un  “mentore”  che  mette  in 
comunicazione i visitatori con una sorta di mondo “altro” ignoto e affascinante308. 
I  tanti  musei  della  Civiltà  Contadina,  diffusi  in  Italia  da  alcuni  anni,  testimoniano  una 
controtendenza rispetto al moto istintivo che in passato molti ebbero : gettare via vecchi oggetti, 
mobili e suppellettili per allontanarsi da un passato di povertà e sofferenza. Ancora dopo il 1980 la 
maggior  parte  delle  vecchie  case  del  centro  storico  di  Aliano  erano  ricche  di  arredi  completi 
abbandonati al momento del trasferimento nelle nuove case. Molti di essi sono stati acquistati da 
furbi rigattieri in cerca di affari vantaggiosi, perché fino a tempi molto recenti, almeno ad Aliano, 
l’imperativo era nascondere, gettare gli oggetti che parlano del passato “rendere opaca a se stessa” 
la  civiltà  che costantemente  opera  questa  sorta  di  rimozione.  Adesso invece si  sta  cercando di 
recuperare ogni elemento utile a rimandare o a illuminare le vecchie tracce. Nel “Cristo” leviano le 
parole si fermano sulle “povere cose” che riempivano le case contadine di un tempo. Pochi oggetti, 
pochi mobili. Si ricrea un’atmosfera ancora una volta utile a sollecitare memorie. Levi diede nuova 
dignità  alla  cultura  contadina,  rivendicando  per  essa  un  nuovo  ruolo  nella  società  moderna, 
facendola così entrare a pieno titolo nella storia, e le tracce di tale civiltà sono oggi conservate e 
utilizzate come mezzo per “istruire” le generazioni future309. 
Lasciando la zona dei musei e della “casa di confino” ci troviamo in Piazzetta Garibaldi. E’ fra la 
piazze più conosciute di Aliano, trovandosi al limitare fra la parte nuova e la parte vecchia del 
paese. Qui si trovano due luoghi importanti per il loro legame con Levi : le “case con gli occhi” e la 
“Fossa del Bersagliere”.
LA  fossa,  profondo  dirupo  fra  i  calanchi,  è  spesso  paragonata  ad  una  bolgia  dantesca  o  ad 

304 A.A., V.V.,  Pensieri nuove in forme antiche, Fondazione Ippolito Nievo, Roms, 1998

305 Questo museo è stato smantellato al  momento dell’inizio dei lavori  di  ristrutturazione della “casa di confino” 

(marzo 2000) ed è ora in attesa di una nuova sede.

306 Clemente, op. cit., p. 102.

307 A.A., V.V., Pensieri nuove in forme antiche, Fondazione Ippolito Nievo, Roma, 1998

Della figura del Cantastorie si veda più avanti, nel paragrafo sul ”Viaggio  Sentimentale”
308 Simonicca, A., Antropologia del turismo. Strategie di ricerca e contesti etnografici, Nuova Italia Scientifica, Roma, 

1997, p. 162.

309 “Dove è passato l’uomo, dove ha lasciato qualche impronta della sua vita e della sua intelligenza, là sta la storia” , 

in Lefebvre, G., La naissance de l’historiographie moderne, Flammarion, Paris, 1971, p. 245.



un’illustrazione infernale di Dorè310, mentre di fronte ad essa si trovano due case ristrutturate di 
recente, stette tra due vicoli che scendono verso la parte più antica del centro. Uno dei due lati 
lunghi, invece, è occupato dalla famosa “casa con gli occhi”, che deve questa denominazione alle 
aperture disposte sulla facciata che simula un volto umano : due piccole finestre come occhi, la 
canna fumaria del camino come naso e la porta come una bocca spalancata311.

La fossa del bersagliere

“La piazza ha case da una sola parte; 
dall’altra c’è un muretto basso sopra un precipizio, 
la Fossa del Bersagliere, così chiamata per esservi stato buttato un bersagliere piemontese, 
sperdutosi in questi monti al tempo del brigantaggio e fatto prigioniero dai briganti"312.

Queste righe hanno legato, in modo molto diretto, la Fossa del Bersagliere a Levi, tanto da rendere 
questo  luogo tra  i  più significativamente  connessi  all’autore.  La  “Fossa”  è  parte  del  paesaggio 
costellato di formazioni argillose - i calanchi - che si stagliano fra le colline di Aliano, comprese nei 
rilievi più vasti, a ridosso della costa ionica313. Essa costituisce uno dei panorami più suggestivi di 
tutta la regione. Nell’intera zona queste formazioni argillose, profondamente modellate dalle acque 
in crepacci, solchi e piccole valli che il clima particolarmente arido della stagione estiva spoglia 
totalmente di vegetazione arborea, disegnano un paesaggio brullo e lunare su cui la luce si riflette 
creando  una  gamma  di  colori  estremamente  affascinante.  Dai  colori,  dalla  luce  e  dalla 
durezza/morbidezza314 del paesaggio fu molto colpito l’esiliato Levi che li fece soggetto privilegiato 
del suo scrivere e del suo dipingere.
Pertanto  il  Parco,  nel  suo  lavoro  di  individuazione  di  luoghi  “forti”,  punta  alla  valorizzazione 
dell’ambiente  locale  e  parte  dalla  riqualificazione dei cosiddetti  “burroni divoratori”315.  Sarebbe 
quindi auspicabile istituire un percorso nella zona immediatamente circostante il paese, per vedere 
le “suggestive sculture che la natura ha selvaggiamente impresso nel terreno argilloso su cui sorge il 

310 “Ma…la Fossa del Bersagliere  sembra l’anticamera dell’inferno proprio,  questa  fossa…poi sai,  “La Fossa del 

Bersagliere”, insomma, è un nome così, che si imprime, un’espressione che si imprime facilmente...  Quell’orrido è 

interessante”. Francesco Paolo Mattatelli, intervista del  7.5.01 , p. 10.

311 “La piazza non è veramente che uno slargo dell’unica strada del paese, in un punto più piano, dove finisce Gagliano 
di Sopra, la parte alta. Di qui si riasale un altro po’, e si ridiscende poi, attraversando un’altra piazzetta, a Gagliano di 
Sotto, che termina sulla frana. La piazza ha case su una parte sola; dall’altra c’è un muretto basso sopra un precipizio, la 
Fossa del Bersagliere, così chiamata per…….” Levi, C., op. cit., p.11.

312 Levi, C., op. cit., p. 11.

313 La zona dei calanchi  comprende, oltre a quello di Aliano,  i territori di Pisticci, Tursi e Craco. 

314 Oltre alla nota descrizione del paesaggio che Carlo Levi  fa a p. 7 del Cristo si è fermato a Eboli, particolarmente 

significative sono due poesie che egli scrisse nel periodo della sua permanenza ad Aliano : “Pioggia, odiosi lamenti/ 

dell’acqua per le forre: /scivolare delle argille/liquefatte in grigi torrenti, /sciogliersi del mondo in pianti / umili di 

nebbie informi, /di là dai colli franosi/evocate i cieli brillanti…”, dicembre 1935 e poi, “Aridità assolata/dell’arse paglie 

gialle/degli  orizzonti uguali/al  sole e al  vento,/non conosce farfalle/fiori  né primavera./Fredde piogge invernali/non 

portan erba: spento/ogni verde, impera/ aridità bagnata.” Dicembre  1935. Levi, C., Poesie inedite 1934-1946, Mancosu, 

Roma, 1990, pp. 85 e 95.

315 Non è infrequente, in inverno, quando le rare piogge si riversano sulla zona a forte intensità, vedere chiaramente 
nubi di fumo marrone chiaro che si levano dal fianco di un rilievo. È la polvere che si origina dal distacco di un blocco 
di  argilla dalla montagna.  Così  avvenne anche quando precipitò nel burrone la chiesa della Madonna degli  Angeli 
(1932), di cui ci parla Levi descrivendo la zona circostante la “casa di confino”.



centro abitato di Aliano”316. Potrebbe essere questo il piccolo sentiero che ogni mattina, all’epoca, 
facevano  i  contadini  per  raggiungere  i  campi  in  pianura,  provenendo  dalla  zona  pianeggiante 
immediatamente al di sotto della “Fossa del Bersagliere”.
Altro elemento “naturale” legato intimamente al paesaggio e che il “Parco Letterario Carlo Levi” 
vorrebbe valorizzare, è la capra, unico animale che riesce autonomamente a trovare sostentamento 
fra le aride argille317 : “I contadini dicono che la capra è un animale diabolico. Anche gli altri fruschi 
sono diabolici: ma la capra lo è più di tutti. Questo non vuol dire che sia cattiva, né che abbia nulla 
a che fare con i diavoli cristiani, anche se talvolta essi scelgano il suo aspetto per mostrarsi. Essa è 
demoniaca come ogni altro essere vivente, e più di ogni altro essere: poiché nel suo aspetto animale, 
sta celata un’altra cosa, che è una potenza. Per il contadino essa è realmente quello che era un 
tempo il Satiro, un satiro vero e vivo, magro e affamato, con le corna curve sul capo, e il naso 
arcuato, e le mammelle e il sesso penzolanti, peloso, un povero Satiro fraterno e selvatico in cerca 
d’erba  spinosa  sull’orlo  dei  precipizi”318.  In  questa  descrizione,  Levi  lega   la  capra  al  mondo 
classico, alimentando il  profondo senso del magico che permea l’atmosfera del suo testo. Animale 
demoniaco, dalla doppia natura, animalesca e diabolica, come molti altri esseri di cui l’autore del 
“Cristo” ci parla diffusamente nelle sue pagine319.
Ma la Fossa del Bersagliere, “orrido impressionante che sembra tener sollevato il paese per aria”320, 
è  legata al  mondo magico  soprattutto  dal  suo rapporto con i  briganti  :  furono loro a gettare  il 
militare  piemontese  giù  per  il  dirupo,  perché  aveva  contravvenuto  alle  norme  di  una  giusta 
convivenza.  Si  racconta  infatti  come  “al  tempo  della  guerra  tra  i  briganti  e  l’esercito,  dopo 
l’unificazione  del  Paese”,  un  bersagliere,  smarritosi  nelle  campagne  di  Aliano,  fosse  accolto 
benevolmente dagli abitanti. Dopo qualche giorno, essendosi rimesso in forze, il Bersagliere iniziò 
ad essere insolente con i contadini e, “pavoneggiandosi con il suo cappello piumato” camminava 
spavaldo  e  sprezzante,  giungendo  addirittura  a  molestare  le  donne.  Divenuta  la  situazione 
intollerabile,  qualcuno, presumibilmente un brigante, gettò il  “forestiero” nel burrone.  Da qui il 
nome che ricorda, a perenne monito, la sorte di chi contravvenne alle regole dell’educazione e del 
rispetto reciproco. Un’altra versione racconta invece come un povero bersagliere, abbandonato dai 
suoi compagni ed inseguito da un gruppo di briganti, corresse per gli strettissimi vicoli fra le case a 
filo dei burroni, e non accortosi del dirupo, vi fosse precipitato dentro. Il brigante è un elemento che 
fortemente caratterizza Aliano, in quanto evidenzia la antica contrapposizione fra Stato e Popolo 
tuttora  in  atto.  Dei  briganti  si  scrive  ancora  oggi,  e  si  discute  del  loro  ruolo  nella  storia  del 
Meridione d’Italia. 
Per gli alianesi del tempo di Levi i ricordi delle gesta di questi ”eroi contadini” erano ancora vivi, 
nonostante fossero passati più di settant’anni dalla fine della “guerra” con il potere di Roma321. Si 
continuava a favoleggiare  di  figure quasi  mitiche,  come Ninco Nanco, feroce fuorilegge che si 
aggirava terrorizzando i  signori  della zona sempre insieme alla  sua fedele  compagna,  Maria  la 

316 Progetto Esecutivo per il “Parco Letterario Carlo Levi” in Aliano, p. 28.

317 “Animare i calanchi con la presenza e la conseguente protezione della capra di Aliano, specie ormai poco diffusa e 

ultima  testimonianza  possibile  di  vita  nei  calanchi  ed  elemento  di  essenziale  continuità  storica  di  questi  luoghi. 

Progetto Esecutivo, op. cit.

318 Levi, C., op. cit., p.58. La capra sarà però anche protagonista estremamente positiva in un’altra pagina del “Cristo” 

(p.41-42), utile a far cogliere al lettore un’altra forte caratteristica alianese: la distanza esistente fra il piccolo centro 

Lucano e lo Stato.

319 Vedi a p.98-102 di Levi, op. cit.

320 Colangelo, A., “Quel bersagliere ingrato e impenitente”, La voce dei Calanchi, a. XXIV, apr. 2000, p. 15.

321 Levi, C.,  op. cit., p.121; “Ma col brigantaggio la civiltà contadina difendeva la propria natura, contro quell’altra 

civiltà che le sta contro e che, senza comprenderla, eternamente la assoggetta: perciò istintivamente i contadini vedono 

nei briganti i loro eroi”. Levi, C., op. cit., p. 123.



Pastora, donna bellissima, coraggiosissima e spietata322.
La “Fossa del Bersagliere”, nella logica del Parco Letterario, serve quindi da ancoraggio fisico, 
come trait-d’union fondamentale fra il testo di Carlo Levi e la storia locale. Lo stesso autore lega il 
brigante ai luoghi in modo molto chiaro: “Tutto li ricorda: non c’è monte, burrone, bosco, pietra, 
fontana o grotta, che non sia legata a qualche loro impresa memorabile, o che non abbia servito di 
rifugio o di nascondiglio; non c’è luogo nascosto che non gli servisse di ritrovo; non c’è cappelletta 
in campagna dove non lasciassero le loro lettere minatorie e non aspettassero i riscatti. I luoghi, 
coma la Fossa del Bersagliere, hanno preso nome da loro o dai loro fatti”323. Ancora oggi essi sono 
avvolti da un’aura di mistero e di ammirazione, e le loro gesta “sono cresciute nella leggenda e 
hanno assunto la verità certa del mito”. Ancora oggi gli alianesi sembrano parteggiare per loro, 
come la maggior parte dei contadini del tempo. Nicola Toce, trentenne alianese, molto interessato 
alla  storia  del  paese  e  alla  sua  atmosfera  magica,  parla  dei  briganti  toccando le  tematiche  più 
interessanti legate al loro mondo324: tocca praticamente tutti gli elementi che rendono ancora tanto 
vive  nel  ricordo  e  nel  sentimento  degli  abitanti  locali  le  gesta  brigantesche.  Sin  dall’inizio 
dell’intervista Nicola Toce lega le sue parole a Levi per mezzo di un riferimento esplicito e diretto. 
Per dare maggior vigore e attendibilità a quello che sta per raccontare, dice “lo cita pure Carlo 
Levi”, anche Carlo Levi parla dei briganti!
I Bersaglieri si trovavano quindi a fronteggiare le azioni di chi non si lasciava intimorire neanche da 
punizioni terribili ed esemplari325. Interessante è notare come le parole di Nicola Toce sembrano 
fare eco a quelle di Levi, quando accosta il personaggio al lupo che si nasconde nei boschi e attacca 
in branco. Spesso lo scrittore si è trovato infatti a raccontare di mitiche figura metà uomini e metà 
animali. Forse l’immagine del brigante-lupo è antica eredità di una paura che coinvolge le entità 
poste,  in  qualche  modo,  nella  zona  liminare,  fra  il  lecito  e  l’illecito,  fra  il  terrestre  e  il 
soprannaturale. Associate ad animali, essi acquistano una doppia natura di cui vedremo partecipare, 
ad  esempio,  anche  il  becchino  del  cimitero  con  cui  Carlo  Levi  discorreva  a  lungo  nei  caldi 
pomeriggi  estivi.  Non mancano ricchi  tesori  dalla misteriosissima ubicazione,  frutto di  rapine e 
scorrerie, nascosti in grotte e anfratti o nei tronchi cavi di alberi secolari, nel fitto di boschi oscuri. Il 
fatto è che nessuno più conosce o ricorda l’ubicazione di questi nascondigli. Si racconta che solo i 
monachicchi sappiano dove si trovano. I monachicchi sono folletti, spiriti di bambini non battezzati, 
che spesso appaiono in sogno o in particolari circostanze. “Qui si riparavano i briganti e qui, negli 
alberi cavi delle foreste, nascondevano i denari delle taglie e quelli rapinati nelle case dei ricchi. 
Quando le bande furono disperse, e i briganti tutti uccisi o imprigionati, quei tesori rimasero nella 
terra e nei boschi. Questo è uno dei punti in cui la storia dei briganti diventa leggenda, e si lega a 
leggende antichissime. I briganti misero dei tesori reali dove la fantasia contadina aveva sempre 
favoleggiato  la  loro  esistenza:  così  i  briganti  divennero  tutt’uno  con  le  oscure  potenze 
sotterranee326”. I loro tesori, custoditi dai monachicchi327, legano i briganti al mondo magico. Le 
loro imprese rimangono confuse fra la realtà storica e l’incerta certezza del mito.
Su questa molteplicità di argomenti – luoghi, briganti, magia – si gioca la “costruzione” del Parco 
Letterario, indubbia fonte di attrazione per turisti e visitatori a tutti i  livelli di conoscenza della 
realtà  lucana.  Tra i  suoi  propositi  c’è  anche la volontà di  usare il  brigantaggio come elemento 
caratterizzante della cultura alianese del tempo, che anche oggi sopravvive almeno nel sentimento 

322 Levi, C., op. cit., p. 63, oltre a ciò: “Quando conversavo con i contadini, potevo esser certo che, qualunque fosse 

l’argomento del discorso, saremmo presto scivolati in qualche modo a parlare dei briganti”, Levi, op. cit., p.121.

323 Levi, C., op. cit., p. 121.

324 Nicola Toce, intervista del 6.5.2001.

325 Levi, C., op. cit., p. 6. “A San Mauro Forte, poco più in alto sul monte, avrei ancora veduto, all’ingresso del paese, i 

pali a cui furono infisse per anni le teste dei briganti…”.

326 Levi,C., op. cit., p. 127.

327 “Mi dai il cappellino rosso e io ti faccio vedere, ti faccio scoprire i tesori”. Questo era il famoso munaciello che 

descrive Levi”. Nicola Toce, intervista del 6.5.01. 



quotidiano, dove l’idea  di uno Stato lontano, avverso e nemico in diverse forme ancora permane.
Ne sono testimonianza le parole del professor Angelo Colangelo328.

Le “Case con gli occhi”
Il Parco Letterario ha effettuato, per le cosiddette “case con gli occhi”, un’operazione analoga a 
quella compiuta per legare la “Fossa del Bersagliere” al testo di Levi stabilendo così, nuovamente, 
un  legame  forte  fra  lo  scrittore  del  “Cristo”  ed  Aliano.  Una  descrizione  di  queste  abitazioni 
contadine  – sparse  in  pochi  esemplari  nell’antico  centro  storico329 –  è  stata  data  dall’architetto 
Alessandri, che le descrive in maniera molto enfatica e ridondante per sottolineare il legame che, 
partendo dal testo leviano, si è voluto stabilire fra queste strutture abitative e il mondo magico: gli 
occhi della casa sono piccoli e maligni, le sopracciglia aggrottate ed il ghigno è demoniaco. Ne 
risulta  un  aspetto  volutamente  sinistro  che  è  sottolineato  anche  con  scenografie  poste 
permanentemente a confermare l’uso che si faceva della disposizione delle facciate. Il “messaggio 
esoterico”,  “l’architettura  animistica”  e  gli  sguardi  che  seguono  in  ogni  angolo  dell’abitato 
avvolgono chi visita l’antico centro storico in un’atmosfera effettivamente particolare.
In  realtà  le  “azioni”  portate  avanti  dal  Parco  Letterario  –  come  le  visite  guidate  o  i  Viaggi 
Sentimentali – cercano di trasmettere ai visitatori sensazioni inusuali tali da produrre impressioni 
forti  che si  ancorano inevitabilmente al  loro immaginario,  facendo propria la convinzione dello 
stesso Carlo Levi, quando afferma: “Tutto è magia naturale”330. Ne abbiamo conferma nei passi in 
cui egli parla della doppia natura della donna vacca o dei lupi mannari, delle streghe paesane, della 
leggenda  del  drago  e  del  Principe,  oppure  quando  narra  l’episodio  del  rosso  e  gigantesco 
sanaporcelle.
Quel che differenzia però la caratterizzazione di Aliano fatta dal Parco Letterario da quella resa da 
Levi è l’altro grande tema del “Cristo si è fermato a Eboli”: quello della presenza della morte. La 
morte in Levi, la morte di Levi sono legate strettamente ad Aliano, al di là delle pagine del libro, per 
la presenza della sua tomba  nel cimitero del paese. Gioca un ruolo fondamentale nella costruzione 
del “patrimonio Carlo Levi” e del Parco, ma la “sensazione di morte” non si trasmette all’ambiente 
circostante, contrariamente alla “sensazione di magia”, che emana dalle “case con gli occhi” o dalla 
“Fossa del Bersagliere”. La “presenza della morte”331 colpì Levi non appena giunse ad Aliano:
“Le porte di quasi  tutte le case,  che parevano in bilico sull’abisso, pronte a crollare e piene di 
fenditure, erano curiosamente incorniciate di stendardi neri, alcuni nuovi, altri stinti dal sole e dalla 
pioggia, sì che tutto il paese sembrava a lutto, o imbandierato per una festa della morte”332.
Dalle case la sensazione di lutto e di sospensione si espande sul mondo esterno, quello dell’uomo e 
quello della natura. Così la “Fossa del Bersagliere”, è “piena d’ombre, e l’ombra avvolge i monti 
viola e neri che stringono d’ogni intorno l’orizzonte”333. Dove l’ombra e la scelta dei colori - nero e 
viola, quelli dei paramenti sacri di chi officia un funerale - rendono quasi  tangibile il lutto.
Tornando però all’elemento “magico” che caratterizza le “case con gli occhi”, possiamo dire che il 
“Parco” vuole  soprattutto sottolineare questo aspetto. Anche gli interventi da operare sulle antiche 

328 Angelo Colangelo, intervista del 30.5.01.

329 La casa che viene mostrata ai turisti  - che è anche stata scelta come punto di partenza per il primo dei Viaggi 
Sentimentali – è sempre quella che si trova a Piazza Garibaldi. La utilizzerò come punto di riferimento.

330 Levi, C., op. cit., p. 102.

331 “Ma, chiuso in una stanza, e in un mondo chiuso, mi è grato riandare con la memoria a quell’altro mondo, serrato 

nel dolore e negli usi, negato alla Storia e allo Stato, eternamente paziente; a quella mia terra senza conforto e dolcezza,  

dove il contadino vive, nella miseria e nella lontananza, la sua immobile civiltà , su un suolo arido, nella presenza della 

morte”. Levi, C., op. cit., p. 3.

332 Levi, C., op. cit., p. 7.

333 Levi, C., op. cit., p.18.



abitazioni sono orientati verso la conservazione di quest’atmosfera, nel contesto di un centro storico 
pensato come una sorta di “cittadella culturale orientata verso il mondo dei giovani”, proprio in 
funzione dell’aspetto magico, partendo dall’interesse e dalla curiosità che suscitano la fascinazione 
e il malocchio, ed aprendosi ad un “aspetto più ambizioso della magia, quello delle cose della vita, 
quello delle credenze che tendono a spiegare i misteri  dell’uomo, della magia per dei versi più 
giocosa, che tende ad unire e non a separare le persone”334. Unire e non separare le persone. Quasi 
l’opposto di ciò che scrive Levi, per il quale la magia è il principale mezzo che contrappone, che 
divide, che allontana e spesso uccide335. Così, oltre a tutta una serie di considerazioni sulla magia, 
sulla superstizione e sui suoi usi, coinvolge anche le strutture architettoniche del paese, per una 
conoscenza più storica e cosciente della realtà che si mostra allo sguardo.
Quest’atmosfera si allarga a tutto il centro storico che si cerca di far rivivere attraverso i “Viaggi 
Sentimentali”  e  con  i  progetti  di  ristrutturazione  urbana,  da  realizzare  a  fronte  della  crescente 
richiesta di alloggi da parte dei turisti e visitatori.  I criteri di restauro, e di riuso, pensati per le 
antiche case sono i medesimi enunciati per la “casa di confino”, e dovrebbero fornire un esempio di 
unità abitativa alianese quale essa era settanta anni fa, al tempo del confino di Levi. 
L’interno di alcune di esse è visitabile e può fornire un’attendibile illustrazione - nonostante le 
cattive condizioni in cui versano – degli spazi che, ancora negli anni Trenta, conservavano la loro 
secolare struttura: “Le case dei contadini sono tutte uguali, fatte di una sola stanza che serve da 
cucina, da camera da letto e quasi sempre anche da stalla per le bestie piccole…Da una parte c’è il 
camino, su cui si fa da mangiare con pochi stecchi portati ogni giorno dai campi: i muri e il soffitto 
sono scuri pel fumo. La luce viene dalla porta. La stanza è quasi interamente riempita dall’enorme 
letto, assai più grande di un comune letto matrimoniale: nel letto deve dormire tutta la famiglia, il 
padre, la madre e tutti  i figlioli.  I bimbi piccini, finché prendono il latte…sono invece tenuti in 
piccole culle o cestelli di vimini, appesi al soffitto con delle corde, e penzolanti poco più in alto del 
letto… Sotto il letto stanno gli animali: lo spazio è così diviso in tre strati : per terra le bestie, sul 
letto gli uomini, e nell’aria i lattanti”336.
La descrizione leviana ha un peso rilevante nella definizione della vita alianese, nella narrazione da 
parte  delle guide, dei professori  in visita con le scolaresche nei luoghi  del “Cristo”,  e di  molti 
abitanti di Aliano, che ancora oggi ricordano con tono leviano gli aspetti storici del paese, della vita 
di ogni giorno e delle sue semplici consuetudini. Per quanto riguarda il problema della ricezione 
alberghiera il Parco Letterario, unitamente all’Amministrazione comunale, ha pensato appunto alle 
antiche  abitazioni  contadine ristrutturate  o  alla  creazione  di  nuovi  edifici  che richiamino quelli 
antichi. Fino ad ora è stata privilegiata questa seconda ipotesi, edificando nell’area immediatamente 
circostante al nuovo anfiteatro, quella parte del centro antico di fronte al Rione Collina che ospita la 
“casa di confino”. Le piccole case, costruite in quest’area, ognuna abitabile da un paio di famiglie, 
sarebbero da adibire ad uso turistico.  Riprendono in toto lo schema delle “case con gli  occhi”, 
rivisitate e realizzate con materiali nuovi, che danno loro un aspetto stranamente “finto”. Aspetto 
che dimostra quanto fossero fondate le paure dell’architetto Alessandri quando cercava di stabilire 
dei criteri per il riuso della casa occupata da Carlo Levi fra il 1935 e il 1936. Ricche del loro aspetto 
originario, sia pur fatiscente, rimodernate e create ex novo, le “case con gli occhi” sono state scelte 
come simbolo del “Parco Letterario Carlo Levi” il cui logo è stato presentato da Emanuela Rocchi il 
primo luglio del 2000. Esso è costituito da più parti: l’elemento centrale è un gruppo di “case con 
gli occhi” che poggia sulle pagine da un grande libro aperto, sostegno fisico e simbolico del piccolo 
centro. I raggi che emanano dalle case e costituiscono il terzo livello del disegno, libro-case-raggi, 
riprendono i colori utilizzati nei quadri di Levi: l’arancione in diverse tonalità, il giallo, il marrone 

334 Pensieri nuovi in forme antiche, Fondazione Ippolito Nievo, 1998, Roma, p. 28.

335 La magia è positiva solo  nel caso dei “filtri d’amore” propinati dalle donne del paese per legare a sé l’uomo 

desiderato. Il dottor Gibilisco mette in guardia Carlo Levi: “ Non  accetti nulla da una donna. Né vino, né caffè, nulla da 

bere o da mangiare. Certamente ci metterebbero un filtro. Lei piacerà sicuramente alle donne di qui. Tutte le faranno dei 

filtri”.  Levi, C., op. cit., p. 13.

336 Levi, C., op. cit., p. 106.



chiaro e il verde, i colori della natura e del paese.
Questi piccoli, magici edifici, sinistri e misteriosi, che un tempo si credeva assicurassero protezione 
alla famiglia che vi abitava, erano chiamati dagli alianesi “case del malocchio”337. Respingevano gli 
influssi  maligni  originati  dal  maluocchie,  dall’occhiatura,  dal  cattivo  guardare  che  persone 
invidiose  rivolgevano  a  qualsiasi  cosa,  animale  o  esseri  umani338.  Gli  occhi,  come  veicolo 
privilegiato degli odi e delle opposte invidie, alimentavano una serie interminabili di contrasti fra 
individui e famiglie, tali da esigere un’adeguata difesa. Questo tipo di immagine, attribuita al loro 
paese, sembra essere condivisa dagli alianesi di oggi; in passato, invece, l’immagine che di Aliano 
era  astata  data  da  Levi  non  li  aveva  soddisfatti  per  nulla,  scatenando  anzi  tutta  una  serie  di 
polemiche di cui vedremo più avanti.
Durante le interviste mi si raccontano come veritieri episodi raccontati da persone che “hanno visto” 
i monachicchi e la lugubre e silenziosa processione dei morti nella notte del due novembre339. Fatti 
che  risalgono  ad  un  passato  molto  recente,  in  un  periodo  di  poco  posteriore  a  quello  della 
permanenza di Carlo Levi in paese. A lui Nicola Toce fa riferimento per confermare l’attendibilità 
dei racconti riportati dallo scrittore e, di rimando, anche dei suoi.

Il funerale, il cimitero, la tomba
“A sinistra un sentiero saliva ancora su un poggio poco distante coperto di ulivi e terminava a un 
cancelletto di ferro , aperto tra due pilastrini che si continuavano in un muretto basso di mattoni. 
Dietro  il  muretto  spuntavano  due  sottili  cipressi;  attraverso  il  cancello  si  vedevano  le  tombe, 
bianche sotto il sole. Il cimitero era il limite estremo, in alto, del terreno che mi era concesso. La 
vista di lassù era più larga che da ogni altro punto, e meno squallida”340. Tale è la descrizione che 
Carlo Levi ha fatto del piccolo cimitero di Aliano, dicendoci quello che per lui esso rappresentava, 
il “limite estremo”. Dopo quaranta anni lo stesso luogo lo avrebbe accolto come ultima dimora, 
“limite estremo” del suo percorso di vita. Oggi il cimitero non è cambiato molto, né rispetto alle 
parole dello scrittore, né rispetto al periodo in cui egli vi fu seppellito nel gennaio del 1975. Vi è 
stata aggiunta una parte nella zona posteriore, ma, arrivando dalla strada che percorreva Levi, non 
vi è nulla di diverso, eccezion fatta per la  presenza dell’asfalto.
Percorrendo il primo viale, subito a sinistra entrando dal cancelletto di ferro, si arriva davanti ad una 
tomba, una lapide di marmo grigio sulla quale è inciso il nome di Carlo Levi e le date della sua 
nascita e della sua morte, 29-11-1902 e 4-1-1975. Tutt’intorno corre una bassa siepe di bosso, che 
mostra al suo interno alcuni mazzi di fiori finti ed un cero. Talvolta la presenza di mucchietti di 
sassolini  rammenta  al  visitatore  le  radici  ebraiche  dell’illustre  ospite341.  Lasciando  spaziare  lo 
337 Le vecchie abitazioni vengono chiamate “case con gli occhi” soprattutto nei testi editi dal “Parco Letterario Carlo 

Levi” o dalla “Fondazione Ippolito  Nievo”. Dagli alianesi sono chiamate anche “case che rappresentano la magia” 

(Amedeo Sarli, intervista del 10 maggio 2001 ,p.3) o “case maledette” (Debora Colucci, intervista dell’8 maggio 2001, 

p. 2).

338 Bronzini,  G.B.,  Cultura  contadina  e  idea  meridionalistica,  Dedalo,  Bari,  1982,  p.153  “L’invidia  contadina  si 

realizza come relazione negativa tra i membri di un gruppo, nasce e si alimenta dalla diseguaglianza o disparità della 

distribuzione dei bene nel gruppo, sicché ogni spostamento di  bene da uno ad un altro individuo con la conseguente 

emergenza di benessere provoca l’invidia. Questa trova la sua prima e continuativa sorgente nel sistema economico che 

regola la struttura sociale del gruppo”.  

339 Nicola Toce, cit.

340 Levi, C., op. cit., p. 39.

341 Da molti anni si parla di un progetto di risistemazione  della tomba. Al momento della ricerca condotta sul campo 

le  discussioni  su  questa  iniziativa  continuavano.  Attualmente  alla  tomba  è  stata  dato  un  nuovo  assetto.  E’  stata 

presentata pubblicamente il 23 novembre, assieme  al nuovo “Museo delle tele”, ma  io non mi occuperò degli eventi 

successivi alla mia partenza da Aliano.



sguardo oltre questa semplice sepoltura, si può godere di un panorama vasto ed emozionante sul 
paese e, più in basso e più lontano, sulle argille fino ai monti calabresi. Carlo Levi si recava spesso 
al cimitero; vi passava ore di piena tranquillità, in isolamento, lontano dallo sguardo insistente del 
podestà e al riparo dalla miseria che egli vedeva ovunque342. Qui lo scrittore leggeva, dipingeva, 
pensava e discorreva con il vecchio becchino343. In questo luogo di pace, un’isola in un mare di 
argille, egli poteva godere, durante le caldissime giornate estive, dell’ombra dei pochi alberi che 
costituivano  l’unica  macchia  di  verde  nella  desolazione  di  mattoni  e  sabbia  in  cui  si  trovava 
immerso.  Accompagnato  dagli  sguardi  curiosi  delle  capre,  raggiungeva il  suggestivo  recinto  di 
sabbia battuta: 
“Guardato da questi occhi né umani né divini, accompagnato da queste potenze misteriose, arrivavo 
lentamente verso il cimitero. Ma gli ulivi non fanno ombra: il sole attraversa la loro frasca leggera, 
come un velo di tulle. Preferivo allora entrare, per il cancelletto sgangherato, nel piccolo recinto del 
cimitero: era il solo luogo chiuso, fresco e solitario di tutto il paese. Era, anche forse, il luogo meno 
triste. Seduto in terra, il biancore abbagliante delle argille scompariva, nascosto dal muro: i due 
cipressi  ondeggiavano al vento,  e tra le tombe nascevano,  strani in questa terra senza fiori,  dei 
cespugli di rose. Nel mezzo del cimitero si apriva una fossa, profonda qualche metro, con le pareti 
ben  tagliate  nella  terra  secca  pronta  per  il  prossimo morto.  Una  scaletta  a  pioli  permetteva  di 
entrarci e di risalire senza difficoltà.  In quei giorni di calura avevo preso l’abitudine,  nelle mie 
passeggiate al cimitero, di scendere della fossa e di sdraiarmi nel fondo. Il terreno era asciutto e 
liscio, il sole non arrivava laggiù, e non lo arroventava. Non vedevo altro che un rettangolo di cielo 
chiaro,  e  qualche  bianca  nuvola  vagante:  nessun  suono  giungeva  al  mio  orecchio.  In  quella 
solitudine,  in  quella  libertà  passavo  delle  ore.  Quando  il  mio  cane  era  stanco  di  rincorrere  le 
lucertole  sul muro assolato,  si  affacciava sul muro della fossa e mi guardava interrogativo, poi 
rotolava per la scaletta, si accucciava ai miei piedi, e non tardava ad addormentarsi.  E anch’io, 
ascoltando il suo respiro, finivo per lasciar cadere di mano il libro, e chiudevo gli occhi.”344 Oltre a 
conservare la memoria dello scrittore, la tomba di Levi riveste una funzione fondamentale come 
“elemento  visibile”  che  ha  contribuito  a  modificare  l’atteggiamento  degli  alianesi  negli  anni 
successivi all’uscita del “Cristo”. 
Prima di affrontare tale discorso, è indispensabile considerare come la tomba ed il cimitero siano 
presenti nelle  narrazioni di ieri e di oggi, e quale importanza rivesta attualmente la loro presenza in 
paese. La tomba, in diverse occasioni, è stata assimilata o paragonata alla casa, sia per ciò che 
riguarda i progetti di restauro, sia per il grande interesse che essa riveste in rapporto al turismo. In 
molti sono coloro che arrivano da lontano solo per deporre un fiore sulla tomba di Levi. Anche per 
questo il cimitero è considerato, nel più volte citato progetto preliminare, come uno dei luoghi di 
maggior peso evocativo, ma senza alcun accenno ad una valorizzazione né turistica, né culturale. E’ 
facile constatare l’afflusso dei visitatori, ma nello stesso tempo colpisce il fatto che la tomba sia 
esclusa da qualsiasi progetto345. Il  fatto che la tomba non sia inclusa nei Viaggi Sentimentali,  è 
dovuto probabilmente alla sua ubicazione decentrata rispetto all’itinerario dei “Viaggi” alla maggior 

342 “Avrei potuto mettere il capo  fuori dall’uscio senza battere subito il naso contro l’onnipresente pancia, enorme al 

punto di ostruire tutta la via, di don Gennaro, guardia, messo comunale, accalappiacani, e spia del podestà; sempre 

attento ad ogni passo dei confinati e a ogni parola dei contadini; brav’uomo, forse, in fondo, ma devoto all’autorità e a 

don Luigino….”, Levi, C., op. cit., p. 85.

343 “Si andava a riposare per il caldo o andava a leggere o a scrivere o a dipingere. Infatti, quando non lo trovavano 

perché, sai benissimo uno degli obblighi che dovevano, che tenevano i confinati era quello di rendersi reperibili, tra 

virgolette. Sapevano che lui stava là. Cioè perché era la parte più fresca del paese, secondo lui”. Daniela Michielli, 

intervista del 10.4.2001.

344 Levi, C., op. cit., p. 58-59.

345 Essa compare solo in uno dei due dei programmi elettorali presentati per la Elezioni Amministrative del maggio 

2001, quello della lista civica “Difendere Aliano”.



parte dei percorsi turistici346. Sembra quasi che si voglia relegare in secondo piano questo elemento, 
essenziale per il “recupero” del rapporto fra il paese e Carlo Levi. Come la “casa di confino”, anche 
la tomba richiama emozioni e sensazioni forti”347.
Lo scrittore fu sepolto ad Aliano ben venti  giorni  dopo il  suo funerale,  avvenuto a  Roma il  7 
gennaio 1975, tre giorni dopo la sua morte improvvisa. Venne organizzata una cerimonia che tutti 
gli abitanti ricordano come “il funerale”, ma che potrebbe meglio essere definita come un omaggio 
seguito dalla sepoltura. Il corpo di Carlo Levi fu esposto per un giorno intero nella stanza che un 
tempo aveva adibito a studio, e durante questo arco di tempo il corteo di coloro che si recavano a 
porgere  l’estremo  saluto  non  cessò.  Alla  cerimonia  della  tumulazione  parteciparono  le 
rappresentanze di molti centri della regione. L’amico Rocco Mazzarone pronunciò un discorso a 
nome dei partiti  democratici e di tutti gli amici lucani348. L’emozione fu profonda e il ricordo è 
rimasto impresso nella memoria di moltissimi che lo raccontano con partecipazione. È ricorrente la 
menzione di un gran numero di persone349 che parteciparono alle esequie, e chi le racconta tiene 
enormemente a mettere in risalto la commozione generale che si percepiva in paese350. 
Nelle interviste è molto vivace la descrizione della “lotta” per riuscire a portare il feretro, a cui 
anche Filippo Maiorana partecipò. Quelli dell’ “altro mondo” si sono subito gettati, “minati”, per 
sostenere la bara e solo alcuni alianesi, i più forti, hanno resistito e sono riusciti ad accompagnare 
Levi fino alla sepoltura. Maiorana racconta di essersi rovinato una spalla durante il trasporto, ma nel 
raccontarlo è molto fiero. Ancora indica il punto esatto in cui porta il segno, testimonianza fisica 
della suo partecipazione.
Portare il corpo. Di questo hanno parlato molti intervistati. Durante il tragitto, molti di essi hanno 
notato il gran peso costituito da Carlo Levi e dalla cassa. Di qui sono scaturite discussioni che 
hanno  condotto  ad  una  diatriba  decennale,  ancora  pienamente  in  corso.  Subito  dopo  la 
sepoltura,infatti, iniziarono a circolare voci che mettevano in dubbio l’effettiva presenza del corpo 
nella tomba. Il feretro era troppo pesante, e quindi si ipotizzò che le spoglie dello scrittore potessero 
essere state sostituite con pietre o addirittura sabbia351. E’ interessante notare la natura dei materiali 
“scelti”  per  riempire  la  cassa:  le  pietre  e  la  sabbia,  ovvero  gli  elementi  che  maggiormente 
caratterizzano il contesto geomorfologico di Aliano: sono ciò che si vede levando lo sguardo poco 
oltre il centro abitato. Solo in primavera l’occhio ha il sollievo di copiose macchie di verde e di 
giallo.  Le ginestre però,  ben presto, cedono il passo all’arsura che nuovamente mette a nudo il 
grigio delle rocce e l’ocra delle argille. Carlo Levi poté seguire attraverso la tavolozza cromatica dei 
calanchi il succedersi delle stagioni, e fermare lo sguardo attento sulle “argille deserte/nelle distese 
franose che portano via i paesi”352. Ad esse il suo corpo viene ora assimilato, per rientrare in seno 
alla natura matrigna ma generosa che egli tanto bene seppe ritrarre.
Forse in questo caso c’è anche, da parte degli alianesi, il desiderio di “trattenere” lo scrittore nella 

346 Molte volte anche  i gruppi di turisti o le scolaresche “rinunciano” a recarsi presso il sepolcro perché, alla fine della 

visita, il cimitero diventa scomodo da raggiungere. Lontano a piedi e difficoltoso da raggiungere in pullman. 

347 Vedi l’intervista a Daniela Michielli,  10 aprile 2001, e a Franco Mattatelli,  intervista del 7 maggio 2001, che 

introducono il discorso della presenza concreta, in un luogo, delle spoglie mortali di un determinato personaggio

348 Sacco, L., (a cura di), Contadini e  luigini, testi e disegni di Carlo Levi, Basilicata Editrice, Roma-Matera, 1975, 

p.25.

349 Bruno Garambone, nella sua intervista del 7 maggio 2001, parla addirittura di diecimila persone: “Qui c’erano 

diecimila persone, niente, capisci, ad Aliano diecimila persone, se le inquadri già non ci stanno!”. Non è importante il 

dato numerico, ma l’enfasi posta dal signor Garambone, nella quantificazione dei partecipanti. Maria Santomassimo, 

sindaco nel 1975, ricorda invece la “dimostrazione d’affetto” che il popolo alianese tributò allo scrittore. Intervista del 

29 aprile 2001.

350 Vedi l’intervista a Salvatore Scelzi, 9 marzo 2001, e a Filippo Maiorana, cit.

351 Intervista a Nicola Toce, 6 maggio 2001, e a Maria Mirandi, 28 aprile 2001.

352 Levi, C., Quaderno a cancelli, Torino, Einaudi, 1979, p. 200.



loro terra353. Ma ciò si verificò molto tempo dopo grazie alla sua morte, che determinò il “possesso” 
definitivo, da parte di Aliano, del corpo dello scrittore. Corpo che si trasforma immediatamente in 
pietre e sabbia, che si dissolve col tempo, lasciando di sé solo quelle ossa ora  inesorabilmente unite 
alle tante di cui Aliano è costituito. “Il paese è fatto delle ossa dei morti” ripeteva a Carlo Levi il 
vecchio becchino del paese durante le loro abituali conversazioni. Lo scrittore convenne allora che 
ciò era vero a causa  della gran quantità di necropoli, chiese e cimiteri presenti nella zona.
Dal  gennaio  1975  Aliano  “conserva”  questo  altro  corpo,  che  ha  liberato  la  sua  “essenza”, 
permeandone il paese tutto, nell’unione con le “ossa recenti, e meno recenti e antichissime, (che) 
rimangono, ugualmente presenti, dinanzi al piede del passeggero”354. La morte di Levi, insieme al 
suo funerale, appare quindi come un rito di passaggio che consente allo scrittore di abbandonarsi al 
luogo, e di essere definitivamente accolto dal luogo che gli aveva permesso, a suo tempo, di mutare 
la sua intima percezione della vita, e gli consente di passare, nell’immaginario degli alianesi, da una 
posizione  negativa ad una ricezione positiva della sua figura e del suo libro.  
Al momento della pubblicazione del “Cristo”(1945) e per alcuni decenni successivi (circa fino agli 
anni ’70), infatti, ad Aliano il testo non era stato ben accettato. Del libro leviano si aveva un’idea 
poco chiara, ma soprattutto il sentimento più diffuso in paese, in particolar modo fra le persone che 
erano state oggetto della narrazione, era il risentimento per la maniera in cui il paese e i suoi abitanti 
erano stati “dipinti” da parte di chi aveva goduto della loro fiducia ed al quale ci si era aperti con 
amicizia  e  affetto.  Ma al  momento  della  sua  sepoltura,  gli  alianesi  si  trovarono spiazzati:  non 
riuscivano a capacitarsi come colui che fino ad allora avevano considerato un “traditore di fiducia”, 
avesse espresso il desiderio di essere sepolto nel loro cimitero. 
C’è però anche chi trova assurda ed offensiva l’ipotesi che il corpo di Levi non fosse nella bara, 
collegabile al complesso di inferiorità degli albanesi che Levi stesso denunciava nel titolo del suo 
romanzo: “Noi non siamo cristiani, - essi dicono, - Cristo si è fermato a Eboli -. Cristiano vuol dire, 
nel  loro linguaggio,  uomo: è  la  frase  proverbiale  che ho sentito tante  volte  ripetere,  nelle  loro 
bocche non è forse nulla più che l’espressione di uno sconsolato complesso di inferiorità. Noi non 
siamo cristiani, non siamo uomini, non siamo considerati come uomini, ma bestie, bestie da soma, e 
ancora  meno che  le  bestie,  i  fruschi,  i  frusculicchi,  che  vivono  la  loro  libera  vita  diabolica  o 
angelica, perché noi dobbiamo invece subire il mondo dei cristiani, che sono di là dall’orizzonte, e 
sopportarne il peso e il confronto”355.
Gli alianesi del 1975 furono in effetti sorpresi, spiazzati dal “presunto desiderio” di Levi di essere 
sepolto fra loro, i  suoi contadini; si sentirono “poco qualificati” per poter accogliere il corpo di 
Carlo Levi, loro che da sempre hanno dovuto sopportare il peso del confronto con i cristiani al di là 
dell’orizzonte356. Per la professoressa Tina Fornabaio la sepoltura è stato un vero e proprio punto di 
partenza per il cambiamento dell’atteggiamento degli abitanti di Aliano, ed ella individua in essa un 
vero  e  proprio  “momento  di  passaggio”  che  avvia  il  processo  che  porterà  all’attuale  presa  di 
coscienza rispetto alla “risorsa” che Carlo Levi rappresenta oggi per il paese.
Momento  di  passaggio  che  dovrebbe  fornire  un  riconoscimento  collettivo  a  tutta  una  serie  di 
relazioni antiche, nuove o alterate, ristabilendo un equilibrio: ad un “Levi cattivo” si sostituisce 
quindi un “Levi buono”; il morto diventa antenato collettivo che, dopo un intervallo di quaranta 
anni, comincerà nuovamente a possedere una personalità sociale, influenzando e manifestandosi nel 

353 Già al momento della definitiva partenza dello scrittore da Aliano gli era stato proposto il matrimonio con quella 

che era considerata la più bella donna del paese. “Fu quella l’unica volta che la vidi, in mezzo alla folla, velata; né sentii 

mai la sua voce. Ma i contadini avevano i loro progetti. – Tu sei gaglianese ormai, - mi dicevano spesso. – Devi sposare 

donna Concetta. È la zitella vacantìa più bella e più ricca del paese. E’ fatta per te. E così non te ne andrai più, resterai  

sempre con noi.-. Perciò anch’io ero curioso di vedere la mia promessa sposa nascosta.” Levi, C., op. cit., p.232; ancora 

a p. 69: “Anche tu dunque sei un uomo, anche tu sei dei nostri”. 

354 Levi, C., op. cit., p. 62.  

355 Levi, C., op. cit., p. 3.

356 Vedi anche l’intervista a Debora Colucci, 8 maggio 2001, e a Tina Fornabaio, 7 aprile 2001.



mondo dei vivi. È come se gli alianesi, avendo avuto la possibilità di recuperare al loro affetto la 
figura  dello  scrittore,  facessero  circolare  la  storia  delle  pietre  per  negare  in  qualche  modo, 
contraddittoriamente,  la  morte  di  Carlo  Levi.  Le  pietre  che  sostituiscono  il  suo  corpo  allora 
esprimono il desiderio di averlo ancora in vita. Esse rimangono inalterate nel tempo e, grazie ad 
esse,  interrompendo  un  processo  inesorabile,  si  intravede  una   possibilità  di  recupero  per  un 
rapporto precedentemente  compromesso.  A tal  proposito  si  è  parlato  anche di  riesumazione,  di 
verifica. La verifica porterebbe però a riconoscere ineluttabilmente la realtà della morte, quindi tale 
opportunità è eliminata anche come ipotesi357.
A  questo  tipo  di  disseppellimento,  nel  1900,  fu  sottoposto  il  corpo  di  Giacomo Leopardi  che 
riposava nella chiesa di  San Vitale a Fuorigrotta  a  Napoli  dal  luglio 1837. Il  cattivo stato non 
permise di accertare l’autenticità dei poveri resti, ma ugualmente il corpo di Leopardi fu traslato nel 
Recinto Virgiliano accanto alle spoglie di Virgilio, oggetto anch’esse di diatribe ormai millenarie358.
Qui il Leopardi continua, a tutt’oggi, ad essere oggetto, in determinate ricorrenze, di tributi e onori. 
Nel caso del poeta di Recanati non si doveva accertare se il suo sepolcro contenesse o no un corpo, 
ma si  doveva stabilire se quel corpo appartenesse con sicurezza a lui.  L’incertezza non impedì 
tuttavia che si continuasse a considerare quello il corpo e il luogo di Leopardi.
Credo che nessuno degli alianesi, in fondo, voglia sapere con certezza cosa c’è nella tomba. 
Per la maggior parte di essi, come per i turisti e per i visitatori, Levi è lì, con la sua memoria, il suo 
ricordo e  le  sue  parole.  La  permanenza  dello  scrittore  ha consentito  lo  scambio  -  …come noi 
abbiamo preso da lui, lui ha preso da noi! – ed ora comunque nulla potrebbe alterare questo baratto 
immateriale. Circa la volontà che  Carlo Levi avrebbe o meno espresso, di voler essere sepolto ad 
Aliano, si dibatte dal 1975, e le opinioni sono discordanti359. Molti alianesi affermano che Levi 
avesse  espresso  il  chiaro desiderio  di  essere  seppellito  ad Aliano,  mentre  una gruppetto,  meno 
numeroso, di persone, capeggiate da Don Pierino, riconduce la sepoltura dello scrittore nel piccolo 
cimitero ad una decisone presa dalla famiglia   in contrasto con i  desideri  di  Linuccia  Saba,  da 
decenni compagna di Carlo Levi. L’anziano Gennaro Scelzi attribuisce fortemente a Levi la volontà 
del ritorno, Daniela Michielli  la assimila addirittura a quella dell’emigrante che vuole “tornare” 
nella sua terra360.  Carlo Levi aveva affermato in vita che sarebbe ritornato ad Aliano fra i suoi 
contadini: si ritrova quindi ad adempiere al suo obbligo solamente dopo la morte, al di là di alcune 
brevi apparizioni nel paese361. In ogni intervista è il legame con le persone, con i contadini, che 
emerge con maggior forza. Lo scrittore tornerebbe ad un luogo che sente suo362.
Maria Santomassimo, sindaco nel 1974, era a conoscenza delle volontà di Levi; secondo Daniela 
Michielli il fatto che lo scrittore sia sepolto in paese dipende anche dalla sua vicinanza politica con 
l’amministratrice.  Chiarificatore  a  questo  proposito  può  essere  la  lunga  spiegazione  fornita  da 
Bruno  Garambone,  ora  pensionato,  che  nel  1974  –  1975  ricopriva  la  carica  di  Assessore  alla 
Pubblica Istruzione. Nella sua testimonianza,  è Levi che ha espressamente chiesto,  pochi giorni 
prima  della  sua  morte,  di  essere  sepolto  ad  Aliano,  e  la  giunta  comunale  ha  subito  compreso 
l’importanza di una richiesta ufficiale della salma, su suggerimento di Berlinguer363. Il dialogo fra il 
Signor  Garambone e  lo  scrittore  avvenne  proprio durante  l’ultimo  breve  soggiorno di  Levi  ad 
Aliano, nel dicembre 1974. Fu una soluzione dettata dalla lungimiranza di Berlinguer e dei politici 

357 Cfr. l’intervista a Rosa Maria Mirandi, 28 aprile 2001.

358 Capasso, M., Il sepolcro di Virgilio, Giannini Editore, Napoli, 1983.

359 Filippo Maiorana, intervista del  1 marzo 2001, Domenica Villone, intervista del  29 marzo 2001, Nicola Toce, 

intervista del 6 maggio 2001, Debora Colucci, intervista dell’8 maggio 2001, Amedeo Sarli, intervista del  10 maggio 

2001, Luigi Santomassimo,  intervista del  25 maggio 2001, Nico de Rosa, intervista del  29 maggio 2001.

360 Daniela Michielli, intervista del 10 aprile 2001.

361 “Spinto qua e là alla ventura, non ho potuto mantenere la  promessa fatta, lasciandoli, ai miei contadini, di tornare 

fra loro, e non so davvero se e quando potrò mantenerla” Levi, C., op. cit., p. 3.

362 Nico de Rosa, intervista del 29 maggio 2001, e Luigi Santomassimo, intervista del 25 maggio 2001.

363 Bruno Garambone, intervista del 7 maggio 2001.



alianesi dell’epoca che seppero intravedere le potenzialità inespresse a cui la presenza del corpo di 
Levi avrebbero potuto dare origine. La famiglia acconsenti di buon grado: “La sorella diceva che se 
Aliano  aveva  piacere  di  avere  il  fratello  sepolto  lì,  loro  erano disponibili”364.  Ciò  trova  anche 
conferma nelle parole di Guido Sacerdoti, nipote di Carlo Levi, riportate in un articolo dal Professor 
Nicola Strammiello, presidente del Centro Carlo Levi di Matera. “Levi non indicò mai dove essere 
sepolto. La scelta di Aliano non fu contro qualcuno, ma per qualcosa. E questo qualcosa era ed è il 
significato metaforico che ha assunto la Lucania in tutto il mondo grazie a Levi. Si voleva indicare 
che più che il  luogo dove si è nati  (Torino) o dove si è passato buona parte della propria vita 
(Roma),  conta  il  luogo  dove  si  è  svolta  l’esperienza  più  intensa  di  una  biografia  che  non  è 
individuabile, ma appartiene a una generazione, e non solo a quella. In questo senso Aliano non è 
più il luogo dell’esilio, o di un ritorno coatto, ma il luogo dove si è realizzata la conquista di una 
verità essenziale, universale”365.
La polemica è scaturita da un’altra versione della “vicenda sepoltura” che si è diffusa in paese e che 
Don Pierino Dilenge ha assunto come valida. Egli, coadiuvato anche dall’appoggio del professor 
Francesco Mattatelli e dell’ex sindaco, in carica fino al maggio 2001, afferma che la sepoltura non 
dipese né da un’espressa volontà dello scrittore né dall’occasione generata dall’eccezionalità del 
caso  –  una  morte  improvvisa  e  una  veloce  decisione  presa  dagli  amministratori  insieme  alla 
famiglia – ma da una scelta precisa operata da fratelli e nipoti di Carlo Levi per amareggiare e 
danneggiare Linuccia Saba, che aveva ricevuto gran parte dell’eredità. Il Parroco quindi sostiene 
che  Levi  sia  stato  esiliato  in  morte,  come  in  vita.  Confinato  nuovamente  da  parenti  gelosi  e 
vendicativi366. Anche se tale versione è condivisa da più persone, Don Pierino Dilenge è colui che 
maggiormente si adopera affinché questa opinione prevalga. Questa presa di posizione da parte del 
parroco si potrebbe intendere come il tentativo di stabilire un rapporto di controllo sullo scrittore e 
sulla conservazione del  suo ricordo.
La morte di Levi deve essere controllata affinché il suo processo di annullamento dell’uomo nella 
storia non dissolva completamente le sue tracce, affinché “incatenato” lo scrittore a vicende umane 
di  passione  e  sentimenti  forti,  non  sia  completamente  allontanato  dal  mondo  dei  vivi.  Questa 
versione “vendicativa” della vicenda suscita un interesse quasi morboso in quanto le vicende private 
del  personaggio ne svelano l’“umanità”  fino ad allora  celata.  A contrastare la  versione di  Don 
Pierino troviamo le parole, risentite, di Angelo Colangelo che, come ha fatto anche Strammiello, 
chiama in causa un nipote dello scrittore, Giovanni Levi, che durante un loro lungo incontro ha 
escluso una volontà della famiglia, soprattutto motivata da contrasti con Linuccia Saba. 
Quale potrebbe essere la causa della versione che contrappone la famiglia di Levi a Linuccia Saba 
in modo tanto deciso? Poter motivare la sepoltura con un chiaro desiderio dello scrittore renderebbe 
tutto più semplice e potrebbe confermare il suo forte legame con il paese e la sua popolazione. Le 
discussioni in qualche modo alterano, macchiano la limpidezza della figura di Levi, lo contaminano 
- anche se la sua partecipazione è solo passiva – con le più forti fra le passioni umane, il rancore e la 
vendetta.  In  tal  modo  si  sminuisce  il  legame  con  Aliano.  E’  come se,  allo   stesso  tempo,  le 
discussioni lo assimilassero al paese e lo allontanassero da esso con la stessa forza.
Questa  apparente  incoerenza  è  riconducibile  probabilmente  alla  singolarità  dei  rapporti 
interpersonali, pubblici e privati, che si stabiliscono fra i protagonisti della vita paesana. Tra Don 
Pierino Dilenge, giunto ad Aliano in paese nel 1973, e il sindaco dell’epoca, Maria Santomassimo, 
si stabilì subito un rapporto di contrasto avente come oggetto i rispettivi legami con Carlo Levi. Dal 
1973 fino alla morte di Levi, il parroco ebbe nei confronti di quest’ultimo, della sua persona e del 
suo ricordo in paese, un atteggiamento distante e critico. Inizialmente si unì al coro di voci che 

364 Maria Santomassimo, intervista del 29 aprile 2001.

365 Strammiello, N., Sull’ultima dimora di Levi, testimonianze e dietrologia, in Città Domani, 22 dicembre 1991. Tale 

stralcio di intervista è parte di una serie di articoli che furono pubblicati, durante diversi anni, per dare voce pubblica 

alla polemica che nel tempo si è originata e sviluppata, assumendo toni accesi.

366 Giuseppe  Caldararo,  intervista  del  2  maggio  2001;  Francesco  Mattatelli,  7  maggio  2001;  Don  Pierino 
Dilenge, intervista del 12 marzo 2001.



giudicò il “Cristo si è fermato ad Eboli” offensivo nei confronti del paese, per poi rendersi conto, 
assistendo al funerale, di quale mobilitazione corale si fosse verificata attorno alla sua figura. Da 
quel  momento  in poi  egli  iniziò  a  prodigarsi,  seppur  sempre  in  un atteggiamento  ambivalente, 
affinché  il  “patrimonio  Levi”  non svanisse  e  potesse  essere  utilizzato  a  favore  di  Aliano367.  Il 
sindaco Maria Santomassimo, probabilmente anche in virtù della condivisione politica, ebbe sempre 
un atteggiamento positivo nei confronti di Levi e della sua memoria, ma fu meno pronta del “prete-
manager”368 nel mettere in azione una strategia appropriata ad un lavoro di recupero e di utilizzo del 
ricordo369.
La cosa certa è che la tomba di Carlo Levi si affaccia dall’altura del cimitero sul paese, dove è stata 
mostrata al pubblico in una nuova versione il 23 novembre 2002.Gli alianesi la trovavano troppo 
spoglia, troppo semplice e poco curata per essere quella di un personaggio tanto importante, e tutte 
le  persone  interpellate  a  proposito  hanno  espresso  dispiacere  e  disagio  per  le  sue  cattive 
condizioni370. L’idea iniziale di utilizzare uno spazio esterno al recinto del cimitero non aveva avuto 
seguito;  ma  la  sistemazione  non  era  giudicata  sufficientemente  adeguata  neanche  dagli 
amministratori successivi alla Santomassimo371.
L’iniziativa faceva parte del programma elettorale – Un programma per fare, non per rimandare - 
presentato dalla lista civica “Difendere Aliano”, capeggiata da Antonio Colaiacovo, per le Elezioni 
Amministrative del 13 maggio 2001. L’impegno preso dalla lista, uscita poi vittoriosa dalla contesa 
elettorale  con l’Ulivo (che aveva come capolista  il  professor  Pasquale  Toce)  è  stato rispettato. 
Assecondando più un’esigenza di Aliano e un desiderio dei parenti, piuttosto che un desiderio del 
defunto,  oggi  dopo  alterne  vicende,  la  sepoltura  che  tanti  quesiti,  problemi  e  avvenimenti  ha 
suscitato,  ha una nuova sistemazione all’interno di quel cimitero in cui Levi passò tante ore in 
compagnia del vecchio becchino. Come molte altre figure del “Cristo”, anch’egli partecipa di una 
doppia  natura,  umana  e  animalesca,  umana  e  magica  che  si  aggiunge  a  tutte  quelle  forme  di 
contrapposizione  che  si  incontrano  nel  testo:  tempo  naturale  contro  tempo  meccanico,  anima 
collettiva contro anima individuale, sfiducia verso speranza, successione contro casualità, magia 
contro ragione, mito contro storia372. Quest’uomo misterioso era stato, in gioventù, incantatore di 
lupi, “aveva un potere arcano, era in rapporti con le forze sotterranee, conosceva gli spiriti” e questo 
gli aveva permessi di domare gli animali e di essere quindi molto rispettato e temuto. Come Giulia 
Venere, la Santarcangelese, anche lui permetterà a Levi di penetrare, accompagnato, in un’ulteriore 
dimensione.  Come  Giulia  aveva  accompagnato  Levi  in  un  viaggio  attraverso  le  conoscenze 
magiche, così il becchino-banditore, protetto dalle mura del cimitero, lo accompagna alla scoperta 
di un altro mondo ancora, ultraterreno, o meglio ctonio. Attraverso di lui  lo scrittore instaura un 
fondamentale rapporto con questo mondo misterioso fatto di leggende, di racconti e di segni visibili, 
come  le  vecchie  ossa  che  “affioravano  dalle  vecchie  tombe,  che  le  acque  e  i  soli  avevano 
consumato”;  anche grazie  a  lui  Levi  approfondisce  le  sue  conoscenze con il  mondo contadino 
lucano. Da angusti spazi - la casa di confino, il cimitero - Levi, accompagnato dalle sue guide, si 
muove attraverso il tempo e lo spazio, verso luoghi narrati e non vissuti. L’approfondimento però 
non rimane alieno da critiche e da riflessioni profonde. L’anima razionale leviana, infatti, è sempre 
pronta a rompere il velo superstizioso di quel mondo opponendo alla sua oscurità, la luce della 

367 Don Pierino Dilenge, intervista del 12 marzo 2001.

368 Russo, F., “Così Levi è arrivato ad Aliano”, La Gazzetta del Mezzogiorno, domenica 9 dicembre 1990.

369 Cfr. Bruno Garambone, intervista del  7 maggio 2001.

370 Meriangela Santomassimo, intervista del 28 marzo 2001, e Debora Colucci, intervista dell’8 maggio 2001.

371  Maria Santomassimo, intervista del 29 aprile 2001.

372 Il  quadro concettuale che portava Carlo Levi a ragionare considerando, tanto insistentemente, queste coppie di 

contrapposizioni, è costituito soprattutto dalle teorie etnologiche della scuola antropologica  inglese, che si diffusero 

negli anni in cui lo scrittore fu osservatore del mondo contadino lucano. Vedi Bronzini,G.B., Il viaggio antropologico 

di Carlo Levi, da eroe stendhaliano a guerriero birmano, Dedalo, Bari, 1996.  



ragione373.
Ciò nonostante Levi partecipò della doppia natura insita nel “luogo Basilicata”, malgrado l’istintiva 
diffidenza che lui, ebreo, manifestava per le sfere irrazionali della vita. Qui fu mago e taumaturgo 
più che medico istituzionale. Così lo desideravano i contadini e la Giulia che tanto gli insegnò. 
Dedicandosi per forza di cose all’arte medica, lo scrittore svolse la funzione del medico-filosofo che 
nel  medio evo era soprattutto  appannaggio di ebrei  e arabi.  In lui l’inclinazione per le scienze 
occulte e l’interesse per il mistero cresce da questa radice culturale.

Al di là della casa di confino un tempo c’era anche una delle due “portelle”, una delle due 
porte cittadine poste alle estremità di Aliano bassa e di Aliano alta, che delimitavano l’area abitata; 
di esse si occupava un custode e la sera venivano chiuse374. Il centro abitato emerge dal mare dei 
campi, e Aliano appariva quasi come un’isola, in un’atmosfera di potente isolamento, geografico ed 
emotivo insieme. Tale sensazione occupa anche i sensi e la mente di Levi, che parla di Aliano come 
di un’isola, una nave persa in mezzo al mare, come qualcosa che lo costringe e nello stesso tempo lo 
allontana/avvicina a se stesso375. Interessante è constatare come questa immagine del paese, e le 
sensazioni ad essa legate, possano ritrovarsi nelle parole degli alianesi, nei loro discorsi ufficiali o 
nelle lezioni scolastiche.  Nello stesso modo, è passata nel modo di parlare abituale degli alianesi la 
similitudine utilizzata dallo scrittore che vedeva il paese come “un verme attorno ad un’unica strada 
in forte discesa, sullo stretto ciglione di due burroni”, che molto spesso viene trasformato in un 
serpente acquattato fra le argille376.  Il  modo di caratterizzare il luogo diventa quindi patrimonio 
comune  sia  per  le  persone  che  lo  abitano,  che  per  l’osservatore  esterno  che  tanto  lo  ha 
caratterizzato.  L’immagine  del  serpente,  animale  pericoloso  e  particolarmente  diffuso  nelle 
campagne circostanti, ritorna nei modi di dire e nei racconti377. Anche il “cortopassi” si aggiungeva, 
all’epoca del confino di Levi, ad accentuare il senso di isolamento del paese, al di fuori del quale si 
annidano le vipere in agguato, i boschi nascondevano terribili briganti ed ogni anfratto era riparo 
per spiriti maligni e creature misteriose.

Più difficile è invece individuare i confini del Parco Letterario. “La presenza fisica di un 
Parco Letterario è evidenziata da ‘Cartelli indicatori’, di semplice e discreta fattura, da inserire con 

373 Egli era, ad esempio, molto colpito ed incuriosito dai metodi di cura che utilizzavano i contadini, dai loro rimedi 

legati ad antichissime tradizioni, ma, nonostante ciò, non tralasciava  di informare gli alianesi circa l’inutilità degli 

stessi. Esempio di ciò può essere l’episodio in cui, recatosi a visitare un’anziana donna e, trovatala in preda ad una forte 

febbre causata dell’erisipola,  informò il  marito circa  l’inutilità  della vistosa  moneta d’oro sulla  fronte che avrebbe 

dovuto calmare i dolori.

374 Maria Santomassimo, intervista del  29 aprile 2001.

375 Parlando della nuova casa: “Contento della nuova solitudine, stavo sdraiato sulla mia terrazza, e guardavo l’ombra 

delle nuvole muoversi sulle creste lontane, come una nave sul mare”, e ancora “…mi pareva di essere sul tetto del 

mondo, o sulla tolda di una nave, ancorata su un mare pietrificato”, e “…l’isola fra i burroni aveva perso ogni contatto 

con la terra”, Levi, C., op. cit., p. 94, 95 e 184. Ancora altri esempi a pag. 36, 216, 232.

376 Nicola Toce, intervista del 6 maggio 2001 : “Vabbè, il paese si snoda, cioè inizia dal ponte. Sembra un serpente che 

si arrampica nei calanchi”.

377 Levi, C., op. cit., p. 56: “Nelle fessura della terra assetata si annidavano le serpi, le vipere corte e tozze di qui, che i 

contadini chiamano cortopassi, dal veleno mortale. “Cortopassi, cortopassi, dove te trova, là te lassi”. Di questo tipo di 

vipere parla un articolo di  Francesco Mattatelli  sul  La Voce dei Calanchi,  a.  XXIV, ottobre 2000, p.11, intitolato 

“Serpenti e…incubi”: “Allora la campagna era infestata di serpenti. Ti sgusciavano da tutte le parti, finendo spesso tra 

le gambe. Invisibili  tra l’erba secca, il loro fruscio e l’oscillazione degli steli  terrorizzavano più della loro vista: si 

immaginavano grossi e lunghi come e più dei pitoni. Ai serpenti si attribuivano anche doti di magia e di intelligenza non 

comuni”.



cura nell’ambiente. Un palo di legno infisso nel terreno, sulla cui cima è posto il simbolo del Parco, 
indica un luogo significativo del Parco”378.
Prima  che  la  nuova  realtà  del  “Parco  Letterario  Carlo  Levi”  prendesse  piede,  in  paese  già  si 
discuteva dei cartelli indicatori379; infatti sin dal 1982, dalle colonne de  La Voce dei Calanchi si 
sollecitava l’Amministrazione Pubblica a voler provvedere ad una segnaletica indispensabile per 
guidare i turisti attraverso i luoghi leviani. Prima del marzo 2000, data in cui il Parco ha cominciato 
la sua attività, le strade del paese erano già arricchite da targhe. Esse non indicano la direzione da 
prendere per raggiungere la “casa di confino”o il “Museo Carlo Levi” – cosa che fanno semplici 
cartelli  stradali-turistici  -  ma riportano alcune righe del  testo leviano legate  a  quel  determinato 
luogo380. Costituite da una  struttura in ferro in cui sono “incastonati” dei mattoni rossi, sopra i quali 
sono riportate le frasi tratte dal Cristo, le targhe aiutano il visitatore ad associare gli episodi narrati 
nel libro ai luoghi in cui si svolsero.Con esse è come se si volesse dare un nuovo “ordine letterario” 
al paese per renderlo intelligibile a tutti, un ordine che si configuri in spazi geograficamente definiti, 
tali  da confermare il valore storico del racconto. Di fatto, si è riproposta un’operazione che già 
Carlo  Levi  aveva fatto,  affidandosi  ad  una “dimensione  toponomastica”  dei  personaggi  e  degli 
avvenimenti, “quale garanzia “forte” di veridicità e sostanzialità” di quanto egli osservo è narrò381.

Il “Parco letterario Carlo Levi”

I Parchi Letterari  sono nati  grazie ad un particolare tipo di fondi stanziati  dall’Unione Europea 
nell’ambito delle cosiddette “politiche di coesione”, create per apportare un sostegno alle regioni 
comunitarie più svantaggiate.  Questi  finanziamenti  sono i Fondi strutturali:  il  Fondo europeo di 
sviluppo  regionale  (FERS),  il  Fondo  sociale  europeo  (FSE),  il  Fondo  europeo  agricolo  di 
orientamento e garanzia (FEAOG), lo Strumento finanziario di orientamento per la pesca (SFOP). 
L’ambito di intervento dei Fondi è stato mirato al perseguimento di cinque obiettivi generali di cui 
tre con valenza territoriale: obiettivo 1, lo sviluppo delle regioni in ritardo; obiettivo 2, il sostegno 
delle aree industriali in declino e, obiettivo 3, lo sviluppo rurale. 
All’Italia, in relazione agli obiettivi con valenza territoriale preindicati, sono state assegnate risorse 
pari a 17,29 miliardi di ECU per interventi da realizzare nel periodo 1994-1999. Di tali risorse, 
14,86 miliardi di ECU erano destinati alle regioni del Mezzogiorno (Molise, Campania, Basilicata, 
Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna) per la realizzazione di obiettivi  generali idonei a sostenere 
piccole e medie imprese, imprese artigianali, enti a maggioranza pubblica, enti privati, enti locali e 
imprese giovanili. 
Le forme di intervento previste dai Fondi Strutturali, inoltre, vengono completate dalle Sovvenzioni 
Globali attraverso le quali la Politica Regionale Comunitaria interviene in via preferenziale a favore 
di iniziative a sviluppo locale. Tali sovvenzioni vengono generalmente attribuite dalla Commissione 
Europea a Organismi Intermediari, che possono essere privati, pubblici o misti, i quali provvedono 

378 AA. VV.,  Un destino bello e antico ti ha chiamato, idee e gestione di un percorso, Fondazione Ippolito Nievo, 

Roma, 1998.

379 La Voce dei Calanchi, n.25, 1984.

380 Le targhe sono una dozzina e indicano rispettivamente: le case degli americani, la casa della vedova, la chiesa, la 

casa dell’arciprete, la scuola elementare dove teneva le sue lezioni Don Luigino, le case con gli occhi, la Fossa del 

Bersagliere,  il  vespasiano,  il  palazzo dei  dottori  di  Napoli  (palazzo  Caporale),  la  fontanella,  il  luogo dello  zoppo 

ammazzacapre, la casa di confino, la casa del podestà.

381 Longo, N., “I luoghi del  Cristo si è fermato a Eboli e la loro topografia”, in  Il tempo e la durata in  Cristo si è 

fermato a Eboli, Atti del convegno “Carlo Levi 1902-1975 La vita e le opere”, op. cit.



a gestire le risorse economiche coinvolgendo il maggior numero possibile di operatori locali, al fine 
di valorizzare le risorse interne e promuoverne lo sviluppo.  
Arriva a questo punto del percorso la costituzione del “Parco Letterario Carlo Levi”; la “Fondazione 
Ippolito  Nievo”,  portando  avanti  l’idea  dei  Parchi  Letterari,  sviluppata  precedentemente  da 
Stanislao  Nievo382,  ottiene  l’approvazione,  da  parte  della  Commissione  Europea  (Direzione 
Generale XVI) della Sovvenzione Globale “I Parchi Letterari”,  concepita per la realizzazione di 
questi  ultimi.  Il  19  dicembre  1997 viene  affidata  alla  Fondazione,  unitamente  alla  Società  per 
l’Imprenditorialità  Giovanile e al Touring Club Italiano, - suoi partners in qualità di Organismi 
Intermediari  -  la  gestione  delle  risorse  e  l’attuazione degli  obiettivi  da  raggiungere,  legati  allo 
sviluppo delle “regioni in ritardo”. La Sovvenzione Globale “I Parchi Letterari” disponeva di un 
finanziamento di 17.950.000 ECU, ai quali si aggiungevano 11.360.000 ECU di risorse nazionali383. 
Queste ultime scaturiscono da un decreto legge del 20 maggio 1993, con cui si stanzia, per gli anni 
1993-1995, un fondo inteso a sostenere i livelli occupazionali: a) nelle aree individuate ai sensi 
degli Obiettivi 1 e 2 del regolamento CEE, n.2052/88  384; b) nelle aree che presentano rilevante 
squilibrio locale tra domanda ed offerta di lavoro385. Tale decreto diventa legge il 19 luglio 1993, 
n.236, con modifiche riguardanti soprattutto i  criteri  ai  fini della definizione degli  interventi  da 
effettuarsi  nel  quadro  delle  finalità  da  raggiungere  (vedi  comma  1),  per  progettare  modelli  e 
strumenti di gestioni attivi, della mobilità e dello sviluppo di nuova occupazione, delineando, allo 
stesso tempo,  metodi di valutazione della fattibilità dei progetti e dei risultati conseguiti. Una quota 
del “Fondo per l’Occupazione” veniva riservato per legge allo sviluppo di nuove imprese giovanili 
nel settore della fruizione del Beni Culturali,  del turismo, della manutenzione di opere civili  ed 
industriali nelle regioni del Mezzogiorno. Le finalità da perseguire con l’utilizzo dei fondi stanziati 
sono realizzate tramite il Comitato per lo sviluppo di una nuova imprenditorialità giovanile386. 
In tale ambito l’intervento della Sovvenzione Globale prevede la realizzazione nel Mezzogiorno 
d’Italia di Parchi Letterari e la creazione di nuove imprese ad essi collegate, (come previsto dalla 
legge 236/93).  Coloro i  quali  possono accedere  ai  relativi  contributi,  sono rappresentati  da due 
diverse tipologie di soggetti. Per ciò che riguarda la creazione dei Parchi i soggetti sono gli enti 
locali singoli o associati, i soggetti misti pubblico-privati, le società che utilizzano interamente o 
prevalentemente  capitale  pubblico,  le  associazioni,  le  fondazioni  o  gli  enti  morali.  Per  ciò  che 
riguarda invece la creazione di imprese derivanti dall’indotto di un Parco Letterario, i soggetti sono 
i giovani residenti nelle zone coinvolte.
È utile precisare che l’idea dei Parchi Letterari era preesistente alla Sovvenzione e molti di essi, al 
Nord, sono nati indipendentemente e precedentemente a tale tipo di finanziamento. Esso però ha 
reso  possibile  la  loro  realizzazione  in  molti  luoghi  del  Sud  Italia,  tutti  compresi  nelle  regioni 
dell’Obiettivo 1387. Gli enti, i soggetti misti, le società, le fondazioni e gli enti morali interessati 
avrebbero dovuto proporre entro il 30 settembre 1998 alla Società per l’Imprenditorialità Giovanile, 
“un progetto che ruoti intorno alla figura di un autore/autrice che abbia avuto forti legami con gli 

382 Discendente  di Ippolito Nievo, (autore de Le confessioni di un italiano e di altre opere del nostro risorgimento), 
fondatore e presidente della Fondazione Ippolito Nievo.

383 A.A.V.V.,  Guida alla Sovvenzione Globale “I Parchi Letterari”, Fondazione Ippolito Nievo,  Imprenditorialità 

Giovanile s.p.a., Touring Club Italiano, Roma, 1998.

384 Regolamento dal quale prendono le mosse anche le Sovvenzioni Globali.

385 Secondo quanto previsto dall’articolo 36, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica, 24 luglio 
1977, n. 616, accertato dal Ministro del Lavoro e dalla Previdenza Sociale su proposta delle Commissioni Regionali per 
L’Impiego, sulla base delle intese raggiunte con la Commissione delle Comunità Europee.

386 A) Di cui all’articolo 1, comma 4, del decreto-legge del 30 dicemre 1985, n. 786 e successive modificazioni. B) 

Vedi Decreto-legge 20 maggio 1993, n.148;  Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 20 maggio 1993, n. 116; 

legge 19 luglio 1993, n. 236, Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, 19 luglio 1993, n. 167.

387 Molise, Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia e Sardegna, individuate mediante il del regolamento CEE n. 

2052/88.



ambiti territoriali interessati dalla Sovvenzione Globale”388.
Allo scadere del bando sono stati presentati ben 238 progetti preliminari di cui sono stati approvati 
solamente 17. Uno di questi ultimi è stato quello relativo al “Parco Letterario Carlo Levi” che è 
stato presentato da una Società di Gestione costituitasi ad Aliano nel settembre del 1998, con la 
partecipazione  dell’Amministrazione  Comunale,  della  Banca  del  Materano  (S.p.A.),  il  “Circolo 
Culturale Nicola Panevino”, il Systema BIC Basilicata e il Gruppo di Azione Locale “Le Macine”. I 
soggetti proponenti colsero immediatamente l’opportunità unica che si presentava loro per poter 
concretamente tutelare i luoghi della memoria che ruotavano attorno alla figura di Carlo Levi, “al 
fine  di  offrire  la  tutela  e  la  valorizzazione  delle  aree  e  del  territorio  che  sono  state  fonte  di 
ispirazione letteraria in una delle più intense opere della nostra letteratura del ‘900 come Cristo si è  
fermato a Eboli ”389. 
Il Comune di Aliano metteva a disposizione tutta una serie di  competenze e risorse, indispensabili a 
sostenere il “Parco Letterario Carlo Levi”. Oltre allo stanziamento per un intervento di restauro 
della casa di confino e degli antichi edifici del rione circostante, il Comune prevedeva anche quello 
per la risistemazione della tomba dello scrittore, la creazione di un teatro all’aperto,  l’allestimento 
degli uffici della Sede del Parco, la manutenzione di alcune strade e la creazione di un parcheggio. 
La  Banca  Popolare  del  Materano  S.p.A.  (facente  parte  del  gruppo  bancario  Banca  Popolare 
dell’Emilia  Romagna),  nata  nel  1960,  metteva  a  disposizione  del  progetto  la  sua  consulenza 
finanziaria, proponendo di volta in volta eventuali scelte idonee alla migliore riuscita del progetto. 
Il  “Circolo Culturale Nicola Panevino”, fondato dal parroco di Aliano, Don Pierino Dilenge, si 
proponeva di continuare nell’opera - iniziata molti anni fa - di promozione di iniziative culturali e 
naturalistiche atte a valorizzare le risorse presenti nel territorio390. Don Pierino Dilenge è fondatore 
e presidente, oltre che del circolo suddetto, anche dell’Archeoturing, associazione che si occupa di 
storia locale e di archeologia; essa gestisce inoltre i due musei presenti ad Aliano, il “Museo Carlo 
Levi" e il “Museo della Civiltà Contadina”. 
Giunto in paese nel 1973, Don Pierino Dilenge fu uno dei primi a rendersi conto, dopo la morte di 
Carlo Levi (4 gennaio 1975), della grande opportunità che si offriva ad Aliano; poiché con la sua 
permanenza, l’artista aveva lasciato un “segno” profondo e indelebile, che avrebbe portato buoni 
risultati sia in campo economico che culturale. Il Systema BIC Basilicata e il Gruppo di Azione 
Locale  “Le  Macine”  (GAL)  sono  organismi  preposti  alla  valorizzazione  e  alla  promozione  di 
progetti a sostegno di enti pubblici e privati al fine di favorire uno sviluppo del territorio regionale 
grazie a  interventi delle risorse umane e ambientali locali. Il Systema BIC, che si presenta in forma 
societaria,  si  occupa di  promuovere attività  imprenditoriali  nel  territorio  lucano per  conto della 
Regione Basilicata assistendo la politica delle imprese e assumendosi, dopo un’attenta valutazione, 
anche parte dell’onere finanziario391. Nell’ambito della Sovvenzione Globale “I Parchi Letterari”, il 
Systema BIC svolge un’attività  di  studio,  di  analisi,  di  monitoraggio  del  territorio fornendo un 
supporto agli enti locali e governativi. Per ciò che riguarda il “Parco” leviano, la società Systema 
BIC aveva il compito di coadiuvare la neonata istituzione nella fase di progettazione e in quella 
promozionale, nonché di fornire assistenza per la gestione amministrativa.

388 A.A.V.V.,  Guida alla Sovvenzione Globale “I Parchi Letterari”, Fondazione Ippolito Nievo,  Imprenditorialità 
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Il Gruppo di Azione Locale “Le Macine” (facente parte di una rete di GAL presenti su tutto il 
territorio europeo), invece, è una società a scopo consortile che, senza fini di lucro, ha come suo 
compito quello di gestire un Piano di Azione Locale conforme al programma della Commissione 
della Comunità Europea, denominato Leader +392. Tale Piano di Azione Locale prevede una serie di 
misure a favore delle zone rurali che vogliano attuare una politica di contrasto rispetto al fenomeno 
dell’invecchiamento  della  popolazione  e  dell’esodo  rurale  con  il  conseguente  calo  vertiginoso 
dell’occupazione.  Il  Piano non si  limita  a potenziare la competitività del settore agricolo,  bensì 
incentiva anche lo sviluppo di nuove attività e fonti d’occupazione, mediante la valorizzazione delle 
risorse  naturali  e  culturali,  affinché  le  zone  rurali  possano  rappresentare  un  contesto 
socioeconomico sano e dinamico grazie a risposte innovative. Per ciò che riguarda la valorizzazione 
delle  risorse  culturali,  bisognerebbe  tendere  a  sviluppare  il  Piano  facendo  leva  su  di  un  tema 
centrale, caratteristico dell’identità del territorio393. Aliano trova appunto in Carlo Levi, nel ricordo 
della  sua presenza  e nelle  pagine della  sua opera un tema  che caratterizza  il  paese e  la  zona 
immediatamente circostante in maniera molto forte. 
Oltre ad offrire i suoi servizi ad Aliano, in Basilicata, il GAL “Le Macine”, offre la sua disponibilità 
per  una  serie  di  servizi  volti  a  facilitare  lo  sviluppo  di  un’area  comprendente  dodici  comuni 
lucani394. Tali comuni potrebbero costituire una rete di appoggio per il Parco Letterario ed anche un 
piccolo bacino di utenza per le sue attività. I Proponenti per il progetto del “Parco Letterario Carlo 
Levi” si prefiggevano diversi obiettivi: fare sviluppo sostenibile, cercare di rendere qualitativamente 
buono il tempo dedicato dal turista alla visita di Aliano e del suo Parco Letterario; coinvolgere, sin 
dall’inizio,  nel  Parco  le  strutture   già  in  attività  valorizzandole,  e  cercando  di  generare  nuove 
imprese locali.
La “Fondazione Ippolito Nievo”, uno dei quattro Organismi Intermediari che si pone fra gli enti 
proponenti e l’Unione Europea, è stata, per le sue competenze,  deputata alla selezione dei tanti 
progetti  preliminari  presentati.  Dopo aver  giudicato  rispondente  ai  propri  criteri  di  selezione  il 
Progetto  Preliminare  per  il  “Parco  Letterario  Carlo  Levi”,  la  Fondazione  ha  dato  il  via  alla 
redazione  del  Progetto  Esecutivo,  che  presentato  nuovamente  alla  Società  di  Gestione,  è  stato 
definitivamente  approvato.  Nel  marzo  2000  il  “Parco  Letterario  Carlo  Levi”  ha  cominciato  a 
svolgere la sua attività. E’ gestito da un Consiglio di Amministrazione, che va dai tre ai cinque 
membri che possono essere anche non membri del parco, il cui presidente è l’Avvocato Lupo. Il 
direttore è il geometra Luigi del Lorenzo che per la sue specifiche qualità, ha saputo creare una 
costante comunicazione e un proficuo scambio fra il Parco Letterario e la comunità. Egli si dovrà 
occupare  della  gestione  e  del  coordinamento  degli  obiettivi  previsti  dal  programma approvato, 
assicurandosi che le diverse attività siano correttamente espletate. Per lavorare a fianco del Direttore 
sono stati scelti due “animatori di sviluppo locale” con il  compito di occuparsi dell’aspetto tecnico 
e  logistico  di  tutte  le  iniziative,  che  concorrono  alla  realizzazione  dei  programmi  previsti.  Gli 
“animatori” alianesi sono Mimma Rinaldi e Mario Serra. Durante il periodo della mia ricerca i due 
ragazzi si sono adoperati affinché il lavoro del Parco procedesse, cercando di creare le condizioni 
atte a rafforzare l’intervento diretto dell’Ente Parco - come comunemente viene anche chiamato il 
“Parco Letterario Carlo Levi” - in paese. È stato molto importante scegliere due persone del luogo 
per motivi pratici e di affezione; esse sono già inserite nel tessuto sociale del paese e, in questo 
modo, possono gestire i rapporti fra Parco e comunità, portatori della sufficiente carica di interesse 
e coinvolgimento.
 Organismi Intermediari  dovrebbero svolgere,  in una prima fase e secondo le loro competenze, 
un’azione  di  assistenza  nei  confronti  del  neonato  Parco  Letterario.  Imprenditorialità  Giovanile 
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avrebbe offerto un sostegno  per ciò che riguarda gli aspetti tecnici e gestionali; dei supporti letterari 
e culturali si sarebbe occupata la Fondazione Ippolito Nievo e infine per l’ambito promozionale ed 
editoriale  si  sarebbe  avuta  la  collaborazione del  Touring Club Italiano  e  della  sua comprovata 
esperienza. Inoltre la Fondazione Ippolito Nievo concede all’Amministrazione del Parco Letterario 
l’uso non commerciale dei marchi che ne contraddistinguono la struttura nelle sue diverse attività 
occupandosi anche di verificare che l’operato dell’ente corrisponda ai principi di qualità e coerenza 
da essa stessa  stabiliti. “I Soggetti Proponenti interpretano il Parco Letterario come uno specifico 
tipo di formula imprenditoriale  ed organizzativa finalizzata  alla diffusione di conoscenza e alla 
“messa a valore” dei riferimenti materiali delle rappresentazioni culturali, sociali, antropologiche 
locali  che  sono  state  oggetto  di  “produzione  letteraria”  in  senso  lato  e  trovano ancora  precise 
corrispondenze nei luoghi di riferimento”395. 
Alla  luce  di  questo  concetto,  espresso  in  maniera  sintetica  e  precisa,  ci  si  rende  conto  di  un 
passaggio indispensabile: bisogna pensare il Parco Letterario  come “uno specifico tipo di formula 
imprenditoriale”, cercando di trasformare un patrimonio culturale, anche in un possibile patrimonio 
economico, vivo e continuamente rinnovabile.
Carlo Levi, confinato politico in Basilicata, relegato nel piccolo centro al fine di annullare il suo 
contatto con il mondo esterno, o almeno renderlo molto difficoltoso, diventa oggi per Aliano mezzo 
privilegiato della comunicazione, massima espressione di apertura verso l’esterno, in connessione 
con una rete nazionale. Un personaggio “pericoloso”, negativo, si trasforma, una volta conosciuto e 
assimilato, in mezzo positivo per il rilancio economico, turistico e culturale del paese in cui era 
stato  costretto  a  soggiornare.  Levi,  mandato  al  confino  per  non  nuocere,  con  la  sua  azione 
intellettuale e politica al regime fascista, confinato e messo a tacere, ridotto in condizione di non 
poter influenzare chicchessia con le sue idee ed opinioni, dall’esperienza coatta riesce a far scaturire 
un testo, Cristo si è fermato ad Eboli, che sarà potente veicolo per la conoscenza delle condizioni in 
cui versavano le popolazioni contadine dell’area interna della Basilicata.
Il  Parco Letterario organizzerà tutta una serie  di  attività  e renderà “disponibile per il  visitatore 
un’offerta  di  produzione  culturale  che,  partendo  dai  ‘beni  culturali’  presenti  e  ‘cantati’  dalla 
produzione letteraria, ne consenta ‘l’acquisizione’ - il consumo, l’acquisto, il possesso permanente 
o temporaneo - a chi intende catturare l’immateriale insito nell’esperienza del Viaggio”396. Ciò vuol 
dire che le “azioni” organizzate dal Parco sono ricondotte al viaggio, inteso in senso letterale e più 
metaforico, episodio di rottura con la routine quotidiana, usato come strumento per evadere almeno 
momentaneamente dal proprio tempo e dal proprio spazio. In questo modo esso può essere anche 
vissuto  come percorso  di  conoscenza e  di  espansione  della  propria  personalità,  quasi  come un 
momento di “iniziazione” che porti a nuovi “status” di conoscenza e a nuovi punti di vista. Quello 
che si tenderà a favorire prevede un viaggio “esteriore” che non si fermi alla superficie delle cose, 
ma  che   tenda  a  accompagnare  anche  un  percorso  “interiore”  di  ogni  singolo  individuo. 
Quest’ultimo dovrebbe essere stimolato ad approfondire, a dare contenuto all’esperienza, che può 
costituire anche lo spunto per una riflessione profonda, per un arricchimento culturale continuo. La 
campagna promozionale  del  “Parco  Letterario  Carlo  Levi”  e  delle  sue  iniziative  è  stata  quindi 
impostata sull’autenticità dei luoghi, sui temi della scoperta, sugli aspetti culturali e letterari del 
paese, sul viaggio come opportunità di conoscere.
Naturalmente  in  questo  modo  si  tende  a  privilegiare  un  tipo  di  turista  con  un  profilo  socio  - 
culturale  alto  che  fa,  appunto,  “turismo culturale”.  Il  turismo culturale,  come spiega  V.  Smith 
nell’introduzione di una suo lavoro del 1978, è quello che “include il pittoresco e il colore locale, le 
vestigia  di  uno  stile  di  vita  che  sta  morendo,  legato  a  case  vecchio  stile,  prodotti  casalinghi, 
strumenti agricoli a trazione animale, artigianato manuale. Le attività di destinazione includono cibi 
rustici,  feste  folkloriche…”397.  Ad Aliano si  verificano generalmente  le  condizioni  di  cui  parla 
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Smith, ma c’è anche altro: c’è Carlo Levi con la sua memoria, tangibile. C’è il pittoresco, c’è il 
colore e l’interesse-nostalgia per un modo di vivere che sta esaurendosi lentamente.
Le persone che visitano Aliano e il suo Parco Letterario, sempre seguendo la classificazione operata 
da  Smith,  sono  i  cosiddetti  “turisti  insoliti”.  “Essi  generalmente  adoperano  pacchetti  che 
propongono percorsi alternativi rispetto agli ordinari, e sono sempre tesi a visitare luoghi fuori dai 
circuiti  convenzionali.  Sono  interessati  dalle  più  disparate  manifestazioni  della  cultura  pur 
preferendo sempre condizioni di vita simili alle proprie. Dopo aver condotto uno studio preliminare, 
si  è  osservato  che,  nei  cinque  anni  precedenti  al  1998,  c’è  stato  un  andamento  positivo  delle 
presenze turistiche, con una crescita anche fra gli stranieri. Dagli 801 stranieri ad Aliano nel 1993, 
si è passati alle 1085 presenze del 1997398. Coloro che hanno stilato il progetto, hanno condotto 
studi sui “flussi turistici attivabili” e, grazie ad essi, si ritiene che il bacino di utenza potrebbe essere 
esteso a tutti quei paesi nella cui lingua è stato tradotto Cristo si è fermato a Eboli. 
I flussi più cospicui dovrebbero essere quelli provenienti dai paesi dove è molto forte la presenza 
della comunità alianese: Germania, Stati Uniti,  Australia, Sud Africa, Brasile e in testa a questi 
l’Argentina  nella  quale  risiedono  ben  centocinquanta  famiglie  provenienti  da  Aliano.  Una 
caratteristica delle persone che visitano Aliano è quella della brevità della loro permanenza. Oltre 
che culturale, il turismo qui infatti è definito escursionistico, poiché l’assenza di strutture ricettive 
costringe i visitatori a sostare soltanto un giorno. Questo genere di pubblico, detto di “turisti mordi e 
fuggi”, non fa attualmente grandi numeri ma è destinato, con forti probabilità, ad anticipare “grandi 
movimenti”.
L’idea fondamentale alla base di ogni iniziativa relativa al Parco o ad esso correlata è quella che il 
turismo debba svolgere ad Aliano la funzione di un volano che ne condizioni positivamente lo 
sviluppo.  Grazie  a  questo  stimolo,  le  attività  praticabili  potrebbero  essere  quelle  di  piccole  o 
piccolissime dimensioni caratteristiche della zona - artigianato e prodotti tipici - piccole società che 
si  occupano  di  servizi  di  accoglienza  e  assistenza  del  turista  attualmente  inesistenti  o 
dell’organizzazione di eventi e manifestazioni, utilizzando l’offerta di prodotti locali come “rete di 
subfornitura” qualificata e privilegiata. Ad Aliano è presente un cospicuo numero di disoccupati con 
un buon grado di istruzione che, fortemente legati al paese, potrebbero impegnarsi in queste attività.
Nell’opera  di  costituzione  del  Parco  Letterario  la  presenza  di  Carlo  Levi  ad  Aliano  diventa 
l’elemento portante per legare la realtà di questo piccolo centro del Sud a quella più vasta, nazionale 
attraverso  la  valorizzazione  del  territorio,  della  sua  specificità  culturale  e  di  un’economia 
principalmente  agricola.  Con  il  trascorrere  degli  anni  tale  elemento  diventa  portatore  dei  beni 
immateriali che la comunità alianese riesce ad esprimere attraverso la propria attività. Lo scrittore 
ispira il progetto anche sotto il profilo di una nuova idea museografica, che appartiene ad un modo 
diverso di fruizione della cultura per riscoprire i nessi profondi che da sempre legano l’uomo alla 
sua  terra  e  di  cui  sono  testimonianze  le  attività  umane  nell’arte,  nell’artigianato,  nonché 
nell’agricoltura e nel commercio. Inoltre Carlo Levi si riappropria, grazie alle pagine del libro, della 
sua più profonda specificità umana, la coscienza della sua sofferenza, dei suoi silenzi e del suo 
raccontare della comunità che lo ha “ospitato” per otto mesi, permettendogli di esprimerne i valori 
fondamentali. 
La comunità, inoltre, può scoprire, attraverso l’opera del “Parco”, una nuova forma di mecenatismo 
che si esplica grazie alla presenza di molte scrittori, artisti, intellettuali richiamati ad Aliano dalle, e 
per le molteplici attività da esso ideate e realizzate. I Soggetti Intermediari, ed in particolar modo la 
“Fondazione  Ippolito  Nievo”,  forniscono  alle  giovani  Società  di  Gestione  dei  Parchi  alcuni 
suggerimenti per aiutare gli “animatori” a muovere i primi passi399. Al momento di dover gettare le 
fondamenta che dovranno poi sorreggere l’intera struttura è essenziale riuscire a far emergere il 
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forte  legame  che  intercorre  fra  le  pagine  del  testo  e  i  luoghi  di  cui  si  narra,  traendo  tutta 
l’ispirazione possibile dall’ambiente teatro della narrazione.
La  fonte  letteraria  è  l’elemento  fondamentale,  un  “faro  da  seguire”.  Ogni  pagina  del  testo  è 
utilizzata per “interpretare” il territorio in ogni suo aspetto : esso è “riletto” attraverso gli scritti di 
un autore, i luoghi riprendono vita rievocando ricordi e sentimenti ormai lontani nel tempo. Traendo 
ispirazione da un passo, da un evento narrato o da un oggetto significativo per la narrazione e per il 
luogo a cui si fa riferimento, si arriva a costruire un percorso ideale che conduce il visitatore nel 
corso del suo “viaggio”. Il testo di riferimento per l’ideazione e la creazione del Parco Letterario 
sono “sacri, strumenti senza i quali il Parco Letterario non avrebbe modo di esistere”400. 
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