
Editura Universităţii „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi

NEXT ISSUE: FRAŢI INAMICI / INIMICAL BROTHERS / FRÈRES ENNEMIS

MEMORIE ŞI

UITARE
MEMORYAND

OBLIVION

MÉMORIE ET

OUBLIE

22 (2/2018)



Acta Iassyensia
Comparationis

Memorie şi uitare
Memory and oblivion

Mémoie et oubli

22(2/2018)

http://literaturacomparata.ro/Site_Acta/index.html

Legate prin MEMORIE ŞI UITARE – o temă culturală şi literară pe cât de
generoasă, pe atât de provocatoare – articolele incluse în numărul 22 al revistei

AIC, semnate de cercetători de la diverse instituţii academice din Europa, Africa şi
America, abordează operele literare şi procesul scrierii dintr-o varietate de perspective:
semiotică, sociocritică, mitocritică, istorică... Autorii articolelor se concentrează asupra
unor scriitori şi a unor texte din ultimele două secole, o perioadă marcată de numeroase
evenimente traumatice – ascensiunea şi declinul colonialismul european, cele două
Războaie Mondiale, lagărele de concentrare, deportarea şi exilul, valurile revoluţionare.
În calitatea de artă mnemonică, literatura joacă un rol important în interacţiunea dintre
memorie şi uitare – individuală şi colectivă; este un remediu pentru uitare şi, în acelaşi
timp, o tehnică de vindecare: o modalitate de reconciliere a omului cu istoria. 

Reliés par MÉMOIRE ET OUBLI – un thème culturel et littéraire généreux et
incitant – les articles inclus dans le 22ème numéro de la revue AIC, signés par

des chercheurs d’Europe, d’Afrique et d’Amérique, abordent les œuvres de la littérature
et l’écriture littéraire d’une variété de perspectives: sémiotique, sociocritique, mytho-
critique, historique… Les auteurs des articles se concentrent sur des écrivains et des
textes des deux derniers siècles, une période marquée par de nombreux événements
traumatisants – l’apogée et le déclin du colonialisme européen, les deux Guerres Mon-
diales, les camps de concentration, la déportation et l’exil, les bouleversements révo-
lutionnaires. En tant qu’art mnémonique, la littérature joue un rôle important dans
l’interaction de la mémoire et de l’oubli, individuels et collectifs; c’est un remède contre
l’oubli et, à la fois, une technique de guérison – un moyen de réconcilier l’homme et
l’histoire.

Connected by MEMORY AND OBLIVION – a generous and challenging cul-
tural and literary theme – the articles included in the 22nd issue of  the AIC

journal, signed by researches coming from different academic institutions in Europe,
Africa and America, approach literary works and literary writing from a variety of
pers pectives: semiotics, sociocriticism, myth-criticism, literary history… The contri -
butors to AIC 22 focus on writers and texts of  the past two centuries, a time hall-
marked by many traumatic events – the rise and fall of  European colonialism, the two
World Wars, concentration camps, deportation and exile, revolutionary upheavals. As
a mnemonic art, literature acts an important part in the interplay of  memory and
oblivion, both individual and collective; it is a remedy against oblivion and meanwhile
a healing technique – a way to reconcile man and history.



AIC
nr. 22

2/2018
©2018 AICCuprins/Contents/Contenu

Ana-Maria CORNILĂ
Literatura – artă mnemonică................................................................................................................................1

Roxane PETIT-RASSELLE
Le mythe littéraire comme fait de mémoire.....................................................................................................11

Laurent BALAGUÉ
La mémoire et le magma chez Claude Simon : jeu de la mémoire et de l’oubli, jeu de la mémoire avec
l’immémorial................................................................................................................................................23

Sebastian DRĂGULĂNESCU
,,Jurnalul” lui Camil Petrescu – conştiinţă a memoriei, memorie a conştiinţei................................................33

Sifaki ARGYRO
La relation amoureuse dans le théâtre de Jean Giraudoux: entre mémoire et oubli ........................................43

Lavinia SIMILARU
Meandros de la memoria y del olvido en Fortunata y Jacinta de Benito Pérez Galdós.................................51

Thérèse SAINT PAUL
De peur d’oublier… réalisme magique et mémoire dans Les Lieux Communs de Xavier Hanotte.............59

Ana Maria ALVES
Mot d’ordre: Survivre. Mémoires de l’exil Méditerranéen de l’intelligentsia allemande...................................69

Andrea GRASSI
Dalla volontà «di fornire documenti per uno studio pacato di alcuni aspetti dell’animo umano» al grido di do-
lore di Shemà. Per una lettura delle pagine iniziali di Se questo è un uomo di Primo Levi .....................79

Gregory DUBOIS
El olvido imposible: memoria y transmisión en Noticias felices en aviones de papel de Juan Marsé y
“El Cementerio de los Libros Olvidados” de Carlos Ruiz Zafón..................................................................91

Adama SAMAKE
Discours littéraire et historicité : l’exemple de Monnè, Outrages et Défis d’Ahmadou Kourouma .........101

Romuald Valentin NKOUDA SOPGUI
Fictions historiques et résurgence de la mémoire coloniale franco-allemande au Cameroun.
Le cas de Complaintes d’un forçat d’Henri-Richard Manga Mado et
Samba: tragédie coloniale en cinq actes de Paul Tchakouté................................................................113

Iris PASCUAL GUTIÉRREZ
Memorias y olvidos en torno a la historia de México: la Revolución en la novela
Los recuerdos del porvenir (Elena Garro, 1963) y su adaptación cinematográfica
(Arturo Ripstein, 1968)............................................................................................................................123

Atamena ABDELMALIK 
Mémoire, oubli et quête de vérité dans l’écriture poétique et romanesque de Hédi Bouraoui...........................133

Bouna FAYE
Repenser le legs historique et culturel dans Garçon Manqué de Nina Bouraoui........................................141

Alina IORGA
Nostos, doliu şi memorie critică în Întoarcerea huliganului de Norman Manea...................................149

Corina BĂDELIŢĂ
Le sfaccettature della memoria nell’opera di Italo Calvino.............................................................159



Literatura – artă mnemonică

ANA-MARIA CORNILĂ (NOROCEA) 
Universitatea din Bucureşti

This present paper discusses the mnemonic character/function of
literature as it is revealed by two types of  contemporary novels –
biofictions (fictional biographies of  famous authors, included in a
world or national canon) and rewritings (literary texts which recre-
ate/rephrase valuable and well-known books). The paper presents
a series of  terms used by researchers in the field of  the cultural
memory: mnemonic imagination, mnemonic products and prac-
tices, stabilizing factors/catalysts, mnemonic art, memory places.
Biofictions and rewritings are spurred by mnemonic imagination,
as long as they resort to imagination and memory in the process of
writing and reading. Furthermore, these two types of  novels can be
defined as memory places, because they (com)memorate and cele-
brate authors and literary works from the world or national her-
itage. Generated by mnemonic practices, biofictions and rewritings
are mnemonic products and they are meant to bring to attention
past cultural values already acknowledged, yet sometimes threat-
ened by contemporary oblivion. These novels reestablish the place
of  the canonical writers and works in public memory and cultural
consciousness, as they mediate the readers’ encounter with the
great writers from world literature and they recalibrate the under-
standing of  the past. Hence, the two species widely spread in the
contemporary literary field support the fact that literature is a
mnemonic art. 

Prezentarea de faţă îşi propune să definească dimensiunea mnemo -
nică a literaturii, aşa cum este actualizată în două tipuri de roman
postbelic larg răspândite: bioficţiunile (scrieri imaginare, în care se
prelucrează biografia unor autori canonizaţi) şi rescrierile (creaţii ce
reformulează opere literare celebre). Lucrarea trece în revistă o serie
de concepte definite de studiile referitoare la memoria cultu rală:
imaginaţie mnemonică, produse şi practici mnemonice, stabiliza-
tori/catalizatori/calibratori, artă mnemonică, loc al memoriei.
Bioficţiunile şi rescrierile sunt rodul imaginaţiei mnemonice, în mă -
sura în care antrenează atât imaginaţia, cât şi memoria (îndră gos ti tă),
în elaborarea, respectiv receptarea lor. De asemenea, cele două tipuri
de roman pot fi definite drept locuri ale memoriei, spa ţii textuale în
care se (co)memorează şi celebrează autori şi opere din patrimoniul
universal/naţional. Generate de practici mnemo nice, bio ficţiunile şi
rescrierile sunt produse mnemonice, menite să rea ducă în atenţia
actualităţii o serie de valori deja consa crate. În ace laşi timp, aceste ro-
mane restabilesc locul autorilor şi al operelor din canon în conştiinţa
/memoria publică, apoi catalizează (re)întâlnirile cititorilor cu numele
mari ale literaturii şi recalibrează înţe le ge rea trecutului. Aşadar, cele
două specii cultivate masiv în post  belic confirmă şi nuanţează statu-
tul literaturii de artă a memoriei.  
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În câmpul literar postbelic se configurează o estetică a memoriei, regăsită în numeroasele 

romane ce revizitează biografiile şi operele scriitorilor celebri. Autorii şi scrierile din canon se 

remodelează în funcţie de paradigmele cognitive şi afective ale cititorului contemporan, 

compensând distanţa culturală dintre epoci/spaţii/sensibilităţi. Gloria şi valoarea literară sunt 

cele două elemente ce susţin dimensiunea memorabilă a autorului sau a operei evocate şi pe 

acest prestigiu al predecesorilor se grefează discursul romanesc rememorator. Actul mnemonic 

se întemeiază pe dorinţa de a elogia tradiţia culturală şi de a-i restabili locul cuvenit în conştiinţa 

contemporanilor, evitând efectele uitării. Rememorarea operelor şi autorilor din patrimoniul 

universal se situează între datoria de a nu uita şi plăcerea de a reactiva reperele istoriei literare. 

La aceste motivaţii ale revizitării trecutului (datoria şi plăcerea), s-ar putea adăuga orgoliul de a-

şi măsura forţele cu un scriitor de anvergură, exorcizarea angoasei influenţei şi dorinţa de a 

reabilita omisiunile, incorectitudinile trecutului. Rememorarea reperelor poate fi, de asemenea, 

un mod de a recunoaşte că originalitatea în forma sa pură, nemarcată de interacţiunea cu alte 

modele de originalitate, este imposibilă. 

Bioficţiunile şi rescrierile redimensionează funcţia mnemonică a literaturii: textul literar 

arhivează şi diseminează nu doar date istorice, ci şi valori literare, consolidând memoria 

culturală. Rememorarea autorilor şi a operelor de prestigiu se realizează fie prin ficţionalizarea 

biografiei auctoriale, fie prin rescrierea unei creaţii cult a respectivului autor, textele obţinute 

constituind forme de reinvestire a capitalul cultural existent şi de actualizare a valorii acestuia pe 

piaţa culturală contemporană. În acelaşi timp, are loc un transfer de prestigiu şi forţă de atracţie 

dinspre autorul/textul-reper înspre autorul/textul recent, devenit dezirabil pentru public 

datorită celebrităţii/valorii predecesorului evocat. 

 În memoria textuală a bioficţiunilor şi a rescrierilor, se depozitează informaţii despre un 

autor şi opera acestuia, despre lumi reale şi imaginare circumscrise de textul biografiei sau de 

textul operei. În cazul ambelor tipuri de roman, este solicitată memoria cititorului, activându-se 

informaţiile deja deţinute referitoare la autor şi operă, urmând a se grava apoi noi informaţii 

despre aceştia. Astfel, bioficţiunile şi rescrierile funcţionează după un principiu al alternanţei 

dintre informaţia rememorată (biografia autorului, opera supusă rescrierii) şi informaţia de 

memorat (noi detalii biografice, noi semnificaţii ale operei). În bioficţiuni şi rescrieri, se 

regăsesc indici mnemonici, stimuli necesari în activarea memoriei; pe baza acestora, se 

recuperează textul anterior. Indicii mnemonici au şi rolul de a atrage cititorul, de a face 

interesant noul text, revendicat de la un precedent celebru (biografie sau operă). Elemente ce 

declanşează şi împrospătează memoria cititorului sunt titluri, biografeme, scenarii epice, 

personaje, citate cunoscute. Titlul poate fi centrat pe numele autorului celebru în bioficţiuni 

(Rătăcirile lui Herman Melville de Jay Parini) sau pe numele unui personaj celebru în rescrieri 

(Shylock este numele meu de Howard Jacobson), apelând în felul acesta memoria lectorului. În 

cazul bioficţiunilor, biografemele joacă şi ele un rol important în procesul acroşării cititorului: 

exilul parizian al lui Wilde în Ultimul testament al lui Oscar Wilde de Peter Ackroyd sau prima 

căsătorie a lui Hemingway în Soţia din Paris de Paula McLain sunt episoade interesante din 

biografia scriitorilor, cu un potenţial mare de speculaţie şi dramatizare. În rescrieri, scenariile 

epice preluate dintr-o operă matrice sunt elemente recognoscibile în jurul cărora se coagulează 

demersul mnemonic: complotul mamei şi al unchiului din Hamlet reluat în Coajă de nucă de 

McEwan, revolta unei fiice de evreu din Neguţătorul din Veneţia reformulată în Shylock este numele 

meu. Personajele se integrează şi ele în acest mecanism textual pus în mişcare de impulsul 

mnemonic: autorii mari în bioficţiuni (Shakespeare, Melville, Wilde, Hemingway) sau 

protagonişti celebri în rescrieri – Penelopa (Penelopiada de Margaret Atwood), Odiseu (Glasul 
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mării de Manuel Vicent), Hamlet (Coajă de nucă), Harap Alb (Relatare despre Harap Alb de Stelian 

Ţurlea). Citatele celebre, preluate ca atare sau reformulate, declanşează la rândul lor memoria: 

replica „Restul e tăcere” din Hamlet devine „Restul e haos” în Coajă de nucă, declaraţia „Shylock 

este numele meu” din Neguţătorul din Veneţia se conservă în titlul romanului scris de Jacobson. 

 Textul-memorie înmagazinează amintiri despre autori şi texte din trecut, amintiri care 

aparţin unui scriitor din prezent şi care sunt direcţionate către o posteritate datoare să-şi 

cunoască/valorizeze trecutul. Textul se deschide astfel către un triplu palier temporal: trecutul 

evocat, prezentul evocator, viitorul prefigurat. 

Pentru definirea componentei mnemonice a bioficţiunilor şi rescrierilor, se poate recurge la 

o serie de concepte din teoria memoriei culturale, menite să reliefeze interdeterminarea 

memorie-imaginaţie, precum şi rolul jucat de textul literar în procesul de retenţie şi activare a 

informaţiilor şi a valorilor artistice. 

În studiul intitulat Mnemonic Imagination. Remembering as Creative Practice, Emily Keightley şi 

Michael Pickering subliniază conlucrarea dintre memorie şi imaginaţie, cele două fenomene 

activându-se reciproc. Imaginaţia mnemonică este un concept creat cu scopul de a ilustra 

această conlucrare, evidenţiind rolul memoriei în configurarea viitorului, respectiv rolul 

imaginaţiei în înţelegerea trecutului: 

 

Through this tension imagination reactivates memory and memory stimulates the 

imagination. The creative quality of these interactions has a cross-temporal resonance, with 

memory necessary in thinking of the future, and imagination necessary in thinking of the past. 

It is in order to understand better what this involves that we develop the concept of the 

mnemonic imagination. (Keightley; Pickering, 2008: 7) 

 

Conceptul de imaginaţie mnemonică defineşte interacţiunea imaginaţie-memorie, susţinută de 

coexistenţa palierelor temporale şi de nevoia de a reconstrui/negocia trecutul, adaptându-l la un 

viitor deschis. Autorii cărţii raportează conceptul de imaginaţie mnemonică la contexte socio-

istorice traumatice, în care acest tip de imaginaţie face posibil dialogul dintre sinele din prezent 

şi ceilalţi din trecut. Imaginaţia mnemonică permite depăşirea limitelor temporale şi realizarea unei 

forme de comunicare/comuniune cu trecutul, dar şi deschiderea către viitor. Amintirea nu se 

circumscrie doar trecutului, ci implică sinteza trecut, prezent, viitor. Memoria nu constituie un 

simplu depozit în care se acumulează amintirile, iar amintirea nu e o simplă repetare a 

trecutului. În mod creativ – aşadar productiv, nu reproductiv – memoria generează noi 

modalităţi de a înţelege trecutul, de a analiza retrospectiv şi de a-şi asuma retroactiv istoria 

personală şi istoria celorlalţi, construind naraţiuni identitare. Rememorarea creatoare presupune 

revizuirea semnificaţiilor, refuzând sensul unic: „This involves not the fixing of meaning, but 

meaning revisited in the relational dynamic between the temporal tenses” (193). Imaginaţia 

mnemonică include o componentă cognitivă şi o componentă hermeneutică, permiţând crearea 

de noi sensuri, precum şi (re)configurarea poveştilor:  

 

The concept of the mnemonic imagination provides us a way of thinking about the 

relationship between understanding of the past, our actions in the present and our ambitions 

for the future. In doing so, we can posit the mnemonic imagination as generating the action 

which allows continuity with the past to be achieved while also allowing for the accumulation 

of new experience, and the sense that it will contribute to a story that is still unfolding. It 
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makes possible the grasping together of the past, present and future in ways to create new 

meaning. (63) 

 

Emisiunile de tip docudrama sau filmele tratând subiecte traumatice precum holocaustul sau 

terorismul (Cititorul, Zborul 93) sunt exemple ce ilustrează intervenţia imaginaţiei mnemonice, 

elaborarea de noi sensuri ale trecutului şi empatizarea cu celălalt, marcat de traumă. 

Imaginaţia mnemonică subîntinde creativitatea cotidiană, structurând şi semantizând existenţa: 

„The mnemonic imagination is vital for the many different forms of everyday creativity that 

help to give our lives structure and purpose, meaning and value” (165). 

Bioficţiunile şi rescrierile/palimtextele pun în joc imaginaţia mnemonică, în măsura în care 

restructurează şi resemantizează experienţe ale trecutului: viaţa şi opera unor autori de valoare. 

Memoria lecturilor plăcute şi valoroase stimulează imaginaţia scriitorului; imaginaţia autorului 

de bioficţiuni şi rescrieri contribuie apoi la consolidarea memoriei lectorului şi a memoriei 

culturale. Memoria biografiei lui Henry James îl determină pe David Lodge să scrie o 

bioficţiune intitulată Autorul, la rampă!; lectura acestui roman gravează figura jamesiană în mod 

mai accentuat în memoria cititorului. Similar, în cazul unei rescrieri precum Întoarcerea acasă, 

memoria Odiseei îl determină pe Schlink să recreeze textul homeric, iar lectura romanului 

obţinut îi inoculează cititorului o nouă perspectivă asupra epopeii. Prin intermediul acestor 

romane, trecutul este revizuit, adaptat la paradigmele ideologice şi afective ale prezentului, 

apărat de ameninţarea uitării sau a perimării. Rescrierile permit compensarea unor experienţe 

injuste, reabilitarea unor inechităţi prin, de exemplu, sonorizarea vocii feminine ignorate în 

naraţiunile masculine (Penelopiada de Margaret Atwood, rescriere a Odiseei) sau prin apărarea 

evreului demonizat în discursul creştin tradiţional (Shylock este numele meu de Howard Jacobson, 

rescriere a Neguţătorului din Veneţia).  

O serie de studii incluse în antologia Cultural Memory Studies. An International and 

Interdisciplinary Handbook oferă câteva concepte utile în analiza componentei mnemonice a 

literaturii. 

În articolul Mnemonic and Intertextual Aspects of Literature, Renate Lachman arată că literatura 

poate fi înţeleasă ca o adevărată artă a memoriei, nu doar în ipostaza de instrument de 

înregistrare a informaţiilor, ci şi ca un corpus de acţiuni comemorative ce vizează cunoştinţele 

depozitate într-o cultură şi toate textele produse de acea cultură. Scrisul constituie un act de 

(re)memorare şi de interpretare, căpătând o dimensiune mnemonică: „Writing is both an act of 

memory and a new interpretation, by which every text is etched into memory space” (Erll; 

Nüning, 2008: 301). Între formele de memorie textuală, autoarea menţionează şi 

intertextualitatea, intertextul fiind definit ca element al altui text, încorporat, absorbit, citat, 

distorsionat, inversat, resemantizat. Funcţia mnemonică a scrisului împiedică distrugerea 

experienţelor culturale: „Memory enshrined in writing is directed against the destruction of 

cultural experience. The locus of this transindividual, noninheritable memory is the text.” (308). 

Textul constituie astfel spaţiul memoriei transindividuale, oferind protecţie împotriva uitării. De 

asemenea, autoarea subliniază ideea că prin inserarea unor elemente textuale străine într-un nou 

text sau prin rescriere, miza nu este aceea de a invoca o lume literară tradiţională neexplorată şi 

nici de a demonstra erudiţia inepuizabilă absorbită de text; practica inserţiei intertextuale sau a 

rescrierii arată că la întâlnirea dintre texte, se produce un surplus estetic şi semantic (309). 

Observaţiile făcute de Lachman se aplică bioficţiunilor şi rescrierilor, tipuri de roman în 

care se înregistrează, dar se şi (co)memorează autori şi texte cu statut de reper în cultura 

universală. Crearea bioficţiunilor şi a rescrierilor este formă de interpretare a unor texte matrice 
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(biografii, opere) şi de gravare a datelor în memoria individuală sau colectivă. La întâlnirea dintre 

textul prim (al biografiei sau al operei) cu textul derivat (al bioficţiunii sau al rescrierii) se 

produce surplusul estetic şi semantic dorit de cititorul avizat. Pentru receptarea adecvată a celor 

două tipuri de roman, este necesară competenţa mnemonică a cititorului, adiacentă 

competenţei enciclopedice, derivate dintr-o practică de lectură susținută. 

Într-o secvenţă din MJC, bioficţiunea despre Mateiu Caragiale scrisă de Ion Iovan, 

surplusul semantic al unor secvenţe din operă este conferit de integrarea într-un nou context. 

Pentru a prinde spiritul epocii, dar şi spiritualitatea celor doi scriitori, Iovan citează din operele 

acestora pasaje circulate şi deci, recognoscibile. Cele două citate surprind într-un fel atât 

afinităţile dintre tată şi fiu (observatori citadini, la momentul înserării), cât şi diferenţele 

(ancorarea în realitatea prezentului la Ion Luca, evaziunea imaginară către un trecut opulent şi 

tainic, pentru Mateiu): „Joia trecută, 21 mai, neavând treabă, mă plimbam încet pe Calea 

Victoriei, pe la asfinţit, privind la forfoteala aceia de caleşti, birji, automobile – ce mulţime! Ce 

eleganţă! Ce belşug!” (Iovan, 2015: 81). Ochiul diurn al tatălui, critic, satiric cantonează în 

peisajul societăţii prezente. Ochiul nocturn al fiului, visător, se deschide către epoci îndepărtate: 

„o seară dulceagă şi lină, de un albastru închis, fluid; oraşul pare scufundat în adâncimile tainice 

ale unei mări. Străzile mişună de lume. Închipuirea mă poartă în trecut, evocând vedenia a cum 

trebuie să fi fost în asemenea seri marile cetăţi ale vechimei, Babilonul, Palmira, Alexandria, 

Bizanţul...” (81) 

Pe de o parte, Bucureştiul din Repausul duminical, pe de altă parte Berlinul din Remember. Un 

realist şi un fantast. Un plebeu şi un aristocrat. 

Un alt studiu, From Collective Memory to the Sociology of Mnemonic Practices and Products, scris de 

Jeffrey K. Olick şi inclus în aceeaşi antologie (151-161), vorbeşte despre produse şi practici 

mnemonice pe care se întemeiază memoria colectivă. Printre produsele mnemonice, autorul 

enumeră poveştile, cărţile, statuile, fotografiile, în timp ce printre practicile mnemonice sunt 

incluse amintirea, comemorarea, celebrarea sau chiar negarea. 

Bioficţiunile şi rescrierile sunt produse mnemonice, depozitare şi vectori ai memoriei, în 

care se identifică practica mnemonică a celebrării şi a amintirii. Memoria lui Shakespeare este 

celebrată atât în bioficţiunile lui Anthony Burgess, Nothing Like the Sun (în traducerea 

românească, Ochii doamnei mele) sau Robert Nye (Mrs. Shakespeare. The Complete Works, The Late 

Mr. Shakespeare), dar şi în rescrieri inspirate ale unor piese celebre: Coajă de nucă de Ian McEwan 

(rescriere a piesei Hamlet), Shylock este numele meu de Howard Jacobson (reformulare a comediei 

Neguţătorul din Veneţia) sau Pui de cotoroanţă de Margaret Atwood (inspirată reluare a piesei 

Furtuna). Bardografia şi bardofilia (fără a degenera în bardolatrie) îmbracă aici forma bioficţiunii 

şi a rescrierii, reflexe ale admiraţiei faţă de un Shakespeare inepuizabil, contemporan cu lumea 

actuală. 

În The Dynamics of Remembering. Texts Between Monumentality and Morphing, studiu inclus în 

antologia menţionată, Ann Rigney identifică diverse roluri ale textelor literare: relee, 

stabilizatori, catalizatori, obiecte ale amintirii, calibratori. În calitate de relee, textele contribuie 

la transformarea unor figuri literare/culturale/istorice în puncte de referinţă comune pentru 

indivizi din diferite spaţii: „In this way, fictional narratives can be seen as one of the many 

channels through which figures of memory are circulated and given a high profile. Indeed, they 

are arguably the most important of relay stations given their wide circulation and their broad 

appeal” (Erll; Nüning, 2008: 350).  

Funcţia de stabilizatori vizează fixarea de date şi valori în memoria individuală/colectivă: 

„Fictional narratives, as was mentioned earlier, can succeed in figuring particular periods in a 
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memorable way and so provide a cultural frame for later recollections. Their sticking power as 

narratives and as aesthetic artifacts thus works as a stabilizing factor (A. Assmann) in cultural 

remembrance” (350). 

Bioficţiunile şi rescrierile fixează în memoria colectivă imaginea unor autori şi opere de 

prestigiu. Bioficţiunea lui Ackroyd, Ultimul testament al lui Oscar Wilde, reia multiple elemente din 

De profundis, constituindu-se în ultimă instanţă într-o rescriere a acestei creaţii wildiene. 

Personajul imaginat de Ackroyd nu este un ecou palid sau un plagiator al scriitorului irlandez, 

ci, păstrându-se în linia autenticului Wilde, îşi capătă gândirea proprie expusă într-un stil cu 

reflexe aforistice, elaborând un discurs original. Elementele de recurenţă capătă valoarea unor 

indici mnemonici, perpetuând memoria textului original, asigurând în acelaşi timp dialogul 

transistoric al celor două opere. Printre altele, aceste elemente de recurenţă sunt reprezentate de 

relaţia comedie – tragedie, relaţia rai – iad, imaginea lui Bosie, imaginile diverselor figuri 

culturale contemporane (Walter Pater şi Matthew Arnold), Imaginaţia, originea celtică, 

devotamentul faţă de artă, trauma închisorii, Frumuseţea/frumosul, relaţia cu epoca, evocarea 

lui Dante, Chatterton şi Baudelaire, reflecţii despre Portretul lui Dorian Gray. Textul lui Ackroyd 

stabilizează astfel în conştiinţa culturală atât efigia lui Wilde, cât şi valorile operei rescrise, 

actualizate. 

Funcţia de catalizatori implică actualizarea unor subiecte neglijate de memoria culturală: 

„Thanks to the imaginative power of their creators, fictions seem to have particular role to play 

in drawing attention to new topics or ones hitherto neglected in cultural remembrance” (351). 

Funcţia de obiecte ale imaginaţiei presupune transformarea textului în entitate rememorată în 

alte medii sau forme ale expresiei: „Literary texts do not just work as media of remembrance, 

but themselves become objects of recollection in other media and forms of expression […] 

‘Remakes’ of earlier texts, revisions of earlier texts, and the remediation of early texts in new 

media also represent important means of keeping earlier narratives up to date, that is, 

memorable according to the norms of the new group” (351). 

Funcţia de calibratori vizează reflecţia critică, revizuirea. Aşa cum arată autoarea, rolul de 

calibrator se actualizează în special în rescrieri: „Indeed, revisioning canonical texts [...] 

represents an important memorial practice, especially within the framework of a postmodern 

literary culture where originality is sought in the re-writing of earlier texts rather than in novelty 

as such [...] Familiar figures from earlier texts function as coat stands on which to hang new, 

often radically opposing versions of the past or as a wedge to break open a hitherto neglected 

theme” (351-352). 

Romanul lui Margaret Atwood, Penelopiada, demontează înţelesurile sobre, eroice asumate 

de Odiseea, înlocuindu-le cu o problematică rămasă în fundalul textului homeric, ca un dat 

firesc, irevocabil al ordinii lumii: condiţia femeii, agresivitatea şi mistificările istoriei scrise la 

masculin. Experienţele măreţe ale lui Ulise sunt deposedate de atributele fabulosului, ale 

excepţionalului ca o denunţare a contrastului dintre banalitatea realului şi hiperbola poveştii, 

dintre identitatea masculină reală şi identitatea masculină simbolică/imaginată. 

Rigney vorbeşte despre persistenţa şi mobilitatea poveştilor, despre dubla natură a textului, 

de monument şi agent. Poveştile din biografiile scriitorilor şi din operele reper se conservă, dar 

se şi metamorfozează prin actul transpunerii în bioficţiuni şi rescrieri. Textul devine un 

monument, un reper contemplat, imuabil, interpretabil, dar şi un agent al memoriei, un factor 

activ în procesul de evocare şi de retenţie. 

Bioficţiunile şi rescrierile îndeplinesc funcţii de stabilizatori, catalizatori, calibratori; aceste 

romane (re)fixează în memoria cititorilor figurile unor autori/opere de prestigiu, stabilizând 
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(destabilizând?) canonul; de asemenea, readuc în discuţie teme ignorate şi revizuiesc textele 

canonice, în cazul rescrierilor. O bioficţiune precum Autorul, la rampă! de David Lodge, dedicată 

lui Henry James, confirmă valoarea scriitorului evocat şi îi oferă lectorului o imagine mai clară a 

unuia dintre întemeietorii romanului modern. Romanul-rescriere Coajă de nucă restabileşte 

statutul tragediei hamletiene în conştiinţa publicului contemporan. Bioficţiunile în care vocea îi 

aparţine soţiei scriitorului (Rătăcirile lui Herman Melville de Jay Parrini, Soţia din Paris de Paula 

McLain, Mrs. Shakespeare. The Complete Works de Robert Nye) sau o rescriere precum Penelopiada 

de Margaret Atwood plasează în atenţia cititorului problematica feminităţii: soţiile lăsate în 

culise, în timp ce avanscena e ocupată de naraţiunea masculină, îşi afirmă dreptul de a-şi relata 

propria naraţiune. Bioficţiunile calibrează percepţia asupra trecutului – viaţa literară, orizonturi 

de lectură, prietenii, rivalităţi auctoriale, condiţionate de o anumită epocă. Romanul lui Peter 

Ackroyd, Ultimul testament al lui Oscar Wilde, generează o nouă lectură a vieţii lui Wilde, a exilului 

şi a moralităţii acestui scriitor, lectură desprinsă de puritanismul victorian şi adaptată noilor 

politici ale corectitudinii, ale toleranţei şi integrării diferenţei. Rescrierile, creaţii ce revizuiesc 

textele canonice, sunt un calibrator, un demers mnemonic important în postmodernitate. Marele 

Gorsky, romanul Vesnei Goldsworthy, reînvie povestea lui Gatsby într-o Londră 

contemporană, prelungind glamourul anilor ’20 cu opulenţa unei societăţi de secol XXI, în care 

averile fabuloase nu sunt străine de actualele poveşti ale emigranţilor est-europeni din Vest sau 

de afacerile mafiei ruseşti. 

În studiul lui Max Saunders, Life-Writing, Cultural Memory, and Literary Studies, cuprins la 

rândul său în antologia citată, se punctează clar strânsa legătură dintre memoria culturală şi 

scriitura vieţii: „Thus studying literary life-writing texts as sources for cultural memory can 

make us more sophisticated cultural historians, and more sophisticated students of memory” 

(323). O altă cercetătoare, într-o lucrare mai amplă dedicată neovictorianismului (Kate Mitchell, 

History and Cultural Memory in Neo-Victorian Fiction. Victorian Afterimages), reia ideea conexiunii 

dintre memorie şi literatură, menţionând că succesul comercial contemporan al ficţiunilor 

istorice demonstrează dorinţa de memorie a publicului. Nevoia publicului de memorie culturală 

este subliniată de succesul ficţiunilor istorice şi de proliferarea lor în spaţiul contemporan. 

Putem vorbi astfel despre un apetit pentru memorie adiacent acestei preferinţe lectoriale. 

Bioficţiunile, ca ficţiuni istorice, atestă nevoia de memorie culturală, evocând prin scriitură viaţa 

unui autor celebru, de care publicul doreşte să-şi aducă aminte. 

Rolul rescrierilor în susţinerea memoriei culturale este reaccentuat în studiul realizat de 

Astrid Erll şi Ann Rigney, Literature and the Production of Cultural Memory: Introduction: „A 

significant part of literary production consists of rewriting of canonical texts and, more 

generally, of earlier cultural narratives such as folk tales and myths. These rewritings, such act 

of literary remembrance, contribute in a very specific manner to the ongoing production and 

reproduction of cultural memory, as well as to our reflection on that memory” (Erll; Rigney, 

2006: 113). 

Rescrierile ilustrează reflecţiile prezentului asupra trecutului şi chiar generează reflecţii 

asupra memoriei. 

Teoria lui Pierre Nora referitoare la locurile memoriei se poate aplica bioficţiunilor şi 

rescrierilor, ce pot fi asimilate unor locuri ale memoriei: „«Lieux de mémoire» are created by a 

play of memory and history, an interaction of two factors that results in their reciprocal 

overdetermination” (Nora, 1989: 19). Pentru a se crea un loc al memoriei, aflat la intersecţia 

dintre memorie şi istorie, e nevoie de o voinţă de a-şi aminti. În viziunea lui Nora, locurile 

memoriei au o natură hibridă, înglobând viaţa şi moartea, timpul şi eternitatea, colectivul şi 
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individualul, sacrul şi profanul, imuabilul şi mobilul. Scopul lor este să oprească timpul şi 

uitarea, să capteze maximum de sens, antrenându-se într-un proces de resemnificare: 

 

The «lieux» we speak of, then, are mixed, hybrid, mutant, bound intimately with life and 

death, with time and eternity; enveloped in a Möbius strip of the collective and the individual, 

the sacred and the profane, the immutable and the mobile [...] it is also clear that «lieux de 

mémoire» only exist because of their capacity for metamorphosis, an endless recycling of 

their meaning and an unpredictable proliferation of their ramification. (19) 

 

Bioficţiunile şi rescrierile constituie locuri ale memoriei, cristalizate la confluenţa dintre 

memoria autorului/lectorului contemporan şi istoria autorului evocat, respectiv a operei 

rescrise. Ele vorbesc despre autori morţi şi totuşi încă în viaţă, încadraţi într-o epocă şi totuşi 

atemporali, înscrişi în memoria individuală şi colectivă cu amestecul lor de sacru şi profan, 

solicitând permanent interpretarea. Aceste texte rememoratoare elaborează noi sensuri ale 

autorilor şi ale operelor. 

Postmodernismul se află în mod evident sub semnul memoriei, al tradiţiei metabolizate. 

Vorbind despre apelul la arhiva culturală făcut de imaginaţie şi despre logica memorială a 

postmodernismului, Christian Moraru defineşte statutul autorului postmodern, îndatorat 

autorilor din trecut care l-au creditat cu un capital cultural consistent: 

 

As I write, compose, represent as a postmodern author, I re-collect traces and testimonies 

of otherness, of textual and cultural difference, and for this difference, for, and to, that which 

makes my representation, my work and myself possible, I cannot but remain accountable. My 

work, if true to what it is and what I am – if original – will always and paradoxically bear the 

marks of the other, will contain his or her memory as other. (Moraru, 2005: 234) 

 

Discursul postmodern înglobează mărturiile/memoria celorlalţi, mărcile alterităţii/diferenţei 

culturale şi textuale, o creditare prietenoasă pentru care autorul trebuie să se simtă îndatorat şi 

îndatoritor.  

Observaţiile lui Christian Moraru sunt pandantul teoretic, sobru, al unui termen ludic 

folosit de Malcolm Bradbury în To The Hermitage, o bioficţiune dedicată lui Denis Diderot: 

postmortemismul desemnează supravieţuirea postmortem a scriitorilor prin intermediul 

comemorărilor, citărilor, traducerilor (fidele sau nu). Redactarea biografiilor ficţionalizate şi 

reformularea operelor autorilor intraţi în canon se înscriu în practicile postmoderne ale 

postmortemismului. 

Bioficţiunile şi rescrierile sunt discursuri mnemonice, în măsura în care reînscriu în circuitul 

memoriei culturale figurile autorilor celebri şi ale operelor de valoare. Proliferarea acestor 

discursuri şi receptarea lor de către un public numeros demonstrează nevoia contemporană de 

rememorare, resuscitare, reinterpretare a trecutului. 
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Le mythe littéraire comme
fait de mémoire

ROXANE PETIT-RASSELLE
West Chester University of  Pennsylvania

This article examines the production of  the literary myth from the
perspective of  semiosis and perceptive semiosis according to Um-
berto Eco. It shows that, though the referent is always modified
by the occurrences and the different kinds of  encounters with the
myth, the literary myth finds its coherence thanks to invariants.
The latter are not to be found in the narrative as it was long
claimed. Rather, they are attached to the hero who, therefore, be-
comes the founder of  a social and collective phenomenon. Con-
sisting of  a myth or of  an ideology, which corresponds to the
mentality of  the context of  reception, the invariants fascinate and
mobilize the public to such an extent that they emancipate them-
selves from the literary text to move from one medium to an-
other, allowing the hero to become a full-fledged convention. The
question of  invariants brings that of  the strategy in the original
text, which could generate a readership capable of  identifying and
transmitting them, hence maintaining the literary myth in the
collective memory.

Cet article examine la production du mythe littéraire dans l’op-
tique de la sémiose et de la sémiose perceptive selon Umberto
Eco. Il montre que, malgré un référent toujours modifié selon les
avatars et les différentes prises de connaissance, le mythe littéraire
connaît toute sa cohérence grâce à des constantes qui ne se
situent pas au niveau narratif, comme il fut longtemps affirmé :
elles se rattachent bien plutôt au héros qui devient ainsi fondateur
d’un phénomène social et collectif. Consistant en un mythe ou en
une idéologie correspondant à la constellation mentale du con-
texte d’accueil, les invariants fascinent et fédèrent le public, à tel
point qu’ils finissent par s’émanciper du texte littéraire pour se
mouvoir d’un support à un autre, permettant au héros de devenir
une convention à part entière. La question des invariants entraîne
celle de la stratégie du texte originel qui pourrait générer un lec-
torat capable de les repérer et de les retransmettre, entretenant le
mythe littéraire dans la mémoire collective..  
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Introduction 

Le terme de mythe littéraire fut longtemps si vague qu’il était difficile d’en saisir l’essence. 

Furent qualifiés de mythes littéraires, entre autres, Napoléon, Bartolomé de Las Casas, le récit 

médiéval, Les Gommes, La Célestine, le Juif errant, Paris, la bataille de Nicopolis, Tristan et Iseult et 

Œdipe. Il y a là des figures historiques, politico-héroïques et mythiques, un roman moderne, une 

tragi-comédie, un stéréotype, une ville, un événement et un type de récit. S’ils sont généralement 

connus du public, aucun d’entre eux ne partage les mêmes structures ni un même degré de 

notoriété. Face à l’imprécision du terme, Philippe Sellier, puis Pierre Brunel ont proposé une 

classification visant à mieux cerner la spécificité des productions littéraires. Dans son 

dictionnaire, Brunel recense 1. les mythes littéraires hérités (la littérature intègre des récits 

mythiques généralement empruntés à la mythologie grecque et à la Bible), 2. les mythes littéraires 

nouveau-nés (Tristan et Iseult, Don Juan, Faust, etc.) et 3. un dernier type, sorte de fourre-tout : 

« tout ce que la littérature a transformé en mythe » (Brunel, 1988 : 13). A l’inverse des mythes 

gréco-romains ou bibliques, la paternité des mythes nouveau-nés est souvent établie ; pourtant, 

les mythes récents finissent toujours par dépasser leur auteur et s’émanciper du texte originel. 

Selon un grand nombre de chercheurs, les mythes anciens et nouveau-nés se caractérisent par 

leurs récits brefs et comparables à la taxis aristotélicienne. C’est laisser peu de place aux héros 

qu’ils mettent en scène. Pour Marie-Catherine Huet-Brichard, le héros du mythe littéraire « doit 

parler à ses lecteurs, en incarnant ses peurs, ses désirs ou ses fantasmes ». Il lui faut être « à la 

fois énigmatique et pluriel, chaque fois lui-même et pourtant autre dans toute œuvre nouvelle où 

il apparaît ; exprimer le système de représentations de l’époque où il voit le jour mais dépasser 

ces valeurs contingentes pour accéder à l’universel » (Huet-Brichard, 2001 : 27). Il est à la fois 

historique, puisque né dans un contexte déterminé, mais anhistorique et transhistorique parce 

qu’il parvient à le transcender et à traverser le temps : « le personnage ne naît pas mythe, il le 

devient au fil de ses apparitions » (Huet-Brichard, 2001 : 29).  

Par quels processus et pour quelles raisons le mythe littéraire nouveau-né intègre-t-il la 

mémoire collective ? C’est à cette double question que la présente étude souhaite apporter une 

réponse. Pour ce faire, il semble opportun d’avancer que le mythe est une production commune 

et un phénomène social qui n’existe que par ses occurrences et l’accueil du public. Comme il 

serait difficile d’explorer la notion de mémoire sans prendre en compte les différents modes 

d’appréhension, nous avons choisi comme outil théorique la recherche d’Umberto Eco sur la 

sémiose et la sémiose perceptive. Dans un premier temps, nous verrons comment les différentes 

prises de connaissance, dues à une multitude d’avatars, maintiennent la référence dans la 

mémoire collective tout en entraînant un changement constant du référent. Malgré la mouvance 

du mythe littéraire, les occurrences et leurs sources partagent des invariants. Nous examinerons 

comment ceux-ci relèvent d’une convention qui permet de fixer le code du mythe littéraire en se 

rattachant au héros. Ceci nous amènera à interroger le texte fondateur, s’il produit une catégorie 

de lecteurs capables de percevoir et de retransmettre la dimension mythique du personnage 

principal. 

 

I. L’effet du continuum 

a. Texte premier et avatars : la question du référent 

L’idée du texte premier a longtemps été décriée. En effet, si la paternité de mythes récents 

comme Notre-Dame de Paris (1831) et Les Trois mousquetaires (1844) est bien connue, d’autres 

restent opaques. On attribue souvent Don Juan à Tirso de Molina alors que l’histoire du 

séducteur découle d’une longue tradition populaire. Quant à Tristan et Iseult, dont aucun texte 
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fondateur n’est déterminé, il reprend beaucoup de mythèmes anciens, notamment dans sa partie 

héroïque (Thibauld Schaeffer, 1994 : 55). Par ailleurs, les mythes gréco-romains, bibliques ou 

ethno-religieux nous ont habitués à des origines obscures et multiples. Il semble ainsi frappant 

d’attacher à des mythes récents, issus de la littérature, un seul auteur, « c’est-à-dire […] un 

inventeur, […] un menteur », écrit Jean-Claude Carrière (Carrière, 2001 : 25). Enfin, l’existence 

d’un texte premier implique qu’il donne cours à diverses réécritures, ce qui n’est pas sans 

danger : en tant que vulgate, il pourrait amener au concept d’unité originelle, c’est-à-dire, à l’idée 

que toute reprise, sous le signe de la pluralité, n’est que dégradation (Ballestra-Puech, 1992 : 26).  

Le sens commun impose qu’il y a un ou des textes fondateurs, identifiés ou non, oraux ou 

écrits, qui ont amorcé une tradition dans laquelle ils ont évolué. Le texte originel se perpétue à 

travers toutes sortes de supports ; qu’il soit re-présenté dans des icônes, des expressions passées 

dans la langue, des reprises et des suites, son essence, même partielle, reste toujours 

reconnaissable du public. A l’instar du masque mortuaire qui, sans être identique au visage du 

défunt, permet, par son hétéromatérialité, de reconstituer ses traits, les occurrences du texte 

fondateur ramènent à ses caractéristiques. Présentes dans le paysage culturel, elles maintiennent 

non seulement le mythe littéraire dans la mémoire collective, mais elles finissent encore par 

dépasser le texte originel, comme si elles en dégageaient la substance pour la faire vivre 

indépendamment de sa source. De fait, il est fréquent d’aborder un mythe littéraire par ses 

occurrences. Ainsi, on peut rencontrer Les Trois Mousquetaires, Notre-Dame de Paris ou Les 

Misérables (1862) non par l’œuvre littéraire, mais à travers l’une de ses nombreuses versions 

cinématographiques. Même si l’avatar ne respecte pas l’intrigue du départ, même s’il est l’unique 

occurrence jamais croisée par le public, ce dernier croit connaître l’histoire et ses héros. Certaines 

représentations remanient l’intrigue et les personnages d’une manière telle qu’elles trahissent 

l’esprit du récit fondateur. S’il est perverti, est-on en droit de bannir une occurrence sous 

prétexte qu’elle ne correspond pas à l’original, et sous quels critères peut-on affirmer qu’une 

version ne peut égaler sa source d’inspiration ? L’importance accordée aux avatars par les 

consommateurs ne peut être ignorée, d’autant que ce sont ces mêmes avatars qui alimentent le 

mythe littéraire dans l’espace mémoriel. 

Que le public croie connaître un mythe à travers l’une de ses représentations et qu’il ne sache 

pas à qui en attribuer la paternité témoigne de l’existence d’un continuum, à savoir, d’une fusion 

entre la copie et l’original, qui empêche de discerner une version du texte qu’elle réécrit (Eco, 

1985 : 24). Ici, l’important n’est pas de savoir s’il y a gain ou déperdition de sens du texte 

premier, comme il en fut longtemps question, ni de légitimer ou de rejeter une occurrence, mais 

bien plutôt d’interroger ce à quoi le public se réfère lorsqu’il évoque un mythe littéraire. Dans le 

cas des Trois Mousquetaires, pense-t-il au roman de Dumas, à la bibliographie de d’Artagnan par 

Courtilz de Sandras (1700), à l’une des reprises filmiques, à l’effigie des magasins Intermarché ? 

Afin de mieux comprendre la connaissance du mythe, il importe de distinguer la référence du 

référent. La référence, c’est l’acte non d’affirmer mais de désigner quelque chose (Eco, 1999 : 

286) et ce quelque chose, c’est le référent (Eco, 1999 : 146). Un mythe littéraire s’intègre dans le 

paysage culturel par une pléthore d’occurrences : la référence est alors constante – mais elle 

cesse lorsque le mythe tombe en défaveur. En revanche, et du fait de l’émancipation des avatars 

par rapport au texte premier, le référent diffère d’une personne à une autre. Tandis que l’une 

pense aux mousquetaires de Dumas, l’autre peut avoir en tête ceux de Stephen Herek (1993). 
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b. Types et types cognitifs 

La multiplicité du référent, de même que l’impression de connaître le mythe littéraire nous 

amènent aux deux phénomènes qui en sont les causes : le type et le type cognitif. Eco définit le 

type comme un objet physique qui relève de la sémiose et qui est reproductible de manière 

identique ou non (Eco, 1999 : 129-131). La contrefaçon illustre la perfection même de la copie, 

de même que la reproduction. Ainsi, des pièces de monnaie frappées à l’identique qui empêchent 

de distinguer une occurrence de son type, et même les occurrences entre elles. Cependant, un 

avatar peut s’éloigner de son type et rester identifiable. C’est l’exemple de la « Cinquième » de 

Beethoven qui reste la « Cinquième » malgré les différences d’arrangement, de talent et de 

sensibilité. Dans le cadre du mythe littéraire, le récit originel agit comme un type qui, subissant 

toutes sortes de modifications d’un avatar à un autre, n’en reste pas moins reconnaissable grâce à 

la présence de constantes car, comme le résume Jéronime François, « pour exister, le mythe doit 

circuler dans le temps, voire dans l’espace, en combinant invariance et renouvellement » 

(François, 2016 : 150). 

A la différence du type, le type cognitif (TC) n’est pas un objet physique car il relève de la 

sémiose perceptive, laquelle « se réalise non pas lorsque quelque chose tient lieu d’autre chose 

mais lorsqu’on parvient, à partir de quelque chose et grâce à un processus inférentiel, à 

prononcer un jugement perceptif sur ce quelque chose lui-même et non sur autre chose » (Eco, 

1999 : 128-29). Le TC est avant tout un phénomène individuel : c’est une image, un concept, que 

toute personne forme dans son esprit. Pour que sa construction soit possible, il faut qu’il y ait 

d’abord perception de ses traits saillants, dits contenus nucléaires (CN). Par exemple, 

Quasimodo se définit par sa force, sa difformité, sa passion pour Esméralda et son lien avec 

Notre-Dame. Ces CN permettent non seulement de se faire une idée (TC) du personnage, mais 

aussi de pouvoir en parler (« C’est un bossu herculéen qui vit dans une cathédrale… »). Les 

mêmes CN permettent aussi le processus de reconnaissance. Ainsi, si je décris Quasimodo à une 

personne qui n’en a jamais entendu parler, elle sera capable de l’identifier dès sa première 

rencontre avec une occurrence, à partir de ses traits saillants. Cet exemple montre que le TC est 

privé et mental, tandis que les CN sont publics et relèvent d’un accord communicationnel (Eco, 

1999 : 141). Il démontre aussi que TC et CN peuvent coïncider. 

Types et types cognitifs expliquent logiquement la prise de connaissance du mythe littéraire : 

par le récit originel, quand il est identifié, ou par ses avatars. Quelle que soit la nature de 

l’occurrence, quelle que soit sa fidélité au texte fondateur, elle use de constantes qui sont autant 

de CN. Ceux-ci permettent aux consommateurs d’élaborer un TC exact, tronqué ou bâtard du 

mythe littéraire, qui les amènera à reconnaître dans tout autre avatar son affiliation au même 

ensemble mythique, même s’il ne correspond pas exactement à son TC. Ainsi, un individu a 

formé son TC des Trois Mousquetaires à partir du film de Henri Diamant-Berger (1921) et un jour, 

le dessin animé de Donovan Cook (2004) croise son chemin. Il établit alors un lien entre le film 

et la nouvelle occurrence. Cependant, il est confronté à une nouvelle version qui ne correspond 

pas tout à fait à l’idée qu’il s’en était faite. Il va donc ajuster son TC, car ce dernier est un 

procédé et non une entité : il est négociable (Eco, 1999 : 182) et altérable. Le TC n’étant à l’abri 

de changements ni dans le processus de sémiose, ni dans celui de la sémiose perceptive, il reste à 

comprendre pourquoi certains CN, qui donnent toute sa cohérence au mythe littéraire en tant 

que phénomène collectif, sont immuables. 
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II. La convention 

a. Du récit à la présence de la convention 

Dans son article, alors novateur, intitulé « Qu’est-ce qu’un mythe littéraire ? », Philippe Sellier 

accorde au récit un rôle fondamental dans la formation du mythe littéraire. En effet, il affirme 

que toute reprise est due à l’existence d’un scénario originel « concentré », « bref » et « ferme » 

(Sellier, 1984 : 117), qui baigne dans un « éclairage métaphysique » et qui accueille une 

« saturation symbolique » (Sellier, 1984 : 118). On objectera que tout récit littéraire et tout 

scénario dramatique correspondant à ces modalités ne devient pas forcément instigateur de 

mythe littéraire. En outre, le mythe arthurien montre bien, avec Chrétien de Troyes et Malory, 

que des récits longs se développant sur des centaines de pages peuvent agir comme des textes 

primordiaux, donnant cours à une multitude de suites et de réécritures. L’épanouissement d’un 

mythe littéraire dans la culture ne saurait s’expliquer par la structure d’un scénario premier, 

même s’il bénéficie d’un éclairage métaphysique et d’une saturation symbolique. En effet, bien 

des récits appartenant à la littérature dite populaire se caractérisent par leur syncrétisme 

mythique, nommant à la fois Dieu, Diable, divinités antiques et figures mythologiques ; il y a là 

une volonté mythisante du texte qui ne saurait en aucun cas amorcer un mythe littéraire.  

En revanche, l’inscription du mythe littéraire dans la mémoire collective trouve sa pleine 

justification dans le processus de communication : locuteur > code > récepteur. Toute œuvre 

repose sur un code que propose son auteur. Selon ce principe linguistique, il semble légitime 

d’avancer l’hypothèse selon laquelle  

1. le mythe littéraire pour exister, a besoin d’un code 

2. ce code doit être fixé par une convention particulière 

3. celle-ci lui permet non seulement de rencontrer un succès sémiotique de longue ou de 

courte durée, mais aussi de produire à son tour une convention à part entière (voir 

aussi Eco, 1992 : 117). 

Développée par Ferdinand de Saussure, la notion de convention s’appuie sur le principe 

d’arbitraire du signe : « tout moyen d’expression reçu dans une société repose en principe sur 

une habitude collective ou, ce qui revient au même, sur la convention » (Saussure, 1972 : 100). 

Eco reprend cette idée : d’une manière générale, le locuteur s’exprime en fonction des intentions 

de la communauté, à savoir, par rapport au consensus (rapproché ici de la convention), afin de 

se voir compris de ses destinataires (Eco, 1999 : 307). Il serait tentant de postuler la convention 

du mythe littéraire comme une « ontologie forte », à savoir, une ontologie qui contiendrait des 

références faisant abstraction de « toute connaissance, de toute intention ou de toute croyance 

du locuteur » (Eco, 1999 : 304) et qui, de ce fait, aurait un référent stable à travers l’espace et le 

temps. Phénomène quasiment pur et absolu, elle cristalliserait le code du mythe littéraire, lui 

permettrait d’être compris de tout destinataire et justifierait sa pérennité.1 La convention est un 

produit culturel et, en tant que tel, elle est soumise aux aléas de la société. Son sens n’est pas 

immuable : elle peut évoluer à travers le temps et l’espace, mais elle garde un signifié constant 

qui a fonction d’entamer la collaboration entre le texte et son destinataire. 

 

 

                                                 
1 Eco a bien montré que les cas d’ontologie forte sont rares, car tout objet linguistique est soumis à une 
divergence de signifié et de sens : le signifié reste toujours le même, quel que soit le contexte, tandis 
que le sens change d’une époque à une autre. Ainsi, les intentions d’un locuteur (qu’il soit auteur ou 
texte) ne seront pas toujours comprises parce qu’il se réfère à un sens alors que nous pensons à un 
autre (suggéré dans Eco, 1999 : 308). 
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b. Mémoire, transformations, irradiation 

Correspondant à la constellation mentale du contexte d’accueil, la convention rend le code 

accessible auprès d’un public varié. Elle consiste en un système de croyance et de savoir parfois 

visible, souvent disséminé, auquel il adhère. Ainsi, l’immanence culturelle du mythe et de 

l’idéologie : irrationnel, le premier a perdu son pouvoir métaphysique et ethno-religieux dans 

notre société désacralisée, mais il répond toutefois aux attentes de consommateurs qui restent 

demandeurs de fascination, de vérité et d’absolus (Dabezies, 1988) ; la seconde se veut 

rationnelle : elle propose des projets fondés sur l’expérience collective et sur des principes 

scientifiques et techniques. Pourtant, comme l’a montré Jean-Pierre Sironneau, mythe et 

idéologie se rejoignent par le contenu, de même que le mythe constitue le dynamisme caché du 

discours idéologique (Sironneau, 2005 : 187).2 L’un comme l’autre partagent une même fonction 

fédératrice (Tremblay, 1991) et ne vivent que par l’intérêt qui leur est porté, dans un 

environnement où ils ne sont pas toujours reconnaissables : « L’homme, dans une société 

traditionnelle », écrit Huet-Brichard, « adhère à un mythe constitué qu’il ne sait pas être un 

mythe ; l’homme, dans les sociétés modernes, se méfie des mythes dont il connaît le 

fonctionnement, mais il vit au milieu d’eux sans le savoir » (Huet-Brichard, 2001: 34-35). 

Néanmoins, le public peut rejeter consciemment le mythe et l’idéologie (comme les Romains qui 

remplacèrent leurs divinités par le Dieu chrétien), à moins que la convention ne sombre tout 

simplement dans l’oubli. Après tout, elle dépend de la mémoire collective dont la fonction n’est 

pas seulement de retenir, comme le rappelle Eco, mais aussi de filtrer (Eco, 1998 : 256).  

Tant que la convention est maintenue dans la mémoire collective, elle garde son rôle 

mobilisateur, même si son parcours à travers le temps et l’espace lui impose une série de dé-

contextualisations et de re-contextualisations. Elle s’altère, de même que le contexte d’accueil lui 

prête des sens variables. Par exemple, la convention diffusée dans les Trois Mousquetaires n’est 

autre que le mythe de Bacchus. Dieu ambivalent et paradoxal, dieu du théâtre, de l’ambivalence 

sexuelle, du masque et de la révélation, de la destruction et de la renaissance, de l’harmonie et de 

la dégénérescence, son image s’est modifiée au fil des siècles : le Moyen Age prête ses traits à 

Satan, la Renaissance en fait un double du Christ, la Modernité le transforme en joyeuse divinité 

de la vigne, et les XIXe et XXe siècles lui rendent sa complexité (Mahé, 1992). Objet de tous les 

syncrétismes, mythe protéiforme, mythe éclaté, Bacchus a perdu certaines caractéristiques, 

comme l’ambivalence sexuelle, tandis que la mémoire collective en a retenu d’autres : 

l’hédonisme, le vin, la volupté et toutes sortes de débordements sont autant de CN qui ont 

intégré le paysage culturel, qui sont réintroduits dans le roman des Trois Mousquetaires, et 

retransmis dans les avatars du roman de Dumas. 

Jean-Jacques Wunenburger (Wunenburger, 2000) évoque la fonction de « Logos 

spermatikos » du mythe primordial. Nous dirons qu’irradiée dans le texte littéraire – le terme est 

de Pierre Brunel (1992: 82) – à partir de quelques CN, la convention lui insuffle sa force 

énergisante et son pouvoir de fascination. Grâce à elle, il coïncide avec la disposition mentale du 

public et répond à sa soif de vérité et d’absolu ; rencontrant un succès sémiotique, le texte est 

alors reproduit à travers toutes sortes d’avatars qui renouvellent ses CN mythiques ou 

                                                 
2 « On sait que l’idéologie politique recourt pour se justifier tantôt aux lois de la nature, tantôt aux lois 
de l’histoire, ou plutôt à des prétendus lois de la nature ou de l’histoire, mais on peut estimer que ces 
éléments rationnels ne sont pas capables par eux-mêmes d’expliquer le dynamisme de l’idéologie, sa 
capacité à impulser l’action socio-politique, et qu’il faut postuler pour cela une force sous-jacente, de 
nature émotionnelle et axiologique, qui ne peut provenir que du symbole et du mythe » (Sironneau, 
2005 : 187). 
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idéologiques. Néanmoins, il ne suffit pas à la convention d’être nommée, d’apparaître 

aléatoirement dans le récit ou de réécrire un mythe primordial pour amorcer un mythe littéraire. 

 

c. Le héros 

Avec son texte premier et ses occurrences, le mythe littéraire possède des invariants 

conventionnels non au niveau des récits, mais du personnage principal qui devient le « héros 

fondateur » (Carrière, 2001 : 32) de toute une tradition. N’est-ce pas lui qui fascine, plus que les 

aventures auxquelles il participe ? N’est-ce pas lui qui porte le mythe littéraire ? Preuve en est 

que les auteurs de réécritures et de suites n’hésitent pas à reprendre le héros, tel qu’on le connaît, 

pour l’intégrer à de nouvelles intrigues. A la suite de Jean-Yves Tadié, pour qui « le héros […] 

donne sa marque au roman. […] quelqu’un joue toujours le rôle du policier dans le roman 

policier, de l’espion dans le roman d’espionnage ; il y a des aventuriers dans le roman 

d’aventures » (Tadié, 1996 : 13), nous ajouterons qu’il n’existe pas de mythe littéraire sans héros 

mythique. Le texte littéraire donne cours à un mythe à partir du moment où son personnage 

principal s’inscrit dans le paysage culturel.3 Le héros y parvient grâce aux caractéristiques 

conventionnelles dont il est doté : elles lui permettent d’exercer une fascination dans les 

contextes de réception et, parce qu’elles sont renouvelées dans les avatars, elles transforment le 

héros en convention à part entière.  

Différents procédés, connus aussi comme figures de style, illustrent son évolution. D’abord, 

la catachrèse (Eco, 1992 : 87-88) qui consiste à classer une histoire complexe comme une simple 

unité, et à la ranger sous le nom d’une personne. En effet, on parle d’Arthur ou de Don Juan, 

plutôt que de se référer aux titres des récits qui les racontent. Il y a là réduction de l’histoire à 

son héros, confirmant que les traits saillants (ou CN) du protagoniste, plus que le récit, marquent 

le public et intègrent la mémoire collective. Les arts visuels de l’époque moderne sont, d’ailleurs, 

emblématiques du processus. Les iconographes ne tentent pas, à la manière des urnes grecques 

ou de la tapisserie de Bayeux, de retracer le déroulement de l’histoire, mais ils représentent le 

héros à partir de quelques caractéristiques, c’est-à-dire, sous la forme d’un type tronqué par 

lequel il est reconnaissable. Ainsi, l’image bien connue des Trois Mousquetaires croisant le fer, 

indice de leur union à toute épreuve. Le jeu entre type et TC montre que les propriétés du héros 

se sont libérées du texte premier pour devenir un contenu indépendant de la forme. D’autre 

part, le nom même du héros devient autonome : Don Juan n’évoque ni la pièce de Tirso, ni celle 

de Molière, ni le poème de Byron, ni le livret de Da Ponte, mais l’idée de Don Juan, à savoir, des 

propriétés qui lui sont inhérentes. Il est une antonomase vossianique, laquelle permet au nom 

d’un individu d’être employé comme une somme de propriétés (Eco, 1999 : 300) : « c’est un 

Don Juan » pour un homme à femmes, « c’est Quasimodo » pour une personne difforme, etc.. 

Le nom propre ne se limite pas à un désigné : il est un contenu. Lorsqu’un héros peut se 

détacher de son récit d’origine, voyager librement d’un support à un autre et être reconnu à 

partir de son nom, c’est qu’il a été enregistré par la culture : il est devenu un type aux 

nombreuses occurrences disséminées dans l’environnement, une convention dont chacun 

possède un TC : il est entré dans la mémoire collective. Reste à savoir comment, avant d’être 

perpétuées et de s’émanciper de l’œuvre fondatrice, les caractéristiques conventionnelles en ont 

été dégagées, si l’on peut envisager une stratégie textuelle, voire un lecteur modèle. 

                                                 
3 Ce qui revient à dire que le texte originel est décomposé : seul, le personnage principal, 
correspondant au « mythème » évoqué par Wunenburger (à la suite de Mircéa Eliade et de Claude 
Lévi-Strauss), est libre de survivre et d’entrer dans de nouvelles combinaisons. C’est ce qu’il qualifie de 
« bricolage mythique » (2005 : 78). 
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III. Production du héros : du texte aux lecteurs 

a. Identification des propriétés du héros : le travail de lecture 

Eco a bien montré comment, dans le processus de lecture, le public a affaire à deux types de 

propriétés au niveau discursif : les propriétés essentielles et les propriétés accidentelles. Les 

lecteurs retiennent les premières parce qu’elles paraissent utiles à l’histoire, mais ils endorment 

les secondes qui n’apportent rien à l’intrigue (Eco, 1999 : 333). Les propriétés essentielles sont 

actualisées au niveau narratif avec les relations S-nécessaires, définies comme « réciproquement 

définitoires avec d’autres personnages » (Eco, 1999 : 332). Dans le cadre du mythe littéraire, les 

propriétés essentielles consistent en occurrences conventionnelles qui agissent comme des 

vecteurs : elles désignent le héros. Le lectorat est capable de les repérer ou de les inférer 

(consciemment ou non) parce qu’elles le fascinent. Bien sûr, si la convention a sombré dans l’oubli 

collectif, il les élimine, à la manière des propriétés accidentelles. A elles seules, les propriétés 

essentielles ne sauraient actualiser complètement la dimension mythique du héros. On le voit 

avec Pardaillan qui, à l’instar des Mousquetaires, aime boire et faire ripaille, et qui n’en devient 

pas pour autant un héros fondateur, parce que ses caractéristiques sont contenues au niveau 

discursif. En revanche, ce qui ressort des relations entretenues par les Mousquetaires et les autres 

personnages, ce sont les jeux de masque et de révélation, de destruction et de renaissance, 

d’harmonie et de dégénérescence, bref, des traits bachiques. Les relations S-nécessaires sont ainsi 

indispensables pour que la convention se réalise pleinement, lors du travail de lecture. 

L’actualisation est donc double : elle advient au niveau narratif et par le public. 

Ce dernier doit avoir un TC pré-formé de la convention afin d’être capable de la repérer aux 

niveaux discursifs et narratifs. Son TC est souvent tronqué parce qu’il a été construit à partir de 

propriétés (CN) sélectionnées par la culture environnante, mais il permet d’amorcer le processus 

de la reconnaissance, qui est aussi source de plaisir. D’ailleurs, dans la perspective d’Eco, le texte 

premier du mythe littéraire use de la présupposition, à savoir, il attribue des connaissances à ses 

destinataires, il compte sur elles, de même qu’il partage avec ses lecteurs des accords basés sur 

des croyances communes (Eco, 1992 : 113) : leurs compétences encyclopédiques sont envisagées 

et ciblées. L’approche d’Eco mérite d’être affinée dans le cadre du mythe littéraire. Le public 

averti peut reconnaître dans le texte des éléments conventionnels comme appartenant à tel 

mythe ou telle idéologie. La reconnaissance est donc explicite. Ou bien, le lectorat repère la 

convention mais il est incapable de la nommer dans l’univers de son héros comme dans le sien, 

soit parce que ses connaissances encyclopédiques sont insuffisantes, soit parce que les 

occurrences consensuelles correspondent à un mythe ou une idéologie qui s’est fondue dans 

l’environnement, à tel point qu’il subit sa fascination sans s’en apercevoir. Il reste néanmoins en 

mesure d’éprouver la dimension mythique du héros.4 

Toutefois, il peut y avoir absence de référent, par exemple avec un public trop jeune et 

inexpérimenté pour appréhender le consensus environnant, ou issu d’une culture lointaine. Le 

processus de reconnaissance s’avère alors impossible. Cependant, ce même lectorat éprouve, lui 

                                                 
4 Pour Alain Pessin, « le mythe n’existe […] que comme virtualité entre ceux qui en fréquentent les 
éléments partiels. Ce n’est que dire que le véritable lieu d’élaboration du mythe, c’est la société, et que 
le mythe est un fait social […]. Lorsque l’on constate l’absence de tradition d’un récit, son élaboration 
se réalise dans la circulation, l’échange et le partage de bribes mythiques […Le mythe] n’existe guère 
sous forme explicite et complète ; son expression n’est que partiellement consciente : symboles, 
séquences de mythes traversent le savoir des hommes sans s’organiser le plus souvent en une trame 
cohérente. Cette cohérence pourtant existe et fonctionne à un niveau inconscient » (1992 : 48). 
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aussi, une fascination pour le héros. En effet, le destinataire peut ne pas connaître le référent 

utilisé dans le texte, mais il le comprend parce qu’il feint d’en être informé : son imagination, et 

avant tout sa coopération, le lui permet. La référence comme construction pallie ses carences 

encyclopédiques. Si sa disposition morale l’oppose à la convention, il est évident qu’il résiste au 

jeu du texte. Pour Eco (1999), aucun acte de référence ne s’effectue à l’aveuglette : le destinataire 

tâtonne dans un premier temps, mais il finit par saisir pleinement le signifié grâce à la 

négociation qu’il entame avec le texte (Eco, 1999 : 337). Aussi, peut-on émettre l’hypothèse 

selon laquelle un lectorat sans TC conventionnel pré-formé feint de concevoir les 

caractéristiques rattachées au héros pour ensuite les négocier avec le texte. Sa collaboration lui 

permet de saisir pleinement la dimension mythique du héros. 

 

b. Des lecteurs modèles à la mémoire collective 

S’il y a reconnaissance explicite ou implicite des caractéristiques conventionnelles du héros, 

s’il y a référence comme contrat entre les destinataires et le texte, peut-on affirmer, en fonction 

de l’étude d’Eco, que le texte fondateur d’un mythe littéraire produit une lecture idéale ? C’est 

dans ce sens que semble pencher Daniel Mortier (1994 : 146-147). Pour rappel, Eco distingue 

deux types de lecteurs : le lecteur empirique et le lecteur modèle. Le premier peut ou non 

coopérer avec le texte, c’est-à-dire qu’il ne saisit pas toujours son intention.5 Il n’est pas prévu 

par le texte : il peut le lire avec ses désirs et intentions propres et donner à l’histoire un sens 

qu’elle n’a pas (Eco, 1992 : 51-122 ; Eco, 1985 : 74). Le second revêt plusieurs identités selon 

l’évolution de la recherche d’Eco. Il est un lecteur idéal et virtuel auquel pense l’auteur lors de la 

rédaction : en imaginant son public et en présupposant ses connaissances, l’écrivain présume que 

ses intentions seront comprises. Le lecteur modèle est encore soit produit, soit prévu, non plus 

par l’auteur, mais par le texte dont le message agit en dehors de la volonté de son créateur. On 

parle alors d’intentio operis. Eco distingue le lecteur modèle naïf du lecteur modèle critique : « Nombre 

d’œuvres littéraires (les romans policiers, par exemple) présentent une stratégie narrative 

astucieuse, qui génère un lecteur modèle naïf prompt à tomber dans les pièges du narrateur […] 

mais en général, elles prévoient aussi un lecteur modèle critique, capable d’apprécier, à une seconde 

lecture, la stratégie narrative qui a configuré le lecteur naïf de premier degré » (Eco, 1992 : 227). 

Si l’on devait expliquer la coopération du public du mythe littéraire en laissant inchangées les 

catégories proposées par Eco, le lecteur naïf ferait le mieux l’affaire puisqu’il saisit ce que le texte 

lui dit de percevoir, se laisse manipuler et collabore pleinement avec l’énoncé. Il appréhenderait 

ainsi systématiquement la dimension mythique du héros grâce à la stratégie textuelle ; celle-ci 

produirait sa lecture, expliquerait pourquoi un mythe littéraire est perçu en tant que tel et 

justifierait sa pérennité. Seulement, comme Eco l’a montré dans un ouvrage antérieur (Eco, 

1985), les pré-connaissances livresques interfèrent toujours dans la lecture.6 Le lecteur naïf ne 

saurait donc être entièrement « généré » par le texte, à moins qu’il ne soit virtuel, ce qui est 

                                                 
5 C’est, par exemple, le public romantique qui se réclamait de René alors que la conclusion du récit et la 
préface de Chateaubriand ne laissaient aucun doute quant au sens du récit. 
6 Au fil de ses lectures, le public acquiert une certaine connaissance des types de scénarios employés 
dans les récits, comme, par exemple, le scénario motif de la jeune fille persécutée où sont déterminés 
les acteurs (la jeune fille et le séducteur), les séquences d’actions (séduction, capture, torture) et 
certains décors (comme les châteaux). Ce sont les scénarios intertextuels. En revanche, les scénarios 
communs, aussi connus sous le nom de frames, correspondent à des situations stéréotypes de notre 
expérience (une fête d’anniversaire, aller au supermarché, etc.) auxquelles nous pensons lors de notre 
lecture (Eco, 1989: 100-103). 
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impensable pour le mythe littéraire : s’il s’est intégré dans la mémoire collective, c’est grâce au 

grand public, c’est-à-dire, à toutes sortes de lecteurs empiriques. 

La conciliation des différents types de lecteurs reste possible avec l’hypothèse d’un lecteur 

modèle restreint. Celui-ci n’est pas virtuel mais de chair et d’os : il est empirique. Il est modèle, parce 

que quelles que soient ses compétences encyclopédiques, il est capable de comprendre et de 

repérer la référence, soit par la reconnaissance, soir par sa construction. Sa coopération ne vient 

pas de sa bonne volonté : elle est forcée par la stratégie du texte premier, qui consiste à désigner 

le héros à travers l’irradiation d’occurrences conventionnelles. Eco a bien montré que dans Les 

Mystères de Paris (1842), la redondance dans l’énoncé entraîne la coopération du lectorat (Eco, 

1993 : 58-59) et c’est, d’une certaine manière, ce dont joue la convention : elle est répétitive, à tel 

point que le public n’a d’autre choix que de la saisir. Mais le lecteur modèle est restreint, parce que 

pour actualiser la convention, c’est-à-dire, pour donner au héros sa dimension mythique et 

contribuer ainsi à la production du mythe littéraire, il doit éprouver une fascination pour la 

convention rattachée au héros. Le jour où elle n’exerce plus de pouvoir dans l’environnement 

culturel, le personnage perd son envergure mythique et le mythe littéraire sombre dans l’oubli. 

Le public est encore restreint, parce qu’il peut résister à la convention si ses intentions 

personnelles l’y opposent. Il n’est pas à même de coopérer avec toutes les intentions du texte.  

Parmi les lecteurs modèles restreints, on compte le grand public qui se laisse fasciner et 

fédérer. On recense encore tous les lecteurs qui deviennent passeurs : les consciences créatrices, 

tombées sous le charme du héros, se chargent de le perpétuer à leur tour dans toutes sortes 

d’avatars, qu’il s’agisse de films, d’icônes, de reprises romanesques, ou de musique. Les 

occurrences s’éloignent parfois considérablement du récit originel, soit parce qu’elles 

transforment l’intrigue (la fin heureuse du Bossu de Notre-Dame [Trousdale & Wise, 1996]), soit 

parce qu’elles changent de registre (la parodie des Mousquetaires [Dwan, 1939]). Pourtant, la 

manière dont elles réutilisent les constantes rattachées aux héros témoignent de la « bonne 

lecture » du texte fondateur : les CN qu’elles retransmettent correspondent aux propriétés 

essentielles et S-nécessaires ; où qu’ils apparaissent, Don Juan séduit et le Comte de Monte-

Cristo se venge. Grâce aux avatars du mythe littéraire qui les disséminent et les entretiennent 

dans l’environnement, les CN deviennent collectifs. Ils permettent au héros de passer d’un 

support à un autre et de participer à d’autres récits qui inspireront de futures consciences 

créatrices. Emancipé du texte fondateur sans avoir perdu son charme et sa force fédératrice, le 

héros devient une convention : il participe à l’environnement culturel, la référence est stable et 

les TC individuels produits. Avec la coopération des lecteurs modèles restreints et à leurs re-

créations, qui présupposent elles-mêmes les compétences encyclopédiques du public, le héros du 

mythe littéraire représenté ad infinitum intègre la mémoire collective.  

 

Conclusion  

Toujours reproduit, toujours présent, voyageant d’un support à un autre, le héros devient 

convention à part entière, identique à lui-même mais de plus en plus indépendant de sa source. 

On le reconnaît non par un récit, mais sur quelques caractéristiques devenues publiques à force 

de re-présentations : il est entré dans la mémoire collective. L’auteur et le texte qui lui ont donné 

naissance en sont occultés, à tel point que les consommateurs croient connaître le mythe par un 

simple avatar. A l’instar du mythe et de l’idéologie qu’il vampirise, le mythe littéraire exerce un 

pouvoir fédérateur auprès d’un public qui se laisse enthousiasmer dans un même élan, mais il 

suffit que la convention dont il est porteur ne coïncide plus avec la disposition mentale générale, 

pour qu’il se dévitalise à son tour. Bien que le héros soit perpétué et transformé en convention 
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par les CN, il est nécessaire d’affirmer l’utilité du récit dans ce processus, non en tant qu’essence, 

mais en tant que support du mythe littéraire. D’autre part, l’étude de la perception et de la (re-

)production du mythe littéraire nous permet d’avancer que son évolution est similaire à celle du 

mythe gréco-romain ou biblique, les processus de sémiose et de prise connaissance étant 

identiques. Le terme de « mythe littéraire » n’est donc pas oxymoronique, comme il a longtemps 

été affirmé, mais il prend ici toute sa cohérence. 
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La mémoire et le magma chez
Claude Simon : jeu de la
mémoire et de l’oubli, jeu de
la mémoire avec l’immémorial

LAURENT BALAGUÉ
Docteur en philosophie, Université Paris-Est

The question of  memory and obliviousness is a fundamental
stake in Claude Simon’s work. His endeavour was to restore a ho-
listic/complete form from which nothing seems to be forgotten.
Nevertheless, such a holistic mode of  writing faces the problem
of  what is fragmentary. Indeed if  on the one hand memory ap-
pears as a whole, one the other hand it is also a collection of  frag-
ments which reshape themselves in different ways, thus producing
different realities and different understandings of  the link be-
tween memory and obliviousness. From this stems the need to
think such a link not through the notions of  activity and passivity
but rather through what the author calls magma, an entity which
is difficult to grap and which opens on a memory of  the imme-
morial. 
This paper aims at reporting this endeavour of  Claude Simon’s
work.

La question de la mémoire et de l’oubli apparaît de manière cen-
trale dans l’œuvre de Claude Simon. Le problème de cet auteur a
été de restituer une totalité qui est une forme où il semble que
rien ne doive être oublié. Pourtant une telle écriture de la restitu-
tion totale semble se heurter à la difficulté de ce qui est fragmen-
taire. Car si la mémoire se donne comme une totalité, elle
apparaît également comme composée de fragments qui, en se re-
composant de diverses manières, donnent lieu à des réalités dif-
férentes et à des jeux différents dans le rapport de la mémoire à
l’oubli. C’est de là que dérive la nécessité de penser les rapports
de la mémoire à l’oubli autour d’un jeu qui n’est pas celui de l’ac-
tivité et de la passivité, mais autour d’un rapport à ce que l’auteur
appelle le magma, entité difficile à saisir et qui ouvre sur une mé-
moire de l’immémorial.  
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La mémoire a ceci de paradoxal qu’elle nous met en rapport à un être inexistant qu’elle tient 

pour existant ou pour avoir existé. Elle est, en premier lieu, conservation. Mais cette 

conservation est une conservation de l’être disparu. La mémoire nous met en face de la présence 

de ce qui est disparu. Son être est donc d’emblée problématique. 

Elle possède deux contraires qui ont en commun le fait de lui être opposés, sans se recouper 

complètement. A la mémoire, on oppose en premier lieu l’oubli. L’oubli, c’est la disparition de 

ce qui n’est plus là. L’oubli absolu, c’est l’oubli de l’oubli. On ne se souvient même plus que 

quelque chose a été oublié : plus rien n’est là. Les rapports de la mémoire à cet oubli absolu sont 

complètement antagonistes. Mais il est des rapports plus complexes entre mémoire et oubli. 

L’oubli peut être une sorte de condition de possibilité même de la mémoire. Sans oubli, jamais la 

madeleine de Proust ne pourrait ressusciter un monde. Mais cette résurrection n’est pas une 

forme d’ajout du passé à un monde qui serait déjà là au présent. C’est plutôt parce qu’il y a à la 

fois un être présent et un être passé qui sont contemporains qu’il y a un monde. C’est cette idée 

contre-intuitive de la collusion du passé et du présent qui est au centre de l’interrogation d’un 

philosophe comme Bergson ou de la recherche du temps perdu de Marcel Proust. Elle a 

naturellement eu une influence sur de nombreuses œuvres, parmi lesquelles on peut ranger celle 

de Claude Simon. 

A côté de l’oubli, on trouve comme autre contraire de la mémoire l’immémorial. 

L’immémorial n’a pas disparu. Claude Simon parlera du vent comme immémorial (Simon, 1975 : 

155). Mais l’origine du vent n’est pas restituable. L’immémorial serait donc l’oubli d’une origine 

et non l’oubli d’une chose. L’immémorial, c’est ce qui est présent, mais qu’on ne peut suivre à la 

trace. Il occupe une place centrale dans l’œuvre de Claude Simon.  

Que l’écriture de Claude Simon soit reliée à la question de la mémoire est une sorte 

d’évidence. On peut noter que le roman Le Vent est une « tentative de restitution d’un retable 

baroque ». La restitution n’est possible que par un travail de la mémoire, c’est-à-dire par une 

reconstruction de celle-ci. La construction des romans simoniens implique une activité au sein 

de la passivité de la mémoire simonienne. La passivité de cette mémoire simonienne est marquée 

par son caractère obsessionnel autour d’un événement qui s’est produit en 1940, durant la 

guerre. D’une certaine manière, le roman simonien consiste toujours à donner une activité à 

cette mémoire qui pourrait l’enfermer dans la passivité : une mémoire qui s’écoulerait comme un 

magma, qui submergerait tout et empêcherait toute restitution. L’œuvre simonienne peut 

apparaître par certains de ces aspects comme une tentative d’appropriation de ce « magma ». Ce 

terme apparaît à plusieurs reprises dans l’œuvre : en particulier dans les romans Le Vent et 

L’Acacia.  

Or cette notion de magma, cette force sourde, immémoriale pose la question de la mémoire 

et de son rapport à l’oubli de manière cruciale. Si, pour Claude Simon, il s’agit toujours de 

restituer (un retable baroque, un événement de la guerre de 1940, le passé colonialiste de la 

France, le bordel, les parties honteuses du désir, etc.), cette restitution est celle d’un être 

magmatique qui lie la mémoire et l’immémorial. La question que nous souhaitons poser à la 

pratique simonienne de l’écriture au travers de deux de ses romans – Le Vent (1958) et L’Acacia 

(1989) – c’est celle de savoir comment une écriture d’une mémoire de l’immémorial au travers 

du magma est possible et ce qu’elle signifie en tant que telle.  

Pour analyser cela, nous demanderons comment la question de l’activité et de la passivité de 

la mémoire s’articule dans les romans de l’auteur, en la mettant en perspective avec l’œuvre 

proustienne et avec les analyses que donne le philosophe Maurice Merleau-Ponty. Nous verrons 

comment cette présentation de la mémoire simonienne dans son articulation avec l’oubli brouille 



 
AIC 

 

25 

 

les distinctions classiques et bien articulées entre activité et passivité et comment la ligne qu’on 

aurait voulue bien tracée se défait au profit d’une mémoire paradoxale parce qu’elle est faite 

d’oubli et qu’en retour cet oubli semble teintée de mémoire.  

Le second moment de l’étude consistera à montrer comment s’explique ce paradoxe 

apparent et quelle sorte d’ontologie le soutient. Il s’agira de montrer que l’écriture simonienne 

fait à la fois éclater un soupçon à l’égard du symbolisme, tout en proposant des romans qui se 

constituent comme des monuments (lieu de mémoire) de l’immémorial.  

 

A) Mémoire et oubli pris dans le champ de l’activité et de la passivité 

La distinction de l’activité et de la passivité semble indiquée pour traiter du problème de la 

mémoire et de l’oubli. Le schéma serait clair : nous aurions une mémoire active et un oubli 

passif. Pourtant les choses ne sont pas si simples. La mémoire est une part active de la 

conscience, cela a été dit et ne fait pas de doute. Mais l’oubli en est un complément 

indispensable. Cela est noté par Maurice Merleau-Ponty dans les cours qu’il donna au Collège de 

France sur la question de la passivité, en 1954. Le but de son propos n’est pas de nier le 

caractère passif de l’oubli, ni de la mémoire ; il est de mettre en évidence qu’il y a une certaine 

activité de la passivité elle-même. La passivité n’est jamais complètement passive : elle est une 

condition de possibilité de l’activité. C’est pour cela qu’il cite un passage de Marcel Proust qui 

dit : 

 

C’est pourquoi la meilleure part de notre mémoire est hors de nous, dans un souffle 

pluvieux, dans l’odeur de renfermé d’une chambre ou dans l’odeur d’une première flambée, 

partout où nous retrouvons de nous-mêmes ce que notre intelligence […] avait dédaigné… 

C’est grâce à cet oubli seul, que nous pouvons, de temps à autre retrouver l’être que nous 

fûmes, nous placer vis-à-vis des choses comme cet être l’était, souffrir à nouveau, parce que 

nous ne sommes plus nous, mais lui, et qu’il aimait ce qui nous est maintenant indifférent. 

(Merleau-Ponty, 2003 : 257) 

 

Ce passage porte une problématique qui pourrait être celle de l’œuvre de Claude Simon dans 

son ensemble. Si l’oubli est la condition même de la mémoire, la question est de savoir quel être 

cette mémoire nous donne. Le temps perdu peut-il, par l’intermédiaire de la littérature, être 

retrouvé ? Que l’œuvre de Proust soit la recherche d’un paradis semble incontestable. On peut 

naturellement discuter de la réussite de l’entreprise et même de la satisfaction que l’auteur en 

avait retirée. Si les seuls paradis sont ceux qu’on a perdus, cela signifie que le bonheur est 

inséparable d’une perte et d’une forme de malheur. Que l’anamnèse proustienne et le rôle dévolu 

à la métaphore comme ce qui fait advenir l’essence et un monde ne fonctionnent pas dans 

l’écriture de Claude Simon est certain. Le fragment reste à jamais fragment pour cet auteur ; 

jamais il ne rappelle un monde. Commentant La Route des Flandres dans une remarque qui vaut 

sans doute pour toute l’œuvre simonienne, Lucien Dällenbach écrit : « Ici la restitution demeure 

fondamentalement tentative, ce qui veut dire qu’elle n’aboutit pas. Privée des pouvoirs dont 

disposait la mémoire proustienne, l’anamnèse simonienne échoue à faire surgir un univers entier 

d’une madeleine » (Simon, 1960 : 306).  

Dans l’œuvre simonienne les fragments ne se recomposent pas en symbole, ils restent 

fragments. Il reste à savoir alors quel peut être le rôle de la mémoire qui ne reconstitue jamais un 

monde. La réticence, les soupçons à l’égard des symboles semblent conduire au désespoir le plus 
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complet. Cela ne provient pas d’une philosophie de l’absurde, une philosophie de l’absence de 

sens. Cela provient, au contraire, d’un trop plein de sens. Comme il y a trop de sens, on ne peut 

voir où le sens se situe. C’est là ce que Claude Simon appelle « le magma ». Le magma, c’est une 

sorte d’épaisseur du temps, une matérialité de celui-ci. Le temps n’est pas fait d’instants distincts. 

Au contraire, les instants s’imbriquent les uns dans les autres. Ce qui rend le travail de mémoire 

si difficile, c’est ce magma. La mémoire ne traite pas simplement des instants, c’est-à-dire du 

distinct. Elle traite de l’épaisseur d’un cadre magmatique. Claude Simon présente de manière 

aussi claire que possible cette réalité du magma dans son roman Le Vent : 

 

Cette Hélène, donc, je cherche à l’imaginer, immobilisée dans cette épaisseur du temps 

(celui-ci non pas filiforme, comme ces brins tressés porteurs de nœuds dont se servent pour 

leur message les Indiens primitifs, conception d’une durée à une seule dimension, le long de 

laquelle les événements nœuds, le passé, le présent et l’avenir se suivraient sans bousculade, 

sagement à la queue leu-leu : mais au contraire (le temps) semblable à une sorte d’épais magma 

où l’instant serait comme le coup de bêche dans la sombre terre, mettant à nu 

d’indénombrables vers). (Simon, 1975 : 163) 

 

Ce problème du magma se rattache à celui de la mémoire. Donner son épaisseur au temps, le 

comprendre comme emboîtement et non comme une ligne géométrique où un point chasse 

l’autre, c’est rendre compréhensible le problème de la mémoire et comprendre cette mémoire du 

dehors. La mémoire, ce n’est pas simplement le jeu de l’intériorité spirituelle et religieuse comme 

on la trouve chez Augustin. Elle n’est pas simplement conscience : elle relève d’une extériorité. 

Elle appartient au monde qui porte ce magma du temps et qui rend cette mémoire du dehors 

possible.  

Claude Simon rattachait toujours son écriture à celle d’une vision, ses livres à des tableaux. 

Ce qui y comptait, c’étaient les événements, mais les événements compris dans leur magma. De 

là vient le style de l’auteur. Ce sont des « phrases indivises dans le magma » (Merleau-Ponty, 

1996 : 215). Ceci explique l’immense complication de toutes les choses : le mélange et 

l’indistinction entre présent et passé, réel et imaginaire, moi et autrui. Il n’est pas étonnant que 

Maurice Merleau-Ponty ait été intéressé les années précédant sa mort par l’œuvre de Claude 

Simon. Il était tentant pour lui de penser ces liens de la « chair » et du « magma » (211). L’œuvre 

de Simon apparaît comme une œuvre tendue sur le monde, où la question de la mémoire est 

centrale. La mémoire n’est pas comprise comme mise en série. Elle est comprise comme 

emboîtement.  

Ce qu’il y a, c’est non série, mais emboîtement : le présent (toujours sensible et toujours 

spatial) tient, dans sa profondeur, d’autres présents (ce qui s’est passé dans ce même visible 

devant ce même voyant). D’ordinaire, on ne l’ouvre pas, il paraît suffire, complet, et les autres 

présents n’ont de réalité qu’en général (fourre-tout de la mémoire). Quelquefois par le sensible 

même se produit déchirure, abîme, mémoire vraie, mais c’est encore dimension du sensible : ce 

n’est que dans cette odeur, dans ce paysage que palpite le passé individuel. Passé et présent ne 

sont pas montés en série. D’ailleurs, le présent même, regardé attentivement, n’est ni point, ni 

segment de temps : l’unité du temps est toujours un cycle (Merleau-Ponty, 1996 : 208). 

Le rôle des tableaux est de donner une simultanéité : une sorte d’arrêt du temps. Mais cette 

simultanéité n’est pas un instantané : le présent du tableau (un retable baroque) contient d’autres 

présents. Il en porte la mémoire. La mémoire apparaît comme un emboîtement, comme ce qui 

est contenu dans les poupées gigognes. Mais si cela est le cas, cela nous rappelle par la même 
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force que mémoire rime avec désespoir. Claude Simon rappelle ses doutes, son soupçon (c’est-à-

dire le doute qui accuse) à l’égard de la signification et de la raison : 

 

Car ou tout n’est que hasard et alors les mille et une versions, les mille et un visages d’une 

histoire sont aussi ou plutôt sont, constituent cette histoire, puisque telle est, fut, reste dans la 

conscience de ceux qui la vécurent, la souffrirent, l’endurèrent, s’en amusèrent, ou bien la 

réalité est douée d’une vie propre, superbe, indépendante de nos perceptions et par conséquent 

de notre connaissance et surtout de notre appétit de logique – et alors essayer de la trouver, de 

la découvrir, de la débusquer, peut-être est-ce aussi vain, aussi décevant que ces jeux d’enfants, 

ces poupées gigognes d’Europe Centrale, emboîtées les unes dans les autres, chacune 

contenant, révélant une plus petite jusqu’à quelque chose d’infime, de minuscule d’insignifiant : 

rien du tout. (Simon, 1975 : 10) 

 

L’écriture simonienne conduit à la tentation du désespoir. C’est toute la logique du symbole, 

qui est mise à mal dans l’alternative ici présentée. Le symbole pris dans son rapport à la Grèce 

antique, c’est ce signe de reconnaissance décomposé en fragments qui ont pour vocation de se 

recomposer. Par la recomposition des fragments, le symbolon donne sens au monde. Ce que 

Claude Simon affirme au contraire, c’est l’irréversibilité de la fragmentation.  

 

Et maintenant, maintenant que tout est fini, tenter de rapporter, de reconstituer ce qui s’est 

passé, c’est un peu comme si on essayait de recoller les débris dispersés, incomplets, d’un 

miroir, s’efforçant maladroitement de les réajuster, n’obtenant qu’un résultat incohérent, 

dérisoire, idiot ou peut-être seul notre esprit, ou plutôt notre orgueil, nous enjoint sous peine 

de folie et en dépit de toute évidence de trouver à tout prix une suite logique de causes et 

d’effets, là où tout ce que la raison parvient à voir, c’est cette errance, nous même ballottés de 

droite à gauche, comme un bouchon à la dérive, sans direction, sans vue, essayant seulement de 

surnager et souffrant et mourant pour finir, et c’est tout…. (Simon, 1975 : 10) 

 

L’écriture simonienne, inséparable d’une quête du sens, reste dans le même temps toujours 

habitée par un soupçon : ce sens qui est construit n’est peut-être jamais qu’illusoire et vain. Mais 

c’est de là que vient cette nécessité de donner quelques coups de bêche dans le magma : pour 

faire émerger les événements, pour s’en souvenir, pour montrer que si le temps est habité par 

deux absurdités complètement injustes (l’irréversibilité d’un côté et l’éternel retour des cycles de 

l’autre), il est toujours possible de construire quelque chose qui a du sens au cœur de 

l’indistinction du magma. 

Claude Simon écrit contre l’oubli. Il se souvient de l’événement fondateur peut-être de son 

œuvre : dans la guerre, il a appartenu à ces corps d’armées que les états-majors sacrifiaient sans 

vergogne. Mais il a survécu. Le fait d’avoir survécu à la débâcle de 1940 ne conduit pas Claude 

Simon qui a réchappé par miracle de la mort. Il n’en conçoit néanmoins rien de ce qu’Elias 

Canetti décrit comme l’attitude du survivant dans Masse et puissance. Ce dernier dit : « Quiconque 

a fait la guerre connaît ce sentiment d’élévation au-dessus des morts. Le deuil des camarades 

peut le recouvrir ; mais ceux-ci sont peu nombreux, tandis que le nombre de morts ne fait 

qu’augmenter. Le sentiment de force qui vient d’être en vie contrairement à eux est plus fort que 

toute affliction, c’est un sentiment d’élection, tandis que le destin de tous les autres est d’être 

identique. (Canetti, 1966 : 242). 
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On remarquera que le magma humain de Simon n’est pas la masse de Canetti. Quand 

Canetti écrira son autobiographie, il restera, même si une analyse plus détaillée pourrait 

partiellement nuancer ce propos, assez fidèle à une vision rectiligne du temps. Dans La langue 

sauvée, l’histoire de sa jeunesse, il parlera de cinq lieux à chaque fois circonscrits et avec des 

périodes de temps précisément datées où il était : d’abord en Bulgarie, puis à Manchester, puis à 

Vienne, puis à Zürich et enfin toujours à Zürich dans un autre lieu. Il serait faux de dire qu’il n’y 

a pas chez Canetti une sorte d’empiètement d’un endroit sur l’autre et d’un souvenir sur l’autre. 

Il serait faux de dire qu’il n’y a pas, d’une certaine façon, « mélange » et donc une sorte de 

bousculade du sens. Toutefois on ne peut pas dire que ce sens bousculé soit thématisé en tant 

que tel. Pour reprendre l’expression de Claude Simon, on a l’impression d’une mémoire qui 

restitue les événements « à la queue leu-leu ». 

C’est pour cette raison que la mémoire simonienne ne fonctionne pas comme celle de 

Canetti. Il est vrai que Claude Simon a vécu dans sa chair la situation du survivant. On pourrait 

dire qu’Elias Canetti aussi est un survivant parce qu’il est juif et qu’il a échappé au désastre et 

qu’il a parfaitement conscience d’y avoir échappé1. Cependant cette mort à laquelle Canetti a 

échappé demeurait plus abstraite. Pour Claude Simon, le fait de devoir descendre de son cheval, 

ce qui le condamnait quasiment à une mort certaine, et le fait d’en avoir néanmoins réchappé fut 

une source d’interrogation pour le restant de ses jours. La mémoire est ici porteuse d’un sens, 

mais d’un sens quasiment introuvable. La question est une question qui est ressassée de manière 

obsessionnelle : comment est-il possible que je sois en vie, alors que je n’avais aucune chance de 

survivre ? 

Mais Claude Simon ne répondra pas de manière simplement psychologique à cette question. 

Il y répondra de manière ontologique. C’est ce que nous allons maintenant examiner.  

 

B) La mémoire et l’immémorial : ontologie de l’événement comme découpe sur le 

magma de l’existence 

De nombreux lecteurs ont noté que l’écriture de Claude Simon était difficile et, à la limite, 

plus ou moins incompréhensible. Lucien Dällenbach pose ouvertement le problème : 

« „Compliqué”, le roman simonien l’est-il autant qu’on veut bien le dire ? A en juger par le 

nombre de ceux qui s’en détournent en prétextant de la peine qu’ils éprouvent à „comprendre”, 

force est bien d’admettre qu’il déroute et que n’y entre pas qui veut » (Dällenbach, 1988 : 33). 

Les difficultés qui naissent de la lecture du texte viennent de la méfiance de l’auteur à l’égard 

du sens constitué. Cette méfiance vient d’abord et quoi qu’on dise d’une méfiance vis-à-vis d’un 

état-major français qui avait destiné l’unité à laquelle il appartenait à être sacrifiée. La survie de 

l’auteur est miraculeuse et comment rendre compte de ce miracle qui est en même temps 

désastre ? De là la remise en cause de tout le symbolisme constitué. De là la volonté de ne pas 

suivre les voies déjà tracées, de là l’exigence de créer un « nouveau roman ». Mais le nouveau 

roman n’est pas une forme de renoncement au sens. Il est bien plutôt le témoignage de l’excès 

de sens qui est celui du magma.  

                                                 
1 En témoigne cet aphorisme : « Hitler devrait avoir à vivre maintenant en tant que juif » (Canetti, 1987 : 1054). On 
peut donner l’interprétation suivante de ce texte : les Juifs viennent de vivre une situation où ils vivaient [je ne suis 
pas sûre s’il s’agit d’un singulier ou d’un pluriel ici] en enfer. Et Hitler doit également vivre en enfer. Si certains Juifs 
ont été des survivants, comme moi, écrivain qui a été élu en tant que survivant pour témoigner de ce désastre, toi, 
Adolf Hitler, tu n’as pas le droit désormais de sortir de cet enfer. La conscience d’être un survivant habite Elias 
Canetti. Sa mémoire n’a néanmoins pas été la même que celle de Claude Simon dans la mesure où il n’a pas connu 
d’événement concret où son corps allait être définitivement emporté.  



 
AIC 

 

29 

 

Il s’agit de restituer, de témoigner. Cela commence par le souvenir. Mais les souvenirs ne 

suffisent pas à constituer une mémoire. Pour qu’il y ait une mémoire, il faut qu’il y ait une 

écriture qui sans cesse revienne, reprenne les événements et les replace dans l’épaisseur du 

magma. Selon les mots de Patrick Longuet, la mémoire ne peut se cantonner dans la simple 

mémoire « physiologique » (Simon, 1989 : 386), elle est celle d’une écriture qui influence les 

souvenirs en la replaçant dans une histoire : 

 

Par exemple, tant que je suis un cavalier qui a froid sous la pluie, je suis un souvenir. Mais 

si je me vois plus tard parmi les cavaliers d’une longue colonne dans « l’alarmante et tranquille 

rumeur faite de centaine de sabots chaussés de centaine de fers », j’entre alors dans une 

mémoire, une rumeur d’épopée, où je suis à la fois particule sonore et signe d’un démiurge 

absent. Chaque séquence de L’Acacia aboutit à cette mémoire, chaque souvenir découvre sa 

forme vraie dans ce roman de la mémoire. (Simon, 1989 : 384-385) 

 

La mémoire n’est pas le souvenir. Le souvenir traite d’un événement ponctuel qu’on peut 

reporter factuellement. Mais il n’est pas encore une forme au sens d’une Gestalt telle que la 

comprend la Gestalt-théorie, c’est-à-dire un tout qui est plus que la somme de ses parties. Maurice 

Merleau-Ponty – philosophe qui, tout au long de son œuvre, c’est-à-dire de La Structure du 

comportement jusqu’aux notes figurant dans le texte publié à titre posthume Le Visible et l’invisible, a 

fait référence à la Gestalt-théorie – avait noté le rôle de la totalité pour l’écriture de Claude Simon. 

Il restitue ainsi une interview de l’auteur de La Route des Flandres : 

 

Cl. Simon (parlant de La route des Flandres) : « tout m’est sauté à l’esprit, tout ensemble, une 

espèce de bouffée violente » (Interview de Madeleine). « Restait à écrire la… perception ou la 

… je ne dirai pas pensée, je ne crois pas que je pense… » (interview Madeleine). Il pense 

comme Cézanne « pensait en peinture », il parle avec sa voix et montre le monde, le fait voir 

d’un certain geste – mais ce type de dévoilement du monde sans pensée séparée est 

précisément ontologie moderne. (Merleau-Ponty, 1996 : 205- 206).  

 

Toute mémoire est mémoire d’un monde, c’est-à-dire d’une totalité dans laquelle s’inscrivent 

les événements. Il faut savoir comment se fait cette inscription. Si tout vient tout d’un coup à 

l’esprit, c’est qu’on a affaire à une forme de simultanéité dont on peut rendre compte de 

différentes manières. Le problème est de rendre compte d’un magma, c’est-à-dire d’une force qui 

avance dans le mélange. Deux éléments sont de ce fait déterminants : à la fois une dynamique et 

un mélange. Les forces se tiennent les unes aux autres et forment un monde fait d’allers et 

venues. De ce point de vue, la structure du roman L’Acacia est déterminante. Ce roman est 

composé de manière non linéaire, c’est-à-dire que le temps ne progresse pas selon une ligne 

calendaire, mais selon des retours cycliques. Selon l’expression de Merleau-Ponty, le temps pour 

Claude Simon est présenté « sans perspective italienne – ceci veut dire, dit Claude Simon, que 

nos souvenirs ne sont pas rangés chrono-logiquement selon clarté décroissante » (Merleau-

Ponty, 1996 : 207).  

La mémoire n’est pas chronologique et la chronologie calendaire n’est pas la seule manière 

de la comprendre. La mémoire apparaît de ce fait comme la perspective chez Erwin Panofsky, 

comme une « forme symbolique ». Pour Claude Simon, il importe ainsi de la défaire, de ne pas se 

lier à la forme symbolique convenue. Il s’agit d’instituer une forme nouvelle, une mémoire autre, 
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c’est-à-dire de découper autrement le magma du temps. Le temps n’avance pas de manière 

linéaire, il avance de façon cyclique. La structure des douze chapitres du roman, dont les titres ne 

sont jamais que des dates, en atteste : le temps n’avance que pour être répété, pour être ressassé : 

Elle se présente de la sorte : I) 1919 ; II) 17 mars 1940 ; III) 27 août 1914 ; IV) 17 mai 1940 ; V) 

1880-1914 ; VI) 27 août 1939 ; VII) 1982-1914 ; VIII) 1939-1940 ; IX) 1914 ; X) 1940 ; XI) 

1910-1914-1940… ; XII) 1940. On voit ainsi que le roman se bâtit sur le temps d’un siècle 

(1880-1982), mais il se construit de manière non linéaire. Les différents chapitres font que le 

roman avance ou recule dans le temps calendaire. Le roman fait varier les échelles de temps : 

certains chapitres sont précisément datés, d’autres renvoient à des périodes plus longues : le 

temps se dilate sans qu’on en connaisse véritablement le sens. Il part plutôt dans tous les sens. 

Mais cette absence de sens assigné au temps ne signifie pas que le roman parte dans la 

reconnaissance d’une absurdité. Claude Simon n’est pas un écrivain de l’absurde. La non-

linéarité du temps est constitutive de l’émergence du sens. Comme le dit Patrick Longuet : « Ces 

dates, qui ouvrent chaque chapitre, suscitent plusieurs lectures sur plusieurs cadrans : elles 

délimitent un siècle (1880-1982), elles reviennent comme des lunes ou des planétoïdes (1940), 

elles découpent des durées plus brèves (1914 -1940), elles sonnent certaines heures (27 août 

1914, 17 mai 1940), elles donnent à voir des coïncidences (27 août 1914, 27 août 1939). Elles 

battent comme le temps et comme le cœur, c’est-à-dire comme une mémoire » (Simon, 1989 : 

388).  

On voit comment la mémoire joue un rôle au niveau non pas simplement psychologique, 

mais cosmologique. La mémoire est la mémoire du monde. Elle est sans sujet individuel. Ce 

dont on rend mémoire ne peut renvoyer à un vécu effectif et aisément datable. Cela pose, d’une 

manière cruciale, la question de l’oubli. Si la mémoire est mémoire du monde, c’est qu’elle est 

mémoire d’une totalité et c’est de ce tout du monde qu’elle doit rendre compte. La question de la 

mémoire porte en réalité sur la question de la découpe du magma. Il s’agit d’une mémoire de 

fragmentation. Les phrases de Claude Simon, parfois très courtes et aisément compréhensibles, 

prennent par moment des aspects complètement monstrueux, qui semblent paralyser tout sens. 

Elles déferlent véritablement de manière magmatique. L’une d’entre elles, s’étendant sur plus de 

deux pages (commençant vers la fin de la page 88 par « De même qu’il ne pourrait pas non plus 

dire » et s’achevant vers le haut de la page 91 par « il court à perdre haleine »), parle justement de 

cette mémoire qui reconstitue le monde à l’occasion d’un événement dramatique très précis : on 

a tiré sur le personnage, qui a perdu et repris connaissance sur le champ de bataille. Il s’agit de 

restituer par la mémoire tout ce qui s’est passé à ce moment-là. Dans cette phrase interminable 

et impossible à citer dans sa totalité ici on peut isoler ce passage qui décrit comment la scène est 

perçue : « Ou plutôt percevant (ouïe, vue) comme des fragments qui se succèdent, se 

remplacent, se démasquent, s’entrechoquent, tournoyants, flanc de chevaux, bottes, sabots, 

croupes, chute, fragments de cris, de bruit, l’air, l’espace, comme fragmentés, hachés en 

minuscules parcelles, déchiquetés par le crépitement des mitrailleuses » (Simon, 1989 : 90).  

Ce fragment de cette phrase indivise (même si, dans le roman l’Acacia, l’auteur a la courtoisie 

de recourir à une ponctuation presque normale) est intéressant parce qu’il est réflexif. La 

mémoire est recomposition de la fragmentation des souvenirs. Mais cette recomposition 

implique la recomposition de tout un monde qui n’est plus celui de l’action, qui n’est pas non 

plus celui du rêve ou de l’apathie, mais celui du magma, c’est-à-dire de cet entrelacs étrange de 

réel et d’imaginaire, de ce moment d’indécision où on ne sait plus ce qui est réel et ce qui est 

imaginaire et où le départ entre les deux choses est impossible à faire. Pour Claude Simon, la 

question de la mémoire n’est pas la question bergsonienne de l’homme d’action. Si on suit la 
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distinction faite par le philosophe au sujet des attitudes à l’égard du passé et qu’on distingue ainsi 

l’homme d’action, le rêveur et l’impulsif (Bergson, 2012 : 201-202), l’écrivain serait à ranger du 

côté du rêveur. Bergson explique ainsi qu’« un être humain qui rêverait son existence au lieu de 

la vivre tiendrait sans doute, ainsi sous son regard, à tout moment, la multitude infinie de détails 

de sa vie passée » (203). Le rêveur est complètement inadapté à l’action. Claude Simon 

reconnaîtrait sans difficulté les impératifs de l’action. L’homme d’action pour être efficace doit 

user d’une mémoire qui sélectionne les éléments pertinents et qui évacue ceux qui sont 

complètement indifférents et sans valeur pour le cas présent. La mémoire juste dans l’action est 

sélection du pertinent et oubli de ce qui ne l’est pas. Mais ce n’est pas le problème de l’écrivain. 

L’homme d’action a affaire à des souvenirs. L’écrivain, dans son projet, a affaire à une totalité 

fragmentée qu’il s’agit de restituer.  

La mémoire bergsonienne est la mémoire qui fonctionne comme la perspective italienne 

évoquée par Merleau-Ponty. Elle n’est pas la mémoire de Claude Simon où les fragments 

peuvent partir dans tous les sens. La mémoire pour Bergson est datation, fixation des éléments 

du passé dans un ordre symbolique convenu. La mémoire de Claude Simon est bien plus 

inquiétante parce qu’elle n’accepte pas cet ordre symbolique et qu’elle le remet en cause. La 

mémoire est ce qui institue les dimensions de l’être. La dimension apparaît comme ce qui permet 

d’ordonner et de mesurer chaque chose. Elle est nécessaire à partir du moment où l’être est 

reconnu comme magma, c’est-à-dire comme une masse indistincte en mouvement qu’on ne sait 

pas par quel bout prendre, ni comment la faire tenir. Le magma est ce que Merleau-Ponty ou 

Gaston Bachelard appellent un « élément ». C’est la mémoire qui donne sens à cet élément pour 

Claude Simon. Merleau-Ponty explique ainsi ce qu’il entend par là : « L’être et l’imaginaire sont 

pour Sartre, des „objets”, des „étants” – Pour moi, ils sont des „éléments” au sens de Bachelard, 

c’est-à-dire non pas des objets, mais des champs, être doux, non thétique, être avant l’être, – et 

d’ailleurs comportant leur auto-inscription leur „corrélat subjectif” fait partie d’eux. La 

Rotempfindung fait partie de la Rotempfundene – ceci n’est pas coïncidence, mais déhiscence qui se sait 

telle » (Merleau-Ponty, 1964 : 320).  

La mémoire vise de ce fait la déhiscence, c’est-à-dire l’éclatement du magma. Ce terme de 

« déhiscence », appartenant à l’origine à la botanique, mais repris par Merleau-Ponty dans le 

champ philosophique, semble approprié pour traiter de L’Acacia. Le roman possède une sorte 

d’être charnel, c’est-à-dire un moment d’indistinction entre le voyant et le visible, le touchant et 

le tangible, l’imaginaire et le réel – où c’est l’indistinction qui est première et qui a à être éclatée 

pour essayer de faire voir un sens au sein d’une obscurité générale. Claude Simon parle ainsi de 

« L’invisible nœud qui retenait tant bien que mal assemblé ce contradictoire magma de passions, 

de désirs, de contraintes, de brutalité, de tendresse, de terreurs, de fierté, de convoitises et de 

calculs qui constitue toute créature humaine » (Simon, 1989 : 45-46).  

Sur ce fond magmatique, l’écriture, c’est-à-dire la mémoire agissante, apparaît comme 

déhiscence, éclatement, éclosion nécessaire à l’institution d’un sens. La mémoire apparaît comme 

un jeu, un perpétuel va-et-vient entre réel et imaginaire, et non comme la restitution de fait vrai 

et incontestable. C’est de cette instabilité perpétuelle entre réel et imaginaire que la mémoire a à 

rendre compte. Nous ne sommes évidemment pas ici devant un tribunal. Il ne s’agit pas de 

revenir sur des faits vrais et incontestables, il s’agit de rendre compte de la mémoire du monde et 

du magma. Ou plutôt si, corrigeons-nous, nous sommes bien devant un tribunal et, d’une 

certaine façon, les livres de Claude Simon ont toujours été des sortes de témoignages déposés 

devant les tribunaux, mais où les règles de la mémoire ont été changées. La mémoire doit rendre 
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compte de la vérité, c’est-à-dire non pas seulement des petits faits incontestables, mais aussi et 

surtout de la totalité mondaine qui comprend ces faits et qui comporte sa part de mythe et 

d’imaginaire. Pour dire la vérité, il ne faut rien oublier et surtout pas la dimension imaginaire. La 

mémoire finit, à travers le jeu de l’écriture, par se constituer comme mythe, comme 

métamorphose de l’imaginaire en réel et du réel en imaginaire, comme cet acacia de la dernière 

page qui devient une sorte d’oiseau et qui redevient l’arbre calme qu’il était : 

 

C’était le printemps maintenant. La fenêtre de la chambre était ouverte sur la nuit tiède. 

L’une des branches du grand acacia qui poussait dans le jardin touchait presque le mur, et il 

pouvait voir les plus proches rameaux éclairés par la lampe, avec leur feuilles semblables à des 

plumes palpitant faiblement sur le fond de ténèbres, les folioles ovales teintées d’un vert cru 

par la lumière électrique remuant par moments comme des aigrettes, comme animées soudain 

d’un mouvement propre, comme si l’arbre tout entier se réveillait, s’ébrouait, se secouait, après 

quoi tout s’apaisait et elles reprenaient leur immobilité. (Simon, 1989 : 380) 

 

La mémoire apparaît ainsi comme mémoire de l’immémorial cycle de la nature : l’éternel 

retour des saisons, du cycle, du cercle : mémoire du monde, découpe dans le magma.  
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„Jurnalul” lui Camil Petrescu –
conştiinţă a memoriei,
memorie a conştiinţei

SEBASTIAN DRĂGULĂNESCU
Academia Română, Institutul de Filologie Română „A. Philippide”, Iaşi

On the one hand, Camil Petrescu’s diary introduces itself  as a recipient of
the cultural memory of  the interwar period and, on the other hand, as a
“registrar” of  the individual consciousness. Although the volume misses
significant milestones, its fragmentarism requires the reader’s deep analysis
of  a tormented life and of  a pretty winding existential way. Being known
that he was suffering from hearing loss, the writer develops a sort of  a
subtle inner hearing/voice which enables him to carefully listen his daily
thoughts. At the same time he makes an extended apology of  death, on
multiple pages, as a suicidal version, finally giving up this idea when he
gains literary success. His partly-assumed anticallophilia in prose manifests
especially in his peer-connections as well as in their comprehensive obser-
vation. “But there are several other things only known by God and I. A
small part of  them is encrypted here on this paper” – constitutes his hid-
den definition of  the diary, that occurs during the whole development of
the notes volume Note zilnice/ Daily Notes in the chiasmatic paradigm con-
sciousness memory, i.e. memory consciousness.

Jurnalul camilpetrescian se constituie, pe de o parte, ca depozitar al mem-
oriei culturale a epocii interbelice, iar pe de alta, ca „secretar” al conştiinţei
personale. Deşi lipsesc din volum repere marcante, fragmentarismul aces-
tuia impune sondarea atentă, din partea cititorului, a unei vieţi frământate,
precum şi a unui traseu existenţial destul de sinuos. Suferind de
hipoacuzie, după cum se ştie, scriitorul îşi dezvoltă în schimb un soi de
auz interior subtil, care îi facilitează ascultarea cu grijă a gândurilor cotidi-
ene. Totodată, face pe mai multe pagini, apologia morţii, în varianta
suicidară, idee la care renunţă în cele din urmă, atunci când începe să
cunoască succesul literar. Anticalofilia asumată, până la un punct, şi în
proză, se desfăşoară mai ales în relaţiile cu semenii, cu scriitorii, dar şi în
observarea distanţată a acestora. „Dar sunt lucruri nespus de multe pe
care numai eu şi Dumnezeu le ştim. Din ele o fărâmitură aruncată pe hâr-
tie aici” – această definiţie inedită a jurnalului este extinsă pe parcursul
volumului de însemnări, Note zilnice, în paradigma chiasmatică memorie a
conştiinţei, conştiinţa memoriei. 
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„Statura lui Camil Petrescu, constructorul de sine care sfidează constrângeri şi obstacole, este 

de extremă actualitate astăzi, în plină eră a personalizării”, afirmă Irina Petraş (Petraş, 1994: 8). 

Dacă literatura acestui scriitor este mai degrabă egocentrică, în sensul pozitiv al termenului, este 

de înţeles că însemnările sale diaristice sunt rezonante, mai mult decât atât, sunt într-o relaţie de 

contiguitate cu segmente importante ale operei sale. Nerespectând decât pe alocuri pactul 

cotidianităţii, dar conţinând în schimb însemnări răspândite pe o perioadă de treisprezece ani, 

între 13 ianuarie 1927 și 17 septembrie 1940, însemnări încheiate cu o notă finală nedatată, 

concluzivă, ca o formulă filosofică, jurnalul camilpetrescian, intitulat Note zilnice, se sustrage, spre 

deosebire de altele, tiraniei temporalităţii. De altfel, pentru scriitor, „genul diaristic este, prin 

excelenţă, un gen al sinelui în care eul profund şi eul biografic se suprapun perfect” (Simion, 

2005: 209). Caietele autobiografice încep abrupt, la vârsta de 33 de ani (vârsta fatală revoluţionarilor, 

vârsta fatală poeţilor), printr-o paralelă referitoare la Hristos, pe de o parte admirativă, pe de alta 

autoironică. Însă lipsesc din volum, în mod surprinzător, evenimente marcante pentru traseul 

existenţial, ca şi cum autorul ar fi vrut, ocultându-le, să li se sustragă, să-şi croiască un destin 

interior paralel, „imun” faţă de accidentele dramatice care, în realitate, îl afectaseră profund. 

Astfel, spiritual, intim, se desparte, prin voinţă automodelatoare, de insul istoric, prins în 

fatalitatea evenimenţială a concretului colectiv. Convins fiind că un jurnal e un lucru anost şi aproape 

fără sens, simte cu toate acestea necesitatea exteriorizării: „Va trebui totuşi să înregistrez în note, 

fie şi agramate, zigzagurile îndoielilor mele cotidiene. În conflictul acesta pe care îl am cu toată 

lumea am nevoie de un martor relativ obiectiv, ca un aparat de filmat în prezenţa unor scene 

fachiriste” (Petrescu, 2003: 48). 

 Încă de la primele pagini, cioranian avant la lettre, pe mai multe pagini, face apologia 

sinuciderii, tocmai pentru a se elibera de această idee obsedantă, cultivată aproape cu devoţiune, 

notând: Sinuciderea trebuie să-mi vie din ascendenţă – 13 ianuarie 1927. Ideaţia suicidară 

redevine actuală în jurul datei de 5 martie 1929; „Cum e posibil să mă fi îngrozit atât de mult 

gândul morţii când eram bolnav astă-iarnă şi să mă împac acum atât de mult cu gândul sinuciderii 

?” (47). Aici devine foarte vizibil un clivaj între moartea „accidentală”, venind din exterior şi, 

aparent paradoxal, moartea asumată, exigenţa unui „interior”, al voinţei modelatoare de destin. 

Anticalofilia din proză persistă şi în paginile acestui jurnal, care înregistrează mai degrabă 

presiunile din afară ce denaturează esenţa imaginii despre sinele fragil, recalcitrant în sensul larg 

al cuvântului, încorsetat în propria cochilie (Acest jurnal e o absurditate), astfel că, la 28 iunie 1931, 

notează din nou: „Această înregistrare e o pură stupiditate agramată, fără conţinut, fără 

coherenţă, fără cea mai puţin pretenţioasă ţinută literară. Nu rămâne decât marea durere, 

impresia de întindere în deznădejde până la prag” (49). Aşadar, prozatorul mereu elegant în 

expresie dispreţuieşte o anumită vulgaritate a însemnărilor jurnaliere, şi respinge circumstanţiala 

lor sinceritate. De aceea, referitor la propria existenţă, se va servi de metafore sugestive, precum 

cea a trenului deraiat din cauza omizilor ori a omului aruncat de viu în templul ploşniţelor (48). 

Inaptitudinea adaptării la condiţiile exterioare, idiosincrazia cum o numeşte, tulbură din când în 

când o conştiinţă altfel echilibrată: „Delicateţea mea - care uneori are un straniu aer de laşitate - 

nu face decât să-mi provoace insuccese, iar refularea aceasta în interior a indignării şi revoltei pe 

care le simt are ceva din pericolul de a intoxica tot sufletul, ca un puroi resorbit” (50).  

Cu tot aerul „distant” pe care şi-ar dori să-l manifeste faţă de zigzagurile existenţei cotidiene, 

sub masca neutră a unei autoanalize frizând „ştiinţificitate” sociologică, Camil Petrescu lasă 

totuşi să-i scape amănunte semnificative: „Sinuciderea trebuie să-mi vie din ascendenţă [...] Dacă 

tatăl meu s-a sinucis la treizeci şi patru de ani, nu e niciun motiv să nu-l imit” (39). Glosează 

astfel pe tema fatalităţii genetice, uzând de comparaţii percutante, preluate paradoxal din ştiinţele 
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exacte, cum ar fi matematica şi fizica: La n grade dinamita ia foc şi explodează. De câte ori va fi la n 

grade lucrul se va întâmpla matematic. Moşteneşti un organism care e încălzit matematic până la trei(zeci) şi trei 

ani. Moşteneşti mai exact raportul dintre organism şi mediu (42). Aşadar, se pare că nu planează 

deasupra unele forţe oculte, ci trebuie rezolvată o ecuaţie existenţială, pe care o şi schiţează, cum 

proceda cândva Eminescu, şi la care face aluzie într-un alt loc: vârsta la care se declară nebuniile... 

Singurul detaliu strict biografic rămâne acela că tatăl, necunoscutul, s-ar fi sinucis după ce va fi 

consumat cei 33 de ani fatidici. Dacă în plan genetic, sinuciderea este finalul unui raport 

matematic, în planul conştiinţei, ea devine convingere, mai precis soluţia logică. Funesta 

convingere îşi găseşte astfel remediul în metoda salvatoare a scrisului: „[...] am găsit o soluţie care 

să mă îndepărteze şi de nebunie şi de sinucidere pentru câtăva vreme. Şi transcrierea ei m-a făcut 

să redeschid caietul” – adică jurnalul: Trebuie să mă port ca un om obligat să se realizeze, ca un stăpân cu 

alte cuvinte (45). Delicateţea la care se referă Camil Petrescu este fixată sub lentila autoscopiei, să o 

denumească, să îi descopere sursa, să o denunţe ca ridicolă şi inutilă, totalmente păguboasă, de-a 

dreptul ruinătoare: „Teama mea de a nu face impresie proastă, de a nu pierde afecţiunea cuiva e 

ridiculă şi ilogică. Insuccesele mele dovedesc că oamenii aceştia şi-aşa mă dispreţuiesc, sau cel 

puţin mă urăsc. [...] Deci n-am nevoie de stima bunilor mei vecini de viaţă” (52). Pe măsură ce 

reformulează, nuanţează, precizează această ecuaţie existenţială, autorul jurnalului se depărtează 

de adevărul confesiunii, rotunjirea şi clarificarea devin pură literatură, cu un efect teatral evident: 

„Voi împinge până la ultimele consecinţe efectele constatării: mi-e indiferentă – după douăzeci 

de ani de obsesie a ei – stima contimporanilor mei; voi merge până la excrocherie (sic!), până la 

abuz de încredere, până la furt, până la crimă ? S-ar putea ca una din acestea să-mi apară necesară 

(şi pentru realizarea celor trei cărţi de doctrină nimic nu mi-ar fi mai util ca un milion de obţinut 

fie şi printr-o excrocherie). Superioritatea unui om n-a constat niciodată în a colecţiona omagiile mulţimii, ci 

în a suporta dispreţul ei” (46). Propensiunea aforistică a acestei încheieri (tipică pentru prima parte a 

Notelor zilnice) arată cum glosarea repetată, reformulările în căutarea esenţei, izbăvirea de eşecurile 

cotidiene într-o înţelegere, a dilemelor morale într-o „amoralitate” vecină cu cinismul superior, 

toată această (dis)cernere a vieţii precare, până la formula aforismului, devin mai mult decât 

simplă literaturizare, devin un mod atât de riscat, de a fi în plan teoretic, dar mai ales atitudinal. 

Totuşi, amoralul Camil este cenzurat de o morală proprie, care provine parcă de la Seneca şi de 

la stoici, pentru că uneori consideră apăsat că Superioritatea unui om n-a constat niciodată în a 

colecţiona omagiile mulţimii, ci în a suporta dispreţul ei (43). De aceea, ţine întotdeauna la 

distanţă aşa-zişii prieteni şi, fără să vrea, îi are mereu aproape pe numeroşii săi duşmani. Cea mai 

sigură amică este sărăcia, care nu îl ocoleşte aproape niciodată, şi într-un fel îl propulsează către 

afirmarea nevoită, şi la propriu, şi la figurat, în câmpul literar. Chiar şi aceasta îi provoacă uneori 

dezamăgirea necesară pentru a merge în continuare: „Literatura a ajuns să mă dezguste până la 

îmbolnăvire, ca hrana cu cartofi fierţi când eram prizonier” (45). 

Criticul Ion Simuţ consideră, pe bună dreptate, că „scriitorul se instalează involuntar într-un 

paradox: detestă jurnalul ca scriitură de utilitate strict personală sau ca terapie eficientă, dar îl 

foloseşte ca mijloc de comunicare cu posteritatea, într-un sens reparator; îşi construieşte o 

imagine de sine, polemizând cu contemporanii, ceea ce conduce spre o instrumentalizare 

publicistică a jurnalului” (Simuţ, 2004: 37). De aici încolo numai fapte, notează autorul, şi o lacună 

de luni de zile intervine în parcursul jurnalului, până în vara lui 1927 când, din nou, demisia 

guvernului Goga, cerută de rege, prin surprindere, redeschide sumedenie de drame personale, 

inclusiv aceea a lipsei unei locuinţe stabile: Încă de la 15 mai am început să am preocuparea chiriei 

(Petrescu 2003: 48). Episodul Hodoş, prin autonomia lui involuntar literară poate figura într-o 
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antologie pe tema supravieţuirii intelectualului la tinereţe, aflat la cheremul unui secretar 

ministerial, aşa cum era la acel moment Alexandru Hodoş, fost director al Teatrului Naţional 

bucureştean, la vremea când se jucase piesa Mioara. Orgoliosul Camil Petrescu începe demersuri 

disperate care îl umplu de umilire şi dezgust. Situaţiile descrise capătă accente gogoliene, mai cu 

seamă atmosfera din antreul direcţiei, dramaturgul neuitând să precizeze că Sărăcia îţi dă un suflet 

de sclav. E murdară. Urmează o scenă memorabilă, antologică, în casa lui Vintilă Russu-Şirianu, 

director de cabinet al lui Goga, la vremea guvernului Averescu: „ca de obicei m-a invitat la masă, 

fără să anunţe pe nevastă-sa. Cum sosesc înaintea lui, situaţia e profund dezagreabilă. Cum vine, 

se izolează cel puţin un sfert de oră în dormitor, cu nevastă-sa, trecând pe lângă tine fără să-ţi 

dea bună ziua, lăsându-mă de vorbă cu mamă-sa. Apare la masă, mă ia de guşă protector. Pune 

ceasul pe masă, arătând că trebuie să mănânce în douăzeci de minute. Are un aer zăpăcit, 

preocupat” (56). Odată consumată masa, proastă şi săracă, amfitrionul se duce să se întindă în 

pat, lăsând pe invitat să converseze cu amfitrioana şi respectabila ei mama, şi făcându-l să regrete 

că nu a luat mai degrabă o gustare şi un ţap de bere la „Gambrinus”, posibilitate întrevăzută ca 

un paradis imposibil. Spre surprinderea lui, autorul este invitat insistent să mai vie, este aşteptat 

oricând la masă: „Simt râme lunecându-mi pe şira spinării în jos”. Episodul Hodoş are multe 

meandre chinuitoare; de exemplu, aşteptând în antreul ipoteticului salvator să i se plătească 

vreun articol la Ţara noastră, pentru a-şi procura hrana zilnică, află în cele din urmă că... „A şters-

o pe o uşe lăturalnică […]. E uşa pe care o ştergea şi Eftimiu” (60). Zilele se târăsc anevoie, 

hotelierul îi prezintă stereotip nota de plată: „Simt că mă doare capul. Aş vrea să mă mut, căci simt că 

îmi poartă ghinion” (33). Cuvântul perspectivă, regăsit în mod repetat în frazele jurnalului, apare cu 

obstinaţie, dar luând o întorsătură negativă, astfel încât, la un moment dat, îşi doreşte cu ardoare 

să îşi facă teza de doctorat la Balcic. Tragedia mizeriei continuă, iar şedinţele de tortură socială se 

repetă: „Vintilă apare din când în când cu privirea absentă şi răspunde cu o grabă epileptică, cu 

gesturi inutile numai: nu, nu se poate... azi e ocupat d. ministru” (62). Cei torturaţi astfel, în lipsă 

de obiective imediate şi în absenţa călăului, îşi revarsă umoarea neagră unii împotriva altora, 

resentimentari şi cu o înviorătoare cruzime: „Răspund acru când mă întreabă cine e Sărmanul 

Klopstock care scrie un articol entuziast despre ea. Îi răspund că e un dobitoc” (64).  

Paginile ce găzduiesc aceste zbateri de supravieţuitor au consistenţa unei proze dense, precise 

şi neaşteptate totodată, felii de viaţă neîntrerupte de niciun comentariu livresc, nici de 

cunoscutele digresiuni filosofice în zariştea generalului, interesante şi ele ca atare, rupte de negura 

duratei, dar şi oarecum descărnate, impersonale, aşa cum se întâmplă uneori în atmosfera 

rarefiată a unora dintre piesele lui Camil Petrescu, ori în anumite pasaje de roman, unde discursul 

personajelor capătă o notă de obstinaţie maniacală şi idealism exaltat, altfel atât de caracteristic 

scriitorului. Cu totul paradoxal, tocmai pasajele realiste, scuturate de aura meditaţiilor cu orizont 

naţionalist, tocmai acestea îl nemulţumesc pe diarist: „Mă întrerup iar. Acest jurnal e o absurditate. 

Când Iorga, notând numai întâmplările şi gândurile dintr-o zi, a scris un volum, ce mă aşteaptă 

pe mine să scriu în fugă, prost, inexepresiv, neglijând ce e detaliu care dă perspectivă fondului. 

Acest jurnal prezintă o imagine falsă şi incompletă în orice caz” (65). Ca totdeauna, termenul de 

comparaţie ales este unul de limită; semnificativ însă rămâne faptul că scriitorul la care se 

gândeşte este James Joyce, pentru că acesta face istoria enorm dilatată a unei zile, şi nu, de pildă, 

Marcel Proust, la care preocuparea pentru detaliu este de-a dreptul bolnăvicioasă. În realitate, 

ceea ce-l dezamăgeşte în propriul scris este falsitatea şi incompletitudinea imaginii; jurnalul nu îl 

redă pe autor ca pe un întreg al personalităţii; existenţa eului din text e una fragmentaristă, 

momentanee, o sumă de scene fotografice care nu întregesc mişcarea, omul chinuit, persecutat 

de către vecinii de viaţă, e purtat de o conştiinţă neliniştită, de voinţa de operă şi valoarea morală, 
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de o exigenţă în faţa căreia cotidianul se destramă şi îl destramă pe omul viu. „Situându-se pe 

sine total în teritoriul febril şi lucid al creaţiei, eroul camilpetrescian (Camil Petrescu însuşi) 

înlocuieşte agonia de fiecare clipă a conştiinţei acute a mortalităţii cu varianta dinamică a aceleiaşi 

conştiinţe. O trăire condensată, într-o proximitate latentă a ultimei clipe, cu sentimentul 

paradoxal că fiecare clipă câştigată morţii e prima. Acesta e adaosul special de perspectivă cu 

totul specific lui Camil Petrescu”, consolidează Irina Petraş ideea, într-un context mai larg 

(Petraş, 2011: 69). Aproape doi ani separă aceste notaţii de reluarea jurnalului, în martie 1929, 

când jurnalul, atâta vreme abandonat, iese la iveală accidental: „La 3 dimineaţa, gripat şi cu 

insomnie, cercetând caietul pentru Artă şi cenestetică, dau peste acest caiet intitulat, vai, Note 

zilnice” (Petrescu, 2003: 70).  

Încă sub imperiul „idiosincraziei” declanşate de cearta cu subdirectorul ziarului Universul, 

unde Camil Petrescu desfăşurase între timp o activitate prodigioasă, legată de fenomenul teatral, 

dar mai ales de seria articolelor din galeria sufletului românesc, după cum o numeşte, prin care 

afirma un nou concept modern, şi complet, menit să depăşească desuetul specific, aşa cum 

teoretiza în articolul despre C. Brâncuşi (Sculptorul, 1928, nr. 17) precum o realitate profundă, cu 

infinite posibilităţi, mult superior clişeizatului „specific naţional”, redus la tradiţionalul ţărănesc şi, 

mai ales, la o civilizaţie materială manifestată, afirma polemic scriitorul, în cojile de ou vopsite şi 

mobila pirogravată. Dacă polemistul avea întrutotul dreptate rămâne un fapt secundar, motivul 

aparent al părăsirii ziarului fiind somaţia directorului de a înceta o polemică, la insistenţele unui 

„oarecine”: „Între timp am fost la Universul de unde am plecat înspăimântat de prostia lui Ştefan 

Brăiloiu, ca un negru de piatra de care se loveşte. Din nou situaţia materială mi-e dintre cele mai 

triste. Gândul sinuciderii redevine actual” (73). Totodată, deşi el însuşi este departe de a fi 

excedat de bani, împrumută altora sume necesare supravieţuirii, adăugând până la urmă cu ironia 

şi stoicismul caracteristic, aproape genial: Să le socotim pierdute.  

Apoi, după o activitate furibundă, adică efortul de a publica piesele Mitică Popescu şi Mioara, 

diaristul este epuizat, dezgustat, având sentimentul că „ecuaţia e închisă şi orice fast e inutil. [...] 

Am treizeci şi cinci de ani peste o lună de zile. Lamentabil crepuscul” (78). Când nu reflectează 

asupra sinelui, face mici portrete lui P. Comarnescu şi lui Nichifor Crainic, cu o doză de 

mizantropie necesară, şi poate de vagă invidie. În momente extreme, nu are literalmente ce mânca 

şi atunci îşi dă seama că nu poate trăi fără semeni şi fără ajutorul acestora. Urmează pagini în care 

schiţează o posibilă strategie literară prin care ar încerca să scape de sărăcie şi să se realizeze ca 

scriitor: 1) „Să scriu un volum de proză? Scap de intermediari. Între mine şi public, dar nu sunt 

prea obosit, prea dezgustat de literatură? [...] Şi dacă nu voi reuşi? 2) Să scot Munca intelectuală? 

Sforţarea e tot atât de mare... […] Să am o revistă mobilă mi-ar fi de mult folos. Aş putea ţine în 

şah duşmăniile” (80). Din nefericire, perspectiva se îngustează iarăşi, şi nu întrevede nicio 

deschidere salvatoare, căci piesele nu i se mai reprezintă la teatru, de la editură nu primeşte banii 

care i-ar folosi, nu e nici profesor, şi nici slujbaş. Enumeră ulterior o serie de paragrafe cu 

exemple de nume contemporane care se bucură de posturi privilegiate („Ralea e deputat, leader 

al majorităţii, critic al Vieţii româneşti, profesor universitar, totul pentru merite literare” – 81). 

Poeţii, subliniază Camil Petrescu, Cotruş, Şt. Neniţescu, Blaga – ataşaţi de presă la Milano, Haga, 

Berna, în posturi create anume pentru ei, şi la finalul scurtei liste, adaugă: „Şi e sigur că dacă eu 

aş fi fost numit, presa ar fi protestat cu indignare împotriva numirii unei astfel de nulităţi” (82). 

Mai târziu observă trădările în opinii şi atitudini oportuniste ale tinerilor scriitori pe care îi ajutase 

să debuteze şi îi susţinuse, şi din partea cărora aşteaptă măcar solidaritate intelectuală. De pildă, 

nu s-a dovedit că Romulus Dianu l-ar fi insultat în Rampa, însă moravurile breslei scriitoriceşti îl 
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irită şi îl îndurerează, împingându-l într-o însingurare sumbră care, peste alţi doi ani, în iunie 

1931, îl conduc iar către accente de deznădejde. Gândul sinuciderii îi revine, familiar, de 

neînlăturat, izolat cum se află acum în carapacea apăsătoare a surdităţii:  

 

Propriu-zis, caietul acesta rămâne un registru al clipelor când gândul sinuciderii mi-a apărut 

absolut de neînlăturat. Surzenia m-a epuizat, m-a intoxicat, m-a neurastenizat. Două ceasuri am 

fost paralizat de timiditate, la gândul că din cauza surzeniei convorbirea [cu Maria Ventura] se 

va încurca. La Cameră am evitat pe Al. Mavrodi şi altă lume din aceeaşi cauză... Aici unde totul 

se aranjează în şoaptă, eu rămân vecinic absent. Nu pot cere nicio slujbă publică. Nu pot trăi 

din scrisul meu: piesele nu mi se joacă, romanul nu mi-a adus mai mult decât aduce atâta scris 

unui copist. Din ziaristică nu pot trăi. (85) 

 

La îndemnul celorlalţi amici de a persevera în literatură, singura care îi este vocaţie inerentă, 

memorialistul nu găseşte altă replică, decât incomparabili pezevenghi. Pe de altă parte, tot ce este 

rostit pe un ton mediu, într-o conversaţie normală, îi devine, pe nesimţite, inaccesibil. Surditatea 

este pentru Camil Petrescu un fel de stigmat, fizic şi perceptibil din exterior, suprapus aceluia 

interior, al inadaptabilităţii scriitorului, în ciuda multitudinii eforturilor de a conserva relaţiile mai 

vechi. Contactele cu personaje influente sunt relativ numeroase, mulţi foşti colegi de la „Gh. 

Lazăr” se află în poziţii importante, dar prieteniile s-au împuţinat vizibil: „fostul ministru de 

finanţe Mihail Popovici, care mă onora cu prietenia lui înainte de a veni la guvern şi la care apoi 

timp de doi ani n-au putut pătrunde niciodată, s-a apropiat azi la Cameră, cu exces de surâs, de 

mine. I-am luat mâna, cu o mutră de silă, care l-a îngheţat” (87). Fiindcă romanul Ultima noapte de 

dragoste, întâia noapte de război nu i-a adus decât un venit derizoriu, apelează la soluţia traducerii 

plătite din subscripţie. Câteodată face digresiuni despre (ne)recunoştinţa românească ori despre 

paralelismul trăirii, după cum spune, o diversiune relativistă. Între timp, se bucură întrucâtva de 

simpatie şi susţinerea concretă: „actorul Ion Iancovescu, văzându-l pe Minulescu gata de plecare 

la Comisia de premii, l-a întrebat dacă nu iau eu premiul de proză. Minulescu a zâmbit mirat şi i-

a spus că nici nu e vorba de mine […] că poate în anii viitori” (89). Se bucură de prietenia cu 

Nicolae Bagdasar, care îl pune la curent cu mişcarea filosofică, furnizându-i noutăţile în materie, de 

pildă despre ascensiunea lui Nae Ionescu, ori despre intenţiile lui Constantin Rădulescu-Motru 

de a-l face profesor de psihologie la Universitate pe Mişu Moldoveanu (fost coleg, binecunoscut 

lui Camil Petrescu), pe care îl credea ofiţer printr-o garnizoană moldovenească... Aşadar, carierele 

nu sunt până la urmă pentru aceia care deţin această vocaţie. Tot aşa îi parvine lui însuşi Premiul 

naţional, la care nu mai spera. Scriitorul afirmă că Arghezi nu a fost niciodată talentat ori genial, 

cum consideră contemporanii, iar climatul general al anilor ’30 se conturează în mod accentuat. 

Încheind azi, mai adaugă, poate că ar trebui desluşit şi că nu orice dement, orice idiot care afirmă că e geniu, 

devine geniu (90). Mizantropia atinge cote alarmante, estompată în oarecare măsură de o anumită 

predispoziţie către filosofare. În continuare, după ce încheie un contract cu editura „Cartea 

Românească” în condiţii lamentabile, observă că „Librăria Naţională a lui Ciorney a făcut o 

vitrină Cezar Petrescu (Premiul Naţional). În mijlocul operei lui figurează de trei săptămâni 

Ultima noapte de dragoste, întâia noapte de război. Acum trei ani el a scris un articol furibund 

acuzându-mă că sunt un profitor al reputaţiei lui” (92). Amintirile pe care le alimentează din 

propria suferinţă încearcă să le echilibreze cumva prin meditaţie, gândurile profunde despre 

Platon şi Aristotel acaparându-i mintea obosită de greutăţile existenţei şi proiectându-l, mai ales 

când se află pe marginea prăpastiei, într-o lume ideală, senină. Pe o filă nedatată, Camil Petrescu 

notează, cu melancolie, că stătuse trei săptămâni în liniştitorul Balcic (23 iulie-13 august), apoi 
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este scos din impas de două conferinţe la Universitatea liberă. Ce cult stupid pentru cel ce se dă în 

spectacol: actor, conferenţiar (98), în vreme ce piesele sale propuse pentru repertoriul Naţionalului 

(Suflete tari, Danton) sunt eliminate. În zilele următoare îşi face o socoteală care oricum se 

dovedeşte păguboasă: „Dacă mă ocup de studiile de filosofie, mor de foame; dacă fac gazetărie, 

nu pot s-o fac în altă gazetă decât a mea, căci nu mă primește nimeni...” (112). În acest răstimp, 

lucrează la teza de doctorat, mulţumit că acum are bani de masă şi profită de asta ca să lucreze (23 

august 1931). În altă zi, la băcănia „Dragomir Niculescu” este încărcat la socoteală cu 700 de lei. 

După o anamneză neliniştită, în care se suspectează chiar de momente de inconştienţă, reuşeşte 

să reconstituie ziua considerată catastrofală de 1 iunie, amintindu-şi cu precizie că în acea zi 

încasase 15.000 de lei de la editură, prin urmare nici nu avusese nevoie de bani, aşadar, cu cea 

mai mare probabilitate Sergiu (Dan) Milorian i se substituise, încasând bani în numele lui: „Cred 

că personal nici n-aş fi obţinut suma asta. E tot ca la teatru: ostatic, eu nu pot intra, dar cine 

caută pe Camil Petrescu, serios, intră” (116). Luând masa apoi la Bentoiu, acesta se plânge 

scriitorului că pierduse înainte la moşie 300.000 de mii de lei, că nu putuse să obţină paşaportul 

până n-a plătit 28 de mii de lei impozit, dar finalmente s-a descurcat, pregătindu-se să plece la 

Viena. Moşierul îi laudă romanul, opinează că trebuie neapărat tradus şi se angajează să se ocupe 

în mod serios de subscrieri la întoarcerea din vacanţă. Autorul trebuie în cele din urmă să se 

mulţumească totuşi cu această promisiune, nevoile zilnice fiind stringente, durerile reumatice 

acute, iar un mizilic de 333 lei, taxa pentru apă, amânată din simplul motiv că nu dispunea de 

suma respectivă.  

Aceste crude ironii ale vieţii nu sunt deloc rare în jurnal, dificultăţile materiale fiind de fapt 

neîntrerupte, iar vulgarele notaţii contabile stând alături cu acelea de factură intelectuală: „N-am 

mai cetit ieri nemţeşte. Mă resimt de lipsa unei biblioteci. Aş vrea să am Logische... de Husserl” 

(119). Totodată, face scurte consideraţii sociologizante despre spiritul feminin al omenirii, apoi 

inserează un scurt interviu din Rampa cu el însuşi, îndoindu-se permanent de imaginea sa din 

oglindă, reflectată şi în jurnal. Trei zile la rând (28-30 august 1931) sunt sintetizate astfel: „Aceeaşi 

preocupare de a găsi bani. O tristeţe enervantă că nu pot lucra filosofic. Lovinescu s-a întors şi a dat la tipar 

al doilea volum din Memoriile lui. Sunt şi eu în el. Ce straniu curaj are Lovinescu să judece lumea, 

el care e incapabil de o judecată obiectivă” (123). Iar comentariul lui Camil Petrescu privind 

imaginea sa din invocatele Memorii se rezumă doar la atât, un acut laconism traducând enervare 

pe care trebuie să i-o fi stârnit portretele lovinesciene, care încearcă, într-o înlănţuire de epitete 

maliţios-ironice, recunoaşterea unei singure calităţi, şi aceea contrabalansată de un defect major 

(plin de talent, dar şi de fatuitate), un soi de elogiu minimalizator, încheiat într-o notă superioară, 

binevoitor aprehensivă şi patern sfătuitoare: omuleţul fanatic a trebuit să-şi găsească liniştea, echilibrul 

interior ş.c.l, pentru a se realiza desăvârşit (128). Superficialitatea sintetică a lui Lovinescu va fi avut şi 

o nuanţă cinică pentru cel care, „bolnav rău, fără bani”, cochetează cu gândul sinuciderii, deşi 

încă lucrează la teza de doctorat, chiar dacă îşi dă seama că din cauza ei este grav bolnav de vreo 

săptămână. În convorbirile cu Al. Mavrodi (una dintre ele relatată in extenso) care îi laudă piesa 

Danton, şi cu toate acestea îi mai caută câteva cusururi, ca să n-o introducă de îndată în repertoriu 

(„Mi-a plăcut. Dar are nevoie de tăieturi”), politeţea ipocrită a directorului este prost ticluită: „M-

a asigurat cu voie bună, cordial, cavaleresc. Sunt sigur că joacă un teatru vulgar” (130). Cu totul 

diferită apare figura lui Al. Rosetti, într-o încercare eşuată de a-i înlesni un post convenabil din 

punct de vedere financiar, care a intervenit la modul pozitiv la (Nicolae) Tabacovici ca să îi 

solicite numirea la societatea pentru distribuirea tutunurilor. Acelaşi Al. Rosetti, în ciuda 

refuzurilor năucitoare, contactează pe Aristide Blanck (bancher, dar şi... scriitor veleitar, 
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protector al câtorva artişti) în acelaşi scop (un post la... Desfacere), iar editorul lui G. Călinescu îi 

va reda întrevederea fără menajamente: „Rosetti i-a spus că voi fi pe tabloul Invalizilor. Blank, 

surprins, şi-a dat arama pe faţă: «Dar Camil Petrescu e un scriitor... cum o să angajăm un scriitor? 

Nu-l văd lucrând la birou etc.»” (71). Afacerea Blanck este sintetizată amar ironic într-o jumătate 

de pagină (15 septembrie 1931): „Totul s-a obţinut în numele invalizilor, şi acum invalizii sunt 

înlăturaţi” (131). Anul 1931 se încheie cu însemnări dezolate asupra banalităţii dureroase de a nu 

avea din ce să trăieşti. Scriitorului i se pare ridicol să primească decoraţii, ca de exemplu „Meritul 

cultural”, câtă vreme nici pe front acestea nu înseamnă pentru el mare lucru. Împrumută 

permanent bani de mâncare, în răstimpuri primind note „obraznice”, iar foştii prieteni, ajunşi 

miniştri, se prefac a nu-l înţelege ori, pur şi simplu, devin dintr-odată peste măsură de ocupaţi. 

Nota din 7 octombrie (cifră fatidică) sintetizează parcă simbolic dramele intime; situaţia ajunge 

în astfel de momente critice: „Proprietarul mi-a oprit lumina. Am găsit azi-noapte totul în 

întuneric. Cum n-aud nimic în întuneric, am avut momente penibile. Servitoarea mi-a ars 

singurul costum bun de îmbrăcat pe care l-am avut” (79). Să fii surd în întuneric, să trebuiască să 

scrii, apoi să frecventezi societatea celor privilegiaţi, să fii decent şi, totodată, să nu ai ce mânca. 

Drama se diversifică, dând impresia relativului, aşadar întunericul pare tranzitoriu: Nu proprietarul 

mi-a oprit lumina, ci arsese siguranţa (81). Pe 13 decembrie 1931, ca o ironică însumare a 

„beneficiilor” de artist al foamei, se consemnează: „Ieri Apostol Zamfir a rostit la sărbătorirea lui 

Iorga o cuvântare făcută de mine. A avut, spune, şi spun toţi cei care au fost, un succes 

formidabil. […] viaţă infamă de Cyrano... nerod şi neputincios” (83). O falie de patru ani 

aproape încheiaţi se lărgeşte, adâncă şi opacă vederii, în seria zbuciumată a jurnalului, care va 

reîncepe abia în 18 noiembrie 1935, cu o notă profund meditativă, fără nicio rememorare, fie ea 

şi în raccourci, a celor patru ani, a căror memorie dureroasă părea ea însăşi înghiţită de marea criză 

economică. Cu o astfel de amnezică linişte istorică sunt reluate notele zilnice: „Mă întreb cum ar 

putea înţelege românii frumuseţea unei cărţi, când ei nu înţeleg nimic din frumuseţea trăirii?” 

(98). Atunci când scrie aceste fraze, este neîndoielnic faptul că se referă la marea dezamăgire pe 

care i-a provocat-o primirea, de către publicul cititor, dar şi de critică, a celui mai elaborat şi mai 

dens roman al său, Patul lui Procust. În momentul în care Mihail Sebastian îl apelează telefonic 

spre a-şi mărturisi şi emoţia şi stupoarea, totodată, în faţa împlinirii profeţiei lui Camil Petrescu 

în chestiunea fulminantei ascensiuni a mareşalului Emilio de Bono, pus în fruntea armatei 

italiene în războiul din Etiopia, dar „mazilit” pe neaşteptate, diaristul opinează maliţios: „Cred că 

Sebastian, care ar fi putut să-mi scrie şi să nu-mi telefoneze, mi-a telefonat tocmai ca să nu mai 

fie nevoie să scrie...” (121). Apoi urmează o paranteză care, departe de a conţine un paralelism 

secundar, de mică importanţă, o simplă asociere de situaţii, pune degetul pe rană, rezumând una 

dintre marile metehne ale criticii literare din epocă, dar mai ales meteahnă a criticilor: „Lovinescu 

îi reproşa lui Cioculescu ironic că declara pretutindeni Patul lui Procust un roman genial, dar când 

a scris, a scăldat-o...” (92).  

Însemnarea din 13 decembrie (1935), părăsind aferentul imediat al discuţiilor anterioare, cu 

Cicerone Theodorescu, de pildă, capătă forma decantată a unui eseu de filosofie a culturii despre 

oamenii obişnuiţi care se prefac că degustă literatura, ca şi cum ar exista arta în sine, ca şi când ar 

fi moralitate în societatea obişnuită. Observă că există un oarecare decalaj între comportarea lor 

şi ceea ce afirmă aceştia: Ai impresia vagă că toţi ar fi nişte nebuni serioşi. Li se potriveşte anecdota cu 

nebunul care dă alt nebun jos de pe casă (90). Aici scriitorul invocă ideea că valorile nu ar fi 

individuale, ci rezultatul eforturilor speciei de a se înălţa către spirit, idee uşor decelabilă încă la 

Eminescu (Criticilor mei). În ciuda marii asemănări aparente între formă şi sugestie, există o 

distincţie hotărâtoare: dacă pentru Eminescu geniul era strict individual, un destin fatal hărăzit 
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individului în urma unei ecuaţii divine necunoscute, pentru modernul Camil Petrescu, lucrurile 

par să se apropie de binecunoscutul clişeu al acumulărilor cantitative care duc la un salt calitativ, 

idee hegeliană cu origini la Anaximene, dar interpretată existenţialist: „Eficienţa gândirii e tot aşa de 

întâmplătoare ca realizarea unui individ nou […]. Oamenii vorbesc, iar vorbele lor, întâmplătoare, în 

rare cazuri se potrivesc realităţii, aşa cum din milioane de încercări natura realizează un organ. 

Iluzia eficienţei în gândire şi vorbire vine din iluzia care vede totul perfect în natură” (132). 

Concluzia iminentă pare a fi că natura este iraţională şi că destinele individuale, cu realizările lor 

în ordinea Spiritului sunt rezultatul hazardului, ca sonetul care va apărea „din senin”, când un 

mare număr de maimuţe ar bate la maşină la întâmplare, un număr suficient de ani. Acest scurt 

pasaj speculativ poartă titlul Despre paralelismul trăirii, urmat de un altul, Despre recunoştinţa 

românească, vorbind în fond despre nerecunoştinţa românească, care ar veni din lipsa conştiinţei 

pericolului şi, în consecinţă, a salvării. Există şi „cazurile mai rare, când vrei să te oferi oarecum 

surerogatoriu (sic!) ca să salvezi pe cineva, care ştie că e într-un pericol oarecare, dar nu crede că 

medicul l-a făcut bine, ci talismanul lui” (137), iar discuţia ajunge la rolul pe care l-ar putea avea 

într-un stat, conştiinţa individuală. Aceasta devine manifestă în presă, în artă, în tot ce înseamnă 

agora. Ideile pot salva statul, în situaţii când politicienii pierd din vedere sau nu înţeleg procesul 

istoric: Aşa că poţi salva statul fără să ştie că l-ai salvat. Acţiunea de valorificare politică e un proces separat. 

Scriitorul oscilează între două trăiri, aproape la fel de puternice – vanitate şi zădărnicie, încercând 

din răsputeri să se menţină pe linia de plutire – ordine, onorabilitate, sociabilitate etc. Uneori dă 

vina pe infirmitatea lui, alteori, mai rar însă, o foloseşte în favoarea lui: „Fireşte că surzenia mea e 

încă un motiv de a căuta prietenii, căci toate demersurile sociale, cotidiane, îmi sunt penibil de 

complicate” (139). Exasperat, reiterează ideea că aşterne cu un infinit dezgust rândurile 

jurnalului, pentru că, parafrazăm, neînţelegerea obtuză a celorlalţi i se pare o nevrednică 

desfigurare a propriei persoane. Luciditatea exacerbată prin suferinţă, mai pregnantă chiar decât 

în proze, dublată de fidelitatea faţă de propria imagine reprezintă cele două coordonate ale 

volumului. Jurnalul camilpetrescian pare cumva nedesăvârşit, şi de aceea a fost lăsat în marginea 

diaristicii româneşti; constituie doar faţa vizibilă a icebergului, a unei personalităţi frământate de 

nenumărate nelinişti, dar care îşi ascunde cu grijă trăirile, nu le etalează aşa cum ar fi de aşteptat, 

nu la modul ostentativ, ca alte jurnale. Neconformându-se normelor nescrise, şi nici vieţii sociale 

pe deplin, însemnările memorialistului se transformă într-unul dintre cele mai puţin ostentative 

jurnale. Oscilând între mizantropie şi încrâncenare în faţa societăţii şi o tendinţă centripetă, de 

nevoie a semenilor, Camil Petrescu se înscrie, prin glosările pe marginea existenţei, printre lucizii 

întunecaţi ai epocii. Dacă jurnalul îi este, până la un punct, un soi de complice, acest lucru se 

întâmplă şi datorită faptului că „Jurnalul (jurnalul intim sau reportajul) nu este numai preferabil 

romanului, tragediei, poemei şi celorlalte genuri literare, pentru că e mai complet (în sensul că nu 

e voie să alegi) şi mai adevărat (în sensul că nu elimină realităţile care luminează, de fapt, 

sensurile), dar jurnalul este genul originar literar, genul tip, iar romanul, tragedia, poema etc. sunt 

pervertiri ale jurnalului pur. Jurnalul este adevăratul gen literar” (Ionescu, 1991: 191).  
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La relation amoureuse dans le
théâtre de Jean Giraudoux : 
Entre mémoire et oubli

SIFAKI ARGYRO
Université de Bourgogne

In Jean Giraudoux’s theatre the individual is always perceived
within the context of  the couple, where one defines and discovers
oneself  through one’s partner. The memory/oblivion dichotomy is
perceived as a dominating force, that haunts and obsesses the
lovers: sometimes disturbing, other times reassuring, oblivion is
perceived as a shelter, where lovers manage to live their love hid-
den and protected. The couple is constructed on the theatrical
stage through amorous discourse focusing on an idealized past, on
a happiness forever lost. Ιn light of  Nietzsche’s philosophy –
which cancels a linear temporality and advocates the eternal return
of  things – the author creates in his plays a life where lovers, defy-
ing time and death, celebrate their humanness and their freedom.
In Giraudoux’s dramatic world, the couple is not just a trivial reality
that disappoints the human being. Through various games involv-
ing remembrance or forgetting, the playwright creates a love
utopia that allows lovers to escape a sad and disappointing reality
and to remain eternal on stage.

Dans le théâtre de Jean Giraudoux le couple crée un nouvel es-
pace de référence, où chaque personnage se définit et se découvre
par rapport à son partenaire. Μoteur dramaturgique dans l’univers
théâtral giralducien, la dichotomie mémoire/oubli hante et obsède
les amants: tantôt inquiétant, tantôt rassurant, l’oubli est perçu
comme un refuge, où les amants parviennent à vivre tranquille-
ment l’amour, cachés et protégés de tous. Le couple giralducien se
construit sur scène à travers le discours amoureux, toujours
tourné vers un passé idéalisé d’un bonheur perdu à jamais. À la lu-
mière de la philosophie nietzschéenne – qui annule une temporal-
ité linéaire et prône l’éternel retour des choses –, l’auteur repense
une vie conjugale où les amants, déjouant le temps et la mort,
célèbrent leur humanité et leur liberté. Dans l’univers dramatique
de Giraudoux le couple n’est pas uniquement une réalité triviale
qui déçoit l’homme : à travers les jeux entre la mémoire, l’oubli du
passé et la confusion dans le temps, le dramaturge crée une utopie
amoureuse qui permet aux amants de fuir la réalité morne et déce-
vante et de demeurer éternels sur scène.
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Introduction  

Dans l’univers théâtral giralducien le thème du couple n’est pas vu seulement comme un 

terrain où l’on peut explorer la nature et le comportement humains : l’auteur s’intéresse au 

processus de l’union et de la désunion du couple et perçoit la crise conjugale et l’ensemble des 

conflits internes au couple comme l’énergie vitale des pièces. La relation conjugale devient une 

espèce de kaléidoscope et c’est à travers les effets de symétrie et de miroir, le double, les échos et 

les répétitions qu’il invite son lecteur et son spectateur à se laisser perdre dans les contradictions 

et le suivre dans ses cheminements dédaléens afin d’atteindre sa pensée.  

Dans les pièces de Giraudoux l’amour est un phénomène linguistique et un événement 

scénique, qui se déroule en temps réel sous forme de débats amoureux et acquiert ainsi une 

valeur performative très forte. Pour paraphraser Novalis, qui disait que seule la poésie peut faire 

parler l’amour, on dirait que si l’amour est muet, seul le théâtre peut le faire parler. Les 

personnages parlent de l’amour et du temps passé, comme c’est le cas de Florence et de son 

ancien amant Claude dans Cantique des Cantiques ; de cette manière, on essaie de déjouer l’avenir 

inéluctable, c’est-à-dire le mariage de la jeune femme avec Jérôme.  

Les personnages giralduciens ont un rapport étrange avec le temps : ils le fuient, en 

cherchant consolation dans l’oubli, ou bien le regrettent en se référant au passé comme à un âge 

d’or perdu à jamais. Depuis sa première pièce, Siegfried, le dramaturge met en scène la question 

de l’oubli, au visage d’un soldat amnésique, déchiré entre deux identités, deux nations et deux 

femmes. L’auteur désire instaurer dans ses pièces une double temporalité, un présent fade, 

décevant ou menaçant, face à un passé heureux et idéalisé ; dans d’autres cas, il tente d’effacer, 

de noyer le présent dans l’oubli apporté par l’inconscience (Isabelle dans Intermezzo), par le 

suicide (Lucile dans Pour Lucrèce), ou par l’intervention divine (Alcmène dans Amphitryon 38).  

On remarque enfin que le dramaturge abolit le temps linéaire et introduit l’idée de l’éternel 

retour des choses, ce qui renvoie à la philosophie nietzschéenne. Νous allons explorer la pensée 

de l’auteur sur la notion de temps à la lumière de la philosophie nietzschéenne, puisqu’on 

retrouve dans la dramaturgie giralducienne les idées de ce philosophe : « Nietzsche a servi de 

référence ou de repoussoir, parfois de repoussoir en même temps que de référence, toujours 

présent, sous une forme renouvelée, toujours placé au centre des préoccupations » (Le Rider, 

1999 : 4). 

 

Entre autres, Giraudoux retrouve Nietzsche dans l’idéalisation de la nature humaine, puisque 

les personnages giralduciens réclament le droit d’être un peu seuls sur terre (comme le dit Hans 

dans Ondine) et de s’aimer libérés de toute sorte de convention, afin de créer un couple qui se 

nourrit de ses conflits et qui renaît sans cesse plus fort, débarrassé à jamais de l’illusion du 

bonheur et de l’entente conjugale. C’est précisément ce refus du temps linéaire qui conduit à une 

fin inéluctable que combat le couple giralducien, qui aspire à renaître à l’infini. 

 

Réminiscence amoureuse  

Dans Fragments d’un discours amoureux Roland Barthes se demande si l’amour peut exister en 

dehors du discours qui le porte, soulignant ainsi le rapport étroit entre l’expression de l’amour et 

le sentiment lui-même. En effet, dans le théâtre de Giraudoux l’amour est avant tout une 

expérience langagière et la communication des sentiments et des états d’âme des personnages 

semble leur préoccupation principale. L’amour se révèle un prétexte pour parler et pour 

s’exprimer : le bonheur, la tendresse, la désillusion et la déception engendrent des monologues 

touchants ou des tirades emportées. La dramaturgie amoureuse de Giraudoux est construite sur 
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un paradoxe : alors que l’amour semble omniprésent dans toutes ses pièces, il est pourtant 

illusoire et fuit sans cesse les personnages, qui font du sentiment amoureux « un concours 

d’éloquence » (Judith, 217) plutôt spectaculaire que vrai, plutôt théâtral que passionnel. Très 

souvent, ils se donnent en spectacle en se distribuant les uns aux autres des rôles ou en 

enrichissent leurs propos avec des références à des personnages légendaires tirés de la 

mythologie, de la Bible ou de la littérature. Ils s’adonnent à de longues descriptions où ils 

décrivent leurs états d’âme contradictoires et peinent à découvrir et à révéler le sentiment 

amoureux dans ses différents aspects. De la passion d’Ondine et de Hans à la tendre amitié 

qu’exprime Alcmène à Jupiter, l’amour demeure sur la scène giralducienne un rêve inaccompli 

qui vit dans les souvenirs ou dans le désir d’un avenir heureux. Les personnages se trouvent 

transformés à jamais à travers leurs déclarations amoureuses, puisque la parole amoureuse 

métamorphose la réalité et ouvre de nouvelles possibilités à l’existence humaine. 

Dans le théâtre de Giraudoux l’amour est essentiellement vécu comme un souvenir aigre-

doux ; « le tableau amoureux, à l’égal du premier ravissement n’est fait que d’après-coups : c’est 

l’anamnèse » (Barthes, 1977 : 257). Ainsi, dans Pour Lucrèce, Armand vit « avec les souvenirs d’un 

passé dont chaque jour contenait le bonheur et la pureté » (Giraudoux, 1991 : 1025). La relation 

amoureuse se conjugue toujours à l’imparfait ; elle se déroule dans le présent du passé, se 

renouvelant sans cesse dans la pensée des personnages, puisque « l’imparfait est le temps de la 

fascination : ça a l’air d’être vivant et pourtant ça ne bouge pas » (Barthes, 1977 : 258). On voit 

ainsi Ondine qui demande à Hans, dans son effort de revivre leur passé heureux, de lui ranimer 

« ces souvenirs, qui ne vont être tout à l’heure que cendres » (Giraudoux, 1991 : 826) et lui 

demande de la questionner sur leur première rencontre. De même, dans Siegfried, Geneviève 

essaie de reconquérir son ancien amant en le plongeant dans les souvenirs de leur routine 

amoureuse : « quand le printemps venait, quand les premiers tilleuls du boulevard Saint-Germain 

ouvraient leurs feuilles, nous descendions tous les deux vers cinq heures, au Café de Cluny […] 

Voilà deux ans de notre vie Jacques » (25). À la fin du quatrième acte, la jeune femme avoue que 

« ce passé de trois jours a déjà fait disparaitre pour moi celui de dix années » (72). Dans 

Amphitryon 38, Alcmène dit à son époux qu’il emportera avec lui à la guerre le souvenir de leur 

bonheur conjugal et Amphitryon lui répond : « quelle mémoire sûre nous avons de ce temps 

éloigné » (175). Enfin, Paola dans Pour Lucrèce explique à Lucile que la vie maritale est pour elle « 

une conscience ténébreuse, une obsession agréable [...] Comme une mémoire à laquelle on n’a 

pas recours » (1027). 

Coupés du présent, les personnages transportent leur bonheur dans un passé lointain et se 

servent d’un langage romanesque qui marque cette coupure avec le présent, décrivant avec 

lyrisme et nostalgie la vie amoureuse comme un rêve inaccompli. On dirait même qu’ils 

préfèrent « aimer l’amour, à défaut d’un être aimé » (Giraudoux, 1991 : 882) et que le sentiment 

amoureux est constamment idéalisé et magnifié, toujours en contraste avec leur vie présente qui 

se déroule dans la déception et la désillusion.  

Le Président dans Électre se souvient du quotidien conjugal avec nostalgie et amertume et le 

compare avec ironie à la cruauté du présent qui l’oblige à découvrir face à lui une femme pleine 

de haine, qui le trahit et le quitte cruellement sur scène. De même, Clytemnestre se réfugie dans 

le passé et raconte en détail ses jours malheureux avec son époux, depuis la rencontre jusqu’au 

meurtre. Notons également qu’Électre recherche sa vérité dans la révélation du passé de sa mère, 

en espérant que cela rendra son présent plus supportable. Les couples de Sodome et Gomorrhe 

évoquent également tous les instants de leurs mariages, depuis la première rencontre et 
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l’émerveillement jusqu’à la désillusion et la haine, se réfugiant de cette manière dans le passé, 

dans un effort désespéré d’éviter ou d’oublier leur anéantissement par la colère de Dieu.  

Parfois les personnages rêvent d’un avenir heureux afin d’échapper à leur présent terne et 

médiocre : ils s’adonnent ainsi à de longs discours, comme dans Intermezzo où le Contrôleur 

expose la vie qui attend Isabelle si elle accepte de l’épouser, mais aussi comme celui où la jeune 

femme décrit la vie telle qu’elle se la projette elle-même avec son époux idéal.  

 

Se réfugier dans l’oubli 

Si les personnages vivent l’amour uniquement à travers leurs souvenirs de leur passé 

heureux, ils s’efforcent aussi parfois de se plonger dans l’oubli pour échapper à la réalité morne 

ou décevante ou encore pour affronter ou éviter la rupture ; comme le disait Musset dans la Nuit 

vénitienne, les deux grands secrets du bonheur seraient sans doute le plaisir et l’oubli. Ainsi, 

Siegfried semble finalement être heureux de ne pas pouvoir se souvenir de son passé et se 

contente de vivre dans une maison que Geneviève décrit comme le « temple de l’oubli » 

(Giraudoux, 1991 : 24). Par sa décision de ne rien savoir sur son identité, le héros n’est plus un 

soldat ramassé amnésique sur le champ de bataille, mais devient maître de son existence, sauvé 

des souvenirs qui l’accablent « de silences et de gestes immuables » et dit à Geneviève « je 

retrouve toutes ses habitudes dans un vide infini » (103). La scène giralducienne devient souvent 

le lieu d’expression de la détresse amoureuse et les personnages se réfugient dans l’oubli et 

choisissent l’inconscience –comme Isabelle (dans Intermezzo) qui s’évanouit et plonge dans l’oubli 

afin de rencontrer le Spectre, car comme le dit l’Inspecteur, « le pays d’où revient Isabelle n’est 

pas l’évanouissement, mais la désincarnation peut-être, l’oubli suprême » (338).  

Dans un registre différent, dans Amphitryon 38, le dieu Jupiter rend l’oubli à Alcmène comme 

cadeau suprême afin qu’elle puisse vivre avec la conscience tranquille d’une épouse fidèle et, 

dans Sodome et Gomorrhe, Lia menace son époux de séparation en lui disant qu’elle partira sans 

objets, et surtout sans mémoire. De même, Ondine se noie dans l’oubli lorsqu’elle prend 

conscience que le monde mensonger ne peut pas abriter son amour pour Hans. Comme la jeune 

ondine ne parvient pas à créer sur terre la ceinture de chair qui l’unirait à jamais avec Hans, son 

seul espoir est l’univers de l’inconscient salutaire. Juste avant leur séparation, Hans demandera 

Ondine en mariage une dernière fois afin de s’unir avec elle dans le néant « par l’oubli, la mort, 

les âges, les races, nous nous entendrons bien, nous nous serons fidèles » (826). Hans et Ondine 

« se quittent pour ne plus se quitter » (825) puisque « les amants […] au seuil de la mort, sont 

destinés à se revoir sans arrêt, à se heurter sans fin dans la vie future, à se coudoyer sans répit, à 

se pénétrer sans répit » (825). La mort de Hans semble être le seul dénouement possible à la 

relation impossible entre le Chevalier et la jeune ondine. Hans remarque : « Ondine et moi 

partons chacun de notre bord pour l’éternité. A bâbord le néant, à tribord l’oubli… » (825). 

Il est des cas où le couple est littéralement annulé par le refus d’une mémoire commune et 

partagée comme dans Sodome et Gomorrhe, où les personnages déclarent qu’ils préfèrent vivre 

seuls et l’Archange remarque qu’« il n’y a plus de plaisirs communs, de mémoire commune, de 

fleurs communes » (835) dans la vie conjugale et que « chacun secrète sa propre lumière » (836). 

  

Abolition du temps linéaire et éternel retour 

La philosophie nietzschéenne peut apporter un éclaircissement précieux, permettant de 

mieux cerner la question du couple et de l’univers giralducien en général, puisqu’on retrouve 

dans l’œuvre théâtrale de Giraudoux l’idée de l’éternel retour, la vénération de l’humain et le 

refus de la métaphysique. Le surhomme nietzschéen qui est en évolution permanente ne peut 
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pas vivre dans un univers limité qui le rendrait précaire et périssable. Il suit le retour éternel des 

choses et demeure de cette façon lui aussi éternel. À la perception linéaire du temps qui entraîne 

l’univers à son anéantissement, Nietzsche (1987) oppose l’idée de l’éternel retour, pensant que si 

le monde avait une fin, cette fin serait atteinte. L’idée de l’éternel retour supprime les notions de 

passé et d’avenir ; le passé prend le caractère de l’avenir et inversement : le monde devient ainsi 

une répétition illimitée des choses, suivant un cycle absolu (Nietzsche, 1992). 

Le philosophe reprend et reformule l’idée d’Héraclite qui enseignait que la vie était depuis 

toujours un feu qui ne s’éteint jamais. Le monde à l’image du feu polymorphe change sans cesse 

d’aspect, son essence demeurant toutefois la même. L’univers terrestre est donc conçu comme 

une interminable répétition et la vie de l’homme entre dans un cercle d’accomplissement et de 

perfection où chaque instant est divinisé. Nietzsche assure que l’éternité est déjà présente dans le 

monde ici-bas et que la vie n’a pas comme finalité Dieu, mais devient elle-même sa propre 

finalité. Pour Nietzsche, l’avenir est indéfini et infini, englobé déjà dans le présent. Chaque 

instant porte en lui la naissance et la mort, la rupture avec le passé et la création de l’avenir. Le 

retour éternel est un processus circulaire où tout est moyen et fin à la fois. Le temps nietzschéen 

donne un caractère sacré à la vie humaine et au monde terrestre : assumant sa souffrance et 

toujours prêt à la revivre, l’homme nietzschéen goûte à la plénitude et demeure éternel. 

Le refus du temps linéaire est omniprésent dans l’œuvre de Giraudoux, aussi bien 

romanesque que dramaturgique. On se souvient de la phrase « demain tout recommence » 

(Giraudoux, 1990 : 396) qui clôt Simon le Pathétique, mais aussi la dernière phrase de La lettre 

anonyme dans Les Contes d’un matin : « les énigmes de notre passé […] savent prendre une vérité 

rétrospective » (263). Sur scène, le dramaturge rend évidente l’abolition du temps linéaire à 

travers des jeux divers avec le temps. Un moyen parmi d’autres est la création de personnages 

sans histoire, qui semblent nés à l’instant de leur apparition sur scène, comme c’est le cas de 

Siegfried, Geneviève, ou Isabelle qui se déclarent orphelins : leur passé inexistant ou indéterminé 

renforce l’idée d’une existence coupée du temps.  

Un autre procédé qui met en évidence l’éternel retour est l’absence d’une véritable fin dans 

certaines pièces, puisque « les jeux ne sont jamais faits de façon définitive : tout recommence à 

chaque instant » (Magny, 1945 : 101). On voit ainsi Ondine s’écrier avec tristesse à la fin de la 

pièce « Comme je l’aurais aimé ! » (Giraudoux, 1991 : 828), suggérant que son histoire d’amour 

avec Hans pourrait recommencer à tout moment. On voit que les personnages renoncent 

souvent à vivre dans le présent, ce qui révèle leur refus d’assumer le temps réel. Ainsi, à travers 

de longs retours en arrière dans leurs discours, ou, au contraire, en se projetant dans un avenir 

lointain, ils expriment leur refus de se fixer et de se figer. Ils remontent dans le temps dans leurs 

souvenirs heureux ou douloureux et décrivent en détail leur vie amoureuse passée – voir 

Florence et le Président qui, dans Cantique des Cantiques, essaient de fuir tous les deux un présent 

qui les déchire et qui les meurtrit ou Geneviève qui raconte à Siegfried leur amour passé dans 

l’espoir de recommencer avec lui une histoire d’amour heureuse.  

On remarque également très souvent dans les pièces de Giraudoux un arrêt complet du 

temps, lorsque les personnages préfèrent se figer dans des moments de pause et trouvent repos 

ou distraction en se réfugiant dans l’équivoque. Tel est le cas du Contrôleur d’Intermezzo, qui 

demande la main d’Isabelle en la priant de ne pas lui répondre immédiatement, afin qu’il puisse 

savourer pendant un certain temps l’incertitude. Ces moments intermédiaires, ces instants 

fragiles entre deux actions – représentés souvent sous forme d’entractes – structurent le théâtre 

de Giraudoux. 
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Il y a souvent une confusion entre le passé et le présent, qui brouille la continuité des 

événements et bouleverse les personnages. Dans La Guerre de Troie n’aura pas lieu Hélène avoue à 

Cassandre « nos visions se confondent avec nos souvenirs, l’avenir avec le passé ! » (501). Parfois 

les personnages fusionnent passé et présent volontairement sur scène, comme c’est le cas au 

deuxième acte de La Folle de Chaillot, où Aurélie ferme les yeux dans un état de rêverie 

nostalgique et revit avec Pierre un tête-à-tête qui aurait pu avoir lieu dans le passé ou qui pourrait 

avoir lieu dans l’avenir. Dans Siegfried Geneviève propose également un retour au passé à 

Siegfried, comme seule issue pour leur avenir en lui disant : « Dans le pays de l’amour ou de 

l’amitié, cet élan que tu sens au fond de toi vers l’avenir, c’est là le vrai passé. Viens dans cette 

patrie, sans condition et sans scrupule » (72). De même, dans Pour Lucrèce Lucile explique à son 

époux que le « temps qui accole passé, présent et avenir dans un ordre immuable, qui aligne dans 

leur suite nos jours, nos mois et nos années, n’est qu’une illusion » et Lionel ajoute qu’« avenir et 

passé jouent au saute-mouton » (1062). 

L’éternel retour nietzschéen est représenté également par la répétition des mêmes situations 

où les personnages semblent revivre des expériences similaires. Comme le remarque le Spectre 

d’Intermezzo « demain tout commence » (320). Ainsi, le Prince dans les Fugues sur Siegfried 

observe : « La même blessure que voilà six ans. Le même tireur… Un destin en tout cas précis 

au millimètre » (100), et l’Inspecteur déclare à la fin d’Intermezzo : « L’épisode Isabelle est clos. 

L’épisode Luce ne surviendra que dans trois ou quatre ans » (343). Les intrigues ou les 

personnages interchangeables renforcent l’idée que la vie ne cesse de se répéter et de repartir 

chaque jour à zéro.  

Un autre moyen de rompre avec la conception linéaire du temps et l’annulation des faits est 

l’effacement du passé, qui donne à l’être humain l’occasion de vivre chaque jour débarrassé de sa 

vie ancienne et donc, bien évidemment, de toute notion de péché et de faute. Paola observe ainsi 

dans Pour Lucrèce que le temps ne marque pas les hommes puisque « chaque matin l’homme 

s’éveille lavé et pur. A défaut des autres, il a sa virginité et son enfance du jour » (1036). 

Giraudoux met en scène ainsi un hors-temps éternel qui annule tout espoir de passage d’un 

état à un autre. À travers le cadrage temporel imprécis et le brouillage des époques, ainsi que par 

l’intemporalité du décor, des objets et des personnages, le dramaturge parvient à instaurer une 

confusion quant à la situation de la pièce dans le temps. Ainsi, des personnages comme Ondine 

ou le Spectre vivent dans un présent continu. Il en va de même pour les personnages 

omniscients – ayant la capacité de vaincre le temps par leur connaissance du passé et de l’avenir 

– comme le Mendiant dans Électre, qui raconte le meurtre d’Agamemnon en utilisant le plus 

souvent l’imparfait, qui indique une action qui n’a pas été terminée, ce qui souligne l’idée du 

présent éternel.  

De même, le droguiste dans Intermezzo explique à Isabelle sa présence en tant 

qu’annonciateur d’événements : « j’arrive, et, par cette seule présence, le passé prend la main du 

présent le plus inattendu » (293). Notons également la capacité de prévoir l’avenir chez des 

personnages comme Marcellus, qui déclare : « vous allez la voir […] s’asseoir dans quelques 

minutes sur cette chaise » (Pour Lucrèce, 1009), mais aussi le Jardinier de Sodome et Gomorrhe qui dit 

« voici le plus beau lever de rideau qu’auront jamais les spectateurs » (833). 

On se souvient enfin du Spectre d’Intermezzo qui décrit la vie au royaume des morts présentée 

par le Spectre comme un « sommeil d’hivernage » (317), endroit où les siècles et les secondes ont 

la même durée et où le temps humain est annulé. Les personnages giralduciens acquièrent ainsi 

la faculté de vivre les choses, aussi longtemps que dure le bonheur, en dehors de toute 

perspective historique, comme le dit Nietzsche dans ses Considérations inactuelles. À travers ces 
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jeux avec le temps, Giraudoux parvient à rompre avec l’idée du temps linéaire et propose un 

monde où règnent le « le sentiment d’une jeunesse métaphysique, re-départ du point zéro, à 

l’aube de l’humanité, retour au paradis terrestre sinon à la création du monde » (Body, 1983 : 

866). Comme le dit Lucile à son époux : « le temps n’est qu’illusion » (Giraudoux, 1991 : 1063) et 

pas une réalité concrète qui opprime l’être humain.  

 

Conclusion 

L’amour dans le théâtre de Giraudoux est avant tout une expérience langagière et dans ses 

pièces la parole fait l’amour, une parole incessante et libre reflétant parfaitement les sentiments 

amoureux. La réminiscence des moments heureux du passé semble être la seule consolation mais 

aussi la seule réalité du couple qui ne parvient pas à s’accomplir et à s’épanouir dans le moment 

présent. 

On retrouve également dans le théâtre giralducien toute la conception nietzschéenne de 

l’oubli décrite ainsi dans ses Considérations inactuelles : « mais le plus petit comme le plus grand 

bonheur sont toujours créés par une chose : le pouvoir d’oublier, […] Celui qui ne sait pas se 

reposer sur le seuil du moment, oubliant tout le passé, celui qui ne sait pas se dresser, [...] sans 

vertige et sans crainte, ne saura jamais ce que c’est que le bonheur » (125-126). 

Le dramaturge conçoit et met en scène un univers où la fiction parvient à corriger la réalité, 

instaure un hors-temps qui oscille entre le souvenir et l’oubli, et où le passé, le présent et l’avenir 

s’orchestrent finalement dans une belle symphonie. En introduisant aussi l’idée du retour éternel 

des choses, la scène giralducienne se métamorphose en un « lieu d’heureuse lumière, de beau 

langage, de figures imaginaires « dont l’auteur nous incite à « savourer le paysage, les fleurs, les 

forêts, les hauteurs et les pentes du spectacle » (L’Impromptu de Paris, 692) pour découvrir un 

théâtre joyeux et riche en images et sons. 
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Meandros de la memoria y del
olvido en Fortunata y Jacinta
de Benito Pérez Galdós

LAVINIA SIMILARU
Universitatea din Craiova

The topicality of  Benito Pérez Galdós is undeniable. First, his
work has a priceless value as a historical source, since the distin-
guished writer introduces in his stories historical, political and an-
thropological elements, describing the life of  the Spanish people
with a great precision. Despite the almost one hundred years
which have passed from his death, he is very up-to-the-minute be-
cause in his novels he deals with eternal themes, which will con-
tinue to be the same till the end of  the world. He speaks about
feelings and experience, which do not change like fashion does.
The memory and the oblivion have a remarkable role in Fortunata
and Jacinta, since Juan Santa Cruz recovers Fortunata again and
again from the bottom of  his memory, and despite of  being mar-
ried to Jacinta, he does not forget her, nor does he leave her move
away, until he destroys her life. The memory is blending with the
wish and with certain remorse, which are torturing the hero with-
out stopping. The meanders of  memory and oblivion are no
doubt the foundations of  the novel.

La actualidad de la obra de Benito Pérez Galdós es indiscutible.
En primer lugar, su obra tiene un inestimable valor como docu-
mento histórico, ya que el ilustre escritor introduce en sus novelas
elementos históricos, políticos, antropológicos, describiendo con
gran exactitud la vida de los españoles de su época. A pesar de los
casi cien años que han pasado desde su muerte, Galdós no pierde
en absoluto su interés, sobre todo porque en sus obras trata temas
eternos, que seguirán siendo iguales hasta el fin del mundo. Habla
de sentimientos y de vivencias, que no cambian con los trajes y
con el baile de moda. La memoria y el olvido tienen un papel
destacado en Fortunata y Jacinta, puesto que del fondo de su memo-
ria recupera Juan Santa Cruz a Fortunata una y otra vez y, a pesar
de estar casado con Jacinta, no la olvida y no la deja apartarse,
hasta que le destroza la vida. El recuerdo está mezclado con el
deseo y con ciertos remordimientos, que atormentan sin cesar al
héroe. Los meandros de la memoria y del olvido constituyen sin
duda los cimientos de la novela.
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1. La actualidad de Galdós 

La actualidad de la obra de Benito Pérez Galdós es indiscutible. En primer lugar, interesa a 

los historiadores, y a los aficionados a conocer la vida de antaño; su obra tiene un inestimable 

valor como documento histórico, ya que el ilustre escritor introduce en sus novelas elementos 

históricos, políticos, antropológicos, describiendo con gran exactitud la vida de los españoles de 

su época. Galdós nos hace escuchar las voces de los vendedores ambulantes, los gritos de los 

niños pobres jugando sin juguetes, el piano debajo de una ventana, nos hace sentir el olor de la 

primavera, contemplar el caballo de bronce de la Plaza Mayor lleno de nieve durante unos días 

de enero, sentir el calor del fuego y participar del alboroto de la gente cuando hay un incendio y 

se queman unos puestos en el mercado.  

Las páginas de Galdós dan la sensación de vida verdadera, los personajes parecen personas 

reales de su época, que hacen gestos cotidianos y reaccionan con naturalidad, son seres de carne 

y hueso, con sentimientos y profundidad psicológica; Galdós es “el verdadero creador de lo que 

entendemos por realismo moderno en la novela española” (Del Río, 1982: 295), ya que “fue el 

primero en asimilar la lección de Balzac y de Dickens, al par que supo dar sentido nuevo al 

retorno hacia el antiguo realismo español, apropiándose lo substancial y rehuyendo la trampa de 

la imitación externa…” (295).  

En Lo prohibido, María Juana revela a su primo secretos de la bolsa de Madrid, a escondidas 

de su marido, y “estas confidencias, por ser hechas muy cerca de Barragán y del mismo Medina, 

necesitaban del amparo del abanico, tapando las cotizaciones como si protegieran una sonrisa 

aleve” (2001: 460). Esconder la boca detrás del abanico para que los presentes no leyeran sus 

palabras en los movimientos de los labios era un gesto muy característico de las mujeres de 

antaño. 

Las familias nobles, aunque venidas a menos, guardaban las apariencias, y se paseaban con 

arrogancia por las calles de Madrid: “…los de Casa-Bojío habían llegado a la extremidad de vivir 

con lo que les quería fiar el tendero de la esquina; y sin embargo, daban bailes, metían mucho 

ruido, salían por esas calles desempedrándolas con las ruedas de su coche, y poniendo perdidos 

de barro a los pobres transeúntes que han pagado al sastre la levita que llevan” (449). 

Rosalía, la protagonista de la novela La de Bringas, se ve obligada a veranear en Madrid, no 

tanto por pobreza, como por avaricia del marido. Ella “recorría despacio las calles para volver a 

su casa; deteníase ante los escaparates de modas y de joyería, y hacía mil cálculos sobre la 

probabilidad más o menos remota de poseer algo de lo mucho valioso y rico que veía” (1994a: 

244). La ciudad también está sumida en la tristeza: “El sosiego de algunas calles a las horas de 

más calor, el melancólico alarido de los que pregonan horchatas y limonadas, el paso tardo de los 

caballos jadeantes, las puertas de las tiendas encapuchadas con luengos toldos, más son para 

abatir que para regocijar el ánimo de quien también siente en su epidermis el efecto de una alta 

temperatura…” (244). 

En Misericordia, Galdós describe el “ejército” de mendigos que esperan delante de las puertas 

de la iglesia, la “cuadrilla de la miseria, que acecha el paso de la caridad, al modo de guardia de 

alcabaleros que cobra humanamente el portazgo en la frontera de lo divino, o la contribución 

impuesta a las conciencias impuras…” (1994b: 64). 

Igualmente inestimable resulta el testimonio del escritor sobre el desarrollo de la técnica o de 

las ciencias en su época. En todas sus novelas habla de médicos y medicinas utilizadas, algunas 

de ellas abandonadas ya, otras todavía usadas para curar. 

Es inolvidable la descripción del lavado del mineral en el pueblo minero de Socartes, en 

Marianela:  
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El vapor principió a zumbar en las calderas del gran automóvil, que hacía funcionar a un 

tiempo los aparatos de los talleres y el aparato de lavado. El agua, que tan principal papel 

desempeñaba en esta operación, comenzó a correr por las altas cañerías, de donde debía saltar 

sobre los cilindros. Risotadas de mujeres y ladridos de hombres que venían de tomar la 

mañana, precedieron a la faena; y al fin empezaron a girar las cribas cilíndricas con infernal 

chillido; el agua corría de una en otra, pulverizándose, y la tierra sucia se atormentaba con 

vertiginoso voltear, rodando y cayendo de rueda en rueda, hasta convertirse en fino polvo 

achocolatado. Sonaba aquello como mil mandíbulas de dientes flojos que mascaran arena; 

parecía molino por el movimiento mareante; kaleidoscopio, por los juegos de la luz, del agua y 

de la tierra; enorme sonajero, de innúmeros cachivaches compuesto, por el ruido. No se podía 

fijar la atención, sin sentir vértigo, en aquel voltear incesante de una infinita madeja de hilos de 

agua, ora claros y transparentes, ora teñidos de rojo por la arcilla ferruginosa; ni cabeza humana 

que no estuviera hecha a tal espectáculo, podría presenciar el feroz combate de mil ruedas 

dentadas que sin cesar se mordían unas a otras, y de ganchos que se cruzaban royéndose, y de 

tornillos que, al girar, clamaban con lastimero quejido pidiendo aceite. (2001: 104) 

 

Según destaca Jacques Beyrie, “Galdós, objeto desde algunas décadas de una proliferación de 

estudios es, ciertamente, en la actualidad, uno de los autores más leídos y más comentados de 

toda la literatura española” (1995: 180). El escritor no pierde en absoluto su interés, a pesar de 

los casi cien años que han pasado desde su muerte sobre todo porque en sus obras trata temas 

eternos, que seguirán siendo iguales hasta el fin del mundo.  

En sus novelas, Galdós habla de sentimientos y de vivencias, que no cambian con los trajes y 

con el baile de moda; “Galdós llega hasta la entraña de sus criaturas, mostrando ―como en el 

caso de Fortunata― las altas y bajas de su ánimo” (Menéndez Peláez; Arellano et al., 2005: 336). 

C. Alvar, J.-C. Mainer y R. Navarro observan que, en 1881, Galdós “dio un notable giro a su 

producción […]. La desheredada abrió una etapa relacionada con el naturalismo donde 

comparecieron ampliamente los elementos novelescos más caros a Galdós: la locura generosa y 

abnegada, la debilidad sentimental femenina, el egoísmo masculino, la exploración de la 

inquietud romántica y, a su lado, el análisis de la dureza pragmática” (2007: 531). Son temas que 

podemos rastrear sin ninguna dificultad en Fortunata y Jacinta. Pero no son los únicos. 

 

2. Los meandros de la memoria y del olvido en Fortunata y Jacinta 

Galdós leía seguramente lo que se escribía al respecto, y reflexionaba sobre ello. No se puede 

negar que a Galdós le preocuparan los temas de la filosofía de su época. Meditó sobre la locura, 

tema que le era grato sobre todo por Don Quijote, y en Fortunata y Jacinta hay tres personajes 

locos, Ido del Sagrario (que en sus delirios desea lavar su honra con sangre), Mauricia, que es 

alcohólica y tiene frecuentes ataques de locura, y Maximiliano, el trastornado marido de 

Fortunata, que tiene delirios místicos y filosóficos, quiere matar y suicidarse. También reflexionó 

Galdós sobre el papel de la imaginación, que un personaje de Fortunata y Jacinta, un sacerdote, 

hermano de Maximiliano, llama “la loca de la casa” (I, 565), y le reprocha el “alboroto” que 

provoca en las personas, empujándolas a pecar. 

Galdós publicó Fortunata y Jacinta en 1887, seis años después de que Théodule Ribot 

publicara Maladies de la mémoire, y nueve años antes de que Henri Bergson publicara Matière et 

mémoire. No cabe duda de que la memoria era un tema que preocupaba mucho en la época. Los 

contemporáneos del escritor y los dos autores mencionados la consideraban una vertiente de la 
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relación del alma con el cuerpo, debatían el sitio del sistema nervioso o del cerebro donde se 

alojaba la memoria, y su naturaleza material o espiritual.  

Galdós no podía ignorar este debate. Todo lo contrario, el entramado de Fortunata y Jacinta 

parece ser constituido por estas ideas:  

 

C’est dans le passé que nous nous plaçons d’emblée. Nous partons d’un « état virtuel », que 

nous conduisons peu à peu, à travers une série de plans de conscience différents, jusqu’au terme où 

il se matérialise dans une perception actuelle, c’est-à-dire jusqu’au point où il devient un état 

présent et agissant, c’est à dire enfin jusqu’à ce plan extrême de notre conscience où se dessine 

notre corps. Dans cet état virtuel consiste le souvenir pur. (Bergson, 2011: 288) 

 

Juan Santa Cruz, heredero de una familia adinerada, perteneciente a la burguesía, conoce a 

Fortunata, una joven vulgar e ignorante, pero bonita y de buenos sentimientos, y se enamora de 

ella. La abandona cuando ella está embarazada y se casa con su prima Jacinta. Durante el viaje de 

novios, cuando encuentran una boda y les invitan a tomar unas copas, Juan acaba mareado por 

la bebida y en este estado le invaden los remordimientos. Empieza a sollozar y pide perdón a su 

mujer por haberle ocultado aquella aventura, pero en realidad él quisiera pedir perdón a 

Fortunata, la mujer ofendida y abandonada: “[…] lo que quiero es tu perdón, el perdón de la 

humanidad, a quien he ofendido, a quien he ultrajado y pisoteado. Di que sí... Hay momentos en 

la vida de los pueblos, digo, en la vida de los hombres, en que uno debiera tener mil bocas para 

con todas ellas a la vez... expresar la, la, la... Sería uno un coro... eso, eso... Porque yo he sido 

malo, no me digas que no, no me lo digas...” (I, 229). 

A Juan Santa Cruz le remuerde la conciencia, llora, y se desprecia a sí mismo confesándole a 

su mujer legítima la historia que tuvo con Fortunata, o Pitusa, como la llamaba él:  

 

¿No ves que lloro? Compadécete de este infeliz... He sido un perverso... Porque la Pitusa 

me idolatraba... Seamos francos. […] Seamos francos; la verdad ante todo... me idolatraba. 

Creía que yo no era como los demás, que era la caballerosidad, la hidalguía, la decencia, la 

nobleza en persona, el acabose de los hombres... ¡Nobleza, qué sarcasmo! Nobleza en la 

mentira; digo que no puede ser... y que no, y que no. ¡Decencia porque se lleva una ropa que 

llaman levita!... ¡Qué humanidad tan farsante! El pobre siempre debajo; el rico hace lo que le da 

la gana. Yo soy rico... di que soy inconstante... (I, 230) 

 

Como está borracho, no tiene reparos en contarle a su mujer todos los detalles, hasta los más 

sórdidos, le relata cómo abandonó a Fortunata, cómo sorteó los encuentros con la infeliz, y 

cómo empujó por las escaleras al tío de ella, que había venido a anunciarle que ella estaba 

embarazada:  

 

Un día dije vuelvo, y no volví más... Lo que decía Villalonga: cortar por lo sano... Yo tenía 

algo en mi conciencia, un hilito que me tiraba hacia allá... Lo corté... Fortunata me persiguió; 

tuve que jugar al escondite. Ella por aquí, yo por allá... Yo me escurría como una anguila. No 

me cogía, no. El último a quien vi fue Izquierdo; le encontré un día subiendo la escalera de mi 

casa. Me amenazó; díjome que la Pitusa estaba cambrí de cinco meses... ¡Cambrí de cinco 

meses...! Alcé los hombros... Dos palabras él, dos palabras yo... alargué este brazo, y plaf... 

Izquierdo bajó de golpe un tramo entero... Otro estirón, y plaf... de un brinco el segundo 

tramo... y con la cabeza para abajo... (I, 231) 
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Son recuerdos demasiado tristes para el joven que acaba de casarse con una mujer decente y 

educada, una mujer de su clase. Estos recuerdos permanecerán grabados en su memoria, por 

más que Juanito Santa Cruz quiera ignorarlos. El hombre se sentirá siempre perseguido por la 

culpa, se sentirá siempre un sinvergüenza y un miserable. Jacinta tampoco podrá olvidar estas 

revelaciones, ella buscará al hijo de su marido y comprará a un niño, creyendo que es aquel. Pero 

se equivocará: el hijo de su esposo con Fortunata estará ya muerto para entonces. Su marido le 

revelará la tristísima historia de aquel primer hijo suyo con Fortunata: cuando Juanito llevaba un 

año de casado con Jacinta, Fortunata le había enviado una carta, que ella había tenido que dictar, 

porque no sabía escribir, y Juan Santa Cruz había acudido a su llamada, ya que  

 

[…] la infeliz había venido a Madrid con su hijo, con el mío: ¿por qué no decirlo claro?, y 

con un hombre, el cual estaba muy mal de fondos, lo que no tiene nada de particular... Llegar y 

ponerse malo el pobre niño fue todo uno. Viose la pobre en un trance muy apurado. ¿A quién 

acudir? Era natural: a mí. Yo se lo dije. «Has hecho perfectamente...». La más negra era que el 

garrotillo le cogió al pobrecillo nene tan de filo, que cuando yo llegué... te va a dar mucha pena, 

como me la dio a mí... pues sí, cuando llegué, el pobre niño estaba expirando. Lo que yo le 

decía al verla hecha un mar de lágrimas: «¿Por qué no me avisaste antes?». Claro, yo habría 

llevado uno o dos buenos médicos y quién sabe, quién sabe si le hubiéramos salvado. (I, 416) 

 

No cabe duda de que Juan Santa Cruz es un personaje “negativo”, una clase de Don Juan, 

que pisotea los sentimientos de las mujeres, después de disfrutarlas. No respeta ni a su mujer, ni 

a Fortunata. Muchos críticos han visto en él al representante de toda una clase, y han destacado 

que en las obras de Galdós es muy importante el contexto histórico y social: 

 

Aunque a veces de manera más velada que otras, el referente histórico está siempre 

presente en la narración. Las virtudes de la burguesía antigua irán perdiendo […] vigencia en 

los años de la Gloriosa. Juanito habría de ser, pues, un personaje-tipo; a él debió de 

corresponderle representar el abandono del «trabajo, constancia y orden» […] de antaño. Que 

Juanito tuviera que ser un personaje «negativo» venía determinado por la Historia, por el 

espacio de tiempo que dentro de su clase le tocó vivir. De haber nacido en el tiempo de su 

abuelo, habría tenido las virtudes burguesas –añoradas por Galdós– de aquella época pasada. 

(Caudet, 1992: 55)  

 

La Gloriosa es la Revolución de 1868, que derrocó a la reina Isabel II, para intentar imponer 

un régimen democrático. Le siguió la monarquía parlamentaria de Amadeo de Saboya (1871-

1873) y la primera república (1873-1874). La democracia no duró mucho, y Alfonso XIII 

recuperó el trono para la familia real. Francisco Caudet tiene toda la razón: Galdós equipara la 

historia de Fortunata a la de España, y lo destaca hasta en los títulos de algunos capítulos de la 

segunda parte (“La Restauración vencedora”, “La Revolución vencida”, “Otra Restauración”). 

Durante un tiempo, parece que Juan ya no piensa en Fortunata, y ha desaparecido de la vida 

de ella. Vive feliz, con su mujer y sus padres. Pero su amigo Villalonga le hace recordar a 

Fortunata, al contarle que aquella mujer ha vuelto a Madrid, y que viste de manera muy elegante. 

La descripción que hace Villalonga de la pobre prostituta es memorable e incita a Juanito a 

buscarla:  
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Por mucho que yo te diga, no puedes formarte idea de la metamorfosis... Tendrías que 

verla por tus propios ojos. Está de rechupete. De fijo que ha estado en París, porque sin pasar 

por allí no se hacen ciertas transformaciones. Púseme todo lo cerca posible, esperando oírla 

hablar. «¿Cómo hablará?» me decía yo. Porque el talle y el corsé, cuando hay dentro calidad, los 

arreglan los modistos fácilmente; pero lo que es el lenguaje... Chico, habías de verla y te 

quedarías lelo, como yo. Dirías que su elegancia es de lance y que no tiene aire de señora... 

Convenido; no tiene aire de señora; ni falta... pero eso no quita que tenga un aire seductor, 

capaz de... (I, 433).  

 

La belleza de Fortunata y su elegancia reciente están rematadas por el uso del sombrero, que 

Juanito Santa Cruz no puede siquiera imaginarse encima de su cabeza, como le confiesa a 

Villalonga, de manera que este tiene que insistir, y alargar el retrato de Fortunata con sombrero:  

 

Sí; y no puedes figurarte lo bien que le cae. Parece que lo ha llevado toda la vida... ¿Te 

acuerdas del pañolito por la cabeza con el pico arriba y la lazada?... ¡Quién lo diría! ¡Qué 

transiciones!... Lo que te digo... Las que tienen genio, aprenden en un abrir y cerrar de ojos. La 

raza española es tremenda, chico, para la asimilación de todo lo que pertenece a la forma... 

¡Pero si habías de verla tú...! Yo, te lo confieso, estaba pasmado, absorto, embebe... (I, 433)  

  

No puede acabar la palabra porque entra Jacinta, y tiene que cambiar de tema.  

Jacinto Villalonga le habla a Juanito Santa Cruz de Fortunata cuando este ya no pensaba en 

ella, la tenía olvidada. La memoria de Santa Cruz describe un movimiento ondulatorio, tiene 

periodos en que no la recuerda en absoluto, y periodos en que piensa mucho en ella. En el 

capítulo que estamos analizando, Villalonga le hace recordarla. Si su amigo admira tanto a 

Fortunata, Juanito Santa Cruz también la desea, y empieza a buscarla por toda la ciudad. No la 

encuentra fácilmente.  

Mientras tanto, Fortunata conoce a Maximiliano, un farmacéutico raquítico y ridículo, que se 

enamora de ella y se quiere casar con ella. Fortunata no resiste la tentación de convertirse en 

mujer decente y tener una vida digna. Además, sabe que el hombre que ama está felizmente 

casado con otra, a quien había tenido la posibilidad de ver, y había admitido que era mujer bella, 

educada y de buenos sentimientos. Por eso, Fortunata pierde la esperanza de vivir alguna 

historia con Juanito Santa Cruz y se resigna a casarse a su vez con Maximiliano, después de 

mejorar su reputación mediante una estancia en el convento. Se va a vivir con su marido a una 

casa nueva y descubre que Juanito había alquilado la casa de al lado, de manera que dentro de 

poco empieza una relación adúltera con su antiguo amante. 

Fortunata le reprocha a Juan Santa Cruz que no se acordaba de ella y él protesta: “¡Sin 

acordarme! Desde que volví de Valencia te estoy dando caza... ¡Lo que he pasado, hija! Ya te 

contaré. Y al fin te he cogido... ¡ah, buena pieza! Ahora me las pagarás todas juntas... ¡Cuánto me 

has hecho sufrir!... ¡Más maldiciones le he echado a ese dichoso convento...! Pero qué guapa 

estás, nena” (I, 688). Le confiesa sus remordimientos:  

 

Esto de alquilar la casa próxima a la tuya [...], es una calaverada que no puede disculparse 

sino por la demencia en que yo estaba, niña mía, y por mi furor de verte y hablarte. Cuando 

supe que habías venido a Madrid, ¡me entró un delirio...! Yo tenía contigo una deuda del 

corazón, y el cariño que te debía me pesaba en la conciencia. Me volví loco, te busqué como se 
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busca lo que más queremos en el mundo. No te encontré; a la vuelta de una esquina me 

acechaba una pulmonía para darme el estacazo... caí. (I, 689) 

 

Maximiliano sospecha la traición de su mujer, la sigue y lo descubre todo. Comete la 

imprudencia de apostrofar a Santa Cruz y acaba golpeado por este. Fortunata abandona a 

Maximiliano y vive de mantenida por Santa Cruz. 

El drama de Fortunata es que Juan Santa Cruz, cuando la tiene cerca, se aburre de ella. A él 

le repugna la incultura y la tosquedad de Fortunata. La presencia de Fortunata provoca rechazo 

en Santa Cruz. En cambio, la ausencia de Fortunata provoca en el hombre un recuerdo 

persistente, mezclado con remordimientos, y deseo. El mismo Santa Cruz le confiesa a Jacinta: 

“Puedes hacerte cargo de mi tormento, y de lo que yo sufriría teniendo que considerar y 

proteger, por escrúpulo de conciencia, a una mujer que no me inspira ningún afecto, ninguno, y 

que últimamente me inspiraba antipatía, porque Fortunata, créelo como el Evangelio, es de tal 

condición, que el hombre más enamorado no la resiste un mes. Al mes, todos se rinden, es decir, 

echan a correr...” (II, 63). 

Santa Cruz abandona otra vez a Fortunata, enviándole una carta con consejos y una pequeña 

cantidad de dinero, dos billetes de dos mil reales. Teniendo en cuenta la fortuna que posee, 

Santa Cruz se muestra una vez más insensible y tacaño. En el primer momento, Fortunata piensa 

devolverle el dinero: “Quiero escribirle hoy mismo ―indicó ella animándose un poco―. 

Escribirle, no... nada más que meter los dos billetes de dos mil reales dentro de un sobre y 

devolvérselos” (II, 90). El señor Feijoo trata de disuadirla, pero Fortunata reitera su intención: 

“Lo que es el dinero no lo tomo ―declaró la enferma del corazón, alargando los labios como los 

niños mimosos” (II, 91). Después recapacitará y no devolverá los billetes, se le pasará la 

indignación del primer momento, cuando el dolor es muy grande, y lamenta haber dejado al 

marido que no ama, prefiriéndole a un hombre que la trata tan mal:  

 

¡Vaya la que me ha hecho!―murmuró después de una pausa, mirando al suelo―. ¡Qué 

manera de pagarme! ¡Yo, que lo dejé todo por él, y a los que me habían hecho decente les di 

una patada!... Perdone usted si hablo mal. Soy muy ordinaria. Es mi ser natural; y como a los 

que me querían afinar y hacerme honrada les di con su honradez en los hocicos... ¡Qué ingrata, 

¿verdad?, qué indecente he sido! Todo por querer más de lo que es debido, por querer como 

una leona. Y para que calcule usted si soy simple, aquí, donde usted me ve, si ese hombre me 

vuelve a decir tan siquiera media palabra, le perdono y le quiero otra vez. (II, 91) 

 

Como no tiene medios para vivir, Fortunata se convierte en amante del señor Feijoo, un 

militar jubilado, que la trata muy bien y le da sabios consejos. Cuando comprende que su 

decaimiento, causado por la vejez, es irreversible, el señor Feijoo le pide que vuelva con su 

marido, y Fortunata lo hace, aunque a regañadientes. 

Como vive apartado de ella, Santa Cruz la recuerda. Merodea por los alrededores de la casa 

de Fortunata, hasta que un día se topa con ella en la calle, para un simón, le pide que suba, y le 

dice simplemente, como si nada hubiera pasado: “Hace tiempo, nena negra, que me estoy 

acordando mucho de ti —dijo Santa Cruz con cariño que no parecía fingido, clavándole una 

mano en un muslo” (II, 262). 

Vuelven a tener la misma relación adúltera de antes, y al final el hombre se cansa de ella y la 

abandona cuando está ora vez embarazada. Fortunata descubrirá más tarde que la abandona para 

empezar una relación con su amiga Aurora. De Juan Santa Cruz ya no sabrá nada la pobre 
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Fortunata, se morirá sin saber de él. Juan Santa Cruz no irá a ver a su hijo recién nacido, ni se 

interesará por él. Fortunata le esperará inútilmente. 

Para concluir, podemos afirmar sin miedo a equivocarnos que la memoria y el olvido tienen 

un papel destacado en Fortunata y Jacinta, puesto que del fondo de su memoria recupera Juan 

Santa Cruz a Fortunata una y otra vez y, a pesar de estar casado con Jacinta, no la olvida y no la 

deja apartarse, hasta que le destroza la vida. El recuerdo está mezclado con el deseo y con ciertos 

remordimientos, que atormentan sin cesar al héroe. Los meandros de la memoria y del olvido 

constituyen sin duda los cimientos de la novela.  
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De peur d’oublier… réalisme
magique et mémoire dans
Les Lieux communs de Xavier Hanotte

THÉRÈSE SAINT PAUL
Murray State University

World War I trench warfare scarred not only the Belgian landscape
but also the memory of  those who survived. As in many wars, sur-
vivors of  1914-18 often kept silent about their traumatic memories.
Today, the bell tolls for World War I’s 100th anniversary and the last
known survivors have died. Xavier Hanotte’s novels seem to be al-
most obsessively haunted by the duty of  memory… We will argue
that his use of  magical realism as a narrative strategy creates a sense of
“felt reality” that seductively integrates physical and emotional experi-
ences that echo those of  war without the trauma (Arva & Roland,
2014). We will analyze how the novel Les Lieux communs / Common
Grounds gradually engages the reader to slip into the memories of  a
WWI soldier, in a manner reminiscent of  a post-modern “Proustian”
sensory time warp. Two parallel plots, 100 years apart, criss-cross on a
“locus of  memory” of  WWI, blurring the borders of  reality between
a ghost of  the past and a child narrator. The magical element allows
to draw up past events in the contemporary reader’s imagination by
what we choose to call “deflected mimetism” so that the legacy of  the
memory of  Flanders Fields is passed on.

La guerre des tranchées de 14-18 a scarifié non seulement le paysage
des Flandres mais aussi la mémoire des survivants. Comme dans
toutes les guerres, ceux qui en reviennent gardent souvent le silence
sur ce qu’ils ont vécu. En 2018, la Première Guerre mondiale entre of-
ficiellement dans l’histoire, les derniers survivants étant tous morts.
Cependant, l’obsession du devoir de mémoire hante les romans de
l’écrivain belge contemporain Xavier Hanotte et son livre intitulé Les
Lieux communs ne fait pas exception. Sa technique magico-réaliste est
une stratégie narrative qui permet de recréer une « felt reality » en évi-
tant le traumatisme (Arva & Roland, 2014). Le roman Les Lieux com-
muns intègre des sensations et expériences qui se font écho dans deux
récits parallèles distants de 100 ans… où l’action se passe sur un lieu
de mémoire de la Grande Guerre. L’élément magique permet
d’amener le lecteur à passer d’une réalité à une « autre » et à se glisser,
via les yeux d’un enfant, dans la mémoire d’un soldat de 14-18,
revenant post-moderne proustien. Cette technique que nous choisis-
sons d’appeler « deflected mimetism » interpelle l’imagination du lecteur
par le biais d’aller-retours constants entre le connu (XXIe siècle) et le
passé dans les tranchées des Flandres.
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En 2018, le centenaire de la Première Guerre mondiale classe celle-ci officiellement dans 

l’histoire, les derniers survivants étant tous morts.1 Ceux qui en sont revenus ont souvent gardé 

le silence sur l’horreur de ce qu’ils avaient vécu à cause de « l’incompréhension de ceux qui n’ont 

pas combattu dans les tranchées » (Theeten, 2014 : 169). L’oubli s’est installé et les lieux ont 

changé. Lutter contre cet oubli est précisément l’obsession de Xavier Hanotte. Beaucoup de ses 

lecteurs ont d’ailleurs déclaré dans des forums de discussion qu’ils s’étaient intéressés à la 

Grande Guerre grâce à ses livres. Chez cet écrivain belge contemporain, les thèmes se répètent : 

l’amour déçu, l’amitié, les valeurs humaines, l’impossible oubli et l’éternel retour du passé, la 

futilité de l’hécatombe de 14-18. Le devoir de mémoire (Ricoeur, 2000 : 108) hante les romans de 

Hanotte qui ranime, avec ses personnages, les fantômes de soldats tombés dans les tranchées : 

anglais, belges, français, allemands. Son quatrième roman, Les Lieux communs, ne fait pas 

exception.2 L’action se passe sur un lieu de mémoire de la Grande Guerre (Nora, 1984). Il y tisse un 

tissu de correspondances et intègre des sensations et expériences qui se font écho dans deux 

récits parallèles distants de 100 ans… Traducteur du poète anglais Wilfrid Owen tué dans ce 

conflit, et d’Hubert Lampo, le maître flamand du réalisme magique, Hanotte a intégré leurs 

influences quoique sa méthode soit très personnelle : un peu d’histoire, de l’imagination, des 

notes qui provoquent l’émotion chez le lecteur. En effet, l’esthétique magico-réaliste permet 

d’amener le lecteur à passer d’une réalité à une « autre » et à se glisser, via les yeux d’un enfant, 

dans la mémoire d’un soldat de 14-18. C’est cette stratégie narrative que nous choisissons 

d’appeler deflected mimetism, qui permet de recréer une réalité, qui est analysée ici.  

 

Résumé 

Un jour de mai, deux bus sont en route vers le même lieu près d’Ypres dans la Flandre belge. 

L’un transporte des employés bruxellois qui vont s’amuser au parc d’attractions du domaine de 

Bellewaerde et qu’accompagne Serge, un petit garçon de huit ans et sa tante Bérénice ; l’autre 

emmène des soldats canadiens en route pour le front, parmi eux Pierre Lambert, un Belge-

Québécois qui revient au pays… on est en 1915. Car Bellewaerde c’est aussi le théâtre d’une 

terrible bataille de la Grande Guerre. Sur ce lieu géographique commun, au-delà du temps, se 

croisent et s’entrelacent deux histoires. Celle de Pierre et celle de l’enfant qui roulent 

littéralement à la rencontre l’un de l’autre.  

 

Lieu de mémoire : le parc de Bellewaerde 

Comme l’a montré Yvan Dusausoit, les lieux de mémoire sont des acteurs à part entière. 

Pour Hanotte, « un lieu est emblématique parce que des gens l’ont traversé à un certain moment, 

et y ont laissé une trace » (Theeten, 2007 : note 6). Il vibre d’une présence. Ce lieu de mémoire 

est le parc de Bellewaerde. Peu de gens savent qu’à cet endroit des combats atroces ont eu lieu 

en 1915, plus précisément à l’endroit dit Frezenberg situé au cœur même des affrontements 

entre Canadiens et Allemands.3 Devenus aujourd’hui de simples « lieux communs » invisibles 

dans le paysage, ces nombreux endroits oubliés donnent lieu à une réflexion sur une page 

hallucinante de l’histoire belge comme le remarque Griet Theeten. On connaît la Somme, 

Craonne, Verdun, mais on ne lit nulle part Ypres, Dixmude, Yser, Bellewaerde ou Menin. A la 

                                                 
1 Le dernier vétéran est mort le 5 mai 2011 en Australie (Claude Choules, né en 1901), il avait 110 ans ; 

et la dernière survivante, Florence Green, membre de la Women’s Royal Air Force, est décédée en 
Angleterre à la veille de ses 111 ans, le 4 février 2012.  
2 Voir dossier pédagogique (Saint Paul, 2008).  
3 Le Canada faisait partie des armées du Commonwealth britannique. 



 
AIC 

61 

 

manière de Proust qui fait revivre Combray à Illiers, c’est le feeling, l’impact émotionnel de ces 

lieux que Hanotte ranime pour rendre compte d’une mémoire littéralement ensevelie sous les 

décombres : celle des soldats qui ont vécu l’horreur ou sont morts, disparus. L’écrivain parsème 

son roman de monuments, d’objets, de noms de lieux, de mots flamands, anglais et allemands, 

d’allusions et remarques qui visent tant la réalité actuelle de la Belgique que les événements du 

passé dont les livres d’histoire ne parlent pas ou peu. Il insère des commentaires humanistes qui 

rappellent que la souffrance humaine fut terrible dans tous les camps amis comme ennemis : 

« nous distinguons au-delà du parc l’ondulation à peine marquée de la crête de Bellewaerde, les 

canonniers font la pause, et s’ils sont restés hommes, tous tâchent d’oublier que là-bas, 

minuscules points noirs invisibles sur cette image sans relief, se terrent des êtres pareils à eux » 

(92). Les seuls souvenirs de 14-18 qui ponctuent aujourd’hui la campagne belge sont ces milliers 

de petites croix blanches alignées à perte de vue… L’oubli s’explique par le manque d’Histoire 

(Ricoeur, 2000 : s.p.). Cependant, les anciens combattants ont souvent gardé le silence sur leur 

traumatisme vécu dans les tranchées. Joseph Duhamel a posé la question de savoir comment 

écrire la guerre… (Duhamel, 2013). 

 

« Deflected mimetism », récits pairs et impairs… 

Dans ce récit double, Hanotte a recours à une technique que nous choisissons d’appeler 

« deflected mimetism », qui imite la réalité des sens en la transposant ailleurs. L’auteur interpelle 

l’imagination du lecteur par une série d’aller-retours constants entre le XXIe siècle et le passé. Il 

juxtapose l’horreur et la fête, et deux mondes aux valeurs différentes : l’un où l’idée de 

camaraderie prime et l’autre, où la société de consommation commercialise les sensations fortes 

là même où la vraie peur tenaillait les soldats quand les obus tombaient... Par le biais d’une 

construction où mots, émotions, se font écho les uns aux autres mêlant moments poétiques et 

réalisme impitoyable, l’auteur rapproche les deux récits au fil des chapitres dans l’imaginaire du 

lecteur. Celui-ci se trouve dans un rôle de détective à la recherche du sens tandis que Hanotte 

joue sur les résonances et les oppositions pour créer des transitions entre les deux récits : les 

chapitres pairs sont consacrés au récit de Pierre, le combattant et les impairs racontent les 

découvertes que fait Serge, le gamin de huit ans dans le parc d’attractions où il se promène 

souvent seul. Ces rappels de détails, dont Joseph Duhamel a essayé d’établir une liste (2013 : 

317), permettent de décrypter le travail de tissage des récits : à la photo de groupe des fêtards au 

(faux) combat des pirates du parc d’attractions (67), succède celle des soldats à Hellfire Corner, 

où a eu lieu un (vrai) combat, prise par un reporter du Daily Sketch qui veut du pittoresque pour 

le moral des troupes mais ne demande pas les noms (71-72) – allusion auctoriale aux 

nombreuses tombes de soldats inconnus ? Serge habite à St. Lambert près de la ville de La 

Hulpe, Bruxelles (34) tandis que Pierre Lambert habitait à La Hulpe avant de partir au Canada 

(203). Dans une attraction, « un gosse a fait pipi de frousse » (77) ; de l’autre côté, le soldat 

Johnnie déclare : « son mouchoir ! il a pissé dessus le couillon ! » (87). Hanotte assure les 

transitions d’une histoire à l’autre grâce à un jeu de miroirs et de coïncidences : d’un côté, 

l’enfant qui se promène dans le jardin du Château Fleuri de Bellewaerde (Ch. 13), et de l’autre 

(Ch. 14), les soldats qui font halte au parc du château en ruine de Bellewaerde : « ça devait être 

un beau parc » observe Reginald… (106). Ici, la mélancolie de Pierre qui pense à la déception 

amoureuse qui l’a poussé à partir au Canada. Là, la solitude du petit garçon tandis que sa tante 

Bérénice flirte et s’amuse avec ses collègues. A l’atmosphère lourde d’angoisse des soldats tapis 

dans les trous [les grondements sourds des obus se rapprochent : « Nous l’attendons, guettons 

l’impact. Tous muscles tendus et le cœur battant. “Incoming !” gueule quelqu’un, vers les étangs » 
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(109)] répond, au début du chapitre 15, l’anticipation du fun, l’insouciance au grand toboggan : « 

Plus que deux ou trois secondes avant le plouf. » dit Serge. « Je l’attends, j’ai peur mais je ne 

voudrais pas être ailleurs [...] Notre tronc d’arbre tape contre la surface de l’étang. L’eau gicle, 

monte vers le ciel, retombe [...] A côté de moi tante éclate de rire » (111).  

D’une situation donnée entre les personnages, tirs d’obus sur les étangs pour Pierre, 

toboggan pour Serge, l’enchaînement des deux récits se tisse avec des analogies (par exemple, 

l’eau) qui créent des rapports de ressemblances. « On a pris plein d’eau dans la figure et ma 

casquette m’a protégé » dit Serge au chapitre 15 (112). « Ma casquette dégouline, mais je me suis 

baissé à temps... » dit Pierre au chapitre 16 (113). Au chapitre 18, Pierre et ses hommes se 

préparent à subir une attaque imminente des Allemands. Pour Pierre, la tension monte « on les 

entend, on ne les voit pas encore » pense-t-il, ses poignets fatiguent, la sueur lui coule dans les 

yeux tandis qu’il attend derrière son fusil. « Je n’arrive pas à maintenir le guidon au centre du 

viseur ». Il parvient à se calmer et se dit qu’il n’aurait jamais dû revenir en Belgique : « Au bout 

de mon fusil, quelqu’un va payer cette erreur. Déjà mon doigt caresse la détente » (129). Le 

chapitre 19 enchaîne avec les mêmes images de fusils, de fatigue, de tension. Serge essaie de viser 

une pipe avec une carabine de foire : « appuyer sur la gâchette, jamais je n’aurais cru que c’était si 

dur », ses bras fatiguent… (131). Ces remarques dans la bouche du combattant et de l’enfant, 

non seulement rapprochent l’action du lecteur, mais concrétisent la peur dans l’imagination. Au 

chapitre 20, une chiquenaude éclate et Pierre perd connaissance, il est soudain plongé dans le 

noir et se réveille avec « la tête qui tourne » (141, 151) tandis qu’au chapitre 21, Serge a l’estomac 

et la tête qui tournent dans la Maison du Magicien. Quand les éclairs jaillissent, le tonnerre 

gronde et les murs vacillent, il serre la main de sa tante Bérénice, alors que Pierre qui délire rêve 

de Berthe sa bien-aimée (147). Plus loin, au chapitre 28, dans les tranchées, on a faim – ce à quoi 

Serge fait écho en disant une page plus loin, « je n’ai plus faim. Au restaurant on pouvait 

redemander des frites autant qu’on voulait. » (193). Ces mots évocateurs de sensations (chaleur, 

bruits, peur, anticipation, inquiétude, solitude, faim) résonnent par-delà le temps et l’espace. 

Autant d’indices dont le roman est parsemé et que le lecteur doit rassembler à la manière d’un 

polar.  

 

L’enfant et la magie du lieu  

Comme Jean Cocteau qui, au prologue de La Belle et la Bête invitait son public à retrouver la 

naïveté de l’enfance avec les quatre mots magiques « Il était une fois… », Hanotte place le 

lecteur dans la position de Serge pour l’inciter à le suivre dans le parc. Entrer dans ce lieu 

fortement empreint d’émotion, c’est, pour le lecteur, se laisser guider au pays de la mémoire et 

des sens. Le choix de l’enfant, comme personnage principal dans le premier récit et de Pierre, un 

jeune soldat dans le second, indique une intention délibérée de la part de l’auteur qui veut 

impliquer le lecteur dans le déroulement du récit. D’emblée il instaure le décalage propice au 

souvenir et insuffle l’attente d’une explication. Au fil des chapitres, le rythme des résonances et 

correspondances s’accélère et plonge progressivement le lecteur dans une confusion temporelle 

et spatiale de plus en plus troublante. Avec l’enchantement de l’analogie (Acke, 2002 : 56-7), les 

chapitres pairs et impairs qui racontent ces deux histoires parallèles se resserrent et finiront par 

se croiser.  

L’étrange s’infiltre quand fait irruption, dans le récit pair, un homme qui creuse des trous çà 

et là dans la pelouse du Parc de Bellewaerde et paraît bien en chair et en os, si ce n’est que seul 

l’enfant semble le remarquer. Serge : « je l’ai remarqué à cause de la pelle qu’il portait sur l’épaule 

et de son long pardessus vert-sale avec un pli dans le dos. » (102). Il le prend pour un jardinier 
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qui lui dit quelques mots énigmatiques : « tu sais petit, ce qui compte, c’est qu’on s’engage », « et 

ensuite de tenir parole » (118). Sur ce lieu commun où les visiteurs indifférents ne remarquent 

rien, l’enfant est intrigué par un vieux monsieur à la pelle avec une carte qui porte un vieux 

manteau vert où il manque deux boutons. Du haut de l’Aigle hurleur, Serge aperçoit un instant 

l’homme au pardessus vert qui creuse toujours. Mais soudain, changement de champ, l’enfant et 

sa tante sont en proie à l’effroi, la sensation terrifiante de tomber dans le vide : la cage tombe et 

tout le monde crie… (174). La récurrence d’éléments qui se répondent dans les deux récits 

amène inévitablement le lecteur à penser à Pierre Lambert dans les tranchées, à qui il manque 

deux boutons au manteau.  

Le réalisme magique est avant tout du réalisme, celui de la Grande Guerre. La « magie » 

n’investit que le récit pair, là où se trouve le lecteur au XXIe siècle. La spécificité du réalisme 

magique, comme le décrit le cinéaste belge André Delvaux, consiste a ̀ laisser planer une 

ambiguïté qui laisse le spectateur/lecteur dans l’entre-deux (Delvaux, 2002 : 75 ; Weisgerber, 

1987 : 263-269). « L’objet de cette stratégie étant la recherche d’un langage » pour rendre compte 

de la face cachée des choses. Le réalisme magique implique la coexistence du réel et d’un surréel 

mystérieux. Il s’agit d’une stratégie narrative qui privilégie la présence récurrente d’objets, de 

bruits, de sentiments de déjà vu… et qui opère une confusion temporelle, spatiale, identitaire au 

sein du récit. Cette dimension cachée provient d’un raccourci dans le temps, fait de 

correspondances inattendues, de perspectives contradictoires entre éléments du réel, et qui crée 

dans le récit une rupture avec la logique cartésienne de la tradition littéraire psycho-réaliste 

(Weisgerber, 1987 : s.p. ; Arva & Holland, 2015 :12, note 21). A la manière des contes 

traditionnels, on retrouve ici une focalisation sur un personnage (l’enfant) qui entre en quête (le 

sens caché du Parc de Bellewaerde, le souvenir de la guerre 14-18) et rencontre en route des 

adjuvants, réels ou « magiques » (Pierre), qui le guident, par des indices, vers une révélation. 

Traducteur attitré d’Hubert Lampo, l’écrivain flamand emblématique du genre, Xavier 

Hanotte a intégré les caractéristiques du réalisme magique tel qu’il apparaît en Flandres dans les 

années 60. Il évite la linéarité et cultive l’équivoque. Chez Lampo, les (anti)héros poursuivent 

une recherche. Apparaissent l’étrange « retour » d’un personnage disparu, illusion ou fantôme et 

une série de coïncidences troublantes qui cultivent un mystère jusqu’à la fin : l’auteur n’offre 

aucune explication aux e ́le ́ments flous. De même, les coïncidences dans le récit double des Lieux 

communs à la fois guident et brouillent les pistes et le lecteur s’y perd, fait des retours en arrière 

pour se rendre compte qu’il doit croire à l’invraisemblable… La portée de la signification de la 

pelle et du paquet de cigarettes, qui n’apparaît que vers la fin, peut être citée comme exemple 

caractéristique de cette technique. L’auteur crée un effet de déjà vu, un flash-back au moment où 

Pierre prend un paquet de cigarettes Black Cat et déclare qu’elles ne sont pas pour lui (205). Le 

lecteur est ramené en arrière dans le récit pair, quand l’homme au manteau vert dit à Serge qu’il 

n’a plus besoin de sa pelle parce que son « travail est fait », tandis qu’il triture un paquet de 

cigarettes vide où figure une image de chat noir aux yeux jaunes… (184). 

 

Le simulacre ludique de l’horreur 

Dans son article sur la mémoire et la recherche d’identité, Virginie Renard s’est demandé si 

cette obsession du devoir de mémoire n’aboutissait pas uniquement à plus de traumatisme… 

Récemment la critique s’est employée à voir le réalisme magique comme une stratégie post-

moderne pour représenter l’inimaginable ou la mémoire perdue par le biais de ce qui a été appelé 

« l’imagination traumatique » (Arva, 2011), autrement dit, comme représentation textuelle de 

l’indicible s’appliquant en particulier à des histoires de violence comme la guerre, le colonialisme, 
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le génocide, la dictature, etc… Un exemple de cette technique se retrouve par exemple dans 

Midnight Children de Salman Rushdie, où les mots et l’imagination traumatique décrivant la 

violence physique sont remplacés par des métaphores suggestives de la douleur et de l’horreur 

vécues par les personnages… Le mystère permet de représenter la composante émotionnelle, 

psychologique des événements quand le réalisme a atteint ses limites. En allant au-delà du 

réalisme traditionnel, le récit magico-réaliste suscite, à travers les personnages, l’empathie du 

lecteur (Arva & Roland, 2014 : 14-17).  

Le roman Les Lieux communs n’écarte pas les descriptions réalistes. Hanotte décrit le spectacle 

fantasmagorique du « front », que voient Pierre et ses hommes à leur arrivée dans la zone de 

Bellewaerde :  des chevaux morts, cadavres démembrés, des mouches, une jambe pendue à une 

branche…  (83-84). Comment exprimer le désarroi de Pierre quand il tue, avec sa pelle, un jeune 

Allemand qui lui fonce dessus, armé d’une baïonnette ? (178-179). Ces images graphiques 

troublantes apparaissent dans le récit pair et sont réservées au lecteur : elles n’ont pas d’échos 

dans le récit de Serge. Dans le récit impair, le terrain convulsé de la bataille s’est transformé en 

lieu de plaisir : contraste macabre qui crée des émotions radicalement opposées : terreur/guerre 

versus jeu, fun, légèreté, pointes d’adrénaline. Cette juxtaposition des extrêmes permet une 

médiation des oppositions : l’auteur carnavalise l’horreur vécue pour la rendre palpable aux 

lecteurs qui n’ont pas connu la guerre. Dans les attractions du parc, le petit Serge vit des 

sensations fortes qui font écho aux situations tendues et effrayantes vécues par le soldat Pierre 

dans les tranchées de Bellewaerde ; mais sur un mode ludique, carnavalesque. Le lecteur, par 

l’intermédiaire de l’enfant, connaît une réalité qu’Eugène Arva a appelée « felt reality » c’est à dire 

des sensations bien réelles, quoique déplacées dans un autre registre, et décrites ici comme 

« deflected mimetism » (Arva, 2011 : 60-85). Cet outil conceptuel permet au lecteur de faire 

l’expérience de la tension dans les attractions et la partager. Ancrée dans le réel, l’intensité des 

sensations vécues dans les jeux de Bellewaerde, au lieu d’amortir celles vécues par Pierre au 

même endroit 100 ans plus tôt, les accentue. Lorsque le lecteur aborde le récit impair, l’élément 

ludique cède brutalement le pas à l’atroce réalité de la guerre. Par exemple, le lecteur ressent la 

froide horreur de la mort et le traumatisme qui s’ensuit quand Pierre quitte l’abri et va chercher 

des cigarettes pour son ami Ed. Un obus explose et l’ensevelit. Pierre empoigne sa pelle et creuse 

en vain pour le libérer de sa tombe et, désespéré, lui crie sa promesse « je reviendrai mon vieux, 

je te retrouverai même si je dois y mettre plusieurs vies » (203).  La réalité est ressentie par des 

objets, des paroles qui sont répétées dans les récits parallèles (telles « la pelle », « la carte »). Avec 

ces quelques mots en apparence anodins (« plusieurs vies »),  l’auteur insuffle l’hypothèse d’un 

retour…Cette scène de la promesse à un camarade d’infortune mort, rend palpable l’intensité de 

la camaraderie et de l’engagement, face à l’inhumanité imposée par la guerre et qui a fait écrire à 

Apollinaire « Ah que la guerre est jolie ». L’insouciance de la société actuelle matérialiste 

représentée par le parc de loisirs apparaît brutalement au lecteur qui réalise que la pelouse a 

recouvert la terre éventrée par les obus, et que les visiteurs indifférents ignorent ce que ce lieu a 

connu…  

Le besoin de souvenir qui obsède Xavier Hanotte se conçoit par le respect que l’on doit à 

« l’esprit des lieux » pour citer l’expression d’Yvan Dusausoit.  

 

Le lecteur libre d’interpréter… 

Hanotte fait participer son lecteur au récit. Amené à un questionnement du réel, le lecteur 

doit négocier une recherche du sens à donner aux événements qui s’intensifient dans les derniers 

chapitres… Ce monsieur à la pelle qui curieusement connaît le nom de Serge et l’appelle par son 
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nom (174), serait-ce Pierre revenu sur les lieux pour tenir une promesse faite à son compagnon 

d’infortune Ed ? La logique nie cette possibilité, il aurait plus de cent ans, mais le réalisme 

magique rend possible ce genre d’interprétation. On sent, au fur et à mesure que la trame 

narrative se resserre, l’abolition progressive du temps qui annonce l’imminence de la rencontre 

de ces deux bus, venus vers Bellewaerde à 100 ans d’écart… C’est au dernier chapitre à l’instant 

précis où les deux bus se croisent devant la Porte de Menin que s’opère la rencontre de deux 

mondes séparés par le temps, c’est là que Serge aperçoit pour une dernière fois cet homme au 

pardessus vert à l’arrière de ce « drôle de bus » vert, un bus à impériale qui transporte des soldats 

canadiens. Quand leurs regards se croisent, l’homme le salue, et ils se sourient. La complicité 

entre l’enfant et le vieil homme prend tout son sens : « les époques se superposent, tout se 

confond. Le temps est aboli » comme le souligne Yvan Dusausoit (2002 : 99). La magie s’est 

accomplie. C’est à ce moment que le garçon apprend du vieux conducteur de son bus, figure 

double de l’homme à la pelle, que la Porte de Menin est un « grand livre en pierre » sur lequel 

sont gravés les noms des milliers de noms de soldats britanniques et du Commonwealth tués là, 

tous disparus. Le vieil homme a fini son travail mais le lecteur ne comprend que plus tard de 

quoi il s’agit. Par-delà le temps, le soldat a tenu la promesse faite à son ami Ed qu’il reviendrait le 

retrouver, avec des cigarettes… L’homme au pardessus vert est une figure emblématique du 

passeur qui transmet le flambeau de la mémoire sous la Porte de Menin. Telle est la révélation 

attendue.  

Entre les descriptions réalistes de l’horreur, les images traumatisantes des tranchées de 

Frezenberg en 1915 et les expériences tout aussi concrètes sur un mode ludique dans le parc de 

Bellewaerde, Hanotte a créé un véritable jeu de piste. Celui-ci est inscrit dans la forme et le 

contenu de son roman qui guide le lecteur vers le souvenir des milliers de jeunes tombés en cet 

endroit de Flandres pendant la Grande Guerre. La magie provient du rapport qui existe entre les 

deux récits. Cette technique, « deflected mimetism », interpelle l’imagination du lecteur et le plonge 

dans les tranchées des Flandres en 1915. Ce processus basé sur une réalité « sentie » dans le texte 

rend le lecteur capable de reconnaître les sensations de ceux qui affrontent la mort physique et 

psychologique pour rien. Dans ce livre, le lecteur doit tenter de déterminer la nature du 

personnage de Pierre, homme étrange errant au milieu des attractions du parc Bellewaerde : est-

ce un revenant ou un vieux combattant ? Il semble que les indices font penser qu’il s’agit plutôt 

d’un personnage émanant de la mémoire des lieux qui refuse de se laisser oublier, et par lequel 

l’auteur fait passer une réflexion humaniste sur l’amitié et l’absurdité des guerres. Selon le terme 

consacré de Bakhtine, le parc de Bellewaerde représente donc un véritable chronotope, « un espace 

où s’incarne et se matérialise le temps pour permettre le contact avec le passé » (Virginie, 2013 : 

158). Effectivement, ce lieu engage le dialogue entre passé et présent et ouvre l’imagination au 

souvenir recréé. Hanotte a précisé dans un entretien :  

 

Parfois, ce genre de fantastique déconcerte. Certains critiques français par exemple m’ont 

même demandé si je n’avais pas fait une erreur dans Les Lieux communs, où un soi-disant vieux 

monsieur se promène à Bellewaerde. Mais ce n’est pas du tout un vieux monsieur et il n’est pas 

davantage réel. […] En Belgique, il y a un passé littéraire qui fait que nous sommes très 

différents (de la France) dans cette approche du surréalisme et du fantastique. (Renard & 

Schoentjes, 2007 : 177-195).  

 

La technique magico-réaliste avec ses ruptures chronologiques, l’illogique, le mélange des 

repères, la confusion des signes et des personnages, orchestre un flou temporel et pousse le 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Commonwealth
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lecteur à passer de l’autre côté du miroir pour trouver une résolution au roman. L’auteur n’offre 

aucune explication, il oblige le lecteur à un questionnement jusqu’à la fin. En épilogue, l’auteur 

nous propose une coupure de presse racontant un fait divers, qui révèle une découverte faite par 

hasard, par un touriste allemand dans le parc de Bellewaerde : une pelle de combat anglaise et, 

en-dessous, les ossements d’un soldat porté disparu à la bataille de Frezenberg en mai  1915 : Ed 

Dodson. Au lecteur de tirer ses conclusions.  
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First of  all, our aim is to recall the memories of  the turbulent, hurtful
history of  a community of  German intellectuals, Jewish and non-Jew-
ish artists, who took refuge in 1933 in the south of  France, in the
hope that the Hitler regime would be short-lived. Henceforth, we pro-
pose to follow the route of  other foreign and French intellectuals
who ended up joining this community in search of  a simple refuge
where they could survive and organize their fight, the resistance
against the advancement of  the war that turned these refugees into
“personae non gratae”, into “foreigners”, into “enemies”. We will note
that the French defeat of  1940 led to arrests and confinements in
camps, obliging these intellectuals to head for a new escape. Finally,
we will point out that this intelligentsia was desperately looking for
papers to obtain an exit visa or to enter a host country. In the absence
of  such papers, some ended up using escape routes, which appeared
at the time, such as the “Marseille escape route”, to leave Europe,
legally or not, by means of  the perilous crossing of  the Mediterranean
towards the promised land.

Notre objectif  est de remémorer, tout d’abord, l’histoire mouvemen-
tée, blessante, d’une communauté d’intellectuels allemandes, artistes
juifs et non juifs qui se réfugièrent, en 1933, dans le sud de la France,
dans l’espoir que le régime hitlérien serait de courte durée. Nous nous
proposons, par la suite, de révéler le parcours d’autres intellectuels
étrangers et français qui ont fini par rejoindre cette communauté à la
recherche d’un simple refuge où ils puissent survivre et organiser le
combat, la résistance devant l’avancée de la guerre qui avait trans-
formé ces réfugiés en « personae non gratae », en « étrangers », en 
« ennemis ». Nous constaterons que la défaite française de 1940 a
provoqué des arrestations, des internements dans des camps obligeant
ces intellectuels à une nouvelle fuite. Nous soulignerons, finalement,
que cette intelligentsia se lance à la recherche désespérée de papiers
pour obtenir un visa de sortie ou bien d’entrée dans un pays d’accueil.
Dans l’absence de papiers, certains auront recours aux filières, qui ap-
paraissent à cette époque, comme la « filière marseillaise » entre autres,
pour quitter l’Europe, légalement ou non, par la traversée périlleuse de
la Méditerranée vers la terre promise.

69

AIC
nr. 22

2/2018
©2018 AIC

Watchword: Survive
Memories of the German Intelligentsia’s Mediterranean Exile

Mots-clés

mémoires ; exil ;
intellectuel ; résis-
tance ; secours ;
filière ; 
traversée.

Keywords

memories; exile;
intellectual;
resistance;
assistance; escape
route; crossing.

Mot d’ordre: Survivre
Mémoires de l’exil méditerranéen
de l’intelligentsia allemande



ANA MARIA ALVES 

70 

 

J’ai toujours trouvé faux le nom qu’on nous donnait: 

Emigrants 

Le mot veut dire expatriés; mais nous 

Ne sommes pas partis de notre gré 

Pour librement choisir une autre terre; 

Nous n’avons pas quitté notre pays pour vivre ailleurs, 

Toujours s’il se pouvait. 

Au contraire nous avons fui. Nous sommes expulsés 

Nous sommes des proscrits 

Et le pays qui nous reçut ne sera pas un foyer mais 

L’exil 

Bertold Brecht, Poème de Svendborg [1939] 

(Brecht, 1966) 

 

Bertolt Brecht, auteur de ce poème, intellectuel allemand, le plus grand dramaturge du XXe 

siècle, se sentit contraint de quitter l’Allemagne où son œuvre était interdite et brûlée avec la 

montée du nazisme. Certains évènements provoquèrent le départ forcé de plusieurs intellectuels 

: l’arrivée d’Hitler au pouvoir, le 30 janvier 1933; l’incendie qui ravagea le Reichstag, bâtiment qui 

abritait le Parlement allemand, dans la nuit du 27 au 28 février; l’arrestation de nombreux 

intellectuels considérés indésirables, non-aryens, et surtout le premier autodafé, daté du 10 mai, 

marquant la purification de la littérature à Berlin où tous les livres considérés anti-allemands, 

anti-nationalistes furent brûlés. L’intellectualisme juif était banni et le bolchévisme censuré. À ce 

propos, Klauss Mann avoue dans son journal être « terrifié ; [et ajoute] je ne croyais pas que 

c’était possible (le pays des possibilités illimitées…) » (Mann, 1984 : 118). 

Notre but est de remémorer ce parcours où tous les intellectuels qui n’avaient pas encore 

pris le chemin de l’exil se voient forcés de quitter l’Allemagne, où ils étaient empêchés de 

travailler. Le vers prémonitoire de la pièce Almansor de l’écrivain Heinrich Heine exhorte tous les 

indécis qui se méfiaient du nouveau régime à fuir pour préserver leur liberté, voire leur vie car « 

là où l’on brûle des livres, on finit aussi par brûler des hommes ». Plusieurs écrivains partirent 

d’un jour à l’autre. Certains choisirent comme terre d’accueil le pays des droits de l’homme « 

dans l’espoir d’être accueillis à bras ouverts par une France que leur imagination et le souvenir de 

leurs lectures paraient de vertus. […] Espoir de trouver vite du travail, de s’intégrer à une société 

qui mesurerait l’ampleur de sa solidarité à l’étendue de leurs sacrifices. Espoir donc de 

reconstruire une existence normale » (Badia, 1984 : 7). La plupart voyagèrent sans argent, sans 

papiers, se retrouvant dans le péril de la clandestinité et durent vivre dans le besoin, car l’accueil 

fut pour certains une déception. Ce portrait d’extrême pauvreté dans laquelle étaient confinés les 

réfugiés à leur arrivée est décrit par l’un des plus grands écrivains allemands du XXe siècle, lui 

aussi exilé depuis janvier 1933 : il s’agit de Lion Feuchtwanger. Dans son roman Exil, l’auteur 

affirme que la situation dans laquelle se trouvaient ses compatriotes était due à des questions 

administratives : 

 

On ne leur permettait pas de travailler, à peine de respirer. On exigeait d’eux des papiers, 

des cartes d’identité. Ils ne les avaient pas ou bien ce qu’ils avaient ne suffisait pas. Beaucoup 

s’étaient enfuis sans pouvoir emporter des papiers, les passeports de la plupart expiraient et 

n’étaient pas renouvelés par les autorités du IIIe Reich. Ainsi ces exilés avaient-ils peine à faire 

attester qu’ils étaient bien eux-mêmes. (Feuchtwanger, 2000: 108) 
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Alma Mahler-Werfel, épouse de l’écrivain Franz Werfel, se souvient, dans son livre intitulé 

Ma vie, de la détresse éprouvée à l’époque. Elle déclarait, à ce sujet : « Nous sommes comme un 

pré fauché [...] je ne suis moi-même qu’une plaie béante » (Mahler-Werfel, 1961 : 315). Elle 

ressentait l’impuissance et le désespoir comme tous les réfugiés et montrait, quand elle observait 

« j’ai la nostalgie de chez moi. Mais où est-ce ? » (306), combien la question identitaire était 

présente mais ambiguë. Ce malaise identitaire s’enracinait quand les réfugiés prenaient 

conscience de leur impuissance face à leur condition administrative, comme le témoigne 

l’écrivain Stefan Zweig: 

 

Et je n’hésite pas à reconnaître que du jour où j’ai dû vivre avec des papiers ou des 

passeports somme toute étrangers, je ne me suis plus jamais senti vraiment identique à moi-

même. Une partie de l’identité naturelle qui me reliait à mon moi d’origine, à mon moi 

proprement dit, était détruite à jamais. Je suis devenu plus réservé que ne le voulait ma nature, 

et moi qui étais jadis cosmopolite, je ne cesse aujourd’hui d’avoir l’impression que je devrai dire 

merci pour chaque bouffée d’air que j’enlève à un peuple étranger en respirant le sien. Quand 

j’ai l’esprit clair, je mesure bien entendu l’absurdité de ces lubies, mais depuis quand la raison a-

t-elle le moindre pouvoir sur le sentiment ! À quoi m’a servi d’éduquer mon cœur depuis près 

d’un demi-siècle à battre comme celui d’un citoyen du monde ? À rien, car du jour où mon 

passeport me fut retiré, je découvris à l’âge de cinquante-huit ans qu’avec sa patrie on perd 

beaucoup plus qu’un coin de terre délimité par des frontières. (Zweig, 1993 : 534) 

 

Il n’était pas le seul à avoir perdu sa patrie, sa maison, son foyer, enfin, son Heimat, 

métaphore que l’on retrouve très souvent dans les œuvres d’écrivains réfugiés comme Thomas 

Mann et Lion Feuchtwanger, deux intellectuels qui ont été privés de leur nationalité. Tous deux 

se trouvaient à l’étranger quand Hitler arriva à la Chancellerie, et décidèrent d’y rester. 

Thomas Mann « faisait des conférences » (Badia, 1984 : 24) sur Wagner en Europe. Le 29 

mars 1933, à Lugano, il révèle, dans son journal, que s’il se trouvait en Allemagne il y serait 

comme hôte du « camp de concentration de Dachau ». Comme le soulignait son fils Klaus 

Mann, l’Allemagne ne proposait qu’une possibilité qu’il ne pouvait pas envisager : « le camp de 

concentration ou l’intégration » (Mann, K., 1984 : 386). Ralph Schor soutient, à ce sujet, dans 

son livre Écrire en exil, que « certains écrivains qui n’étaient pas directement menacés par la 

législation nazie choisirent délibérément de partir pour affirmer leur dignité, leur solidarité avec 

les victimes, leur refus de l’idéologie extrémiste » (Shor, 2013 : 25). Cette attitude d’ordre moral 

est dignement exprimée par Klaus Mann dans son autobiographie : « Nous ne pouvions pas 

rentrer. Le dégoût nous aurait tués, le dégoût de notre propre indignité et des ignominies 

commises autour de nous. L’air du troisième Reich était, pour certains poumons, irrespirable. 

[…] Hitler répandait une puanteur, il était une puanteur. Là où il se trouvait flottaient des 

vapeurs putrides ; là où il gouvernait, l’État devenait un cloaque » (Mann, K., 1984 : 386). 

Pour plus que son père éprouva son éloignement face à cette nouvelle politique nazie, son 

attachement au pays et sa crainte de perdre ses biens repoussèrent sa prise de position officielle 

face à l’émigration. Dans une lettre datée du 15 mai 1933 à son contemporain Einstein, il avoue : 

« Je suis beaucoup trop bon Allemand pour que la pensée d’un exil durable ne prenne pour moi 

une signification très pénible, et la rupture presque inévitable avec mon pays m’accable et 

m’inquiète beaucoup » (Mann, Th., 1966 : 331). Cette attitude ambigüe agaçait, d’une part, les 

dirigeants du Reich, qui avaient confisqué sa maison à Munich et sa fortune, trouvant son 

absence trop longue et, de l’autre part, elle décevait les émigrés car il ne prenait officiellement 



ANA MARIA ALVES 

72 

 

aucune position. Dans un premier temps, il se fit silencieux et, sur les conseils de son ami Jean 

Cocteau, se réfugia avec sa famille, du 12 juin à la mi-septembre 1933 en France, à Sanary-sur-

Mer, dans la « Villa Tranquille », pour en faire un lieu de passage avant de partir pour la Suisse 

où il vécut en exil durant 12 ans. 

Dans ce petit paradis, port idyllique entre Marseille et Toulon, Thomas Mann fera la 

connaissance du romancier et nouvelliste d’origine juive Lion Feuchtwanger, qu’il n’avait jamais 

fréquenté. Cet écrivain figurait sur la liste des ennemis littéraires du régime à cause de son roman 

Le juif Süss (1925), qui évoque l’histoire d’un banquier juif, et de son roman antifasciste Erfolg 

(1927), dont le message politique supplie les Européens de passer à l’action. Il se trouvait aux 

États-Unis, en tournée de conférences, quand il apprit que tous ses biens avaient été confisqués, 

ses livres avaient été interdits et brûlés lors de l’autodafé, et sa maison, à Berlin, avait été mise à 

sac. Privé de sa nationalité et de son grade de docteur, contraint à l’exil, il choisit de séjourner en 

France, à Sanary-sur-Mer. Il y demeura de manière permanente pendant sept ans, non seulement 

parce qu’il n’avait pas réussi à se procurer des papiers qui lui auraient permis de quitter le 

territoire, mais parce qu’il apprécia rapidement le bien-être de ce petit port idyllique. Tout 

d’abord, il s’installa dans la « Villa Lazare » et, par la suite, dans une magnifique villa qu’il loua, « 

la Villa Valmer », où il y retrouva, comme il l’avoue dans Le diable en France, « sa paix profonde » 

où « toutes les fibres de [s]on être [lui] disaient: c’est ici que tu es chez toi, cet univers est le tien » 

(Feuchtwanger, 1996 : 25-26). 

Cette petite ville de province, qui offrait une vie beaucoup moins chère que la capitale 

française, abritera d’autres membres de l’intelligentsia allemande décidés à rejoindre Thomas 

Mann, le lauréat du prix Nobel de 1929, considéré par certains un chef spirituel. Son frère, 

Heinrich Mann, fera partie de cette petite communauté d’intellectuels. Connu pour ses prises de 

position antinazies, il avait été déchu de sa nationalité pour avoir participé, à Berlin, le 19 février 

1933, au congrès du Das freie Wort (le mot libre) dans lequel les intellectuels se questionnaient sur la 

défense de leurs écrits et revendiquaient leur droit d’expression qui leur avaient été retiré par un 

décret du 4 février promulgué par le nouveau régime. 

Parmi ce groupe qui se retrouva à Sanary, figuraient des personnalités de renom, comme 

Friedrich Wolf qui s’exile pour des raisons politiques et pour son origine juive, tout comme 

Ludwig Marcuse. Klaus Mann, déchu de sa nationalité en 1935, se joindra à eux tout comme son 

ami Bruno Frank, Franz Hessel, Hermann Kesten, Bertolt Brecht, qui feront de ce port leur asile 

d’où ils tenteront « de persuader le monde et d’abord les Français qu’il existait une autre 

Allemagne que celle d’Hitler, une Allemagne humaniste et pacifique, un pays de vieille culture 

dont ils se voulaient les représentants authentiques » (Badia, 1984 : 8). Après l’invasion de 

l’Autriche par Hitler en mars 1938, plusieurs écrivains durent prendre le chemin de l’exil et 

vinrent se joindre à ce groupe d’intellectuels allemands. C’est le cas de Stefan Zweig, Franz 

Werfel et son épouse, Alma Mahler-Werfel, qui fuyaient une Autriche où la littérature, avait 

d’après Josef Strelka, « cessé d’exister » (Strelka, apud Kreissler, 1980 : 227). 

Sanary-sur-Mer devient, dès lors, le centre spirituel de cette émigration. D’après l’expression 

du philosophe Ludwig Marcuse, issu de la haute bourgeoisie juive allemande, cette petite ville où 

il a lui-même trouvé refuge, jusqu’en mars 1939, est devenue, comme il le dit dans ses mémoires 

intitulés Mon vingtième siècle, « la capitale de la littérature allemande », il s’y trouvait « au paradis, 

mais par contrainte et par nécessité » (Marcuse, apud Flügge, 2007 : 20). Dans cette ambiance 

idyllique, certains écrivains, comme Heinrich Mann et Ernst Bloch, soutenaient l’apprentissage 

de la langue française, l’appropriation de la culture, pour retrouver leur inspiration. D’après 

Klauss Mann, beaucoup de ses compatriotes « se surpassèrent et ce fut précisément alors que, 
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proscrits, ils donnèrent le meilleur d’eux-mêmes » (Mann, K., 1984 : 13). Le thème de l’exil 

deviendra sujet de réflexion dans la plupart des œuvres littéraires de ces auteurs. Shor ajoute, à 

cet égard, que « pour les exilés, l’écriture représentait au départ une tentative de survie et elle 

aboutissait à l’éclosion d’une nouvelle vie, plus riche, plus complexe, plus épanouissante » (2013 : 

241). 

Certains écrivains comme Bertolt Brecht ou Klaus Mann étaient convaincus que ce nouveau 

régime national-socialiste allait rapidement être renversé. Or, ils ne voyaient aucun intérêt à 

l’apprentissage d’une nouvelle langue car ils étaient persuadés que cet exil allait être de courte 

durée. Dans son Journal, Klaus Mann affirmait en 1934 : « Hitler se rapproche de sa chute » 

(1934 : 333) et ajoutera dans son autobiographie, intitulée Tournant : « Nous attendions cette 

heure avec espoir et, bien sûr, nous la croyions proche » (1984 : 394). Bertolt Brecht, qui viendra 

à Sanary visiter son ami Lion de septembre à octobre 1933, affirmera au sujet de l’intégration au 

pays d’accueil :  

 

Ne plante pas de clou au mur ! 

Jette ta veste sur la chaise ! 

Pourquoi prévoir pour quatre jours ? 

C’est demain que tu rentreras. 

Baisse ta casquette si tu croises des gens ! 

Pourquoi feuilleter un lexique étranger ! 

La nouvelle qui va te rappeler chez toi 

Est d’une langue que tu sais. (Brecht, 1997 : 132) 

 

Malheureusement, l’idée d’un retour imminent fut rapidement effacée, ils prirent conscience 

que leur séjour allait se prolonger, c’est pourquoi ils devaient tenter de s’intégrer. 

Cette prise de conscience amena Thomas Mann à prendre, finalement, position. Le 3 février 

1936, il publia une lettre ouverte critiquant le pouvoir allemand de l’époque, en affirmant : « 

Cette conviction m’a amené à éviter le pays dans la tradition intellectuelle duquel je suis plus 

profondément enraciné que ceux qui, depuis trois ans, se demandent s’ils vont oser, devant le 

monde entier, me dénier ma germanité » (Mann, T., 1966 : 36). D’après Ralph Schor, dans ce 

document il constate que « l’actuel régime allemand ne peut donner naissance à rien de bon, ni 

pour l’Allemagne ni pour le monde » (Schor, 2013 : 26) et revendique, par ailleurs, la qualité 

d’émigré. Après cette prise de position, le gouvernement du Reich, comme le souligne Schor, le 

privait de sa nationalité et « de son doctorat à l’université de Bonn, l’écrivain exprima son 

soulagement d’avoir mis ses actes en accord avec ses pensées » (26). Il reçut, comme son frère 

Heinrich et son fils Golo Mann, un passeport tchèque. 

De 1933 à 1939, les intellectuels qui étaient arrivés dans cette petite ville comme émigrés 

volontaires deviendront des réfugiés victimes de la répression du national-socialisme que 

Hannah Arendt définit dans sa correspondance en avril 1936 comme « une saleté de plante qui 

pousse sur un sol abreuvé de sang innocent […], une méthode de maquignons sociaux-

démocrates bien gras pour envoyer de pauvres agneaux innocents sur les champs de bataille » 

(Arendt & Blucher, 1999 : 96). 

À l’aube de la Seconde Guerre mondiale, après la déclaration de guerre de 1939, ces 

intellectuels forcés à l’exil, considérés traîtres du Reich, se transforment en ressortissants d’une 

nation ennemie. Les Allemands, qui étaient jusqu’alors protégés par le statut de réfugiés, statut 

donné en 1936 à tous ceux qui fuyaient le Reich, sont incarcérés. Les hommes sont internés en 
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1939 au camp des Milles, non loin d’Aix-en-Provence, et durant l’été 1940 au camp 

d’internement Saint-Nicolas, à proximité de Nîmes. Les femmes, à leur tour, sont incarcérées au 

camp de Gurs en 1940, département des Basses-Pyrénées. Le fait que ces intellectuels soient 

considérés une élite composée d’individus extraordinaires n’évite pas l’internement. Le 

témoignage de Feuchtwanger dans Le diable en France, montre combien cette expérience a été 

douloureuse. L’auteur a souffert deux fois l’incarcération: la première au camp des Milles, du 17 

au 27 septembre 1939, la deuxième à nouveau aux Milles et à Nîmes dans le camp d’internement 

Saint-Nicolas, à partir du 21 mai 1940: 

 

Voici comment les choses sont arrivées. Nous les réfugiés politiques d’Allemagne, 

d’Autriche et de Tchécoslovaquie qui habitions dans le midi de la France, nous avons été 

incarcérés par les autorités françaises dans la grande tuilerie abandonnée des Milles. […] Nous 

étions plus d’un millier; à un moment, même, nous étions près de trois mille. En fait, le 

nombre d’internés variait, et une grande partie d’entre eux étaient des Juifs. (Feuchtwanger, 

1996 : 14-15) 

 

Mais du jour où je dus m’attendre à être interné une deuxième fois, le paysage perdit 

soudain pour moi ses couleurs, et ma vie sa saveur. (26) 

 

Arrachés à leur univers méditerranéen, ces intellectuels se sentent, à leur tour, trahis par la 

patrie qu’ils admiraient et qui avait été favorable au droit d’asile, la patrie des droits de l’homme 

qui les avait accueillis et qui s’était déclarée adversaire du national-socialisme. 

L’invasion des Allemands en France, la débâcle française du printemps 1940, les 

déportations dans les camps effacent rapidement la beauté, la paix de ce refuge que les exilés 

avaient trouvé à Sanary. En novembre 1942, la zone libre est occupée, Sanary est fortifié contre 

un possible débarquement. La fuite de ces intellectuels devient inévitable et ils sont forcés à se 

remettre en route vers un nouveau havre. Ils essaient de trouver de l’aide auprès de ceux qui 

avaient déjà mis en place des réseaux, des filières d’évasion et qui les aideront à traverser 

l’Espagne, le Portugal pour embarquer à Lisbonne, « le port du dernier espoir » (Voswinckel & 

Berninger, 2009 : 8).  

Certains exilés de Sanary demandent de l’aide à Varian Fry, journaliste américain envoyé à 

Marseille comme intermédiaire du Centre Américain de secours fondé par Franklin Roosevelt. 

Ce jeune Américain qui arrive à Marseille le 14 août 1940 a pour objectif de porter secours à « un 

nombre considérable d’écrivains, artistes, critiques ou figures diverses de la scène intellectuelle et 

politique […] qui pourraient vouloir et devoir s’enfuir de la France assujettie » (Loyer, 2001 : 

143). Des listes avaient été élaborées « dans les différents milieux universitaires, littéraires, 

artistiques et journalistiques… Ces listes étaient forcément incomplètes, forcément hétérogènes. 

[…]. Un nom absent, un nom rayé et c’étaient un espoir brisé, une vie en suspens » (Loyer, 2007 

: 54). Deux cents noms apparaissaient dans ces listes dont ceux des artistes les plus célèbres : 

Picasso, Dalí, Chagall, Max Ernst et son amie Peggy Guggenheim, Marcel Duchamp, mais aussi 

Hannah Arendt, Anna Seghers, et bien d’autres encore, tous menacés par les doctrines nazies. 

Fry propose encore à Picasso, Matisse, Gide et Malraux un visa pour gagner les Etats-Unis mais 

ces derniers, ne se croyant pas en danger, refusent de s’exiler. Tout un groupe de surréalistes 

autour d’André Breton, qui n’étaient pas dans les listes de Fry, avait également besoin du secours 

de cet Américain qui « voulait sauver le plus grand nombre, pas seulement les plus célèbres » 

(Schiffrin, 2007 : 33) mais tous ceux qui se trouvaient en danger et qui étaient « connu [s] d’une 
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personne en qui [ils avaient] confiance » (Fry, 2008 : 37), comme il l’explique quelques années 

plus tard dans son livre Livrer sur demande. 

Pour leur venir en aide, il créa une cellule du Centre Américain de secours dans cette ville 

portuaire où il se vit « presque immédiatement [….] confronté à un énorme drame humain, et ce 

qui devait être une mission de reconnaissance de trois semaines se transforma en une aventure 

éprouvante de treize mois » (Polizzotti, 1999 : 553). 

Fry devait les protéger, leur procurer des papiers sans lesquels il leur était impossible de 

voyager et leur tracer un parcours qui leur permette d’atteindre un pays neutre et, de là, les Etats-

Unis. D’après Emmanuelle Loyer, il existait à l’époque « deux voies géographiques qui 

permettaient de quitter le pays : le départ de Marseille avec étape aux Antilles – la route 

martiniquaise empruntée par beaucoup d’exilés entre février et mai 41 » (Loyer, 2007 : 55). Cette 

voie fut d’ailleurs celle qu’André Breton et sa famille prirent tout comme ses amis surréalistes : 

Victor Serge Tristan Tzara, André Masson au bord du paquebot Capitaine Paul Lemerle. La 

deuxième voie indiquée par Loyer était celle qui traversait « l’Espagne et le Portugal, par le train 

[…] pour aboutir à Lisbonne, et de là, s’embarquer à New-York. […] La deuxième voie 

compliquait les choses car elle nécessitait des visas » (55). 

Pour sauvegarder ses protégés, Fry travaillera, en collaboration avec la Fondation 

Rockefeller, représentée à Lisbonne par Alexandre Kaminsky. Cette fondation recevait les exilés 

qui avaient pris « la filière qui s’était déjà avérée la principale et la plus sûre, celle à travers les 

Pyrénées, l’Espagne et le Portugal » (Obschernitzki. 1999 : 50). Cette filière est connue comme la 

route « F », initiale du nom de l’auteur Lisa Fittko, qui a découvert cet itinéraire et l’a traversé 

maintes fois accompagnée d’exilés, comme elle le raconte d’ailleurs dans son livre Le chemin des 

Pyrénées. Fry empruntera lui-même cette route pour organiser la fuite de certains membres de la 

petite communauté allemande de Sanary-sur-Mer. Lors d’un déplacement à Lisbonne pour 

envoyer un rapport au Centre Américain de Secours à New York, le journaliste organisa le 

départ de Franz Werfel et son épouse Alma Mahler-Werfel, avec Heinrich Mann, l’épouse de 

celui-ci, Nelly Kröger, et leur neveu Golo. Lion Feuchtwanger, qui était interné au camp 

d’internement Saint-Nicolas, réussit à s’échapper avec l’aide du vice-consul américain à Marseille, 

Hiram Bingham, collaborateur de Fry et fervent combattant de l’antisémitisme d’état. Après 

avoir retrouvé son épouse, Marta, il accepte l’offre de Fry décidant fuir la France. Le premier 

groupe partira avant les Feuchtwanger, qui attendaient de faux papiers d’identité. Au premier 

abord, le voyage s’avéra difficile car, dès le mois d’août 1940, l’Espagne venait de prendre la 

décision de fermer ses frontières et d’éviter le transit même à ceux qui disposaient d’une 

autorisation de Vichy. En arrivant à Cerbère, le poste de frontière français au pied des Pyrénées, 

ils prirent conscience que sans papiers, sans visas de sortie, personne ne pouvait traverser la 

frontière. Fry décida alors de partir en train avec les bagages et les autres prirent le chemin des 

Pyrénées pour retrouver Fry du côté espagnol, à Port-Bou. Alma Malhler-Werfel raconte cette 

traversée : « c’était le 12 septembre. […] Nous attendîmes le train qui devait nous mener à 

Cerbère. […] On décida de tenter l’aventure à l’aveuglette et sans papiers. […] Le soleil espagnol 

brûlait […] avec une force infernale. […] Nous pouvions nous lancer à l’assaut des Pyrénées » 

(Mahler-Werfel, 1985 : 327-328). Arrivés à Port-Bou, ils décidèrent de prendre le train pour 

Madrid et l’avion pour Lisbonne où les attendait le bateau pour les Etats-Unis. Ils avaient pris 

cette option de trajet car d’après Alma Mahler on leur « avait conseillé de ne pas aller au Portugal 

en chemin de fer, car tous les émigrants étaient emprisonnés à la frontière portugaise » (330). De 

leur côté, les Feuchtwanger « passent la frontière espagnole en empruntant les sentiers de 

contrebandiers à travers les Pyrénées, puis arrivent sans trop d’encombres à Barcelone où ils 
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prennent le train pour le Portugal » (la Posface de Capèle, in Feuchtwanger, 1996 : 350). Arrivés à 

Lisbonne, ils embarquent à bord de l’Excalibur et arriveront à New York le 5 octobre 1940. 

Certains n’avaient pas eu autant de chance : l’écrivain Franz Hessel, qui était arrivé à Sanary 

en avril 1940, mourut dans ce petit village en janvier 1941 après avoir été interné deux fois : la 

première en 1939 au camp de Colombes, et la deuxième en 1940 au camp des Milles, avec son 

fils Ulrich. Il est le seul des exilés à avoir été enterré au cimetière local. Sa femme, Helen Hessel, 

tenta désespérément auprès de Fry d’obtenir un visa pour elle et son fils. L’écrivain Hans Arno 

Joachim, qui habitait la même maison que Franz Hessel jusqu’en 1942, fut déporté et tué à 

Auschwitz.  

Le philosophe Walter Benjamin, qui était arrivé à Marseille à la mi-août 1940, tentera de 

passer les Pyrénées clandestinement, mais en arrivant à Port-Bou, les Espagnols lui refusèrent la 

traversée, et, le soir même, il se suicida.  

Malheureusement, le sort de Varian Fry est aussi cruel que celui de ces derniers. En effet, le 

29 août 1941, il est arrêté et expulsé par le gouvernement de Vichy, pour avoir « protégé les Juifs 

et les anti-nazis » (Fry, 2008 : 252). Daniel Bénédite, son bras droit, continuera son action 

jusqu’en juin 42, tandis que « Fry rentre aux Etats-Unis où il sera ignoré, mis à l’écart, pour s’être 

dévié de sa véritable mission car sa conscience morale l’aura amené à la résistance humanitaire, à 

la désobéissance. […] passant des activités officielles aux activités clandestines „dilapidantˮ ainsi 

l’argent et les moyens mis à sa disposition par le Centre Américain de Secours » (Alves, 2016 : 

541). Etant donné cet état de faits, « le département d’Etat demande à l’ERC que Fry soit 

rapatrié sous peine de ne plus pouvoir répondre aux demandes de visas » (Laurent, 2000 : 69). 

Ce jeune Américain, qui aida près de 4,000 personnes et organisa la fuite de 300 d’entre elles, 

sera traité avec ingratitude et abandonné de tous. Il mourra en 1957, loin de cette ville de la zone 

sud dans laquelle il avait sauvé tant de vies. Cette ville était devenue un centre artistique 

européen, un espace-refuge pour la migration intellectuelle, où l’âme profonde de cette 

intelligentsia était venue s’accrocher aux rives de la mer, de « l’insouciance qui caractérise la vie au 

bord de la Méditerranée » (Feuchtwanger, 1996 : 25), afin de retrouver une sérénité opposée à 

l’infortune que l’Histoire les avait obligé à traverser. Histoire qui, comme le dit si bien Lion 

Feuchtwanger, « consiste à donner un sens à l’absurde » (18). 
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Dalla volontà «di fornire docu-
menti per uno studio pacato 
di alcuni aspetti dell’animo umano»
al grido di dolore di Shemà. Per una
lettura delle pagine iniziali di
Se questo è un uomo di Primo Levi

ANDREA GRASSI
Université de Franche-Comté

In relation to how Primo Levi tried to tell his concentration camp experience,
critical studies repeatedly pointed out a certain stylistic heterogeneity that
could lead readers to think of  the witness-Levi as a divided and split subject,
who is not really at peace with himself. In most of  his testimonial prose, Levi
is likely to display an unusual – yet purposeful – composed narrative tone (a
strategy that is typically used by writers wanting to give a testimony on behalf
of  a third party). His poems, on the other hand, seem to distinguish them-
selves for their excruciating peremptoriness and for the easiness with which
they provide personal views on situations and people in Nazi concentration
camps. This stylistic tension, this different way of  dealing with the mere role
of  “witness” is considerably perceivable since his first memoir. Thus, in If  this
is a man (1947), between Preface and Poetry, the two parts anticipating the
main subject of  the following chapters, Levi’s intention to “supply documents
for a coolheaded study of  some aspects of  the human soul” suddenly leaves
room for the cry of  grief  and the warning of  Shemà.

In relazione al modo tramite cui Primo Levi ha provato a raccontare la sua es-
perienza concentrazionaria, la critica ha più volte rilevato una certa etero-
geneità stilistica, la quale indurrebbe di conseguenza a pensare il
testimone-Levi quale un soggetto diviso, scisso, un testimone non realmente in
pace con se stesso. Se nella maggior parte delle sue prose, il testimone-Levi
tende infatti a manifestare un tono narrativo insolitamente – ma volontaria-
mente – pacato, tipico di chi cerca di rendere una testimonianza per conto “di
terzi”, da osservatore e da studioso, le sue poesie sembrano al contrario con-
traddistinguersi per la loro lancinante perentorietà, per la spontaneità con cui
forniscono giudizi personali su fatti e personaggi del Lager. Questa tensione
stilistica, questo modo differente di interpretare il mero ruolo di “testimone” è
significativamente avvertibile fin dalla sua prima opera, Se questo è un uomo
(1947), laddove, tra Prefazione e Poesia, i due movimenti che anticipano la let-
tura dei capitoli del libro, la volontà leviana di “fornire documenti per uno stu-
dio pacato di alcuni aspetti dell’animo umano” lascia improvvisamente spazio
al grido di dolore ed all’ammonimento di Shemà.  
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Se questo è un uomo (1947)1, senz’altro una delle più importanti opere testimoniali sui campi di 

sterminio nazisti, può essere considerato, nota Marco Belpoliti in Primo Levi di fronte e di profilo 

(2015), «come un viaggio nel regno dei morti, un viaggio compreso tra una cerimonia di 

congedo, vero e proprio rito d’ingresso, che si svolge nel campo di Fossoli, e il ritorno alla vita» 

(169). Scritto di getto, iniziato da Primo Levi immediatamente dopo il suo rientro a Torino, si 

può dire che il libro tragga in un certo senso origine da quel bisogno irreprensibile e da 

quell’urgenza, peraltro comuni alla maggior parte degli ex-detenuti2, di poter infine trasmettere la 

propria verità a proposito dell’esperienza concentrazionaria; di poter ad un tempo, come precisa 

Annette Wieviorka, «sentirsi nuovamente uomini, avere nuovamente la possibilità di dire “io” e 

di avere così un’attività intellettuale» (2013: 185)3. Se SQU, dunque, esprime da un lato una netta 

chiusura, giacché si pone a noi lettori come una testimonianza circa un evento passato, un 

bilancio definitivo dei lunghi mesi trascorsi da Levi tra Italia e Polonia, esso rappresenta 

ciononostante per la carriera letteraria dello scrittore torinese una specie di punto di “eterno 

ritorno”, un modello da cui egli, benché con qualche eccezione, non riuscirà mai definitivamente 

ad allontanarsi. Basti pensare, a tal proposito, proprio al suo ultimo libro pubblicato, I sommersi e i 

salvati (1986), il cui titolo riprenderà addirittura quello di uno dei capitoli centrali di SQU, il 

nono. Nell’estratto qui sotto riportato, a titolo d’esempio, Cesare Segre ripercorre 

schematicamente le principali “riscritture” operate dallo scrittore torinese al suo primo libro-

testimonianza del 1947: 

 

La tregua (1963) [...] è una vera e propria continuazione di Se questo è un uomo, e nei primi 

due capitoli (Il disgelo e Il Campo Grande), oltre che nell’inizio del terzo (Il greco), si svolge ancora 

ad Auschwitz. Il sistema periodico (1975) contiene capitoli (Cerio e Vanadio) in cui si rievoca 

ancora l’amicizia con Alberto, in Buna-Auschwitz, e si narrano i contatti epistolari, occorsi nel 

1967, col dottor Lothar Müller, che nel Lager controllava a volte il lavoro di Levi nel 

laboratorio. Gran parte delle poesie de L’osteria di Brema (1975) si riferiscono all’esperienza 

concentrazionaria (Buna, Shemà, Alzarsi, Ostijuden, Il tramonto di Fòssoli, ecc.) […] Passando a Lilít 

(1981), s’incontrano capitoli come Il nostro sigillo, in cui si rivede l’Elias del capitolo [IX] di Se 

questo è un uomo, e Il ritorno di Lorenzo, un lavoratore civile che ad Auschwitz aveva aiutato 

moralmente, e praticamente nutrito Levi, rischiando la vita (Se questo è un uomo, capitolo [XII]). 

Non meno ricco Racconti e saggi (1968) con i capitoli Auschwitz, città tranquilla, sul dottor 

Mertens, chimico e «buon» cittadino tedesco, il cui comportamento nel laboratorio di Buna 

mostrò la sua viltà; Pipetta da guerra, con un episodio di Lager; Un «giallo» del Lager, incontro con 

la famiglia di un personaggio secondario di Se questo è un uomo; Il comandante di Auschwitz, sul 

maggiore Richard Baer, che incassava il meschino salario versato dalla I.G. Farbenindustrie per 

gli schiavi del laboratorio, perciò anche per Levi. Infine, e soprattutto, va citato I sommersi e i 

                                                 
1 Da questo momento in poi, per ragioni di sintesi, SQU. La versione del libro alla quale il seguente 
studio farà affidamento per le citazioni ed i vari riferimenti è quella pubblicata da Einaudi, nel 1987, per 
la collana “Biblioteca dell’Orsa”. 
2 Robert Antelme (1978: 9), ad esempio, giungeva addirittura a parlare di questo bisogno da parte dei 
sopravvissuti di raccontare ed essere ascoltati come di un vero e proprio «delirio»: «Il y a deux ans, 
durant les premiers jours qui ont suivi notre retour, nous avons été, tous je pense, en proie à un 
véritable délire. Nous voulions parler, être entendus enfin» / «Due anni fa, durante i giorni successivi al 
nostro ritorno, siamo stati, tutti penso, in preda ad un vero e proprio delirio. Volevamo parlare, essere 
infine ascoltati» [trad. ns.]. 
3 [trad. ns.]. Così nel testo in lingua originale: «[…] désir de se retrouver réhumaniser, jouissant de la 
possibilité de dire “je” et d’avoir une activité intellectuelle». 
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salvati (1986), che riprende il titolo del capitolo [IX] di Se questo è un uomo, e la problematica 

morale di tutto il libro. (1997: 55-56) 

 

Ma veniamo dunque al testo della prima edizione di SQU, pubblicato dall’editore torinese De 

Silva nel 19474. Levi, in linea con il modus operandi di altri scrittori sopravvissuti al Lager, sceglie di 

introdurre il suo racconto per mezzo di una prefazione, una sorta di avvertimento al lettore. Si 

tratta di una prefazione molto corta, di una pagina soltanto, eppure già indicativa, nel suo 

complesso, di alcune specificità della testimonianza e della scrittura leviane. 

In queste poche righe introduttive, Levi stabilisce anzitutto ciò che SQU non è: andando in 

ordine, infatti, lo scrittore dichiara che il suo libro non intende, «in fatto di particolari atroci, – 

aggiungere – nulla di quanto è ormai noto ai lettori di tutto il mondo sull’inquietante argomento 

dei campi di sterminio» né «formulare nuovi capi d’accusa» (3). Riguardo al primo punto, 

riguardo cioè alla consapevolezza da parte dei «lettori di tutto il mondo» a proposito delle atroci 

condizioni di vita all’interno del Lager, occorre infatti precisare che il periodo in cui Levi 

pubblica SQU, benché immediatamente successivo alla fine della guerra, non sembra 

paradossalmente essere contraddistinto da una mancanza di opere testimoniali sull’argomento. 

Come riporta per l’appunto Wieviorka, già a partire dal 1945, ben prima quindi dell’uscita di 

SQU, all’incirca una trentina di scritti letterari inerenti all’univers concentrationnaire avevano fatto la 

loro comparsa sul mercato europeo5. Al desiderio di raccontare ed essere ascoltati dei 

sopravvissuti si contrapponeva semmai, spiega la storica francese, una volontà pressoché 

comune tra le gente di dimenticare: «Il sentimento che sembra dominare nel dopoguerra […] è 

quello di una saturazione, – di modo che – i vari autori, già dal primo trimestre del 1946, si 

scusano per il fatto di aggiungere ancora un libro a tutti quegli altri già pubblicati» (2013: 174)6. 

Attraverso la seconda affermazione sopra riportata, quella relativa all’intenzione di non voler 

contribuire con il suo libro a «formulare nuovi capi d’accusa», invece, Levi non fa altro che 

anticipare di fatto ai lettori la non validità giuridica della propria testimonianza, in un certo modo 

li mette in guardia dal considerare le pagine che leggeranno alla stregua di una semplice 

requisitoria. Il diritto palesa infatti la sua autorità unicamente per mezzo della «produzione di 

una res judicata» (Agamben, 1998: 16): come ben spiega Giorgio Agamben fin dall’inizio del suo 

fondamentale Quel che resta di Auschwitz (1998), esso non tende necessariamente alla verità – «Vi è 

una consistenza non giuridica, in cui la quaestio facti non può mai essere ricondotta alla quaestio 

iuris» (15) –, bensì alla sola emanazione di un giudizio, della cosiddetta sentenza finale, per 

quanto giusta o meno essa possa universalmente sembrare. Levi, al contrario, testimonia per 

«fare gli “altri” partecipi» (4) della propria esperienza, «a scopo di liberazione interiore» (4); il suo 

                                                 
4 Il libro fu pubblicato per la prima volta dalla piccola casa editrice torinese De Silva in seguito all’iniziale 
rifiuto di Einaudi. Per comprendere le ragioni di tale rifiuto, si veda almeno Belpoliti (2015: 36): «Come 
[Primo Levi] racconta in un’intervista, fu egli stesso a portare una copia in visione alla Einaudi; a 
distanza di anni, lo scrittore non si rammenta di chi lo ricevette, tuttavia ricorda perfettamente che al 
colloquio, dopo la lettura, si trovò di fronte Natalia Ginzburg che glielo restituì». 
5 Specifica infatti Wieviorka (2013: 185) in un breve passaggio del già citato Déportation et génocide: 
«La première chose qui frappe quand on regarde ces tout premiers récits, c’est la rapidité de leur 
rédaction. Une trentaine sont achevés avant la fin de l’année 1945, et immédiatement publiés» / «La 
prima cosa che colpisce quando si guardano queste prime opere è la rapidità della loro elaborazione. 
Una trentina sono terminate prima della fine del 1945, ed immediatamente pubblicate» [trad. ns.]. 
6 [trad. ns.]. Così nel testo in lingua originale: «Le sentiment qui semble dominer dans l’après-guerre 
[...] est celui d’une saturation. [...] Dès le premier trimestre 1946, en effet, les auteurs s’excusent 
d’ajouter encore un livre à ceux déjà édités».  
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tentativo è anzitutto quello di comprendere e far comprendere, al di là delle mere categorie 

giuridiche, le quali possono d’altronde farsi trovare spesso impreparate dinanzi alle svolte 

improvvise della storia. Da qui il carattere «frammentario – ed – urgente» (4) di SQU, un libro 

scritto «da un uomo per gli uomini» (Lagorio, 2002: 142).  

Avvertiti i lettori circa quel che SQU non è, ecco allora che Levi, in un secondo momento 

della prefazione, passa invece a comunicare il vero scopo, il vero fine che si cela dietro la sua 

volontà di scrivere: cercare di «fornire documenti per uno studio pacato di alcuni aspetti 

dell’animo umano» (3). Ebbene, tre sono gli aspetti di questa frase su cui è bene porre 

l’attenzione. Innanzitutto, attraverso quel «fornire documenti per uno studio», viene suggerito al 

lettore che il libro che ha tra le sue mani, oltre a presentarsi quale il resoconto veritiero sulla vita 

all’interno del Lager, mira altresì ad essere una sorta di «documento-referto» (Belpoliti, 2015: 

107), un documento pertanto senza finalità apparentemente retoriche7. Curioso, in tal senso, è lo 

studio scientifico leviano che “anticipa” la comparsa di SQU, vale a dire il «Rapporto sulla 

organizzazione igienico-sanitaria del campo di concentramento per Ebrei di Monowitz 

(Auschwitz – alta Slesia)»8, pubblicato nel novembre 1946 da un’autorevole rivista medica 

italiana, Minerva Medica. Scritto da Levi con l’aiuto di Leonardo de Benedetti, anch’egli un 

sopravvissuto di Auschwitz, questo breve testo, un vero e proprio resoconto scientifico a 

proposito delle condizioni igienico-sanitarie dei deportati internati a Monowitz, colpisce infatti 

per la sua intonazione oltremodo impersonale e generalizzante, per la ricchezza dei singoli 

dettagli in esso contenuti e per l’apparente freddezza scientifica con cui proprio quest’ultimi 

vengono riportati ed in seguito analizzati. Il Levi di SQU, rispetto al «Rapporto», sperimenta 

certo un altro tipo di scrittura, più discorsivo e meno tecnico; tuttavia, in entrambi i testi, 

comune è perlomeno l’intenzione da parte dell’autore torinese di voler presentare la propria 

testimonianza sui Lager possibilmente sotto forma di studio, per così dire di esame scientifico. 

Inoltre, un secondo punto importante sollevato dall’asserzione leviana sopra riportata, di fatto 

consequenziale rispetto a quanto scritto finora, è senza dubbio quello relativo alla pacatezza. Lo 

studio proposto da Levi è infatti uno studio «pacato», uno studio spassionato. Ciò, in altri 

termini, lascerebbe pensare a SQU nientemeno che come ad un resoconto-testimonianza 

elaborato da un uomo tranquillo, in pace con se stesso, che è riuscito una volta per tutte a 

mettersi il proprio passato alle spalle, a superarlo. Infine, terzo aspetto fondamentale che Levi 

precisa – che Levi “anticipa” – in queste iniziali parole della prefazione, sebbene ancora in un 

modo abbastanza generico, è il contenuto stesso di questo suo studio «pacato»: vale a dire 

«alcuni aspetti dell’animo umano». Quell’«alcuni» implica lacunosità, parzialità: Levi, come del 

resto il seguito dei capitoli del libro non farà altro che dimostrare, già sottintende con 

quell’«alcuni» di non voler ambire con la sua testimonianza a trasmettere infatti delle “verità 

                                                 
7 Interessanti sono le parole con cui Parrau (2009: 330) riassume i contenuti di un’intervista rilasciata 
da Levi stesso a proposito del concetto di “retorica” applicato alla narrazione dell’esperienza 
concentrazionaria: «Le langage, pour respecter la vérité de l’expérience, ne doit pas être “trop sonore”, 
de sorte que “le son des mots n’écrase jamais le contenu”. Cette “sonorité” dangereuse est celle du 
langage s’écoutant lui-même, plus soucieux de sa propre mise en scène que d’une justesse qui rende 
justice à l’expérience. Ce langage absorbé dans l’écoute de lui-même, Primo Levi le nomme 
rhétorique» / «Il linguaggio, per rispettare la verità dell’esperienza, non deve essere “troppo sonoro”, 
in modo tale che “il suono delle parole non schiacci mai il contenuto”. Questa pericolosa «sonorità» è 
quella del linguaggio che ascolta se stesso, preoccupato più per quel che riguarda la propria messa in 
scena che per la giustezza della trasmissione dell’esperienza. Questo linguaggio assorto nell’ascolto di 
sé, Primo Levi lo nomina retorica» [trad. ns.]. 
8 D’ora innanzi, «Rapporto». 
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universali”, a spiegare tutte le diverse sfaccettature dell’«animo umano»; lungi dal proporre uno 

studio di immemoriale monumentalità, il suo obiettivo, semmai, partendo dalla propria 

esperienza concentrazionaria, resta invece quello di riuscire umilmente a tratteggiarne anche 

soltanto qualcuna. Studiare «alcuni aspetti dell’animo umano»: SQU, sotto questo profilo, diviene 

pertanto un documento di tipo antropologico. Scrive Linda Pipet:  

 

[Levi] si mette in posizione di attesa ed opta per uno studio più oggettivo e più 

universalmente utile: quello «di alcuni aspetti dell’animo umano». In effetti, nel momento in cui 

nasce la nozione di crimine contro l’umanità (1945), la questione dell’anima umana e del suo 

funzionamento è centrale: come considerare le vittime ed i carnefici, i semplici Hälftige e i 

kapo? Perché, e come si è potuti arrivare fino a quel punto? Tante domande urgenti da porre e 

da risolvere, se possibile. (2000: 23)9 

 

I termini con cui Levi, in questa corta prefazione, qualifica la sua opera, come giustamente 

sottolineato da Alberto Cavaglion, «rinvia[no] al mondo della filosofia, o meglio della psicologia 

umana» (2012: 8). SQU, in altre parole, si annuncia al lettore come un racconto filosofico, un 

rapporto di tipo antropologico, una specie di “operetta morale”. In uno dei capitoli centrali del 

libro, I sommersi e i salvati [IX], probabilmente tra tutti proprio il più statico, un vero e proprio 

«studio pacato di alcuni aspetti dell’animo umano», lo scrittore giungerà ad esempio a 

considerare il Lager addirittura come una «gigantesca esperienza biologica e sociale», e la vita al 

suo interno degna della più «rigorosa» analisi: 

 

Noi ci siamo persuasi che nessuna umana esperienza sia vuota di senso e indegna di analisi, 

e che anzi valori fondamentali, anche se non sempre positivi, si possano trarre da questo 

particolare modo di cui narriamo. Vorremmo far considerare come il Lager sia stato, anche e 

notevolmente, una gigantesca esperienza biologica e sociale. 

Si rinchiudano tra i fili spinati migliaia di individui diversi per età, condizione, origine, 

lingua, cultura e costumi, e siano quivi sottoposti a un regime di vita costante, controllabile, 

identico per tutti e inferiore a tutti i bisogni: è quanto di più rigoroso uno sperimentatore 

avrebbe potuto istituire per stabilire che cosa sia essenziale e che cosa acquisito nel 

comportamento dell’animale-uomo di fronte alla lotta per la vita. (88) 

 

Indagare le cause, provare ad interrogare il passato, alla stregua di un antropologo: come Levi 

aggiunge sempre nella prefazione a SQU, il Lager non nasce infatti isolatamente, da un giorno 

all’altro, ma è il «prodotto di una concezione del mondo portata alle sue conseguenze con 

rigorosa coerenza», è la fine, il «termine» di una lunga «catena»: 

 

A molti, individui o popoli, può accadere di ritenere, più o meno consapevolmente, che 

“ogni straniero è nemico”. Per lo più questa convinzione giace in fondo agli animi come una 

infezione latente; si manifesta solo in atti saltuari e incoordinati, e non sta all’origine di un 

                                                 
9 [trad. ns.]. Così nel testo in lingua originale: «[Levi] se met en position d’élément temporisateur et 
opte pour une étude plus objective et plus universellement utile: celle des “aspects de l’âme humaine”. 
En effet, au moment où naît la notion de crime contre l’humanité (1945), la question de l’âme humaine 
et de son fonctionnement se pose: comment dans la même humanité, placer les victimes et les 
bourreaux, les simple Hälftige et les kapos? Autant de questions qu’il est urgent de poser et de 
résoudre, si possible». 
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sistema di pensiero. Ma quando questo avviene, quando il dogma inespresso diventa premessa 

maggiore di un sillogismo, allora, al termine della catena, sta il Lager. Esso è il prodotto di una 

concezione del mondo portata alle sue conseguenze con rigorosa coerenza: finché la 

concezione sussiste, le conseguenze ci minacciano. La storia dei campi di distruzione dovrebbe 

venire intesa da tutti come un sinistro segnale di pericolo. (3) 

 

In alcuni casi, come nella parte finale del capitolo Al di qua del bene e del male [VIII], le analisi 

dello scrittore «invit[eranno] – espressamente – il lettore a riflettere»: «Vorremmo ora invitare il 

lettore a riflettere, che cosa potessero significare in Lager le nostre parole “bene” e “male”, 

“giusto” e “ingiusto”; giudichi ognuno, in base al quadro che abbiamo delineato» (87); in altri, 

invece, esse appariranno più intime ed autoreferenziali, stimolate per lo più dalla curiosità 

dell’antropologo, dello studioso, di colui che non rinuncia, che vuole comprendere l’essenza 

delle cose : 

 

Da quel giorno, io ho pensato al Doktor Pannwitz molte volte e in molti modi. Mi sono 

domandato quale fosse il suo intimo funzionamento di uomo; come riempisse il suo tempo, 

all’infuori della Polimerizzazione e della coscienza indogermanica; soprattutto, quando io sono 

stato di nuovo un uomo libero, ho desiderato di incontrarlo ancora, e non già per vendetta, ma 

solo per una mia curiosità dell’anima umana. 

Perché quello sguardo non corse fra due uomini; e se io sapessi spiegare a fondo la natura 

di quello sguardo, scambiato come attraverso la parete di vetro di un acquario tra due esseri 

che abitano mezzi diversi, avrei anche spiegato l’essenza della grande follia della terza 

Germania. (109) 

 

Ora, una volta giunto alla fine della breve prefazione con cui si apre SQU, un comune lettore 

potrebbe a buon diritto immaginare, come peraltro già indicato precedentemente, di essere in 

presenza di un libro concepito da un uomo imperturbabile, un «vecchio professore umanista» 

(Fortini, 1997: 164), un intellettuale senza ormai più alcun ressentiment nei confronti del proprio 

passato. Basta tuttavia sfogliare semplicemente quella singola pagina della prefazione per 

rendersi immediatamente conto che le cose non stanno proprio così. Anteposta al primo 

capitolo del libro, Il viaggio [I], appare infatti una poesia di ventitré versi, senza titolo. È Levi 

stesso ad averla scritta, e già dal quinto verso, «Considerate se questo è un uomo», il lettore viene 

di fatto informato circa la provenienza del titolo del libro. Se nella prefazione, per l’appunto, un 

«pacato» Levi provava moderatamente, senza mai rivolgersi direttamente ai suoi lettori, a 

motivare l’utilità antropologica del suo studio, questa poesia si apre al contrario con un preciso e 

minaccioso «Voi»: «Voi che vivete sicuri / Nelle vostre tiepide case, / Voi che trovate tornando 

a sera / Il cibo caldo e visi amici / Considerate se questo è un uomo» (1). L’appello di Levi è 

diretto a tutti i suoi potenziali lettori, nessuno escluso: la genericità di questo «Voi», infatti, 

permette di includervi ad un tempo coloro i quali non hanno conosciuto in prima persona 

l’esperienza concentrazionaria – e che, proprio a partire dalle parole della poesia, dovranno 

sforzarsi di “immaginare” – e i sopravvissuti, gli ex-deportati. Tutti loro, parafrasando il 

proseguo della poesia tramite le parole riassuntive di Pipet,   

 

devono meditare per considerare se un uomo che si batte per un pezzo di pane sia pur 

sempre un uomo. Già in questa poesia si trovano tutti i temi importanti del libro che 

determinano la vita del detenuto: la pena, il fango, la fame, la fatica e la morte. «Considerate se 
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questa è una donna», stesso meccanismo con la presenza costante di elementi fondamentali 

quali l’identità, la perdita dei capelli, simbolo della perdita della femminilità, il ricordo, gli occhi 

e, soprattutto, i seni, anch’essi naturalmente emblema della femminilità e della fecondità. (2000: 

25)10 

 

Un «Voi» a cui Levi non rivolge soltanto le due essenziali e concise immagini della vita di un 

uomo e di una donna all’interno del Lager, ma che viene altresì messo in guardia. Ma messo in 

guardia da che cosa? La poesia leviana non tarda a fornire la risposta: dal dimenticare «che 

questo è stato: / Vi comando queste parole» (1). Insomma, che queste parole e che queste due 

drammatiche immagini di un uomo e di una donna nel Lager vengano allora, quasi si trattasse di 

un’imposizione, di una legge, «scolpite» nel cuore – «Scolpitele nel vostro cuore» (1) –, e 

«ripetute» di volta in volta ai figli – «Ripetetele ai vostri figli» (1) –; altrimenti, conclude la poesia 

con un tono assolutamente profetico, biblico, che «vi si sfaccia la casa / La malattia vi impedisca 

/ I vostri nati torcano il viso da voi» (1). 

La poesia, successivamente inserita da Levi nella sua prima silloge di versi, L’osteria di Brema 

(1975), con il titolo Shemà, è stata scritta il 10 gennaio del 1946, quindi durante la stesura dei vari 

capitoli di SQU. Il titolo, Shemà (dall’ebraico: shemà = ascolta), non lascia spazio ad alcuna 

ambiguità: lo shemà è infatti una delle orazioni più importanti dell’intera liturgia ebraica, un atto 

di fede la cui lettura avviene due volte al giorno, nella preghiera mattutina e in quella serale. 

Basta dare uno sguardo al testo dell’orazione, del resto, per accorgersi subito di quanto Levi vi si 

sia soffermato per comporre i versi della sua poesia. In un modo del tutto analogo, nella poesia 

leviana così come nella preghiera ebraica, il «comando di queste parole» viene infatti espresso 

anzitutto tramite l’imposizione del ricordo; la prossimità tra i due testi, sotto questo profilo, è in 

alcuni punti persino lessicale, giacché i versetti 17-19 della poesia di Levi sono traduzione fedele 

del testo ebraico: «Scolpitele [queste parole] nel vostro cuore / Stando in casa andando per via, / 

Coricandovi alzandovi»11. Ricordo e memoria che, inoltre, tanto nello shemà ebraico quanto in 

Levi, devono essere obbligatoriamente condivisi, tramessi di generazione in generazione: 

nell’orazione si invitano a più riprese i credenti a «ripetere» e ad «insegnare» ai propri figli la 

parola di Dio; nella poesia di Levi, invece, la trasmissione del comandamento, al verso 20, viene 

resa con il solo verbo «ripetere»: «Ripetetele [queste parole] ai vostri figli» (1). In entrambi i testi, 

sostanzialmente, affinché il «comando» non venga dimenticato, si parla metaforicamente di 

«scolpirlo» nei cuori; affinché possa infine essere tramandato, serve invece che esso venga 

continuamente «ripetuto» ai figli. Altrimenti? Ecco qui un ulteriore aspetto su cui i versi di Levi e 

quelli dello shemà tradizionale nuovamente convergono: l’enunciazione del castigo, della 

maledizione. L’orazione ebraica avverte in tal senso tutti i credenti che, qualora osassero 

dimenticarsi della parola divina e lasciarsi di conseguenza attrarre da altre dottrine, «allora si 

                                                 
10 [trad. ns.]. Così nel testo in lingua originale: «Ainsi, tous ceux-là doivent juger afin de savoir si un 
homme qui se bat pour un quignon de pain est toujours un homme. Déjà dans ce poème se trouvent 
condensés tous les thèmes importants du livre qui font la vie du détenu: la peine, la boue, la faim, la 
fatigue et la mort. “Considérez si c’est une femme...”, même mécanisme avec toujours la présence 
d’éléments importants tels que la question de l’identité, la perte des cheveux, symbole de la perte de 
féminité, le souvenir, les yeux et, surtout, les seins, eux aussi normalement emblème de la féminité et 
de la fécondité».  
11 Esistono naturalmente molte traduzioni in italiano dello shemà tradizionale ebraico. A titolo 
d’esempio, per una prima versione commentata dell’orazione, si veda sul sito internet: 
https://it.wikipedia.org/wiki/Shemà [consultato il 17/05/2018]. 

https://it.wikipedia.org/wiki/Shemà
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accenderebbe contro di [loro] l'ira del Signore, ed egli chiuderebbe i cieli, non vi sarebbe più 

pioggia e la terra non darebbe più i prodotti, e [loro perirebbero] ben presto». Per quanto 

riguarda invece l’invettiva di Levi, è bene anzitutto precisare che essa giunge alla fine di una 

poesia in cui un vero e proprio atto di fede religiosa manca. Se lo shemà tradizionale invita infatti 

tutti i credenti, fin dai primi versi, ad ascoltare la parola del «Signore nostro Dio», il quale «è uno 

solo», inversamente, la poesia leviana, come precisa Cesare Segre, sposta l’obbligo del ricordo 

«da un Dio di dubbia esistenza a un male di indubbia onnipresenza» (1997: 106). Il cuore della 

poesia che fa da epigrafe a SQU, d’altronde, è tutto in quelle due immagini presentate da Levi 

con drammatica essenzialità che fotografano rispettivamente un uomo ed una donna all’interno 

di un campo. Ed è sostanzialmente di queste due immagini che il poeta impone il ricordo ai suoi 

lettori; non di un Dio, né tantomeno della sua parola. Scrive ancora Segre: «Che Levi abbia 

utilizzato un atto di fede tradizionale sostituendo al suo fulcro ideologico (esistenza e unità di 

Dio) l’obbligo del ricordo della Shoah, è significativo della sua posizione di non credente e della 

sua fede laica nei valori umani di cui pure ha sperimentato la fragilità» (56). Ma tornando ora 

brevemente al contenuto del castigo, della maledizione: come anticipato sopra, anche nella 

poesia di Levi, negli ultimi tre versi, viene lanciata una vera e propria invettiva: «O vi si sfaccia la 

casa, / La malattia vi impedisca, / I vostri nati torcano il viso da voi» (1). Le due invettive, quella 

laica di Levi e quella dello shemà ebraico, condividono senz’altro la durezza, la forza e 

l’inflessibilità del tono; tuttavia, se il Dio ebraico lascia intendere che gli uomini, una volta 

dimenticata la sua parola, non potrebbero che «perir[e] ben presto», Levi sembra invece voler 

augurare a coloro che dimenticheranno che «questo è stato», non già la morte, bensì un’eterna 

sofferenza. Faranno eco a questi tre ultimi versi di Shemà quelli della poesia leviana Per Adolf 

Eichmann, scritta ben più tardi, nel 1960: «O figlio della morte, non ti auguriamo la morte. / 

Possa tu vivere a lungo quanto nessuno mai visse: / Possa tu vivere insonne cinque milioni di 

notti, / E visitarti ogni notte la doglia di ognuno che vide / Rinserrarsi la porta che tolse la via 

del ritorno, / Intorno a sé farsi buio, l’aria gremirsi di morte» (2009: 33). 

I tre ultimi versi con cui Levi conclude Shemà sono versi senza dubbio duri, inaspettati per il 

lettore che ha ancora a mente il tono «pacato» e composto della prefazione. Di primo acchito, 

verrebbe persino da dubitare che queste due parti iniziali di SQU, prefazione e poesia, siano state 

effettivamente scritte dallo stesso autore. La verità, invece, è che questa particolare tensione 

stilistica, messa in questo caso più che mai in risalto dalla contiguità spaziale tra le due pagine, 

sarà una delle singolarità che percorrerà da parte a parte l’intera produzione letteraria leviana. 

Come due poli della stessa personalità di scrittore: da un lato, il testimone pacato, l’uomo di 

scienze che prova a razionalizzare malgrado tutto, a farsi comprendere tramite un linguaggio sì 

preciso e dettagliato, ma mai sopra le righe, mai «sonoro»12; dall’altro, il profeta biblico, il 

sopravvissuto che manifesta la propria collera non rinunciando, laddove necessario, né a 

comandare né a giudicare. Due poli della stessa personalità che indicano dunque una “divisione” 

– Lacan parlerebbe di Levi come di un “soggetto diviso” –, una lacerazione. Ernesto Ferrero, a 

tal proposito, accenna addirittura ad un «doppio» Levi: 

 

Credo che la storia di Levi vada letta non come la storia di una pacificazione, di una 

raggiunta serenità; ma come una lunga, stoica, silenziosa lotta con l’ombra, col dubbio, col 

«doppio», quell’altro se stesso che cercava non di rimuovere, ma di affrontare attraverso analisi 

                                                 
12 Per capire cosa intenda Levi quando accenna al fatto che il linguaggio ideale per raccontare 
l’esperienza concentrazionaira non dovrebbe essere troppo «sonoro», si rimanda nuovamente a Parrau 
(2009: 330). 
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sempre più dettagliate l’atroce sospetto: l’uomo è questo, è questa vergogna non più 

mascherabile o eludibile. (1997: XV) 

 

È curioso, del resto, il fatto che lo stesso Levi tenderà con costanza, fin dalle sue prime 

interviste rilasciate dopo la pubblicazione di SQU, ad associare metaforicamente la propria figura 

di intellettuale e di narratore-testimone a quella di un “centauro”13, vale a dire un ibrido, un 

essere metà-uomo e metà animale: logica e razionalità da un parte, istintività dall’altra. 

Tra gli scritti leviani, tale “divisione” emergerà con forza soprattutto dal confronto generale 

tra la prosa e la poesia. Se nella prima, infatti, come già indicano in parte i capitoli di SQU, lo 

scrittore torinese cercherà per lo più di esibire la sua metà razionale, riflessiva, scientifica, sarà 

invece nei componimenti poetici, tra cui naturalmente Shemà, che egli sperimenterà in particolar 

modo questo suo lato più emotivo, profondo. Non saranno appunto le tematiche trattate oppure 

il particolare tipo di “scrittura” adottato, in Levi, ad allontanare così marcatamente la prosa dalla 

poesia, a renderle per così dire l’una estranea all’altra. Nelle due raccolte poetiche pubblicate 

dallo scrittore, L’osteria di Brema e Ad ora incerta (1984), il ricordo di Auschwitz, quindi delle 

pagine di SQU, sarà infatti ancora più che mai presente, in modo spesso anche ossessivo: Gina 

Lagorio, a buon diritto, parla dei versi di Levi come di versi per l’appunto «suggeriti da una 

visione del mondo che ha trovato nell’esperienza dei campi di concentramento hitleriani un 

sigillo del tutto particolare» (2002: 143-144). Inoltre, come sopra accennato, tra le prose e le 

poesie leviane enormi differenze non interesseranno nemmeno il mero tipo di “scrittura” 

adottato, scelto: in entrambi gli ambiti, immediatamente si evincerà la particolare predilezione 

dello scrittore per la brevitas, l’arte della sintesi, la quale nei racconti e nei romanzi si paleserà 

attraverso un periodare molto rapido, essenziale, talvolta addirittura ellittico, mentre nelle poesie 

per mezzo di costruzioni per lo più paratattiche, dunque con uso minimo di congiunzioni14. 

“Scrittura” che, infine, tanto per le prose quanto per le poesie, non presenterà particolari 

barocchismi né virtuosismi formalistici: le opere di Levi tenderanno sì sempre ad un modello 

classico, come è stato più volte sottolineato dalla critica, dunque potenzialmente complicato; 

tuttavia, esso non fungerà mai da reale ostacolo alla chiarezza ed alla trasparenza del messaggio. 

Ciò che allora isolerà, ciò che distanzierà i componimenti poetici di Levi dalla sua prosa, 

appurato che non si tratterà necessariamente né delle tematiche affrontate né del tipo di 

“scrittura” adottato, sarà semmai la particolarità del loro “stile”, il quale in molti punti sembrerà 

manifestare necessità artistiche di fatto opposte rispetto a quelle ostentate dal «pacato» testimone 

della prefazione di SQU. Il Levi del libro del 1947 – prefazione e capitoli –, per usare 

un’immagine da egli stesso evocata, ambisce infatti a lavorare essenzialmente come una «pompa-

filtro», vale a dire che «aspira acqua torbida e la espelle decantata», talvolta «magari sterile» (Levi, 

1997: 939): scrive insomma per fare chiarezza, da antropologo, per studiare. Nelle poesie, al 

contrario, il lettore entrerà in contatto con un Levi più spontaneo ed istintivo, perentorio 

quando si tratterà di giudicare ed allo stesso tempo ancora così inquieto, debole, non appena con 

la sua memoria tornerà a ricordare alcuni episodi concreti della vita nel Lager15. Quasi che 

                                                 
13 A tal proposito, si veda almeno lo studio di Belpoliti (2012), il quale funge da buona introduzione 
generale alla lettura delle opere leviane. 
14 Per un’analisi dettagliata della lingua e della scrittura leviane, si rimanda al fondamentale studio di 
Mengaldo (1997).  
15 Si pensi, ad esempio, alla poesia Alzarsi, scritta da Levi l’11 gennaio del 1946, la quale dimostra come 
la realtà post-concentrazionaria vissuta dagli ex-deportati, sebbene a distanza di tempo, sia ancora 
costantemente permeata dall’incubo del Lager: «[…] Ora abbiamo ritrovato la casa,/ Il nostro ventre è 
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l’elemento parenetico e la durezza di Shemà, ad esempio, fossero essi stessi dunque motivati dalla 

necessità di evadere, di liberarsi, sebbene provvisoriamente, dall’irrealtà dei campi. 

Questa tensione stilistica, questa scissione che affiora già dopo le prime due pagine 

introduttive al testo di SQU, di fatto, riflette un’ambiguità intrinseca all’origine, all’etimologia 

stessa di un termine fondamentale quale “testimone”. In latino, come precisa Giorgio Agamben 

sempre in Quel che resta di Auschwitz, «ci sono due parole per dire il testimone. La prima, testis, da 

cui deriva il nostro termine testimone, significa etimologicamente colui che si pone come terzo 

(*terstis) in un processo o in una lite tra due contendenti. La seconda, superstes, indica colui che 

ha vissuto qualcosa, ha attraversato fino alla fine un evento e può, dunque, renderne 

testimonianza» (1998: 15). In Shemà – ed in generale nelle poesie raccolte in Ad ora incerta –, 

giacché il lettore percepisce un punto di vista intimo sull’evento, quindi un giudizio, un 

ammonimento, è questo secondo tipo di testimone che si manifesta, il superstes. La poesia, come 

ricorderà infatti Levi presentando per l’appunto la raccolta Ad ora incerta, è anzitutto una spinta 

irrazionale, «istinto»: «Posso solo assicurare l’eventuale lettore che in rari istinti (in media, non 

più di una volta l’anno) singoli stimoli hanno assunto naturaliter una certa forma, che la mia metà 

razionale continua a considerare innaturale» (2009: 7). Il testis, quest’altro modo di essere 

testimoni, è ciò che invece emerge distintamente nel Rapporto e nello «studio pacato» dei capitoli 

di SQU, che emergerà nel successivo La tregua (1963); laddove insomma Levi cercherà di 

raccontare facendosi “terzo”, astenendosi pertanto dal giudizio, mantenendo il più possibile una 

sua propria imparzialità. Commenta Segre: 

 

Poesia e Prefazione [di Se questo è un uomo] preannunciano in sostanza il sapiente 

accostamento tra modi di comunicare: se alla base c’è il ricordo (e relativa narrazione), 

circonfuso di sentimenti e atmosfere, poi si fa udire il giudizio, pacato e inesorabile, e vibra 

l’esortazione al lettore, perché rifletta, consideri, deduca. S’alternano dunque, in modo 

complesso, rammemorazione e referenzialità, emotività e valutazione, persuasione e 

ammonimento. (1997: 58) 

 

«Valutazione» e successivamente «emotività»; ricerca di oggettività da una parte e collera 

dall’altra. Sulla soglia del primo libro di Levi, la storia di questa mancata “riconciliazione” con la 

parte più profonda di sé trova già una delle sue massime espressioni formali. Nei due brevi 

movimenti che anticipano i capitoli del libro, per l’appunto la prefazione e la poesia, il «pacato» 

messaggio del testis, di chi preferisce delegare punizioni, vendette e ritorsioni16, apparentemente 

senza risentimenti, per la prima volta si scontra infatti con il grido di Shemà, il grido del superstes, 

di chi «non conosce pace»17. Come se, per raccontare Auschwitz, uno dei momenti più 

drammatici della storia dell’uomo, fosse in realtà necessario essere più cose, ricoprire più 

posizioni, sperimentare differenti percorsi stilistici. Conclude Franco Fortini: 

                                                                                                                              
sazio,/ Abbiamo finito di raccontare./ È tempo. Presto udremo ancora/ Il comando straniero:/ 
Wstawać» (2009: 18).   
16 Afferma infatti ancora Levi (2009: 111) in I sommersi e i salvati, ultimo suo libro pubblicato in vita: 
«Dopo questa conferma, preferisco, nei limiti del possibile, delegare punizioni, vendette e ritorsioni alle 
leggi del mio paese. È una scelta obbligata: so quanto i meccanismi relativi funzionino male, ma io sono 
quale sono stato costruito dal mio passato, e non mi è più possibile cambiarmi. Se anch’io mi fossi visto 
crollare il mondo addosso; se fossi stato condannato all’esilio ed alla perdita dell’identità nazionale; se 
anch’io fossi stato torturato fino a svenire ed oltre, avrei forse imparato a rendere il colpo, e nutrirei 
come Amery quei “risentimenti” a cui egli ha dedicato un lungo saggio pieno d’angoscia». 
17 Il riferimento è al verso 7 di Shemà.   
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Le sue [di Levi] poesie non sono abbozzi o accenni delle prose; stanno a tutta la sua opera 

di prosa come Shemà sta a Se questo è un uomo, il grido di apertura di chi si vieta quello finale. 

Sono accordi di preludio e vogliono dire: Ascoltate, questi accordi vengono dalla metà non 

razionale, si spengono subito e subito comincia il discorso implacabile della prosa e della 

ragione, ma leggendoli non dimenticate mai quella nota stridula, inspiegabile e irragionevole 

come l’esistenza, da cui ha avuto inizio. (1997: 166) 
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El olvido imposible: memoria y
transmisión en Noticias felices
en aviones de papel de Juan Marsé
y “El Cementerio de los Libros 
Olvidados” de Carlos Ruiz Zafón

GRÉGORY DUBOIS
CPGE, Académie de Paris 

Many novels of  the contemporary Spanish literature can be ascribed
to what is called “historical memory literature” that claims the voices
of  the people forgotten by the official memory during Franco dicta-
torship and transition to democracy. None of  the novels we will study
is part of  this genre. Between the saga “The Cemetery of  Forgotten
Books” by Carlos Ruiz Zafón (2001-2016) and Noticias felices en aviones
de papel by Juan Marsé (2014), there are more differences than com-
mon points. Nevertheless, in a comparative logic, we decided to pro-
pose a reading of  these works since both focus on a teenager about to
grow up thanks to a work of  memory able to correct a traumatic past
experience that, when transmitted, allows the protagonists to grow or
leave in peace. Also striking is the fact that, unlike the “non fiction lit-
erature”, these two novels have a fantastic aesthetic dimension that
does not prevent them from achieving an ethical scope in the con-
struction of  an individual and collective future.

Muchas son las obras de la narrativa española contemporánea que
pueden adscribirse a lo que viene denominándose “literatura de la
memoria” que reivindica las voces de los olvidados por la memoria
oficial durante la dictadura franquista y la Transición democrática.
Ninguna de las obras estudiadas se incluye en esta familia. Entre la
saga de “El Cementerio de los Libros Olvidados” de Carlos Ruiz
Zafón (2001-2016) y Noticias felices en aviones de papel de Juan Marsé
(2014) son más las diferencias que los puntos comunes, pero, en una
lógica comparativa, decidimos proponer una lectura de ambas obras
que se centran en un adolescente a punto de entrar en el mundo
adulto gracias a un trabajo de memoria capaz de subsanar una experi-
encia pasada traumática que al ser transmitida permite que los pro-
tagonistas crezcan o se vayan en paz. Llama también la atención el
que, a diferencia de la “literatura de no ficción”, estas dos novelas co-
bren una dimensión estética fantástica que no impide darles un al-
cance ético en la construcción de un futuro individual y colectivo.
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Poświęcona moim dziadkom 

 

“Recuérdalo tú y recuérdalo a otros”. Este es el primer verso del poema 1936 de Luis 

Cernuda (Desolación de la quimera, 1962), dedicado a la memoria de los Brigadistas internacionales, 

y me parece resumir perfectamente el núcleo de este artículo que va a versar sobre la producción 

de dos autores españoles contemporáneos cuyos protagonistas podrían considerarse como 

“brigadistas” de la memoria.  

En un artículo reciente, Elvire Díaz contó más de 700 obras adscritas a lo que se viene 

llamando “novelas de la Memoria Histórica” (2014: 169) y la bibliografía al respecto es casi 

inabarcable (Díaz: 2011; Tyras; Vila: 2012)1. Asimismo, Juan Marsé interesó mucho a la crítica 

universitaria y en particular su trabajo de ficcionalización de la memoria (Maurel: 2008; 

Rodríguez: 2009). Sin embargo, las obras que nos van a interesar en este artículo no fueron 

objeto de ningún estudio –Noticias felices en aviones de papel– o solo de manera marginal –la 

tetralogía superventas de Carlos Ruiz Zafón. En el caso de este último, la clave de comprensión 

podría estribar precisamente en el éxito de ventas del que los estudiosos suelen recelar. Así, 

pocos fueron los que estudiaron el motivo de la memoria –y su corolario, el olvido– en la obra 

de Zafón, aunque tanto en la obra completa de Marsé como en la saga zafoniana, la memoria 

ocupa un lugar destacado ya que constituye en punto de partida de la creación literaria y del 

desarrollo de las acciones del relato construidas alrededor de recuerdos personales. Los autores 

usan su memoria individual para crear: Zafón recuerda los hangares de California en la 

construcción de su Cementerio de los libros olvidados (Vila-Sanjuán, 2003), mientras Marsé no 

puede dejar de recordar a los compañeros pícaros de su infancia ni a su abuelo que le enseñó a 

hacer aviones de papel (Geli, 2014). Asimismo, los personajes de sus relatos recuerdan y cuentan 

(los “aventis” en otras obras de Marsé, Daniel Sempere y su hijo Julián en la saga zafoniana, la 

señora Pauli y Bruno en la novela corta Noticias felices en aviones de papel). 

Así, veremos cómo los recuerdos de un pasado que forma parte de la experiencia individual 

de los protagonistas (a finales de los años 1980 para Bruno y a lo largo del siglo XX en el caso de 

los protagonistas de “El Cementerio de los Libros Olvidados”) van a ser el fruto de un trabajo 

de transmisión difícil pero necesario para poder llegar a perdonar y, por consiguiente, construir 

una “memoria feliz” (Ricoeur, 2000), es decir, un futuro mejor. Terminaremos nuestro estudio 

con una referencia a la estética fantástica de las dos obras que puede parecer contradictoria con 

la labor del trabajo de memoria. 

 

 

1. Experiencias de un pasado que no pasa 

Ante todo, es necesario recordar que los adolescentes protagonistas de las obras estudiadas 

tienen en común la experiencia de un recuerdo traumático ya que la huella dejada en su memoria 

marcó demasiado su alma, hasta dañarla. De hecho, Bruno, protagonista de Noticias felices en 

aviones de papel, y Daniel, protagonista de la tetralogía zafoniana, tienen en común el ser 

huérfanos. La madre de Daniel, Isabella, murió de cólera en la inmediata posguerra (Ruiz Zafón, 

2001: 7) mientras que, en el caso de Bruno, la orfandad es más bien simbólica ya que su padre 

estrafalario, hippie, está ausente y no hizo más que abandonar a su familia, volver e irse de nuevo 

a lo largo de los 15 años de vida de su hijo. Lo único que le dejó fue el recuerdo del “olor dulce a 

membrillo” de sus manos y una forma de resentimiento ya que Bruno no quiere perdonarle sus 

                                                 
1 Se citan únicamente estas dos obras porque recogen una bibliografía bastante extensa sobre la 
novela de la memoria. 
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errores (Marsé, 2014: 16 y 22). Así, ambos protagonistas viven solos con uno de sus padres y les 

caracteriza su tendencia al silencio y a la soledad ya que no tienen muchos amigos (2001: 8; 2014: 

11 y 37). 

Frente a esta experiencia individual de abandono, Daniel va a padecer una segunda forma de 

orfandad ya que va a padecer amnesia: “Recuerdo que aquel alba de junio me desperté gritando. 

El corazón me batía en el pecho […] No puedo acordarme de su cara. No puedo acordarme de 

la cara de mamá” (2001: 8). Es interesante subrayar que el íncipit de la última entrega de la saga 

empieza también con un sueño –o más bien, una pesadilla– y con la imposibilidad 

experimentada por Daniel de recordar la cara de su madre (2016: 11)2. Estos íncipits vertebrados 

alrededor de la memoria y el olvido van a constituir el desencadenante de la tetralogía, así como 

el hilo conductor de los relatos. El campo semántico de la memoria está presente a lo largo de 

ambos íncipits. Asimismo, los efectos estilísticos evidencian que se trata de un trabajo de 

memoria. Así, la analepsis que comienza “Poco después de la guerra civil…” (2001: 7) nos lleva 

a una época anterior al día en que Daniel descubrió el Cementerio de los Libros Olvidados, seis 

años antes, es decir en el momento de la muerte de su madre (7). La vuelta al primer relato se 

hace con “todavía recuerdo que” (7). Así, la tensión entre la memoria dirigida contra el olvido 

(anamnesis) y la desmemoria van a desembocar en la transmisión de un secreto –es decir, 

descubrir un lugar olvidado– y en la voluntad de descubrir la verdad –es decir, contar la historia 

(2016: 13).  

En cuanto a la señora Pauli, la antigua bailarina olvidada (28)3 de la que cuida Bruno, 

podemos decir que vive anclada en el pasado como lo atestigua la descripción de su piso “la 

siguió por el pasillo en penumbra, un breve trayecto entre paredes que lucían un raído 

empapelado y una doble hilera de fotografías enmarcadas” en la que destaca la de un joven 

boxeador y que fue sacada en Varsovia en el año 19394. Sabremos más tarde que el boxeador era 

su novio y que desapareció durante la guerra. Esta señora vivió una de las experiencias del “Mal 

radical” (Semprún, 2002: 180) que marcó el siglo pasado ya que escapó del gueto de Varsovia y 

se refugió, primero en Alemania y luego en Barcelona, mientras su familia acababa diezmada en 

los campos de exterminio nazi (Marsé, 2014: 28). Su sobrina, Éricka, lo explica así: “Sé que mi 

tía vivió de joven una experiencia muy jodida, me lo contó mi madre hace muchos años, y me 

temo que últimamente le está dando vueltas a aquello” (48), es decir a “escenas de aquel horror 

cotidiano” (83) del gueto de Varsovia. Además de constituir un recuerdo del pasado todavía 

                                                 
2 La misma desaparición soñada del padre va a marcar el destino de Julián, hijo de Daniel: “Recuerdo un 
día en que me desperté de golpe poco antes del alba. El corazón me latía con rabia y sentí que me 
faltaba el aire. Había soñado que mi padre se desvanecía en la niebla y que le perdía para siempre. No 
era la primera vez” (2016: 873-876). Esa pesadilla amnésica va a ser el desencadenante del 
descubrimiento del “Cementerio de los Libros Olvidados” por Julián (volveremos a este episodio en la 
segunda parte de este artículo). 
3 Es interesante notar que la señora Pauli recuerda (¿sorprendentemente?) a la hoy olvidada escritora y 
traductora Paulina Crusat a la que va dedicada la novela corta: “A la memoria de Paulina Crusat, que 
me abrió la puerta” (7). 
4 Las fotografías fijan un instante presente que a pesar del paso del tiempo sigue estando presente, así, 
esta caracterización hace de ellas un objeto privilegiado para la memoria. Una memoria definida por 
Ricoeur como una imagen que se hace ver como presencia de una cosa ausente marcada por el sello de 
lo anterior (2000: II) y que corresponde con lo que escribe García Montero en su reseña de la obra de 
Marsé: “Vivir es […] aclararnos con la sombra que deja nuestra espalda al caminar. La sombra forma 
parte de nosotros y llega a convertirse en la razón de lo que ven nuestros ojos. Ahí, en esa esquina, está 
la fotografía del tiempo que pasa y vuelve y no pasa” (2014, s.p.). 
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vivo, es de notar que la identidad misma de la señora Pauli (Pawlikowska) queda forzosamente 

marcada por el legado del padre, en este caso, una marca traumática de un padre que murió 

exportado por ser judío ya que, en Polonia, el apellido de los hijos se forma a partir del nombre 

del padre. Así, lo indecible, lo imperdonable, el genocidio se vuelve tanto más horrible cuanto 

que se llega a un punto de intersección mayor que altera profundamente a la víctima por tratarse 

de una maldad humana (Ricoeur: 2004, 24) cometida por el Estado mismo contra una parte de la 

población discriminada a la que este mismo Estado debía proteger, ejecutada y tolerada por los 

miembros de la sociedad y padecida sin resistencia importante por una población entera (2000: 

428). 

Esta misma experiencia del horror fue la que marcó a los protagonistas del “Cementerio de 

los Libros Olvidados” ya que la saga es habitada por las referencias al recuerdo de las torturas en 

el castillo de Montjuic (a través del espectro inquietante del inspector Fumero), el miedo que 

marcó el ambiente antes de la guerra civil y durante todo el franquismo, la tragedia de los niños 

robados con el relato de la separación de Ariadna y su hermana gemela y entregada a Mauricio 

Valls, uno de los nuevos héroes del régimen. Demostré que el personaje de Julián Carax vuelve 

en forma de “fantasma demoníaco”, Laín Coubert, en La sombra del viento y puede ser 

considerado como el “reflejo espectral” de la Historia capaz de decir la realidad del presente y de 

hacer visibles las contradicciones y los desafíos de dicho presente. En una relación doble con el 

pasado y la muerte, el fantasma Julián-Laín que vuelve testimonia de este pasado que no pasa, un 

pasado atormentado y autodestructor (Dubois, 2018: 79-81)5. 

El dolor, corolario de la autodestrucción en el caso de Julián Carax, es precisamente lo que 

traduce la metáfora del aguijón de la memoria involuntaria, sensible (mneme) utilizada por la 

señora Pauli: “siempre supo que esto tenía que pasar algún día. La abeja muerta que pica es la 

memoria, aventuró con un brillo de convencimiento en los ojos” (63). Este “puñetero aguijón de 

nuestra memoria” (63) que vuelve sin cesar y que no permite llevar a cabo el trabajo de duelo 

(Freud: 1986), cobra color con el rechazo de la señora Pauli al color amarillo porque trae malos 

recuerdos (67) y, por otra parte, se materializa en la imagen presente de dos chicos descritos 

como “la memoria abolida de pobreza y penuria” (68) a los que la señora Pauli se pasa el tiempo 

tirando comida y aviones de papel (26, 33, 40-41, 43, 53, 61, 69).  

Podemos afirmar que la descripción de los hermanos Rabinad, Jan “el Cocoliso” y Oskar, es 

muy esclarecedora de la relación entre esta imagen pasada y el presente. De Jan, se dice “De 

unos quince años, canijo, cabeza rapada, narizotas y orejas de soplillo, le rondaba un aire de 

murciélago y su aspecto no parecía muy saludable” (37) mientras que de Oskar se dice “En 

medio de la calle, otro chaval de unos diez años, pantalón corto y tirantes sobre el torso 

desnudo, trastabillaba sobre unos patines intentando mantener el equilibrio. A uno de los patines 

le faltaba una rueda. Lucía cabeza rapada y con costras verdes, como tocada por alguna 

infección” (37-38). Y más tarde, se puede leer: “Observaba sus cabezas mal rapadas, cenicientas 

y con alguna pupa, infectadas de una miseria extraña, como de tiempos pasados y sin posible 

cura, pero asumida por ellos tranquilamente” (40). Destaca la descripción física con rasgos 

considerados característicos de los judíos, así como la enfermedad y la pobreza. Estos dos 

hermanos, reflejos de un pasado traumático, se harán, sin embargo, amigos de Bruno. Cobrarán, 

además, una dimensión picaresca (muy parecida a los niños omnipresentes en la obra completa 

del autor) al querer venderle objetos sin valor y hablando la misma lengua que Bruno: una lengua 

                                                 
5 En la bibliografía de dicho artículo, cito artículos sobre Carlos Ruiz Zafón así como las referencias a 
Freud, Rank y Derrida que me permitieron llegar a dichas conclusiones. Para aligerar la lectura, no se 
vuelven a citar dichas fuentes al final de este artículo. 
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de los jóvenes que vivían en los barrios populares del Barcelona de la Transición democrática 

(38-41). 

Así pues, podemos notar que se van diluyendo enigmáticamente los tiempos por la índole 

misma de la memoria que es una representación presente del pasado ausente (Ricoeur, 2000) y, 

cuando este pasado es traumático, se plantea entonces la pregunta siguiente: ¿es posible decidir 

entre el recuerdo y el olvido6? 

 

 2. Recordar para transmitir, crear y ¿perdonar? 

 La primera reacción de los que vivieron un pasado que les marcó es el rechazo y una 

voluntad de olvido porque saben que el recuerdo de un evento horrible hace presente este dolor. 

Definió magistralmente este sentimiento Semprún: “La dicha de la escritura, empezaba a saberlo, 

jamás borraría este pesar de la memoria. Todo lo contrario: lo agudizaba, lo ahondaba, lo 

reavivaba. Lo volvía insoportable. Sólo el olvido podría salvarme” (2002: 177). De la misma 

manera, Isabella, la madre de Daniel, murió envenenada y en las últimas horas de su vida va 

escribiendo –recordando– su propia historia en “El cuaderno de Isabella – 1939”, descubierto 

por Daniel, y transcrito de manera extensa en El laberinto de los espíritus (765-787): “Escribo para 

rememorar y aferrarme a la vida […] Escribo aunque me duela porque la pérdida y el dolor son 

lo único que me mantiene ya viva y me da miedo morir. Escribo para contarles a estas páginas lo 

que no puedo contar a quienes más quiero a riesgo de herirlos y poner su vida en peligro” (767). 

Con el fin de proteger a su familia, Isabella le pide a su marido que no le cuente nada a Daniel 

(2011: 263) y le ruega a otra persona, Brians, que haga desaparecer su cuaderno porque siente 

que si su marido y su hijo descubrieran la verdad –una verdad dolorosa–, seguiría viviendo el 

dolor: “Nadie debe leer lo que he explicado aquí. Nadie debe saber la verdad, porque he 

aprendido que en este mundo la verdad solo hace daño y que Dios ama y ayuda a quien miente” 

(2016: 787). Demostré que esta misma voluntad de destrucción total es la que anima a Julián 

Carax, autor desconocido y enigmático, a querer recuperar el último ejemplar de su novela La 

sombra del viento salvada del olvido por el joven Daniel. Lo que busca Carax es quedarse en el 

mundo como un olvidado o un perdido, dicho de otro modo, un muerto. A partir de entonces, 

vuelve el misterioso autor, casi siempre de noche, bajo los rasgos de Laín Coubert –el nombre 

del diablo en una de las obras de Carax– para acabar la labor de aniquilación de su obra y, por 

consiguiente, de su propia existencia ya que significa el olvido definitivo mediante la destrucción 

de las huellas por un espectro de la guerra fratricida que se proyecta en la saga zafoniana 

(Ricoeur, 2000: 542; Dubois, 2018: 74-79). 

En otro nivel de cosas, el padre de Bruno, cuando vuelve después de largos años de 

ausencia, quiere manipular los recuerdos de la familia con el fin de hacerle olvidar a Ruth sus 

errores pasados y seleccionar los recuerdos más felices de su vida pasada juntos obligando a su 

hijo a que recuerde que le transmitió la técnica perfecta para construir aviones de papel (13-18). 

Es significativo que la primera frase de la novela sea la exhortación del padre a su hijo: “Y nunca 

olvides…” (11). Esa memoria manipulada, que consiste en la selección de los recuerdos que 

crean una estrategia del olvido (Ricoeur, 2000: 103), llega a su paroxismo en los regímenes 

totalitarios, así, la “maquinaria del olvido” caracterizó los años del franquismo según el relato 

que le hace Nuria Monfort a Daniel:  

 

                                                 
6 Parece ser que la pregunta la plantee también Marsé con la cita de Bergen Evans que abre su novela: 
“Quizá hemos acabado con el pasado, pero el pasado no ha acabado con nosotros” (9). 
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Nada alimenta el olvido como una guerra, Daniel. Todos callamos y se esfuerzan en 

convencernos de lo que hemos visto, lo que hemos hecho, lo que hemos aprendido de 

nosotros mismos y de los demás, es una ilusión, una pesadilla pasajera. Las guerras no tienen 

memoria y nadie se atreve a comprenderlas hasta que ya no quedan voces para contar lo que 

pasó […]. La maquinaria del olvido empezó a martillear el mismo día en que se acallaron las 

armas […]. Las semanas que siguieron a la caída de Barcelona fueron indescriptibles. Se 

derramó tanta o más sangre durante aquellos días que durante los combates, sólo que en 

secreto y a hurtadillas. Cuando finalmente llegó la paz, olía a esa paz que embruja las prisiones 

y los cementerios, una mortaja de silencio y vergüenza que se pudre sobre el alma y nunca se 

va. No había manos inocentes ni miradas blancas. Los que estuvimos allí, todos sin excepción, 

nos llevaremos el secreto hasta la muerte. (2001: 508-509) 

  

Precisamente, en el umbral de la muerte, la señora Pauli se empeña en recordar para que su 

experiencia testimonial no caiga en el olvido y para, de alguna manera, reparar el pasado. Así, 

decide sustituir la miseria y la infamia vivida en el gueto de su juventud y las bombas caídas del 

cielo por aviones de papel cortados en los periódicos que transmitan “noticias felices” a los 

niños de la calle (28). Muchas veces, en este proceso de creación contra el mal (Ricoeur, 2004: 

57-58), la señora Pauli transmite anuncios que ofrecen comida y un poco de consuelo a la 

miseria vivida por los niños de su calle: “Chocolatada”, “Llega La Ciudad de los Muchachos”, 

“Los jugadores del Barça regalan juguetes a los niños enfermos” (26, 41). Lo que Bruno 

considera como una “chaladura” más de una anciana “mochales” (27, 38) que suele hacer “cosas 

raras” (29), se va a ir transformando en una verdadera iniciación que le da a la obra su dimensión 

de bildungsroman que “fabrica vida con tanta muerte” (Semprún, 2002: 180). Llevado de la mano 

de la señora Pauli que desempeña el papel de intermediario (Ricoeur, 2000: 161), por “muy 

pirada” que esté (27), Bruno va a descubrir lo que es la dignidad, el sufrimiento, el peso de la 

historia, la solidaridad y la compasión (Valls, 2016: 128) y terminará decidiendo “llevarle la 

corriente” (63) para luchar contra la soledad y la impotencia a testimoniar o a ser escuchada que 

siente la sobreviviente al horror (Ricoeur, 2000: 208). Así pues, Bruno “[se siente] impulsado por 

una voluntad incierta, nacida de un compromiso personal cuya naturaleza no sabría explicar” 

(76) pero que se podría definir como un “deber de memoria” (Ricoeur, 2000: 108). 

Este mismo deber de memoria anima a Daniel a lo largo de la tetralogía zafoniana. Se puede 

afirmar que el trauma en el origen de los relatos (la ausencia de recuerdo de la cara de su madre) 

representa este mal que debe seguir necesariamente presente para que la transmisión, y luego el 

perdón, pueda nacer (Ricoeur, 2004: 45). De hecho, Isabella, la madre de Daniel, le aparece en 

sueños y le insta a “contar la verdad” (2016: 13). Una vez resuelto el enigma de la muerte 

horrible de su madre, Daniel va a liberar a su asesino, Mauricio Valls, de la celda donde 

sobrevivió durante años y perdona lo único que se puede perdonar: lo imperdonable (Ricoeur, 

2000: 605). En ese momento es cuando Daniel recupera la imagen hasta ahora ausente de la cara 

de su madre: “ya no le quedaba más rencor en el alma y que por primera vez en muchos años 

había despertado con el recuerdo que le acompañaría por el resto de sus días: el rostro de su 

madre, una muchacha a la que ya superaba en edad. — Isabella –murmuró para sí–. Ojalá 

hubiera podido conocerte” (2016: 834). Daniel la puede ver ahora porque le hizo justicia (11). 

Sin embargo, el encargado de escribir la verdad –o sea, de llenar el hueco del recuerdo de la 

familia– va a ser Julián, el hijo de Daniel (767), lo que nos muestra que la transmisión pasa por la 

escritura con la ayuda de Julián Carax, el mismo que le permitió a Daniel crecer en la primera 

entrega de la saga. Este juego de reflejos culmina con la última parte de El laberinto de los espíritus 
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que está escrito en clave metaliteraria y que describe el proceso de escritura de la saga que el 

lector tiene entre las manos (880-905), una creación artística que tiene la intención de luchar 

contra la memoria oficial, representada por Valls, artista oficial del régimen. Este extracto 

termina con una carta del mismo Julián Carax a su reflejo, Julián Sempere, en la que le dice: 

“Cuida de tus padres y de todos los personajes de nuestra narración. Cuéntale al mundo nuestras 

historias y jamás olvides que existimos mientras alguien nos recuerda” (2016: 915). Vemos así 

que el proceso de creación permite luchar contra la amnesia; los libros serían entonces otros 

testimonios –al igual que las fotos– de la memoria. 

De hecho, es el sentido que se debe dar a la obra de Zafón “El Cementerio de los Libros 

Olvidados”, que encuentra su reflejo en la biblioteca, llamada precisamente Cementerio de los 

Libros Olvidados. Este lugar es el santuario secreto de los libros olvidados que no son más que 

el vehículo de la memoria. De hecho, a lo largo de la tetralogía, asistimos a un juego de ecos del 

rito iniciático de Daniel por su padre, a su vez reflejo de la propia experiencia del padre (2001: 

13), que se repite cinco veces más: descubrimiento de Julián llevado de la mano de su padre, 

Daniel, al final de La sombra del viento (2001: 577), iniciación de David por Daniel y de Isabella de 

la mano de David en El juego del ángel (2008: 162-165, 652), rito de Fermín la mañana misma de 

su vida por Daniel en El prisionero del cielo (2011: 359-361) e iniciación final de Alicia, hija de 

Julián, de la mano de su padre en El laberinto de los espíritus (2016: 925). Los seis ritos se 

desarrollan de la misma manera y según una fórmula inalterable: descripción misteriosa de las 

calles de Barcelona, amonestaciones del guardián (primero Isaac Monfort, y luego el mismo 

Fermín) y, por fin, discurso sobre la naturaleza enigmática del sitio (“este lugar es un misterio”), 

la magia de los libros (“cada libro tiene alma”) y el respeto necesario del secreto (“no se lo debes 

contar a nadie”) para que –nótese el oxímoron– los libros olvidados puedan volver a la vida 

como si fueran fantasmas o espectros capaces de conjurar la fuerza de la amnesia. 

Es interesante apuntar, para terminar, que este trabajo de memoria, lejos de reivindicar, 

como sí lo hacen las novelas contemporáneas de “literatura de no ficción”, la necesidad de 

transmisión de una lección, cobra en estas obras de Marsé y Zafón una dimensión fantástica 

muy del gusto de sus autores. 

 

3. Creación de un mundo fantástico al que escapar 

Como lo demostré recientemente, Zafón nos invita a entrar en un juego de reflejos, 

verdadero laberinto “fantológico” (Dubois, 2018: 69) como es La sombra del viento, primera 

entrega, modelo de las otras obras de la tetralogía construido como un laberinto mayor lleno de 

aventuras, analepsis y prolepsis, relatos contados por varios narradores en un ambiente gótico 

que no es más que la construcción del recuerdo de la memoria familiar de Julián Sempere. La 

descripción que nos brinda el Preludio de El laberinto de los espíritus (“El Cementerio de los Libros 

Olvidados”, Volumen IV), de Julián Carax, escrito en realidad por Julián Sempere con la ayuda 

de Carax, representa este modelo laberíntico de la saga zafoniana: “Una historia no tiene 

principio ni fin, tan solo puertas de entrada. Una historia es un laberinto infinito de palabras, 

imágenes y espíritus conjurados para desvelarnos la verdad invisible sobre nosotros mismos” 

(864). 

Este laberinto fantástico responde a una estética de la duda basada en la confusión borrosa 

de los límites entre lo real y lo irreal definida por Todorov y que estriba en la incertidumbre del 

personaje que solo conoce las leyes naturales y que se enfrenta a un evento, en apariencia, 

sobrenatural (1970: 29). Por consiguiente, Daniel, así como los futuros iniciados, van a verse 

transportados a un lugar enigmático que forma parte de esas cosas “que sólo pueden verse entre 
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tinieblas” (2001: 8) y que hace vacilar las certidumbres más fuertes (Caillois, 1966: 10) del lector 

que se ve atrapado por el laberinto de la historia-memoria. Es interesante subrayar que la última 

entrega de la tetralogía se abre con el recuerdo de un sueño –por naturaleza sobrenatural– pero 

que traduce la necesidad de la memoria: “Aquella noche soñé que regresaba al Cementerio de los 

Libros Olvidados. Volvía a tener diez años y despertaba en mi antiguo dormitorio para sentir 

que la memoria del rostro de mi madre me había abandonado. Y […] sabía que la culpa era mía 

y solo mía porque no merecía recordarlo y porque no había sido capaz de hacerle justicia” (2016: 

11). La relación directa entre la biblioteca fantástica y la memoria se hace aún más evidente 

cuando, todavía en el sueño, Daniel entra en el Cementerio de los Libros Olvidados, encuentra 

una llave para abrir la puerta y oye a su madre instándole a contar la verdad, es decir la historia, o 

la justicia (2016: 13). “Cuando se apagan las luces, se silencia la música y se vacía el patio de 

butacas, lo único que importa es el espejismo que ha quedado grabado en el teatro de la 

imaginación que alberga todo lector en su mente” (864) nos dirá Julián Sempere definiendo así la 

imagen como una huella que es el recuerdo. Esta huella que le queda al lector cuando acaba de 

terminar la lectura de la saga zafoniana es sin duda la imagen del Cementerio de los Libros 

Olvidados, no solo porque da su nombre a la tetralogía, sino porque cada vez que un nuevo 

iniciado lo descubre, asistimos a la descripción mágica de este lugar hecho de tinieblas, frescos 

de ángeles y criaturas fabulosas, sombras que se mueven, una gran bóveda, una espiral de 

escalinatas, túneles, puentes y arcos, una inmensa cúpula de cristal… Esta descripción se repite 

de manera idéntica y casi obsesiva en las obras (2001: 9-11; 2008: 165-166; 2016: 12). 

La señora Pauli repite también los mismos gestos para intentar remediar el pasado terrible de 

los niños de la calle de su juventud, pero, como se trata precisamente de un recuerdo traumático 

(Semprún, 2002: 182), la anciana se refugia en la imaginación presente del pasado gracias a la 

huida a una pérdida de memoria patológica. Aun así, es de notar que, en su alucinación, la 

anciana tiene momentos de lucidez y quiere mandar sus noticias felices en “otra lengua”, en 

polaco, y manda como un grito escrito “Lomirsayiberleben!”, es decir “¡Sobrevivámosles!” (76).  

El limes (Trías, 1991) en el que se sitúa la señora Pauli es un mundo fronterizo que se 

materializa en el balcón del piso de la anciana, verdadero mundo transicional entre el interior y el 

exterior, entre el presente y el pasado, y entre lo real y lo recordado que se hace presente 

haciendo que la obra cobre una dimensión fantástica y memorial ya que en esta frontera “se abre 

la posibilidad del sentido y de la significación (logos, pensar, decir)” (20). El mismo Bruno nos 

ofrece indicios de este mundo situado entre lo real y lo maravilloso en las descripciones de la 

anciana cuando va al balcón “como si entrara en algún dominio mágico” y “como si hablara en 

un ámbito cerrado” (32, 33), o “su mano se desprendía de lo real y se introducía en lo 

visionario” (43) para tirar comida a esos “buenos chicos” (32), o en el episodio del periquito 

Janek que cree que se quedó encerrado en su piso cuando se trata, en realidad, del periquito que 

le regaló a su novio desparecido durante la guerra (60). No puede sino llamarnos la atención, al 

igual que le produce incredulidad al protagonista, el hecho de que, precisamente en este 

episodio, Bruno, después de rechazar el discurso que considera incoherente de la señora Pauli, 

encuentre una pluma amarilla que no puede sino pertenecer a Janek (65). El chico tiene la 

impresión de dar un paso más en su “implicación” con la abuela (81) cuando, en el último 

episodio entre los dos, “escenario espectral” (80) de un chaparrón, Bruno acepta bajar para 

cobijar a una mujer que lleva un bebé –probablemente muerto– en su regazo y, aunque no los ve 

porque solo existen en la memoria de la señora Pauli, “sus dedos creyeron rozar una frente 

cálida, una fugaz adhesión de la quimera” (82). 
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Sin duda, lo más fantástico y lo que el lector descubre, casi al mismo tiempo que Bruno, es 

decir en las últimas páginas de la obra, es que los chicos de la calle con los que hablaba y jugaba 

son en realidad los chicos de una foto sacada en la calle Nowolipie, gueto de Varsovia, en el 

verano de 1943, y heredada simbólicamente de la abuela que fue obligada a abandonar su piso. 

Eso le produce un “desconcierto fantasioso” (88), un estupor al que se une el lector que puede 

observar la foto verdadera que cierra la novela corta (89): ¿quiénes son los niños de la foto? 

¿quiénes son los hermanos Rabinad? ¿Bruno compartió su calle con estos niños? Así pues, el 

autor lleva al lector (o al que vuelve a leer la obra) a buscar los indicios de tal fantasía, y podemos 

afirmar que Marsé nos dio pistas que nos adentran en este mundo fronterizo entre lo real (el 

presente) y lo fantasioso (el pasado que se hace presente). De hecho, cada una de las apariciones 

de los hermanos Rabinad es precedida de un sol implacable que ciega al protagonista (37, 42, 67) 

y que le lleva a un mundo paralelo. Además, aparte de la señora Pauli y de Bruno, nadie los ve, 

sea porque desaparecen antes de la llegada de la madre de Bruno (42), sea porque Ruth no los ve 

aunque su hijo esté hablando con ellos (74), sea porque en la calle Tres Señoras donde dicen que 

su padre tenía un almacén de chatarra no existe “ningún almacén […] y nunca lo hubo” (75). 

Así, los dos hermanos serían espectros de un pasado traumático que la señora Pauli transmite, 

antes de morir, a Bruno, un adolescente, para que su construcción personal se base en el 

reconocimiento de una memoria capaz de edificar el futuro ya que “hay que mirar al pasado si 

queremos ver el futuro” (18). 

 

Una conclusión memorística 

Lejos de afirmar y defender una labor moralizante o política, las obras de Juan Marsé y 

Carlos Ruiz Zafón evocan la construcción de una historia individual que no puede prescindir de 

su contexto histórico ya que forma parte, tal un espectro, de la historia del país. De hecho, 

ambos autores no confían en la política ni en la “narrativa de no ficción” tal y como se subrayó 

en el caso de Marsé (Valls, 2016: 129; Escur, 2014) y tal y como lo subraya Vila-Sanjuán en el 

caso de Zafón (2011). Este último fue invitado especial en 2013 en la Feria del Libro de París y 

me dijo que no se considera ni censor ni confesor ni político. Eso no contradice la idea según la 

cual la guerra y la dictadura que la siguió son el telón de fondo de cualquier novela ambientada 

en la España del siglo XX porque como lo dice el padre de Daniel al principio de la saga “Nada 

es igual después de una guerra” (2001: 46).  

A pesar de sus diferencias (o gracias a ellas) y contra una “sociedad […] fatalmente 

contaminada por la hipocresía, la maldad y la incompetencia” (Vila-Sanjuán, 2011) o “un país 

gritón y malhablado” (Marsé, 2014: 65), lo que ponen de relieve las obras estudiadas es el 

proceso de memoria como creación de un mundo literario a medio camino entre lo real y lo 

imaginado. Esta fantasía está enfocada en la transmisión de valores éticos positivos capaces de 

construir el futuro individual de sus personajes y de transmitir valores morales importantes y, sin 

embargo, considerados a veces anacrónicos en nuestra época actual, dicho de otro modo, sueños 

o “noticias felices”. 
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Analyzing literary discourse according to socio-historical theories
means considering it as an exposition of  historical facts. Regarded
as delineating a nation’s or a people’s history, historicity constitutes
therefore the epicenter of  a materialistic investigation of  a literary
text. This is a very prominent characteristic of  African literature.
It is the case of  Ahmadou Kourouma, who makes of  the colonial
fracture the crux of  his novel Monné, outrages et défis. The study of
the discourse situation in this work shows that it embodies what
Édouard Glissant calls “the imagination of  languages”, being also
a message of  coexistence that renders the blending between
Africanophonie and Francophonie. The colonial past is explored
here in order to create the instruments of  hope, in order to avoid
the dangers of  identity fragmentation and of  persecuting histori-
cal truth.

Analyser le discours littéraire selon les théories sociohistoriques,
c’est l’envisager comme une exposition de faits historiques. Con-
sidérée comme la trace de l’histoire d’une nation ou d’un peuple,
l’historicité constitue donc l’épicentre de l’investigation matérial-
iste d’une œuvre. Elle est très prononcée dans la littérature
africaine. C’est le cas d’Ahmadou Kourouma, qui fait de la frac-
ture coloniale le nœud de son roman Monné, outrages et défis. L’é-
tude de la situation du discours dans cette œuvre montre qu’elle
incarne « l’imaginaire des langues », selon la formule d’Édouard
Glissant, étant à la fois un message de coexistence qui traduit l’al-
liage de l’africanophonie et de la francophonie. On y explore le
passé colonial pour créer les instruments de l’espoir, pour éviter
les dangers d’une fragmentation de l’identité et d’une persécution
de la vérité historique.  
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Introduction 

Dominique Maingueneau est l’un des critiques majeurs de l’analyse du discours. Deux de ses 

œuvres, Initiation aux méthodes de l’analyse du discours (1976, Paris : Hachette) et Le discours littéraire. 

Paratopie et scène d’énonciation (2004, Paris : Armand Colin), constituent des étapes importantes 

dans l’évolution de sa réflexion. En effet, dans le premier ouvrage, Maingueneau insiste sur la 

polysémie de la notion de discours. Selon ses classifications, le discours peut être entendu 

comme : synonyme de la parole chez Saussure, l’unité linguistique de dimension supérieure à la 

phrase, énoncé vu en termes interactifs, conversation, système de contraintes qui régit la 

production d’énoncés à partir d’une position idéologique, etc.1 Aussi, préconise-t-il, pour toute 

analyse rigoureuse, la nécessité de fixer le cadre épistémologique devant servir d’orientation, en 

fonction du domaine d’investigation. Dans le second ouvrage mentionné ci-dessus, l’auteur 

introduit le concept de discours littéraire qui « entend concentrer son attention sur les conditions de 

la communication littéraire et sur l’inscription sociohistorique des œuvres » (28). Puis, il dira, 

plus explicitement, dans un article scientifique : « Quand on réfléchit en termes d’analyse du 

discours littéraire, on est bien obligé de se demander dans quelle « discipline » on s’inscrit : non 

pas par simple souci d’étiquetage, mais parce que les frontières institutionnelles tendent à 

conditionner les manières de construire et de penser les objets » (2006). Deux précisions 

s’imposent donc à ce stade : premièrement, nous concevons le discours comme l’expression 

verbale et/ou écrite de la pensée. Deuxièmement, nous nous inscrivons dans la perspective de la 

pensée matérialiste, qui conçoit les œuvres littéraires comme moyens de l’action historique, parce 

qu’elles sont l’expression d’un social vécu par la médiation de l’écriture ou de tout autre moyen 

d’expression. Cette influence de la vie sociale sur la création littéraire engendre une interférence 

entre la littérature et l’Histoire. En d’autres termes, analyser le discours littéraire selon les 

théories sociohistoriques, ici la sociocritique, c’est l’envisager comme fait historique. Pierre Zima 

affirme à juste titre que la « sociologie du texte ou (la) socio-sémiotique […] part de l’idée que les 

fondements sémantiques du discours (pertinence et taxinomie), ainsi que les parcours discursifs 

articulent les intérêts collectifs » (78). Considérée comme la trace de l’histoire d’une nation ou 

d’un peuple, l’historicité – qui constitue donc l’épicentre de l’investigation matérialiste d’une 

œuvre – est très prononcée dans la littérature africaine. Jean Pierre Makouta M’boukou le 

confirme en ces termes :  

 

Nos écrivains ont choisi leur camp ; ils sont engagés. Toute la littérature négro-africaine 

l’est. Tout texte négro-africain, publié ou inédit, est engagé. Chacune de ses pages, chacun de 

ses paragraphes, chacune de ses lignes, chaque terme qui le composent sont engagés, et portent 

comme la marque de la misère des hommes qu’il défend. À chacun d’eux, l’écrivain a confié 

une ambassade, et des lettres de créance à présenter à leurs destinataires : les Nègres bien 

entendu ; mais aussi les autres, y compris l’Occident. (170) 

 

Ahmadou Kourouma est l’un des écrivains africains majeurs à faire de la fracture coloniale le 

nœud de son œuvre romanesque Monné, Outrages et Défis. La problématique est la suivante : 

comment le discours littéraire questionne-t-il l’histoire dans le roman africain francophone, 

précisément celui de Kourouma (voir Philippe, 2007 : 3)? Quelle place Kourouma accorde-t-il à 

ce patrimoine généré par plus d’un siècle de domination ? En somme, quelle est la situation du 

discours dans cette œuvre ? 

                                                 
1 Donald Bruce résume fort bien l’essence de la pensée de Maingueneau dans un ouvrage célèbre : De 
l’intertextualité à l’interdiscursivité (1995). Toronto : Paratexte.  
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Sachant que tout discours a un contenu sémantique et une forme d’expression particulière, 

nous articulerons notre réflexion sur trois axes : nous analyserons le discours idéologique, puis 

les discours narratif et linguistique ; et nous tenterons de relever leurs enjeux dans l’œuvre de 

Kourouma.  

 

I. Le discours idéologique et la pénétration française en Afrique 

Pierre Ansart définit (1974) l’idéologie comme un discours orienté par lequel une passion 

cherche à réaliser une valeur; réalisation qui se fait dans le champ politique, qui est par nature 

conflictuel. Cette assertion a quatre implications. Premièrement, l’idéologie suppose la présence 

d’un Sujet, d’une quête (deuxième), de pôles contradictoires (troisième) et surtout la question du 

pouvoir (quatrième), parce que la politique est une lutte de pouvoirs. L’analyse du discours 

idéologique consiste, au demeurant, à étudier les foyers qui médiatisent les relations 

interpersonnelles. En d’autres mots, elle entend appréhender les faits sociaux qui dévoilent 

nécessairement des catégories sociales et des systèmes et valeurs de pensées.  

L’imaginaire social de Monnè, outrages et défis est structuré essentiellement autour de deux 

foyers idéologiques qui médiatisent les relations intercommunautaires (entre Blancs et Noirs) et 

intracommunautaires (entre les Noirs). Ces deux foyers idéologiques permettent de déterminer 

deux faits sociaux essentiels : 

- la trame événementielle de l’œuvre porte sur la pénétration française en Afrique 

francophone, précisément dans un royaume de l’empire du Mandingue. Elle présente le 

déroulement de la conquête coloniale à Soba, territoire dirigé par le roi Djigui. Elle met donc en 

exergue la domination d’un système par un autre. Or, selon Alex Mucchielli , « il y a aliénation de 

l’identité tout d’abord si une identité constituée existe par elle-même puis, ensuite si un système 

extérieur intervient sur elle pour tenter de la modifier » (1986 : 110). C’est dire que la conquête 

coloniale incarne un processus d’aliénation.  

- l’histoire de la conquête coloniale est un prétexte qui sert à dévoiler la gestion du pouvoir 

monarchique de Djigui avant et pendant la colonisation. Ce système politique est fondé sur le 

patrimonialisme et l’intimidation, donc sur une aliénation politique parce que l’administration de 

la cité est détournée de sa vocation initiale et faite au détriment du peuple qui, à l’origine, est 

destinataire de l’action politique.  

Ce qui précède autorise à dire que le discours idéologique de Monnè, outrages et défis est 

structuré autour d’une double aliénation : la gestion désastreuse de Djigui et la dislocation des 

valeurs autochtones par la pénétration coloniale. En d’autres mots, deux contradictions 

principales se dégagent de cette œuvre : la contradiction colons/colonisés et celle fondée sur la 

résistance de Djigui à Samory Touré, qui est une conséquence de la gestion arbitraire du pouvoir.  

Le discours idéologique montre que la première contradiction principale porte sur la gestion 

approximative de Soba. Djigui pérennise la dynastie des Kéïta à Soba. Cette cité se détermine par 

une dynamique immobile. En effet, avant l’arrivée des Blancs, Soba était « une société arrêtée » 

(21). Elle se caractérisait également par son isolement : « Depuis des siècles, les gens de Soba et 

leurs rois vivaient dans un monde clos à l’abri de toute idée et croyance nouvelle » (21). La 

dynastie des Keïta, à travers Djigui, représente le pôle principal de cette contradiction principale. 

Car elle a le monopole de la direction dans ce royaume esclavagiste. Dans cette « société castée 

et esclavagiste dans laquelle chacun avait, de la naissance à la mort, son rang, sa place, son 

occupation » (21), Djigui « était le plus fort et le plus beau. […] Il était le plus grand. […] Il était 

le plus intelligent » 15). Ce privilège lui permet d’opposer une fin de non-recevoir à la stratégie 

de combat de l’Almamy Samory Touré, face à la conquête coloniale :  
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L’Almamy Samory commande à tous les rois du Mandingue de se replier sur les Djimini. 

Face à certains affronts venant d’incirconcis, il faut comme le bélier, reculer avant d’assener le 

coup définitif. Tous nos peuples doivent déménager, tous : Sénoufos, Bambaras, Malinkés. Les 

toits seront incendiés, les murs abattus. Ces prieurs d’incirconcis conquerront des terres sans 

vie, sans grains, sans eaux, sans le plus petit poussin et sauront que nous sommes une race sur 

la croupe de laquelle jamais ne sera portée une main étrangère. (31-32)  

 

Pourtant, « Samory Touré, l’Almamy, le “Faˮ, était le plus valeureux du Mandingue ; il avait 

le savoir, la stratégie et les moyens de vaincre les Français et les avait défaits sur plusieurs fronts 

» (25). Les motivations du roi Djigui sont surprenantes : « Diigui cessa d’égrener le chapelet et 

resta un instant interdit. Il ne pouvait pas incendier et détruire la ville de Soba. Il lui avait été 

révélé, et il le croyait aussi sûr que la nuit succède au jour, que le règne de la dynastie cesserait le 

jour où les murs de la capitale tomberaient » (32).  

Ce pouvoir égoïste et égocentrique finit par signer un traité de protectorat avec le 

représentant de la République française auquel il entendait ne jamais se soumettre (voir 179). Il 

en résulte que le pôle principal de la seconde contradiction principale qui oppose le colon au 

colonisé est le Blanc ; c’est-à-dire la France. Évidemment, le pôle secondaire de cette deuxième 

contradiction principale est tenu par le monarque Djigui. Les deux contradictions principales 

sont antagoniques. Les termes contradictoires de ces différentes contradictions ont atteint un 

degré qui ne leur permet plus de cohabiter à l’intérieur de cette unité dialectique. Ainsi s’explique 

la présence régulière d’affrontements dans toute l’œuvre : les sacrifices humains de Djigui (13), la 

guerre coloniale, la résistance de Samory Touré (26), les exactions des brigadiers (171), 

l’embrigadement des droits élémentaires et des libertés fondamentales : esclavage, travaux forcés, 

etc.  

La société textuelle de Monnè, outrages et défis contient une pluralité de contradictions 

secondaires : l’opposition des Allemands aux Français (209), l’opposition de Bema à son père 

Djigui, la lutte des frères Kèlètigui et Bema pour le pouvoir, etc. Ces contradictions secondaires 

sont également antagoniques. Elles atteignent également le seuil de rupture, comme les 

contradictions principales : les deux guerres mondiales entre Allemands et Français, la déchéance 

de Djigui au profit de son fils Bema suivie de son suicide, l’emprisonnement de Kèlètigui, la 

disparition de Moussokoro (mère de Bema) suite au suicide de son époux Djigui, etc.  

C’est dire que Soba est une société en alerte permanente. La fracture sociale est profonde. 

Aussi, le discours inscrit-il les agents sociaux dans des réseaux conflictuels pour amplifier l’idée 

de décomposition des structures sociales et d’embrasement du corps social. Ainsi s’explique 

l’usage constant d’intertextes historiques : personnages référentiels, toponymie et anthroponymie 

réalistes en rapport avec la déraison guerrière : Soundjata Kéïta, Samory Touré, Soumaoro Kanté ; la 

bataille de Kirina en 1235, la bataille de Macina ; Hitler, De Gaulle, Pétain, Churchill, Roosevelt, 

Staline, etc.  

Toutefois, la socialité du roman montre que la pénétration française a instauré deux modes 

d’accession au pouvoir et également deux modes de gestion. Le premier mode est violent. C’est 

le cas de la conquête, elle-même. L’aventure coloniale impose la violence comme mode 

d’acquisition du pouvoir. Non seulement le colon, par la guerre, impose son pouvoir aux 

indigènes, mais souvent il opte également pour des voies violentes de choix des dirigeants 

indigènes : « L’histoire du Mandingue est émaillée d’une trentaine d’assassinats de rois par leurs 

chefs de sicaires ; les Toubabs français, au moment de la conquête, ont souvent remplacé les 
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monarques qui leur ont résisté par leurs chefs sicaires qui connaissaient et tenaient mieux le pays 

que leurs maîtres » (194).  

Le second mode d’accession au pouvoir est non violent. En effet, le pouvoir colonial 

instaure la voie démocratique d’accession au pouvoir. La désignation des députés à l’Assemblée 

constituante française est faite par voie électorale. Touboug et Houphouët Boigny, les candidats 

du Rassemblement Démocratique Africain (RDA) sont élus. S’ensuit la suppression des travaux 

forcés et de l’indigénat. Toutefois, avec l’onction du nouveau commandant Lefort, Bema crée un 

parti qui rivalise avec le RDA : le Parti de la Réconciliation pour l’Émancipation et le Progrès 

(PREP). Les conséquences sont désastreuses. Bema trahit son père Djigui en signant le texte de 

son abdication à son insu. Djigui découvre la trahison et se suicide. Son épouse, Moussokoro, 

mère du nouveau chef Bema, quitte Soba pour une destination jamais sue. La population 

révoltée est massacrée. Soba est pacifié. Le constat est que la voie pacifique est toujours 

rattrapée par la violence. Le peuple est constamment vaincu pas la force physique ou par la 

démagogie. Ce que traduit l’instance narrative, collaborateur de Djigui en ces termes :  

 

Oui, Djigui n’avait pas fini avec sa mort : vivant, il était mort depuis longtemps ; mort, il 

restait plus vivant que jamais.  

Après son enterrement, nous répliquâmes. La répression une fois encore ralluma la 

révolte : nous les démunis, nous reprîmes encore les armes. Mais pour d’autres mythes, disons 

tout de suite que le soulèvement se termina chez nous par un nouvel échec. Échec total, sauf le 

dernier « non » que nous soupirons avant de mourir les doigts crispés sur nos fusils de traite, 

les dents serrées sur les injures de nos monnew. Nous ne gagnâmes jamais chez nous ; tous ceux 

qui moururent en mâles sexués furent oubliés. Ce furent les autres, ceux qui se résignèrent et 

épousèrent les mensonges, acceptèrent le mépris, toutes sortes de monnew qui l’emportèrent, et 

c’est eux qui parlent, c’est eux qui existent et gouvernent avec le parti unique. On appelle cela 

la paix, la sagesse et la stabilité. (275-276) 

 

Il en résulte que le discours idéologique saisit « la situation coloniale en Afrique dans sa 

totalité complète et analytique » (Anozié, 1970 : 21) qui est complexe. Le titre est l’élément 

condensateur de ce discours. Disons, à la suite de Sévérin Agui, qu’il « a valeur de clé parce qu’il 

est aussi le sens du livre » (1996 : 102). Deux monnew ou outrages ou défis structurent la socialité 

de l’œuvre. Ces deux outrages que sont la défaite face à la pénétration française et la trahison de 

son fils conduisent à la perte, et de Djigui, et de la dynastie des Kéïta. L’écriture de cette 

aventure historique africaine est soutenue par une aventure iconoclaste de la narration et du mot.  

 

II. Discours polyphonique et surconscience linguistique 

La syntaxe narrative de Monnè, outrages et défis est plurielle. Elle présente plusieurs tableaux 

tenus par différents narrateurs. Le narrateur principal est omniscient. Il narre l’histoire de la 

dynastie des Kéïta et le refus de Djigui à Samory Touré. Le roi Djigui intervient souvent comme 

pour mieux dévoiler la dimension magistrale de certaines séquences. C’est le cas du départ au 

Kébi pour le serment d’allégeance aux « Nazaras (48). Cette résistance à Samory sert de prétexte 

à la narration de la gestion du pouvoir à Soba. Le narrateur roi Djigui confesse son omnipotence 

en ces termes : « Je voulus tout voir, tout connaître, tout toucher, tout admirer » (101). Le 

troisième narrateur est Fadoua, le chef des sicaires. Il est naturellement intradiégetique. Il est la 

bouche et l’oreille du roi : « Nous, ses (Djigui) suivants et ses serviteurs, restions toute la journée 

le regard rivé sur ses lèvres pour saisir dès qu’elles commençaient à remuer, les chuchotement 
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d’une phrase » (105). Parfois, c’est la voix narrative de l’auteur qui s’interpose. On assiste ainsi à 

une superposition de différentes voix dans la macrosyntaxe narrative. Il en découle qu’il y a un 

métadiscours ; c’est-à-dire un discours sur le discours narratif. Les nombreuses ruptures 

narratives qui émaillent l’œuvre suscitent constamment une question : Qui parle ? Qui raconte 

l’histoire ? 

Ce ton désinvolte densifie le sème historico-politique fondant l’œuvre. Claude Duchet a 

essayé (1973) une étude linguistique, idéologique et sociologique des titres. Il détermine trois 

sortes de sèmes pour caractériser les titres : les sèmes pathétique, romanesque et politico-

historique. Chez Kourouma, il y a une coïncidence métaphorique entre les titres des chapitres 

entièrement constitués de proverbes et la composition de l’œuvre. Ainsi naît un style de 

surdétermination qui a pour nœud l’accumulation d’ingrédients divers, l’exubérance : divagation 

narrative, subversion de la linéarité, personnages aux contours flous (Yacouba, le père de 

Moussokoro, Kèlètigui, Bema) ; ce qui entraîne un flou artistique entre le récit des évènements et 

celui des paroles. En effet, les descriptions narratives disparaissent assez régulièrement et font 

place à une mise en scène théâtrale, par l’abolition de la distance entre les narrateurs et le lecteur. 

Cette polyphonie des voix donne un récit dialogué. L’identité plurielle et hybride du narrateur 

participe de cette dramatisation. En d’autres mots, Ahmadou Kourouma se joue des frontières 

génériques et textuelles.  

Les mécanismes de construction du sens dans la narration se déterminent par la fusion et 

l’imbrication d’une pluralité de genres : proverbe, mythe, chant, poésie etc. La trame narrative 

dévoile des « récits en prose rythmée et en strophes adaptées à la respiration du griot, de sorte 

que la composition de l’ensemble est variable, parfois plus proche d’une poésie en vers, parfois 

plus proche d’une prose répétitive, parfois semblable à une prose ou des vers chantés » (N’diaye, 

2004 : 68). 

La société textuelle est donc caractérisée par un brassage de potentialités modernes et de 

certitudes ancestrales. Elle se présente comme un recueil de proverbes proférés par la figure 

auctoriale à travers les titres, par les narrateurs, Djigui, Djéliba (le griot de Samory Touré), 

Fadoua, Soumaré (l’interprète-Chef brigadier), etc. Cette dernière confesse : « De même que le 

mil ne se sert jamais sans assaisonnements, il ne faut jamais traduire les paroles sans 

commentaires » (65). Les titres des chapitres 5 et 6, pour ne retenir que ces exemples, sont 

respectivement formulés ainsi : « Les hommes reviennent toujours dans les lieux où, à la faveur 

d’une première incursion, ils ont rencontré et pris des épouses » (53) ; « Celui qui s’engage à 

tisser un coutil pour couvrir la nudité des fesses de l’éléphant s’est obligé à réussir une œuvre 

exceptionnelle » (71). 

 C’est dire que les agents sociaux ont une réelle connaissance des valeurs ancestrales. Car le 

proverbe est une parole fondée sur une réalité générale. Il ne se lit qu’au regard de la réalité de la 

situation sociale qu’il transfigure. Aussi, Jean Gauvin le qualifie-t-il d’homothèse : « Homothèse, 

car dans cette figure, sont posés comme semblables, une situation vécue et une situation 

signifiée par un énoncé, alors que cet énoncé semble n’avoir rien en commun et au besoin aller à 

l’encontre de la situation vécue » (580). Il implique, non plus la parole d’un individu (valeur 

subjective), mais du peuple tout entier (valeur objective). C’est alors la « vox populi, vox dei ». 

Par l’entremise de l’image, le proverbe apporte une capacité d’abstraction, mais aussi de 

synthèse, qui permettent de mieux comprendre la situation évoquée.  

Les proverbes participent également à l’usage par Kourouma d’un aspect essentiel de la 

parole africaine : la symbolisation, qui est « une projection de la société civile par le parleur sur 

l’univers parallèle » (Koffi, 1985-1986 : 22). En effet, la mise en abîme de proverbes, énigmes et 
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paraboles confère un statut de métaphore, une dimension poétique au texte. En somme, par ces 

paraboles proverbiales, l’écrivain « obtient un triple effet sur le plan narratif : un effet de 

répétitions parce qu’elles reprennent d’une manière imagée une idée importante ; un effet de 

condensation car elles l’expriment très brièvement, enfin un effet d’anticipation étant donné 

qu’elles ont toujours une valeur de prolepse » (Kazi-Tani, 1995 : 173). 

La structure actancielle du discours narratif a pour colonne vertébrale l’oralité, précisément 

l’art du griot : proses rythmées en strophes avec répétitions, effets théâtraux, dictons de la 

sagesse ancestrale, effets réalistes, symbolisme, etc. Le caractère extraordinaire et surhumain de 

Djigui, les phénomènes surnaturels, le mythe génésiaque de la dynastie des Kéïta participent 

également de cette stratégie communicationnelle du griot2. Autrement dit, la construction de la 

trame narrative est soutenue par une langue qui résulte de la pensée et de la phrase malinké.  

Par conséquent, la société du roman est construite sur deux systèmes de langues : le français 

et le malinké. Cette séquence en est une illustration : « Le capitaine blanc, dans son langage 

d’oiseaux – pour une oreille malinké, le français, en raison des nombreuses sonorités sifflantes, 

ressemble à des chants d’oiseaux – parla au tirailleur – interprète qui avança, et dans un pur 

malinké du Nord, interrogea » (35). Le discours linguistique se détermine au demeurant comme 

un espace de liberté qui se singularise par la réappropriation de la langue française et une 

tentative de démythification de la langue française. Kourouma adopte « la néoglottophagie », qui 

est une réaction contre la « glottophagie » ; c'est-à-dire la lutte contre « le dévorement des 

langues africaines par la langue française » (selon Calvett, 1979). Aussi, le sociotexte se 

détermine-t-il par un fourmillement d’échantillons du français écorché et de la désémantisation 

et/ou résémantisation de certains mots. Tel est le cas des expressions suivantes : 

- « Jamais on ne lui avait livré une fille qui n’était pas “à domicileˮ » (140) pour dire que la 

jeune fille n’était plus vierge ;  

- « Il se réveilla, courba les nombreuses prières qu’il devait » (14). Courber une prière n’a aucun 

sens en français. On prie, on dit ou on officie une prière.  

- « Consommer les sacrifices n’est ni recommandable ni honorable ; c’est une chère qui 

fainéantise, vauriennise et affaiblit » (96). Le lexème chère n’est pas approprié, parce qu’il s’agit 

initialement de consommer de la viande. Le lexème adéquat est donc : chair. Il s’agit ici 

manifestement d’un processus d’extension de sens. Le mot utilisé existe, mais il n’est plus utilisé 

dans son sens classique.  

En outre, le verbe vauriennise est à l’évidence un néologisme qui participe du libertinage 

linguistique comme pélériner dans la syntaxe suivante : « S’il avait été musulman, il eût su qu’un 

infidèle comme De Gaulle ne pouvait pas pélériner » (210).  

La subversion langagière est amplifiée par l’emprunt linguistique, entendu aux sens suivants : 

« Il y a emprunt linguistique quand un parler A utilise et finit par intégrer une unité ou un trait 

linguistique qui existait précédemment dans un parler B et que A ne possède pas ; l’unité ou le 

trait emprunté sont eux-mêmes appelés emprunts » (Dubois, 1973 : 188). L’emprunt est « un 

élément d’une langue intégré au système linguistique d’une autre langue » (Hammers & Blanc, 

1983 : 451). Retenons-en quelques-uns : 

- « Le Dèguè est une bouillie de farine de mil ou de riz délayée dans du lait caillé » (45) 

- « Le roi se leva et prononça un puissant alphatia » (92) 

                                                 
2 Le griot appartient à la caste des Nyamakala, qui sont à cheval entre les horon (nobles) et les jon 
(esclaves, captifs). Les Nyamakala ne sont ni nobles, ni esclaves. Dans la société malinké, ils sont les 
maîtres de la parole qui demeure leur instrument de travail.  



ADAMA SAMAKE 

108 

 

- « Le Bolloda était l’appellation par laquelle le peuple désignait le hall » (13) 

- « Le panca était un écran de toile ou de papier qui se suspendait au plafond pour éventer la 

chambre. » (65) 

L’épigraphe est le lieu par excellence de l’expression de cette tension linguistique :  

 

Un jour le Centenaire demanda au Blanc comment s’entendait en français le mot monnè.  

« Outrages, défis, mépris, injures, humiliations, colère rageuse, tous ces mots à la fois sans 

qu’aucun le traduise véritablement », répondit le Toubab qui ajouta : « En vérité, il n’y a pas 

chez nous, Européens, une parole rendant totalement le monnè malinké. » 

Parce que leur langue ne possédait pas le mot, le Centenaire en conclut que les Français ne 

connaissaient pas les monnew. Et l’existence d’un peuple, nazaréen de surcroît, qui n’avait pas 

vécu et ne connaissait pas tous les outrages, défis et mépris dont lui et son peuple pâtissaient 

tant, resta pour lui, toute la vie, un émerveillement, les sources et les motifs de graves 

méditations. (9) 

 

Le lexème monnè fonctionne alors comme un sociolecte qui fait partie des « langages de 

groupes qui interagissent dans une situation socio-linguistique » (Zima, 2011 : 41). Anthony 

Mangeon corrobore cette assertion :  

 

Monnè est en effet un concept à double tranchant : sur le plan objectif, il désigne toute 

humiliation qu’un Malinké peut, au nom des codes extérieurs, subir de la part d’étrangers ou 

d’individus qui lui sont normalement subordonnés. […] Mais le concept Monnè a dans le même 

temps son pendant subjectif, dont use souvent le narrateur pour caractériser un sentiment bien 

précis : celui de la réactivité et du „ressentiment”, au sens pleinement nietzschéen du terme. 

(2006 : 12-13) 

 

La stratégie d’hybridation de la langue procède également par voie d’insertion de parenthèses 

explicatives qui implique un métadiscours, parce qu’il s’agit d’un discours sur le discours : 

 

 « Kabako ! Kabako (extraordinaire) ! Mettez-le à mort. […] » s’écria Djigui. (25) 

 

Quand je n’étais pas un vieux Djigui (Djigui signifie en malinké le mâle solitaire, l’ancien chef 

de bande de fauves déchu et chassé de la bande par un jeune rejeton devenu plus fort). (159)  

 

La performance langagière et la culture malinké constituent un cadre de référence primordial 

à l’expression de cette démythification de la langue française. Ici, « la réalité façonne le langage. 

Lequel à son tour façonne „l’image de cette réalitéˮ » (Ngandu N’kashama, 1989 : 42). Au 

demeurant, « les parallélismes sont soulignés par les „bilansˮ des personnages » (Kazi-Tani, 

1995 : 53). C’est le cas de l’onomastique : Djigui ; Mousokoro qui signifie « vieille femme » en 

Malinké ; Kèlètigui qui veut dire « palabreur » dans cette même langue.  

Kourouma réalise ce que certains linguistes appellent „la diglossie impropre” pour désigner 

un phénomène qui n’est pas le bilinguisme parfait, mais qui consiste à introduire dans le cours 

normal du discours des mots d’une autre langue, les deux demeurant étrangères l’une à l’autre. 

Ainsi, naît « une écriture dans l’écriture ». Ce discours hybride, carnavalesque, composite, qui fait 

de la langue un vaste laboratoire de possibles, répond à la surconscience linguistique : un mode 

de représentation langagière particulier, fondé sur de constantes mutations et modifications de la 
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langue occidentale, qui s’explique par « un désir d’interroger la nature même du langage et de 

dépasser le simple discours ethnographique » (Gauvin, 1997 : 6). Lise Gauvin soutient alors : 

 

Je crois en effet que le commun dénominateur des littératures dites émergentes, et 

notamment des littératures francophones, est de proposer, au cœur de leur problématique 

identitaire, une réflexion sur la langue et sur la manière dont s’articulent les rapports 

langues/littératures dans des contextes différents. La complexité de ces rapports, les relations 

généralement conflictuelles – ou tout au moins concurrentielles – qu’entretiennent entre elles 

une ou plusieurs langues, donnent lieu à cette surconscience dont les écrivains ont rendu compte 

de diverses façons. (6-7) 

 

La tropicalisation du français est, pour Ahmadou Kourouma, non seulement un moyen sûr 

de traduire librement la conception africaine du monde, mais aussi un outil de recentrage du 

discours historique africain.  

 

III. De la nécessité d’un discours historique recentré 

Le discours littéraire d’Ahmadou Kourouma à travers Monnè, outrages et défis est une 

chronique de l’histoire moderne de l’Afrique. Il se fonde sur l’art du griot que résume 

magistralement le maître de la parole Mamadou Kouyaté dans Soundjata ou l’épopée mandingue de 

Djibril Tamsir Niane: « J’ai enseigné à des rois l’histoire de leurs ancêtres afin que la vie des 

anciens leur serve d’exemple ; car le monde est vieux. Mais l’avenir sort du passé » (1960 : 10). 

Cette pratique montre deux niveaux d’appréhension du discours kouroumien : l’idéologie et le 

mode d’expression qui la divulgue.  

Le premier niveau, c’est-à-dire le discours idéologique, se veut une interrogation insistante 

sur les lacunes de l’histoire officielle africaine. Cette entreprise de contemporanéisation de 

l’histoire consiste d’une part à montrer qu’elle est souvent victime de la mémoire (expression 

empruntée à Lacroix & Melki, 2008 : 14-17), d’autre part à lutter contre la tyrannie de celle-ci. 

Anthony Mangeon affirme à juste titre : 

 

En reprenant toute l’histoire coloniale et postcoloniale à partir de ce concept (Monnè), 

Kourouma ne se contente pas d’interpréter l’oppression comme une constance des sociétés 

africaines et son propos ne se restreint plus à dénoncer la stérilité des visions religieuses ou la 

mauvaise foi par laquelle les élites masquent leur incurie et fuient leur responsabilité. C’est 

plutôt un nouveau sens et une nouvelle philosophie qu’il insuffle à l’histoire africaine : pour 

qu’advienne effectivement un « monnewbotouma », c’est-à-dire un « temps de la vengeance des 

monnew ». […] Les peuples et leurs élites doivent renoncer d’abord aux complaisances de la 

victimisation. (2006 : 13) 

 

Par conséquent, la normalité du discours idéologique d’Ahmadou Kourouma est, d’abord et 

avant tout, envisagée comme lutte contre la mémoire rancunière, cette mémoire renfermée qui 

ne voit que ses souffrances en oubliant et refusant d’assumer ses responsabilités. L’écrivain 

ivoirien contribue alors à la dynamique esthétique de Yambo Ouologuem qui, dans Devoir de 

violence (1968), à travers l’histoire de la dynastie des Saïfs dans l’empire Nakem, dénonce la 

complicité des notables africains dans les méfaits de la colonisation.  

Toutefois, le discours idéologique de Monnè, outrages et défis insiste sur l’irréversibilité de la 

victoire des Africains. Car l’identité africaine, bien que fragmentée, gardera son essence 
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constructive. Pour suivre Pablo Neruda, les impérialistes pourront couper toutes les fleurs ; mais 

jamais ils ne seront les maîtres du printemps. Le troisième paragraphe de l’épigraphe corrobore 

ces propos : « Parce que leur langue ne possédait pas le mot, le Centenaire en conclut que les 

Français ne connaissaient pas les monnew. Et l’existence d’un peuple, nazaréen de surcroît, qui 

n’avait pas vécu et ne connaissait pas tous les outrages, défis et mépris dont lui et son peuple 

pâtissaient tant, resta pour lui, toute la vie, un émerveillement, les sources et les motifs de graves 

méditations » (9). C’est le lieu de rappeler avec Gassama Makhily que « Le mot est loin d’être un 

élément vulgaire de la civilisation ; il constitue son âme, son souffle divin ; c’est à lui qu’elle doit 

l’éternité de son rayonnement. C’est pourquoi la langue maternelle est aussi précieuse que la 

civilisation à laquelle nous appartenons » (1978 : 18).  

Ainsi se décline le second niveau d’appréhension du discours Kouroumien. Il est « fondé sur 

l’intégration narrative ou métanarrative, discursive ou métadiscursive d’aires référentielles 

divergentes et hétérogènes » (Krysinski, 1981 : 308). Ahmadou Kourouma explique cette 

coexistence pacifique d’africanophonie et de francophonie en ces termes : « Dans chaque langue, 

il y a une façon de voir les choses et de se retrouver dans cette façon de voir » (apud Gauvin, 

1997 : 156). Dans Monnè, outrages et défis, la syntaxe phrastique hétéroclite faite de création 

lexicale, de traduction et d’intégration de termes malinké se fait l’écho de l’histoire chaotique 

africaine, justifiant ainsi les propos de Louis Lavelle qui affirmait que « le langage est la mémoire 

de l’humanité » (2005 : 56). Il en résulte qu’Ahmadou Kourouma rejoint Édouard Glissant, qui 

pose la problématique de « l’imaginaire des langues » dans les textes littéraires : « Ce qui 

caractérise notre temps, c’est ce que j’appelle l’imaginaire des langues, c’est-à-dire la présence à 

toutes les langues du monde. […] On ne peut plus écrire une langue de manière monolithique. 

On est obligé de tenir compte des imaginaires des langues » (1996 : 112). 

  

Conclusion  

Monnè, outrages et défis est une relecture de la pénétration coloniale française en Afrique 

occidentale. Elle montre comment les dysfonctionnements internes, les erreurs stratégiques et 

politiques ont favorisé et facilité cette incursion. En outre, elle suggère la nécessité de lutter 

contre la guerre des mémoires, particulièrement la mémoire rancunière qui favorise le complexe 

de victimisation. Ahmadou Kourouma confirme ainsi l’historicité radicale du discours littéraire. 

Car l’écriture littéraire porte à la fois le témoignage de l’histoire et le rêve de l’émancipation qu’il 

implique. Loin de marginaliser ce passé (la colonisation) qui constitue l’une des sources de notre 

modernité, le discours idéologique de Kourouma l’explore pour créer les instruments de l’espoir, 

du retour à soi, de la maîtrise de son espace qui est facteur de liberté. Le projet socio-idéologique 

extra-textuel est, au demeurant, d’éviter les dangers d’une persécution de la vérité historique et 

d’une fragmentation de l’identité. Il incarne un message d’existence et de coexistence qui traduit 

l’alliage de l’africanophonie et de la francophonie. L’existence veut dire ici nécessité de 

reconnaissance, et la coexistence représente le désir de partage et d’égalité. L’on comprend dès 

lors pourquoi « l’histoire en tant que conscience à l’œuvre et l’histoire en tant que vécu ne sont 

donc pas l’affaire des seuls historiens » (Glissant, apud Bonnet, 2006 : 3).  
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Fictions historiques et résur-
gence de la mémoire coloniale
franco-allemande au Cameroun. Le
cas des Complaintes d’un forçat
d’Henri-Richard Manga Mado 
et de Samba: tragédie coloniale en
cinq actes de Paul Tchakouté

ROMUALD VALENTIN NKOUDA SOPGUI
Université de Maroua

Colonisation has always been a major theme in Cameroonian literature. Since the
1950s, pioneering writers like Mongo Béti or Ferdinand Oyono made a writing
project of  the French colonial period in Cameroon. In works of  veritable denun-
ciation literature, these authors revolted against colonisation. After achieving inde-
pendence, several writers, of  one language or another, have participated in
recalling colonisation. Thus, the memory of  colonisation in Came roonian litera-
ture has taken various forms. This article focuses on the col   lective memory of
French and German colonisation in Cameroon, as presented in two texts. As re-
gards colonial violence and the reification of  national heroes, Henri-Richard
Manga and Paul Tchakouté revisit in a post-colonial context a chapter of  the his-
tory of  Cameroon and decide to overcome forgetfulness through fiction. More-
over, they try to stimulate people not only to remember the colonial system that
made an “object” of  the Cameroonian sub ject, but also to reconcile with the main
figures of  the Cameroonian history. 

Depuis les origines, la colonisation constitue un thème majeur de la littérature
camerounaise. Déjà dans les années 1950, des écrivains pionniers comme Mongo
Béti ou encore Ferdinand Oyono ont fait de la période coloniale française au
Cameroun un projet d’écriture. Dans de véritables écritures de la dénonciation, ces
auteurs se révoltaient contre la colonisation et ses affres. Après l’accès à l’indépen-
dance, plusieurs écrivains, indépendamment de la langue d’écriture, s’inscrivent
dans une réminiscence de la colonisation. La mémoire de la colonisation dans la
littérature camerounaise prend, ainsi, diverses configurations. Le présent article
analyse, à partir de deux textes, la mémoire de la colonisation française et alle-
mande au Cameroun. II s’agit de faire ressortir dans les textes les événements
sélectionnés de ce passé colonial tels que conservés par la mémoire collective.
Sous le prisme de la violence coloniale et de la réification des héros nationaux,
Henri-Richard Manga et Paul Tchakouté, tout en revisitant dans un contexte post-
colonial un chapitre de l’histoire du Cameroun, décident de vaincre l’oubli par le
biais de la fiction. Bien plus, ils invitent la mémoire collective non seulement à se
souvenir du système colonial qui a fait du sujet camerounais un « objet », mais
également à se concilier avec les figures de l’histoire camerounaise.  
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Introduction  

Les littératures d’Afrique subsaharienne sont, dans l’ensemble, issues de la rencontre entre 

l’Europe et le monde non européen. Littératures de contestation, de revendication et de révolte, 

elles tirent leurs énergies de l’expérience coloniale dont elles décrivent les affres et les abus. Dans 

L’odeur du Père. Essai sur les limites de la science et de la vie en Afrique Noire (1982), Valentin-Yves 

Mudimbé fait savoir que : « la littérature africaine […] est […] le produit d’une période : née et 

promue grâce notamment aux contradictions de la colonisation, elle fut longtemps littérature de 

revendication et de révolte. Elle se voulait violente et elle le fut par son thème constant, celui du 

meurtre du père, ce père qu’incarnaient le colonisateur, mais aussi la puissance métropolitaine » 

(Mudimbé, 1982 : 197-198). Dans un élan subversif, écrire pour l’Africaine se réduit plus à une 

simple recherche d’un plaisir esthétique, mais devient un devoir, ou, mieux dit, un « devoir de 

mémoire » afin de rendre compte de l’assujettissement des peuples colonisés. C’est d’ailleurs à 

cela que l’écrivain camerounais Mongo Beti, reprochant à ses collègues de s’être laissés aller à un 

« pittoresque de pacotille » et d’avoir négligé le monde nègre, invitait les intellectuels africains à 

revenir à la « condition noire » car, estimait-il, « La réalité actuelle de l’Afrique noire, sa seule 

réalité profonde, c’est avant tout la colonisation et ses méfaits […]. Il s’ensuit qu’écrire sur 

l’Afrique, c’est prendre parti […] contre la colonisation. Impossible de sortir de là » (Beti, 1955 : 

135). 

La présente contribution se propose de montrer comment les écrivains Henri-Richard 

Manga Mado et Paul Tchakouté retracent le souvenir de la période coloniale française et 

allemande au Cameroun. Mieux encore, il s’agit de faire ressortir, dans Complaintes d’un forçat et 

Samba : tragédie coloniale en cinq actes, les événements sélectionnés de ce passé colonial tels que 

conservés par/dans la mémoire collective. La réappropriation littéraire du fait colonial s’inscrit 

dans une logique de reconstruction du passé1. L’œuvre littéraire devient, ainsi, un moyen de lutte 

contre l’oubli et contre l’invisibilisation des réalités coloniales.  

Depuis les années 1960, un nombre de plus en plus grand d’écrivains camerounais 

s’inscrivent dans la mouvance inflationnaire des discours mémoriels sur le colonialisme2. Alors 

qu’on pensait avoir tourné cette page en inventant des champs de pensée comme le 

postcolonialisme, le passé colonial reste et demeure l’un des topoï majeurs de la littérature 

camerounaise3. C’est dans ce sillage que notre contribution se donne pour objectif, à partir des 

                                                 
1 Dans le sillage de l’origine et du déploiement épistémologiques des Cultural Studies, conçues comme 
courant critique questionnant le cloisonnement des disciplines et les rapports de pouvoir qui existent 
entre elles, développées en 1964 par les penseurs de l’École de Birmingham, il s’est opéré des 
tournants (turns) parmi lesquels le tournant culturel (cultural turn) sous l’impulsion de la germaniste et 
philosophe Doris Bachmann-Medick. L’accent est mis sur l’applicabilité des études culturelles dans 
l’interprétation des textes littéraires et la manière dont la littérature interagit avec d’autres disciplines 
telles que : l’histoire, la géographie, l’anthropologie, les études médiatiques etc. 
2Des écrivains camerounais francophones comme Réné Philombe, Jean-Ikelle Matiba ou encore Patrice 
Ndedi Penda ; des anglophones comme Bole Butake et Azanwi Chami et des écrivains germanophones 
comme Philomène Atyame, Jean-Felix Belin et André Ekama se sont également penchés sur ce chapitre 
de l’histoire du Cameroun. L’enjeu du traitement littéraire du fait colonial réside dans le fait de fournir 
une version différente de celle des discours officiels.  
3La commémoration de la libération coloniale a donné lieu à la célébration en 2010 du cinquantenaire 
de l’indépendance dans tout le Cameroun. Sur les plans scientifique et académique, les historiens et 
germanistes ont également produit plusieurs travaux dans le but de faire (re)vivre cette mémoire 
coloniale. Déjà en 1986, le germaniste et historien camerounais Alexandre Kum’a N’dumbe a organisé 
une rencontre scientifique sur les rapports entre l’Allemagne et l’Afrique, à travers l’exemple du 
Cameroun, depuis l’époque coloniale jusqu’à la coopération. En 2016 également, il a été organisé à 



 
AIC 

115 

 

textes choisis, d’interroger la survivance des modes de représentation de la colonisation française 

et allemande dans la construction de la mémoire. Sous quelles modalités la mémoire coloniale se 

décline-t-elle dans les deux textes ? Quels sont les enjeux de la textualisation de la mémoire chez 

ces auteurs ? Quels rapports les colonisés ont-ils à la mémoire ? Telles sont les questions 

auxquelles nous tenterons d’apporter une réponse au cours de nos analyses. Tout d’abord, nous 

voulons résumer les deux textes.  

Le roman Complaintes d’un forçat d’Henri-Richard Mado relate, à travers le point de vue d’un 

narrateur-personnage, l’enfer des travaux forcés sous le régime colonial. Le roman est constitué 

de trois parties correspondant aux trois types de travaux forcés auxquels sont astreints les 

colonisés camerounais sous la domination française. Entre construction du chemin de fer 

(Ndjock), recherche minière (Betare-Oya) et travaux dans les grandes plantations (Dizangue), les 

hommes valides sont réquisitionnés et mis à la disposition des autorités coloniales françaises. Ils 

sont acheminés sur les chantiers, véritables camps de concentration, comme des bêtes de 

somme, à coups de chicotte, par des gardes dénués de tout sentiment. Ils sont traités comme les 

Nègres marron des Antilles. Après avoir subi toutes les humiliations dans ces différents camps, 

le narrateur-personnage finira, avec l’aide d’un compagnon, par s’échapper et s’enfuir à travers le 

désert pour une destination inconnue.  

Publiée en 1980 par le dramaturge camerounais Paul Tchakouté, la pièce de théâtre Samba : 

tragédie coloniale en cinq actes fait référence à Martin-Paul Samba, un nationaliste et résistant à la 

domination allemande au Cameroun. La pièce met en scène, sous une forme alternant les 

principes classiques de la tragédie selon Aristote et les techniques dramaturgiques locales, 

l’histoire de Samba, un Camerounais envoyé en Allemagne, dans la foulée de la colonisation 

allemande au Cameroun, pour étudier et revenir afin de servir d’intermédiaire entre 

l’administration coloniale et les populations locales. Recruté et formé comme officier dans 

l’armée allemande, Samba va quitter l’armée. Emu par l’esprit de nationalisme et dégoûté par les 

abus coloniaux, il revient au Cameroun avec le désir ardent d’unir son peuple et de le sensibiliser 

à la lutte contre l’invasion allemande du Cameroun. En raison de l’inattention de son peuple et 

des rivalités intertribales, il sera trahi par les siens et mis aux arrêts par le Gouverneur de la 

région, Curt von Morgen, représentant du Chancelier allemand. Sans aucun jugement, il est 

fusillé publiquement. Du premier au cinquième acte, la pièce dépeint Samba comme un héros 

national, à travers sa lutte incessante contre les Allemands, sa mort pour la dignité de ses 

compatriotes et leur droit à la vie, dont la mémoire collective retiendra le destin exceptionnel.  

Fiction historique – c’est-à-dire « fiction du souvenir et représentation des agents de 

l’histoire » (Ricœur, 2000 : 15) –, l’œuvre Complaintes d’un forçat fera ressortir la brutalité de la 

rencontre coloniale et les différentes violences infligées aux colonisés. Samba : tragédie coloniale en 

cinq actes nous permettra de porter un regard sur la théâtralisation de la résistance camerounaise à 

la pénétration allemande. Dans les deux cas, littérature et mémoire historique s’entrecroisent. S’il 

est vrai que la mémoire est « la représentation d’une chose absente vouée à un rappel actif » 

(Ricoeur, 2000 : 5-7), nos analyses aboutiront à la conclusion selon laquelle la mémoire coloniale 

chez les écrivains camerounais est binaire. Elle s’articule autour de l’adversité et de l’asymétrie de 

la rencontre coloniale entre Camerounais, Français et Allemands. En outre, elle invite la 

génération postcoloniale à se réconcilier avec son passé à travers une réification des avant-

gardistes du nationalisme camerounais.  

                                                                                                                              
l’Université de Yaoundé 1 un colloque international sur le centenaire du départ des Allemands du 
Kamerun. 
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1. « Violence structurelle », « biopouvoir » et servitude coloniale chez Henri-Richard 

Manga Mado 

Le Cameroun est l’un des rares sinon le seul pays d’Afrique subsaharienne à avoir 

expérimenté trois différentes colonisations : allemande, française et anglaise. En tant que 

domination économique, politique et militaire d’un territoire par une puissance étrangère, la 

colonisation est un acte de violence par excellence qui vise la domination et l’assujettissement. 

Selon Albert Gouaffo, « Le colonialisme et le terrorisme militaire ou religieux, ainsi que son 

cortège de corvées, de pendaisons et de bastonnades sont considérés […] comme des actes […] 

balisant le chemin de mission civilisatrice bienfaisante » (Gouaffo, 2011 : 49). Les violences 

coloniales ont ceci de spécifique qu’elles se produisent dans un contexte marqué par l’expérience 

coloniale.  

Dans le roman de Manga Mado, le souvenir de la période coloniale se cristallise sur des 

événements tristes. Au premier rang de ces événements figure en bonne place la violence 

physique. Au-delà de la notion traditionnelle de violence rattachée à des actes agressifs, nous 

préférons, pour ce qui est des Complaintes d’un forçat, parler d’une « violence structurelle4 » pour 

désigner l’effet des structures institutionnalisées d’une société qui limitent les libertés des 

individus et exercent une oppression sur eux. La « violence structurelle », comme déclinaison de 

la violence physique, basée sur des catégories binaires oppresseur/opprimé et soutenue par des 

postures hégémoniques, relève d’une évidence en contexte colonial. Le périple du narrateur-

personnage débute par son enrôlement pour la destination de « Ndjock ». Pour le narrateur, le 

nom « Ndjock » évoquait beaucoup de choses : « Tout d’abord, la mélancolie qui vous ravageait 

l’âme au contact de ce coin de la terre ; ensuite, l’humiliation que vous faisait subir le traitement 

inhumain du Blanc ; la mort enfin, qui vous hantait » (Mado, 1970 : 18). En tant que victime, le 

narrateur souligne son expérience de forçat et en fait un sentiment de destin particulier lorsqu’il 

revient sur les souffrances causées directement par le système colonial. Son témoignage et sa 

description méticuleuse de la mort sont présentés de façon obsédante et hideuse : « Battu à sang 

[…] l’un des châtiés, plus faible, sous la rafale de coups tomba et ne se releva plus. Il fut jeté 

dans le fleuve devant nous » (Mado, 1970 : 28). 

Figure par excellence de l’indignité et de la vulnérabilité, le colonisé ne répond plus 

désormais que de l’abjection et des formes mêmes de la misère auxquelles il a été rabaissé. La 

violence physique ne s’applique pas uniquement aux prisonniers. Le narrateur rapporte une 

scène de fessée correctionnelle qu’un garde français administre au chef local pour n’avoir pas 

fourni le nombre exact d’hommes destinés aux travaux : « Le chef était frappé, ligoté […]. Il était 

battu, le chef, au milieu de ses femmes, de ses sujets valides chez lui […]. Sa dignité, tu parles ! 

Le chef n’était plus qu’un pauvre type […] comme nous » (Mado, 1970 : 116). Henri-Richard 

Manga Mado esthétise ici l’arbitraire qui caractérise la violence coloniale. Pour le colonisateur, il 

n’existe dans la colonie que deux types de citoyens : Les Européens et les indigènes ou sujets 

coloniaux. Il n’est fait aucune distinction dans le traitement des dignitaires indigènes qui se 

voient régulièrement humiliés devant leur population.  

Les administrateurs coloniaux français traitent les travailleurs noirs comme des esclaves. Le 

travail forcé est requis dans le processus de mise en valeur de la colonie. Par ailleurs, les 

colonisateurs doivent se lancer dans la construction des routes pour faciliter l’acheminement des 

matières premières à la côte. Ces infrastructures sont mises en place à la sueur du colonisé. 

                                                 
4 La notion de « violence structurelle » a été forgée par le sociologue suédois Johan Galtung dans les 
années 1970.  
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Toutes les stratégies sont envisagées pour le soumettre à la corvée. A la rudesse du travail 

physique viennent s’ajouter les sévices corporels. La bastonnade doit tenir en respect le colonisé 

et lui inculquer des valeurs telles que l’obéissance inconditionnelle à la hiérarchie coloniale et le 

culte de l’ardeur au travail pour le colon. Du coup, la moindre faute de la part du travailleur 

colonisé est réprimée avec la plus grande énergie :  

 

Un autre mauvais souvenir se rapporte au jour où je me pris le pied dans une racine, ce qui 

me fit tomber les quatre fers en l’air avec ma brouette de gravier qui, disait-on, regorgeait de 

pépites d’or. On me fouetta au sang et on m’obligea à ramasser tout le gravier sans en perdre 

un grain. Le Blanc était dans tous ses états. Il frisait la démence. Il me fit administrer cent 

coups de chicotte sur les fesses, et trois jours durant, je ne pus m’asseoir ni travailler. Je maigris 

comme un chien errant. (Mado, 1970 : 97) 

 

La punition corporelle relève d’une mesure qui imprime dans la mémoire du colonisé 

l’ampleur de sa faute. « Surveiller et punir » sont les maîtres-mots de l’action coloniale. Ainsi, le 

corps du colonisé devient le réceptacle du pouvoir colonial. Sa peau est une surface sur laquelle 

le colonisateur transpose à l’aide du fouet son amertume et sa folie de grandeur. Dans le sillage 

des travaux de Michel Foucault, le « biopouvoir », c’est-à-dire « l’ensemble des techniques 

spécifiques du pouvoir s’exerçant sur le corps » (Foucault, 1975 : 35), permet de rendre visible le 

dispositif carcéral que déploie le colon pour assujettir le colonisé. Le narrateur rapporte : « De 

notre village nous étions six, six prisonniers […]. Et, comme des bêtes, l’on conduisait à coups 

de chicotte […]. Nous fûmes écroués, couchés à même le sol […]. Il y avait déjà une trentaine 

d’autres prisonniers qui sommeillaient, ronflaient, la main droite attachée au cou et emportés par 

le sommeil […]. Ce sommeil frère de la mort » (Mado, 1970 : 113). Le narrateur décrit avec 

beaucoup d’attention les conditions de vie des prisonniers dans ce camp colonial français. Dans 

sa situation, il va même jusqu’à établir une relation entre la condition camerounaise sous le 

régime colonial français avec la vie dans les camps de concentration nazis : « Beaucoup 

d’Européens, à la pensée des camps de concentration nazis d’Allemagne hitlérienne tressaillent 

et frissonnent de peur. De même, nombre de Camerounais à la pensée de ce que furent 

Dizangué et Betaté-Oya. Ceux qui y passèrent et survécurent mesurent la portée de leur chance. 

Pour eux Dieu est grand » (Mado, 1970 : 7). L’auteur fustige, dénonce les injustices, la cruauté et 

l’hypocrisie du système colonial. Son roman décrit l’expérience camerounaise dans les camps de 

concentration, ce que René Maran appelle « la question nègre » dans la célèbre préface de son 

roman Batouala5. Dans la partie intitulée « Destination Dizangué », Manga Mado se remémore 

cette atmosphère de transport et de détention :  

 

Le train roulait, roulait toujours vers Edéa […]. La fraîcheur du petit matin nous faisait 

frissonner. Des lueurs du soleil levant. Par les interstices, le wagon vous annonce le jour. Une 

destination maintenant, comme une destinée, des épisodes […]. Et peut-être la fin. Le train 

siffla, siffla […]. Le roulement, le fracas devinrent moins sensibles […]. J’eus l’impression que 

                                                 
5 On y dénonce la colonisation européenne, sous les apparences de la civilisation, en ces termes : « 

Civilisation, civilisation, orgueil des Européens, et leur charnier d’innocents […].Tu bâtis ton royaume 
sur des cadavres […]. A ta vue, les larmes de sourdre et la douleur de crier. […] Tu n’es pas un flambeau, 
mais un incendie. Tout ce à quoi tu touches, tu le consumes » (Maran, 1921 : 11).  
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l’on traversait […] un grand pont, puis un second. Puis à nouveau, les sifflements se firent 

entendre. Et enfin, ce fut la halte. (Mado, 1970 : 81-84) 

 

Dans les chansons « Comme un animal » (Mado, 1970 : 85-91) et « Dans le train » (Mado, 

1970 : 97-101), le narrateur déploie plusieurs effets verbaux pour forger une image évocatrice de 

sa condition pitoyable. On retrouve par exemple l’allitération dans « civilisation, exploitation, 

répression » (Mado, 1970 : 120), l’assonance dans « le train roulait, roulait toujours » et 

l’onomatopée dans « roulait, roulait » et « siffla, siffla » qui font écho aux sons décrits et reflètent 

le destin tragique du colonisé. La violence coloniale, dans sa double déclinaison physique et 

psychique, est comme le confirme si bien Achille Mbembe : « […] un réseau, point de rencontre 

de violences multiples, diverses, réitérées, cumulatives, vécues aussi bien sur le plan de l’esprit 

que sur celui des muscles, du sang » (Mbembe, 2007 : 42).  

Incapables de répondre physiquement aux violences reçues de leurs bourreaux, les colonisés 

s’en remettent aux incantations et aux prophéties. Ils se replient vers Dieu : « O Dieu de 

miséricorde ! Qu’avaient fait les miens, qu’avait fait ma tribu devant ta grâce ! Quel crime avions-

nous commis ? Si grave fût-il pourquoi n’avions-nous pas bénéficié de ton absolution ? Une 

tribu est anéantie ! » (Mado, 1970 : 119-120). 

Comme on peut le constater, la mémoire coloniale chez Henri-Richard Manga Mado retrace 

les effets du colonialisme sur les victimes.  

La colonisation – remarque Aimé Césaire – « […] travaille à déciviliser le colonisé, à l’abrutir 

au sens propre du mot, à le dégrader, à le réveiller aux instincts enfouis, à la violence, à la haine 

raciale » (Césaire, 1955 : 6). Cette vision cauchemardesque de l’expérience coloniale est marquée 

par la mémoire des violences endurées par les colonisés. Il se déploie un jeu narratif pour rendre 

compte de ces violences et les pérenniser dans la mémoire collective. Si, face à la violence 

coloniale française, les personnages de Mango Mado se montrent apathiques et impuissants, 

ceux de Paul Tchakouté déploient des stratégies de résistance pour s’affranchir du joug colonial 

allemand.  

 

2. Mise en scène des héros nationaux et résistance comme topiques de la mémoire 

coloniale chez Paul Tchakouté 

La pièce de théâtre Samba : tragédie coloniale en cinq actes peut se lire comme étant une mise en 

scène de la reconstruction de la mémoire historique dans la littérature camerounaise 

postcoloniale. L’intrigue de la pièce se focalise sur la manière dont Paul Tchakouté redécouvre 

les figures historiques de la période coloniale allemande et fait d’elles des sujets de son drame. 

Tout au long de la pièce, le lecteur assiste à un dialogue constant entre l’espace théâtral et 

l’espace mémoriel : celui du temps de l’histoire mise en scène. Sur le plan stylistique, Paul 

Tchakouté exploite les principes de la tragédie inaugurés par Aristote en y associant des scènes 

de chansons et surtout la symbolique du griot, marque déposée de l’oralité africaine (Fofié, 

2011 : 23).  

La pièce, constituée de cinq actes, a pour cadre le Cameroun sous la domination allemande. 

Le personnage éponyme Martin Paul Samba de la région du sud du Cameroun, diplômé comme 

officier allemand en 1892 en Allemagne, est revenu à la colonie, où il participe en tant que 

greffier de Hans Dominik à la pacification du Cameroun avant de démissionner de l’armée 

coloniale en 1899 pour s’installer à Nanga-Ebokoafin de sensibiliser les chefs locaux et le peuple 

à une résistance farouche à l’empire allemand. Déjà, dans le prologue de la pièce, il est présenté 

par le griot comme suit :  
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Samba, c’est cet homme, beau, souriant, solitaire, en tenue bleue des officiers allemands de 

la fin du siècle dernier. Ce jeune commandant rentre d’Allemagne, tout le Cameroun le fête. 

Pourtant, victime d’une politique coloniale aveugle et de jalousies tribales, il sera dégradé et 

fusillé sur la place publique. Il lui faudra beaucoup de courage pour incarner son rôle, qui le 

conduira jusqu’à la mort, mais son long calvaire n’abolira pas ses convictions, l’Allemagne 

n’aura pas le Cameroun, et c’est pour cela peut-être qu’il sourit. (Tchakouté, 1980 : 8) 

 

A travers la réification de cette figure de la lutte anticoloniale au Cameroun, il apparaît que la 

reconstruction littéraire des personnages historiques est le lieu où le dramaturge lutte contre 

l’oubli6. Dans un hommage rendu à Rudolph Duala Manga Bell, Suzanne Kala Lobè, célèbre 

journaliste camerounaise, note :  

 

Sa vie est racontée dans de nombreux textes. Son exécution a fait l’objet de nombreuses 

représentations et son histoire doit être contée pour que l’on comprenne ce que l’Afrique a 

perdu du point de vue des personnes qui doivent former sa mémoire. La vie et la mort de 

Rudolph Duala Manga Bell résument assez les forces de même qu’elles dévoilent les faiblesses 

quasi ontologiques du mouvement révolutionnaire en Afrique Centrale. Car le chemin de la 

lutte n’est jonché que de cadavres érigés en héros et martyrs, exécutés par pendaison, livrés, 

tués, décapités. Un siècle d’histoire héroïque, où la plupart des héros ne connurent que la mort. 

L’exécution. (Kala-Lobe, 2011) 

 

Dans l’œuvre, l’administration coloniale allemande au Cameroun se caractérise par des abus 

de toutes sortes à l’égard des populations autochtones. Ce sentiment de supériorité qui légitime 

la « mission civilisatrice » est dénoncé avec véhémence par Samba à la scène 3 de l’acte 3. Dans 

un dialogue avec Nsame, le notable Douala affirme : « La cause de notre pays, la misère de nos 

femmes aux travaux forcés, de nos rois destitués, de nos biens expropriés. […]. Lorsqu’un 

peuple ne peut plus respecter la vie d’un enfant, on n’a pas le droit de lui obéir, on n’a pas le 

droit d’être son complice » (Tchakouté, 1980 : 56-57). L’auteur met également en scène la 

bravoure et le patriotisme de certains dignitaires locaux à l’instar du Roi Akwa, du Roi de Kribi, 

du Roi des Boulou et du Roi Njoya qui tiendront tête à l’Allemagne jusqu’à subir le martyre. 

Dans le même ordre d’idées et comme par sentiment de revanche, Samba ressasse, par ordre 

chronologique, tous les résistants camerounais dont la rébellion s’est terminée dans le sang : 

« […] Nous vengerons les frères pillés, massacrés sans raison. Souvenez-vous du lamido de Reï 

Bouba qui, en 1902, a commencé une résistance avec tous ses sujets et s’est battu avec courage, 

avec hardiesse contre l’ennemi. Les Bassa, les Bakoko en 1903. Les Makaen 1906, les Kaka en 

1909 » (Tchakouté, 1980 : 59). 

Pour exécuter son plan de libération du Cameroun, Samba commence par amasser des armes 

et initie les jeunes camerounais à la tactique sophistiquée de la guerre : « Les troupes sont prêtes ; 

elles sont formées d’hommes courageux, dévoués que j’entraîne la nuit dans la forêt depuis de 

nombreux mois […]. Le nombre exact, personne ne le saura, car je forme des gens qui, dans leur 

village, entraînent de petits groupes et la chaîne continue. Personnellement, je compte sur près 

                                                 
6 Le 8 août 2014 marquait le centenaire de la mort de Martin Paul Samba. Cette date n’a, 
malheureusement, donné lieu à aucune manifestation commémorative au Cameroun.  
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de 2000 hommes qui sont mieux préparés pour les combats clandestins que l’ennemi » 

(Tchakouté, 1980 : 68).  

Par ailleurs, il installe un camp militaire à Biba, fait la contrebande d’armes avec la 

collaboration des Britanniques, des Français et des Belges. La tension née de la course aux 

armements en Europe, le fait que l’Allemagne essaie d’imposer sa supériorité sur l’Europe et le 

monde et l’éclatement de la guerre constituent l’occasion pour attaquer l’Allemagne dans la 

colonie. Après avoir reçu une lettre du Messager l’informant du soulèvement de la France et de 

l’Angleterre contre l’Allemagne, Samba dans un entretien avec le Notable Douala et Bella, à la 

scène 6 de l’acte 3, explique les enjeux de ce coup de théâtre qu’il compte capitaliser : 

 

NSAME : L’Allemagne est en guerre. Et toutes les puissances européennes, surtout la 

France, lui font la guerre. Dans les territoires d’Outre-mer, nous organiserons des troupes en 

vue des combats. 

BELLA : Cette fois-ci, l’ennemi a creusé sa propre tombe. Tous les hommes se révolteront 

ensemble et ils n’auront pas le temps de regagner la mer. 

SAMBA : Tu vois que cette guerre va occuper tous les Allemands sur les fronts et nous 

pourrons ainsi secouer leur joug. (Tchakouté, 1980 : 65-66) 

 

On a affaire là à des héros réfléchis et stratèges, à des patriotes qui sont unis pour une même 

cause : libérer une nation de la tyrannie impériale occidentale représentée par l’Allemagne. Ils ont 

collaboré et travaillé avec la métropole coloniale mais ils ne peuvent plus supporter la servitude 

sous laquelle la machine coloniale a plongé leur peuple. Dans une lettre adressée au Gouverneur 

du Congo, Samba exprime ouvertement sa germanophilie afin de restituer à la colonie son 

identité d’origine. La didascalie indique qu’il froisse le papier et le jette, puis reprend la lettre en 

se disant : « Désormais, c’est fini, c’est fini avec l’Allemagne, le Cameroun ne s’écrira plus jamais 

avec un K. Le Cameroun s’écrira avec un C » (Tchakouté, 1980 : 68). Véritable représentant 

d’une « décolonisation de l’esprit », le héros personnage libère le Cameroun du poids de 

l’héritage colonial7. Il rejette complètement l’oppresseur et les mythes à travers lesquels son 

identité a été fabriquée. 

Dans le dernier acte de la pièce, l’auteur expose les conditions de la trahison, la captivité et le 

jugement de Samba. Dans sa prison, il reçoit, tour à tour, la visite de deux anges. Alors que 

l’Ange Blanc, symbole d’une conscience blanche, l’exhorte à renoncer à la lutte contre les 

Allemands pour échapper à la mort, l’Ange Noir prophétise le destin héroïque de Samba même 

malgré sa mort :  

                                                 
7 Le Cameroun tire son nom du Portugais « Camaroes » qui signifie « crevette ». En effet, les Portugais 
atteignirent le fond du golfe de Guinée à la fin du XVe siècle en 1471-72. Ils furent frappés par le 
pullulement dans une rivière de la côte du Wouri de crustacés de couleur blanchâtre. Ils appelèrent le 
vaste estuaire du Wouri « Rio dos Camaroes » (la rivière des crevettes). Sous l’influence espagnole, 
l’estuaire du Wouri fut désigné par l’intermédiaire des appellations« Rio de los Camerones » et« Rio 
dos Camerones ». Sous l’influence anglaise, le nom se transforma au XIXe siècle en « Cameroons », 
« Cameroons River ». Pendant longtemps, il fut attribué àla contrée sise de part et autre des rives du 
« Fleuve Cameroun », le pays des « Camarones » ou la province des « Camarones », et aux habitants de 
cette même contrée, à savoir les « Camarones ». Il fut également donné à l’actuelle ville de Donala 
« Cameroons Town », « at Cameroons » (« à Cameroun ») et à la montagne voisine « Cameroons 
Mountains » (le « Mont Cameroun »). En 1901, les Allemands étendirent la dénomination de forme 
germanique « Kamerun » à l’ensemble du pays, c’est-à-dire à leur colonie, distinguant ainsi le pays de la 
« ville de Cameroun » qui reçut à partir de cette date le nom de « Douala », le nom des populations qui 
habitent cette région. Les Français en ont fait « Cameroun ». 
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ANGE BLANC : Tu le sais bien, tu le sais bien. Renonce à la lutte. Que peux-tu seul 

contre les Allemands ? Ne joue pas au héros, à quoi cela te servira-t-il, ton nom dans un livre 

d’histoire, sur les rues, sur les places publiques, à quoi bon tout cela, puisque tu ne vivras plus ? 

Mourir en pleine jeunesse, abandonner tant de richesses, c’est idiot ! Il n’ya pas deux vies. Mon 

fils, rends-toi.  

ANGE NOIR : Tu as été trahi, le brouillon de la lettre a été remis au chef de région. Un 

serviteur du roi Akwa t’a trahi parce que tu n’es pas de sa tribu, parce que tu es le fils d’une 

paysanne comme lui. Tu seras un héros. Ton nom sera à jamais gravé dans les livres, sur les 

écoles, dans les mémoires. Ton pays sera libre… (Tchakouté, 1980 : 90-94) 

 

La sentence sera sans appel pour Samba : l’exécution. La mort du héros n’est pas décrite sur 

scène, mais la didascalie finale indique une voix, celle de Samba, qui s’élève : « Vous n’aurez 

jamais le Cameroun… » (Tchakouté, 1980 : 95). L’auteur restitue une vérité historique sur les 

origines du nationalisme camerounais. À côté de Ruben um Nyobe, Ernest Oundié et Félix 

Roland Moumié, leaders de la lutte des indépendances des années 1950 au Cameroun, à qui les 

historiens font le plus référence, Martin Paul Samba incarnerait, d’après la pièce de Paul 

Tchakouté, la figure d’avant-garde de ces luttes anticoloniales camerounaises qui ont déjà 

commencé sous l’occupation allemande du Cameroun. 

 

En guise de conclusion 

De nos analyses sur la fictionnalisation de la mémoire coloniale franco-allemande au 

Cameroun, l’on retient que le souvenir du passé colonial tel que décrit par Henri-Richard Manga 

Mado et Paul Tchakouté est ambivalent. Au regard de la brutalité, des châtiments et sévices 

corporels sous le règne français, l’époque coloniale revêt un caractère triste. L’œuvre Complaintes 

d’un forçat remet au goût du jour cette mémoire coloniale traumatisante si tant est que la colonie 

est considérée au sens d’Achille Mbembe comme étant « une relation de « violence par 

excellence », de servitude et de domination » (Mbembe, 2000 : 139-140). Dans cette logique 

coloniale, le colonisé et la race ne font qu’un dans l’imaginaire du colon. Paul Tchakouté, pour sa 

part, réinterroge l’histoire dramatique de la période coloniale allemande par le biais des figures 

historiques. S’il est vrai que les traces de l’histoire du Cameroun, même éclipsées et ignorées, ne 

peuvent être tronquées ni effacées. Martin-Paul Samba, tel que présenté par le dramaturge, reste 

une figure incontestée de la mémoire nationale. De par leurs écrits, Henri-Manga Mado et Paul 

Tchakouté ont décidé de vaincre l’oubli afin que la génération postcoloniale non seulement 

prenne connaissance des figures de leur histoire, mais aussi se souvienne de ce système colonial 

qui a fait du sujet camerounais un « objet ».  
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Memorias y olvidos en torno a
la historia de México:
la Re volución en la novela Los re‐
cuerdos del porvenir (Elena Garro,
1963) y su adaptación cinematográ-
fica (Arturo Ripstein, 1968)
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This paper proposes an approximation to the role that memory and
oblivion play in the construction of  historical discourses. For this,
we take as a basis Mexican Revolution’s representation in the novel
Los recuerdos del porvenir (Elena Garro, 1963) and its film adaptation,
directed by Arturo Ripstein in 1968. In these works we find two dif-
ferent visions about the first decades of  the twentieth century in
Mexico: the literary one, critic with the revolutionary rhetoric devel-
oped by the authorities; and the filmic one, close to this. Which is
intimately related with the unequal use that novel and film made of
the memory, striving respectively to remember or remove different
historical episodes and personalities. With our analysis we want to
deepen the knowledge of  these works, relating them to the different
currents of  thought that have reflected on the history of  Mexico
and placing them appropriately in the complex Mexican political, so-
cial and cultural context of  the 1960s. 

Este trabajo propone una aproximación al papel de la memoria y el
olvido en la construcción de discursos históricos, tomando como
base la representación de la Revolución mexicana en la novela Los re-
cuerdos del porvenir (Elena Garro, 1963) y su adaptación cinematográ-
fica dirigida por Arturo Ripstein en 1968. En estas obras
encontramos dos visiones sobre las primeras décadas del siglo XX
en México: la literaria, crítica con la retórica revolucionaria cultivada
por las autoridades del país y la fílmica, cercana a esta. Lo cual está
estrechamente relacionado con el uso desigual que novela y película
hicieron del recuerdo, esforzándose respectivamente por rememorar
o por omitir diferentes episodios y personalidades históricas. Con
nuestro análisis aspiramos a profundizar en el conocimiento de estas
obras, relacionándolas con las diferentes corrientes de pensamiento
que han reflexi onado sobre la historia de México y situándolas ade-
cuadamente en el complejo contexto político, social y cultural mexi-
cano de los años sesenta.  
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1. Introducción 

Publicada en 1963, la novela de Elena Garro Los recuerdos del porvenir narra los avatares 

románticos de sus tres personajes centrales (el general Rosas, su amante Julia Andrade e Isabel 

Moncada), los cuales se enmarcan en el pequeño y ficticio pueblo de Ixtepec durante la 

Revolución mexicana. Y, aunque la versión cinematográfica dirigida por Arturo Ripstein en 1968 

parece desarrollar las mismas cuestiones, realmente estamos ante dos obras muy diferentes. A 

nuestro juicio, más allá de la supresión de algunos caracteres secundarios o la apelación a síntesis 

temporales que hagan el relato más fluido (alteraciones propias de adaptar materiales literarios a 

la gran pantalla), el principal punto de choque entre novela y película es la visión que transmiten 

de la Revolución mexicana. 

Por un lado, Garro se valió de un recurso constante a la memoria y el recuerdo (con especial 

énfasis en lo colectivo) para reflexionar sobre este momento histórico. El resultado fue una 

evocación nostálgica del zapatismo, una mirada ácida al grupo gobernante surgido de la lucha 

armada y un análisis sin tapujos de la Guerra Cristera (1926-1929). De esta manera Los recuerdos 

del porvenir se situó en abierta contradicción con el relato dominante a comienzos de los sesenta 

en los medios institucionales, educativos y culturales mexicanos, que presentaba la Revolución 

como un episodio esencialmente progresista y beneficioso para las capas más humildes de la 

sociedad. Por su parte, la película de Ripstein se centró en el estudio psicológico de sus 

personajes y redujo a la mínima expresión las referencias históricas. Sin embargo, esta omisión 

sirvió para vehicular una lectura afín a la interpretación oficial de los años revolucionarios. 

El estudio comparado de estas dos obras –incidiendo en el papel de la memoria y el olvido 

para configurar discursos en torno al pasado– nos permite ahondar en la creación artístico-

cultural mexicana durante los años sesenta y en su relación con el medio político e histórico del 

país. Para ello nos detendremos en las siguientes cuestiones. En primer lugar, repasaremos 

someramente las trayectorias de Elena Garro y Arturo Ripstein, dedicando una atención especial 

al lugar que Los recuerdos del porvenir ocupa en las mismas. Seguidamente analizaremos con detalle 

la representación de la Revolución en la novela y la manera en que esta choca con el relato 

gubernamental, cuyas características principales también definiremos. Por último, abordaremos 

el significado que –en la versión cinematográfica– tuvo la supresión de las alusiones a los 

conflictos político-sociales acaecidos en México en los años 1910 y 1920 que sí aparecían en el 

original literario. 

 

2. Los recuerdos del porvenir en la obra de Elena Garro y Arturo Ripstein 

La literatura mexicana ha dado pocos nombres tan complejos y controvertidos como el de 

Elena Garro (Puebla, 1916 – Cuernavaca, 1998). Su dilatada trayectoria (que se extiende desde 

los años treinta hasta poco antes de su muerte) le permitió cultivar múltiples géneros: novela 

(Los recuerdos del porvenir, 1963; Testimonios sobre Mariana, 1981), poesía, teatro (Un hogar sólido, 1957; 

Felipe Ángeles, 1967), guion cinematográfico, cuento (La semana de colores, 1964; Andamos huyendo 

Lola, 1980), periodismo, etc. (Comsa, 2005: 17; Espejo, 2009: 50-62). Pero Garro no es 

considerada la escritora mexicana más importante del siglo XX (Galván, 2009: 67) únicamente a 

consecuencia de este carácter multidisciplinar. Numerosos estudios subrayan el amplio abanico 

de perspectivas literarias que empleó en sus obras, desde el realismo hasta la fantasía pasando 

por el realismo mágico, la semiótica, la autobiografía, enfoques de tipo “histó-

rico/documental”… (68). Diferentes perspectivas que, además, le sirvieron para abordar 

cuestiones tan relevantes como “el papel y destino de las mujeres en la vida” o la situación de 
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“los campesinos y otros marginados sociales”, poner en valor “la historia y la política no oficiales 

de México” y reflexionar en torno a la muerte (Glantz, 1999: 692; Galván, 2009: 68). 

Muchas de estas preocupaciones estéticas, narrativas y temáticas aparecen de manera bien 

definida en Los recuerdos del porvenir. Pese a ser uno de sus trabajos más tempranos, es el más 

conocido entre el público lector y el que mayor interés ha despertado desde un punto de vista 

académico (García, 2009: 18). Estamos ante una obra precursora del realismo mágico, corriente 

en la cual se inserta gracias al uso de un original narrador colectivo (el propio pueblo de Ixtepec) 

y al juego constante entre un tiempo cronológico que discurre de manera ordinaria y otro, 

mágico o simbólico, que fluye a un ritmo distinto del primero (Glantz, 1999: 681; Méndez 

Ródenas, 2009: 120-123). Asimismo, en Los recuerdos del porvenir encontramos innovaciones 

narrativas construidas para hablar de los sentimientos e intimidad de sus personajes femeninos, 

imprimiendo al relato un fuerte tono feminista (Méndez Ródenas, 2009: 119-120). Pero, a 

nuestro entender, el aspecto más destacado de esta novela es la manera en que la trama se 

articula a través del recuerdo y la memoria. La interrelación –estrechamente ligada al manejo del 

tiempo que acabamos de mencionar– entre pasado y presente permitió a Garro desarrollar tanto 

una historia de amor como analizar tres etapas de la Revolución mexicana: el zapatismo (cuyo 

impacto sobrevuela toda la obra), las luchas de poder a finales de los años diez y comienzos de 

los veinte (primera parte de la novela) y la Guerra Cristera (segunda parte) (Glantz, 1999: 683). 

Los recuerdos del porvenir constituye un momento cumbre en la trayectoria literaria de Elena 

Garro. Sin embargo, su adaptación a la gran pantalla ocupa un lugar muy secundario en la 

carrera cinematográfica de Arturo Ripstein (Ciudad de México, 1943). Comenzó a dirigir 

películas a mediados de los sesenta, en un contexto marcado por el estancamiento temático e 

industrial del cine comercial mexicano, el surgimiento de voces que abogaban por su 

modernización y la eclosión de una incipiente producción independiente (García Riera, 1998: 

234-238). Sus primeros trabajos (el western Tiempo de morir, 1965; el mediometraje HO, 1966 y 

Los recuerdos del porvenir, 1968) se ajustaron a parámetros comerciales, pero las limitaciones que 

Ripstein percibía en un modelo que constreñía creativamente la figura del director lo llevaron a 

optar por el cine independiente en 1969. Poco después retornó a la industria y, gracias a cintas 

como El castillo de la pureza (1972), se convirtió en una pieza clave para la política cinematográfica 

implementada por el gobierno de Luis Echeverría (1970-1976). Estos títulos y otros posteriores 

como El lugar sin límites (1977), El imperio de la fortuna (1985) o Profundo carmesí (1996) hacen de 

Ripstein uno de los directores más influyentes del cine mexicano durante la segunda mitad del 

siglo XX. 

Los recuerdos del porvenir no fue solamente una de sus primeras películas. También se trató de 

una cinta claramente enmarcada en la política “de aliento” desarrollada por las autoridades 

mexicanas en los sesenta, cuyo objetivo era promocionar filmes de gran calidad formal, “con 

rasgos que recuerden a la Época de Oro”, basados en obras literarias prestigiosas y elaborados 

por profesionales reconocidos. Destinados, en última instancia, a restaurar la visibilidad y 

prestigio del cine azteca, sobre todo en festivales (Maciel, 2012: 191). Esta suma de –relativa– 

inexperiencia por parte de su director y fuerte presencia institucional marcó de manera decisiva 

Los recuerdos del porvenir. Explica por qué se trató de una cinta en gran medida fallida, extremo 

reconocido incluso por el propio Ripstein (apud García Riera, 1988: 60). Y permite entender 

algunas modificaciones respecto al original literario: su acción se situó en el periodo 1913-1914, 

un momento histórico mucho menos controvertido para las autoridades que la etapa 1917-1920 

o la Cristíada. 
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3. Una mirada consciente y crítica a la Revolución mexicana: Los recuerdos del 

porvenir (1963) 

Uno de los rasgos fundamentales de Los recuerdos del porvenir es su intencionalidad histórica. 

Es cierto que en esta novela –como en toda creación artística– hay lugar para la invención, 

acentuada por el peso que lo mágico y lo sobrenatural tienen en el relato. Pero, de acuerdo con 

Margo Glantz, en ella es posible apreciar “una historicidad, una intención política, un análisis del 

poder” (1999: 684). Además, esta lectura choca en multitud de puntos con la retórica 

gubernamental de la época. Por ello, para valorar en toda su amplitud el carácter rupturista de 

Los recuerdos del porvenir, consideramos necesario dedicar algunas palabras a la realidad que critica: 

el relato oficial sobre la Revolución mexicana. 

En líneas generales, el discurso histórico en torno a la lucha armada iniciada en 1910 –cuyo 

principal constructor fueron las mismas autoridades que emanaron de ella– (Florescano, 1976: 

II) se articuló a partir de tres ejes. En primer lugar, la continuidad como fenómenos inspirados 

en un mismo sentimiento liberal, progresista y civilizador de la Independencia, la Reforma y la 

Revolución (Hale, 1996: 826-829). Este esquema incidía de manera favorecedora sobre las 

glorias patrias y dejaba en segundo plano los periodos que –por su contradicción con este 

relato– era mejor no abordar: los siglos “coloniales”, el Segundo Imperio o el Porfiriato. 

En segundo lugar, su carácter unitario. Es decir, la afirmación de que todas las facciones 

participantes en la Revolución, independientemente de sus discrepancias, formaron parte de un 

mismo proceso: 

 

Al panteón de la patria donde descansaban los aztecas, los insurgentes y los liberales, 

comenzarían a llegar, en tropel y a caballo, los nuevos santos laicos: los caudillos de la 

Revolución […]. Los odios y rencillas que los habían separado en vida hasta el extremo de 

matarse entre sí, parecían meros accidentes frente al mito fundador que los vinculaba, la 

Revolución, madre generosa, los vinculaba a todos. (Krauze, 1997: 16) 

 

Y no solamente esto, sino que estarían guiadas por los mismos valores, dando lugar a una 

Revolución democrática, nacionalista y popular (Barrón, 2004: 110). Este cultivo de la unidad se 

desarrolló con fuerza, pese a que solo durante los últimos meses de mandato de Porfirio Díaz 

(noviembre de 1910 – mayo de 1911) y la dictadura de Victoriano Huerta (febrero de 1913 – 

julio de 1914), las huestes –posteriormente definidas por el apelativo común de– revolucionarias 

superaron sus profundas divisiones y actuaron agrupadas frente a dos gobiernos que han pasado 

a la posteridad con el calificativo de reaccionarios. 

Finalmente, una tercera idea clave para entender la relación de las autoridades con la 

Revolución: desde el mismo momento en que las armas callaron, los sucesivos gobiernos 

mexicanos afirmaron que el ciclo histórico iniciado en 1910 aún se encontraba abierto. Así, ellos 

serían los continuadores de los grandes caudillos revolucionarios y los encargados de culminar su 

obra en pro de la democracia y la justicia social. Este marco conceptual permitió a los grupos 

que detentaron el poder desde los años veinte apuntalar su legitimidad mientras desarrollaban 

políticas alejadas de los objetivos e ideales que guiaron a líderes como Madero o Zapata. 

La denuncia de esta retórica empapa el conjunto de Los recuerdos del porvenir, si bien algunos 

pasajes son especialmente rotundos en este sentido. Tomemos una muestra, localizada en la 

primera parte de la novela: 
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– Desde que asesinamos a Madero no tenemos sino una larga noche que expiar– exclamó 

Martín Moncada, siempre de espaldas al grupo. 

Sus amigos lo miraron con rencor. ¿Acaso Madero no había sido un traidor a su clase? 

Pertenecía a una familia criolla y rica y sin embargo encabezó la rebelión de los indios. Su 

muerte no sólo era justa sino necesaria. Él era el culpable de la anarquía que había caído sobre 

el país. Los años de guerra civil que habían seguido a su muerte habían sido atroces para los 

mestizos que sufrieron a las hordas de indios peleando por unos derechos y unas tierras que no 

les pertenecían. Hubo un momento, cuando Venustiano Carranza traicionó a la Revolución 

triunfante y tomó el poder, en que las clases adineradas tuvieron un alivio. Después, con el 

asesinato de Emiliano Zapata, de Francisco Villa y de Felipe Ángeles, se sintieron seguras. Pero 

los generales traidores a la Revolución instalaron un gobierno tiránico y voraz que sólo 

compartía las riquezas y privilegios con sus antiguos enemigos y cómplices en la traición: los 

grandes terratenientes del porfirismo. (73) 

 

Estas palabras son ilustrativas de la manera en que Elena Garro entendía la Revolución. La 

referencia a Francisco Madero como líder de un movimiento destinado a empoderar a los 

segmentos más humildes de la sociedad mexicana (pese a su inexactitud histórica) y las 

evocaciones del zapatismo presentes a lo largo de la novela plantean una imagen positiva de este 

episodio. Pero esta pronto se difumina, dando paso a dos ideas tan interesantes como críticas. 

Por un lado, la “traición” de Venustiano Carranza alude a la ruptura de la coalición que derrotó a 

Victoriano Huerta en 1914 y al inicio de una cruenta guerra civil entre las distintas facciones 

revolucionarias. Proceso culminado con la muerte de los líderes más cercanos al agrarismo y a 

los sectores populares (los citados Zapata, Villa y Ángeles, entre otros) a manos del grupo 

vencedor. Y por el otro –en relación con lo anterior–, la conclusión de que la Revolución no 

habría sido sino una lucha despiadada finalizada con el triunfo de unas élites distintas a las 

porfirianas pero igualmente ávidas de poder y riqueza. Lo cual equivaldría a afirmar que ni habría 

mejorado las condiciones de vida del mexicano humilde ni habría supuesto, en esencia, una 

ruptura respecto al gobierno autoritario y oligárquico de Díaz. La principal expresión de esta 

alianza entre vieja y nueva élite sería la relación entre Adolfo Goríbar y el general Rosas. El 

primero, miembro de una familia acomodada de Ixtepec, se vale del nuevo orden revolucionario 

representado por el segundo para ampliar sus tierras a costa de los campesinos humildes y la 

población indígena. 

Con esta lectura Garro se alejó de la retórica gubernamental y se aproximó a quienes 

criticaban a las autoridades mexicanas y su cultivo del pasado como fuente de legitimidad. Así, 

los nexos entre Porfirismo y Revolución y la marginación de campesinos e indígenas a manos de 

hacendados y revolucionarios pueden relacionarse tanto con el pensamiento liberal de Daniel 

Cosío Villegas como con diversos autores marxistas (Alonso Aguilar, Jorge Carrión, etc.) de 

finales de los sesenta y comienzos de los setenta. El primero, en un ensayo titulado La crisis de 

México (1947), afirmó que –si bien la Revolución habría recuperado valores anulados durante la 

dictadura de Díaz– los gobiernos posteriores a 1940 habrían llevado a cabo una política 

“neoporfiriana” (apud Hale, 1996: 827-828). Y los segundos consideraban que el movimiento 

iniciado en 1910 no habría alterado sustancialmente ni el modelo económico ni la estructura 

política vigentes en las décadas anteriores (Gómez Tagle, 1985:11-12). 

Veamos ahora otro ejemplo, en este caso perteneciente a la segunda parte de la obra: 
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Y Martín Moncada continuó la lectura del diario. En aquellos días comenzaba una nueva 

calamidad política; las relaciones entre el Gobierno y la Iglesia se habían vuelto tirantes. Había 

intereses encontrados y las dos facciones en el poder se disponían a lanzarse a una lucha que 

ofrecía la ventaja de distraer al pueblo de la única lucha que había que oscurecer: la repartición 

de tierras. 

Los periódicos hablaban de la “fe cristiana” y los “derechos revolucionarios”. Entre los 

porfiristas católicos y los revolucionarios ateos preparaban la tumba del agrarismo. Hacía 

menos de diez años que las dos facciones habían acordado los asesinatos de Emiliano Zapata, 

Francisco Villa y Felipe Ángeles, y el recuerdo de los jefes revolucionarios estaba fresco en la 

memoria de los indios. La Iglesia y el Gobierno fabricaban una causa para “quemar” a los 

campesinos descontentos. (158) 

 

Este pasaje no solo incide sobre las realidades que acabamos de mencionar, sino que alude 

claramente a la Guerra Cristera. Es decir, a los levantamientos de fuerte componente clerical, 

cuyo epicentro fue la región centro-occidental de México, acaecidos entre 1926 y 1929 (si bien 

algunos focos permanecieron activos hasta bien entrados los años treinta) tras la aplicación de 

un estricto paquete de medidas laicistas por parte de la administración del presidente Calles 

(1924-1928). La visión que Elena Garro nos ofrece de este movimiento es ambivalente. Por un 

lado, vinculado a las clases altas: el fragmento citado nos habla de una jerarquía eclesiástica 

protagonista y, no en balde, la mayor parte de las familias acomodadas de Ixtepec tienen 

simpatías cristeras. Pero, por el otro, de raíz indudablemente popular: el jefe cristero que 

muchos vecinos esperan les libere de la tiranía ejercida por Rosas y sus hombres es un antiguo 

zapatista. Esta segunda lectura es la más interesante, ya que anticipa estudios académicos que–

como los de Jean Meyer– señalaron años después el carácter espontáneo y conectado con el 

pueblo de la Cristíada, situándola así en franca contradicción con el discurso que presentaba la 

Revolución como un hecho unitario y realización de los anhelos de los sectores más 

desprotegidos de la sociedad (1974: 386-387). 

 

4. Los recuerdos del porvenir (Arturo Ripstein, 1968) o cómo no recordar el pasado 

La adaptación cinematográfica de Los recuerdos del porvenir rehuyó gran parte de las aristas 

discursivas que dieron forma a la novela. Esto es así porque situó su acción durante los primeros 

compases de la Revolución: en el periodo 1913-1914 de acuerdo con los críticos Jorge Ayala 

Blanco y Emilio García Riera (1974: 455; 1988: 60), si bien la película nunca especifica una fecha 

concreta. Y, al mismo tiempo, porque Arturo Ripstein se centró exclusivamente en las 

desventuras sentimentales de Rosas (convertido ahora en coronel) e Isabel. El primero, un 

amargado y vengativo oficial del ejército federal1, es el comandante de las tropas que ocupan 

Ixtepec. Allí ve cómo su omnímodo poder, capaz de aterrorizar a toda la localidad, no le sirve de 

nada ante la indiferencia de Julia (cuyo peso en la cinta aparece degradado respecto a la novela), 

lo que incrementa su violencia y arbitrariedad. Entretanto, la segunda, joven hija de una buena 

familia del lugar, se siente irresistiblemente atraída por el militar pese a los vínculos que mantiene 

con sus hermanos revolucionarios. 

                                                 
1 Entendiendo por “federal” la milicia profesional al servicio de las autoridades constituidas en la 
Ciudad de México. Durante la Revolución se aplica a los gobiernos de Porfirio Díaz, Victoriano Huerta y, 
a partir de 1915, Venustiano Carranza. En este caso, atendiendo al marco cronológico en el que se 
ambienta la cinta, Rosas y sus hombres son antagonistas de las fuerzas revolucionarias. 
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La Revolución mexicana en este filme no es más que un contexto temporal perfectamente 

intercambiable y que sirve como marco propicio para un relato de ficción. En él predomina un 

tono melodramático y una constante preocupación por el análisis psicológico de los personajes 

principales, con especial hincapié en los conflictos generados por sentimientos como el odio, la 

inhibición, la soledad, el amor y el desamor, etc. No solo carece de alusiones a personajes y 

acontecimientos históricos concretos, sino que los elementos que sitúan al espectador en los 

tiempos revolucionarios (ahorcados, fusilamientos, el ferrocarril como icono de esta época, 

además de como vehículo literal y metafórico de los profundos cambios sociales que generó, 

etc.) se nos muestran en gran medida vinculados a pasiones personales (especialmente la 

frustración sentimental del coronel, auténtico motor de la acción) más que como parte de un 

proceso político-social capaz de trascender el microcosmos pueblerino en que la película se 

desarrolla. Precisamente –en opinión de la crítica partidaria de la renovación del cine industrial– 

fue la plasmación en imágenes de su concepción personal de los sentimientos lo que elevaría esta 

película a la categoría de cine “de autor”, por encima de las inexactitudes históricas que pudiera 

presentar (García Riera, 1969: XIV). 

Pese a todo, consideramos que Los recuerdos del porvenir de Arturo Ripstein propuso una 

mirada a la Revolución mexicana, aunque diametralmente opuesta a la planteada por el original 

literario. El papel crucial de la memoria y el tono crítico que caracterizaron la obra de Garro 

desaparecieron, siendo sustituidos por el olvido (cuya principal expresión sería la supresión de 

referencias históricas) y una visión cercana a la retórica gubernamental. Estas diferencias de 

enfoque se aprecian con especial claridad si valoramos que, al ambientar su trama en los 

primeros años 1910, la película evitó de manera consciente llevar el conflicto cristero a la gran 

pantalla. 

Este cambio no obedeció a la voluntad del director ni a criterios artísticos, sino que fue una 

exigencia de tipo oficial (1988: 60-61). La Cristíada exhibía de manera palpable las 

contradicciones del discurso revolucionario gubernamental y, por esta razón, las autoridades 

mexicanas tendían a considerar inconveniente su representación cinematográfica: entre 1930 y 

1970 únicamente cuatro películas se aproximaron a este episodio histórico, de las cuales 

solamente Sucedió en Jalisco (Raúl de Anda, 1946) lo hizo de manera directa (Meyer; Íñiguez 

Mendoza, 2006: 33). 

Asimismo, debemos tener en cuenta que Los recuerdos del porvenir formó parte de un programa 

auspiciado por las autoridades. Y que la influencia de estas sobre el medio fílmico mexicano era 

enorme: a la altura de 1968 una institución pública (el Banco Nacional Cinematográfico) proveía 

el 90% de la financiación del cine mexicano y la Dirección General de Cinematografía (instancia 

dependiente de la Secretaría de Gobernación) controlaba rigurosamente los contenidos de las 

películas realizadas en México y/o exhibidas en todas las salas del país (Maciel, 2012: 196-197). 

Así, los agraristas, conservadores y (a partir de 1926) cristeros reprimidos por la Revolución 

hecha gobierno que retrató Garro pasaron a ser revolucionarios reprimidos por las autoridades 

reaccionarias que dirigieron México entre febrero de 1913 y julio de 1914. La fluidez con que la 

dictadura huertista encaja en el discurso histórico gubernamental explica por qué la mayor parte 

de las películas mexicanas ambientadas en la Revolución se inscribían –entera o en gran parte– 

en estas coordenadas cronológicas tan concretas. El cambio efectuado convirtió Ixtepec en un 

espacio “imposible” (García Riera, 1988: 60) en el que la práctica totalidad de las élites locales 

oscilaban entre un tibio apoliticismo y una profunda fe revolucionaria. A ello se le sumó la 

omisión de prácticamente cualquier mención a desavenencias de índole religiosa, salvo una breve 
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secuencia situada durante la celebración de la misa dominical, reducida a un simple evento local 

y marco para que Isabel mostrara su aborrecimiento por Julia. 

  

5. Conclusiones 

El estudio comparado de Los recuerdos del porvenir y su adaptación cinematográfica permite 

apreciar dos trabajos muy diferentes. Lo cual no se debe únicamente a que estemos ante dos 

campos de la creación artística distintos, si bien la disparidad en cuanto a medios materiales y 

humanos necesarios para su desarrollo, códigos, lenguaje, potencial impacto de la obra finalizada 

en la sociedad, etc. que separan literatura y cine es un aspecto muy a tener en cuenta. Tampoco 

al ya mencionado desequilibrio en lo que a calidad se refiere. Ambos abordaron cuestiones más 

o menos semejantes (el amor y el desamor, la independencia femenina, el peso del pasado sobre 

el presente tanto a nivel individual como colectivo, la historia de México…), pero tomando 

como base la sensibilidad personal de sus creadores. Por ello –y debido a las presiones por parte 

de la empresa productora y de las autoridades– en la película de Arturo Ripstein encontramos 

muy poco del universo literario y de las inquietudes sociales, culturales e históricas de Elena 

Garro. No en balde la escritora definió en 1991 esta adaptación de Los recuerdos del porvenir como 

“horrible” y en absoluto apegada al espíritu de su novela (Rosas Lopategui; Toruño, 2009: 29-

30). 

Uno de los principales puntos de fricción entre estas dos obras es el discurso que transmiten 

en torno a las primeras décadas del siglo XX mexicano. Crítico y a contracorriente gracias a un 

ejercicio constante de memoria e introspección en el caso del original literario; acomodaticio con 

el poder como consecuencia de omitir buena parte de las referencias históricas por lo que 

respecta a la película. Consideramos que el análisis realizado a lo largo de las páginas anteriores, 

centrado en estas dos aproximaciones a la Revolución, arroja información relevante acerca del 

clima político, social y cultural de México durante los años sesenta. 

Por un lado, dibuja un escenario en el cual las autoridades ejercían una influencia activa (que 

podemos calificar sin ambages como censura) sobre la creación artística: la presión oficial para 

eliminar las menciones a la Guerra Cristera en el filme de Arturo Ripstein son un buen ejemplo. 

Sin embargo, también ofrecía espacios de libertad, como los que permitieron a Elena Garro 

redactar y publicar un trabajo que atacaba con dureza el relato histórico gubernamental. 

Obviamente, la presión oficial se materializaba con mayor fuerza sobre un medio capaz de llegar 

a millones de espectadores que sobre otro que normalmente alcanzaba un número mucho 

menor de lectores. Pero una novela como Los recuerdos del porvenir no solo muestra que durante 

los sesenta existían varios puntos de vista sobre el pasado (y en consecuencia el presente) 

nacional, sino que su difusión era relativamente tolerada por las autoridades. Lo cual no 

podemos desligar de las peculiaridades del sistema político imperante en México por aquel 

entonces, que conjugaba un ejercicio autoritario del poder con un amplio respeto por los 

derechos civiles y la libertad de expresión (Krauze, 1997b: 116-117). 

Por lo tanto, el uso que las dos obras analizadas hacen de la memoria y el olvido como 

herramienta para la construcción de relatos históricos subraya la existencia en estos años de un 

debate activo, cuya temática era la realidad mexicana y en el que participaban tanto medios 

institucionales como voces contestatarias. Este debate se inscribe en un contexto marcado por 

fuertes conflictos político-sociales: las movilizaciones obreras de 1958-1959 inauguraron un 

amplio ciclo de protestas, culminado con el movimiento estudiantil de 1968, que aunó la 

denuncia del autoritarismo político con el rechazo hacia las medidas económicas adoptadas por 

los gobiernos posteriores a 1940 (Cosío Villegas, 1994: 163-165).  
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Mémoire, oubli et quête de
vérité dans l’écriture poétique
et romanesque de Hédi Bouraoui

ATAMENA ABDELMALIK
Université Abbès Laghrour, Khenchela

Our article attempts to reveal, through the analysis of  Hédi
Bouraoui’s writing, the active work of  memory and oblivion. How
do memory and oblivion relate to each other? How do the au-
thor’s individual recollections and the collective historical memory
meet to bring the past back to the foreground? How do
Bouraoui’s literary works reflect Lethe’s mythical creativity that
testifies to the existential quest for the truth (aletheia)? Inspired by
these questions, we shall try to shed some light on the notion of
return, which consists in forgetting the present for the benefit of
the distant past, in order to ensure, through introspection and a
retrospective and regressive gaze, the return – to oneself  and to
the other – by means of  the artistic creation. This aim requires a
close focus on the notions of  memory and oblivion themselves:
rather than considering them as opposites, we suggest to under-
stand them in the light of  the return and the quest for the truth.
This would allow us to define the framework of  our approach and
its validity.

Notre article tente de dévoiler à travers l’écriture de Hédi
Bouraoui le travail actif  de la mémoire et de l’oubli. Comment
s’emmêlent-ils ? Comment les réminiscences individuelles de l’au-
teur ainsi que la mémoire de l’histoire se rencontrent-elles pour
ramener à soi le passé ? Comment se manifeste dans les textes de
l’auteur la créativité mythique de Léthé qui atteste la quête exis-
tentielle de la vérité, l’aléthéia ? Sur la base de ces interrogations,
nous essaierons de mettre en lumière la notion du retour qui con-
siste à oublier le présent au profit du passé lointain pour assurer,
par une introspection et un regard rétrospectif  et régressif, le re-
tour sur soi et sur l’autre par la création artistique. Cette dé-
marche exige la prise en compte, à travers l’œuvre de l’auteur, de
notions de mémoire et d’oubli : plutôt que des opposés, nous
suggérons de comprendre les souvenirs du passé en tant qu’ils
sont parcourus par la quête de vérité et du retour. Ceci nous per-
mettra de poser précisément le cadre de notre réflexion et d’en
vérifier aussitôt le bien fondé.  
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La question des liens entre mémoire et oubli, posée dès l’antiquité et qui traverse toujours de 

nombreux travaux en sciences humaines et sociales, n’est pas à démontrer. Il existe, en effet, une 

interdépendance entre le travail de la mémoire et le travail de l’oubli. La mémoire n’est pas un 

réceptacle de souvenirs qui s’amoncelleraient tout au long de notre existence, c’est une 

combinaison perpétuelle entre ce dont on se souvient et ce que l’on oublie. Les souvenirs 

peuvent être à tout moment perdus (oubliés) et les oublis peuvent à tout moment réapparaître, à 

la circonstance d’un contexte dissemblable, de combinaison de vision, d’une nouvelle 

situation…ou à la faveur d’un souvenir « involontaire », les souvenirs oubliés restent, de ce fait, 

en réserves. L’oubli n’est donc pas une défaillance de la mémoire ou une carence narrative, c’est 

une stratégie narrative non consciente. Il permet à la communication une certaine permanence et 

rend le passé supportable. 

C’est sur cette réflexion que notre contribution vise à articuler la question de l’oubli et de la 

mémoire au champ de l’écriture romanesque de Hédi Bouraoui, en pensant leur 

complémentarité par le biais du mythe de Léthé. La question qui se pose dès lors, c’est par 

quelles conceptions se manifestent, chez Hédi Bouraoui, le mythe de Léthé, qui atteste la 

richesse de l’oubli, capable d’atténuer les douleurs et trouver, par le biais de l’écriture, le chemin 

de la « vérité » qui mène vers le salut et la paix ? Nous suggérons que chacune de ses œuvres est 

une quête inlassable de la « vérité », qui gravite autour d’une forme archétypique complète 

révélant une vision du monde, un choix des valeurs et de la destinée humaine, mais aussi 

réconciliant le poids du passé. 

Cette démarche exige la prise en compte d’une composition de plusieurs registres de 

réminiscences, mais aussi de plusieurs discours de justifications. Nous suggérons que l’écriture 

de l’auteur fait œuvre de mémoire, à la fois individuelle et collective, consciente et non 

consciente, permettant le va-et-vient entre le passé lointain, le passé proche, le présent et 

l’horizon d’attente du futur, structures fondamentales de la quête de vérité, l’aléthéia.  

 

Toute action exige l’oubli, comme tout organisme a besoin, non seulement de lumière, 

mais encore d’obscurité. Un homme qui voudrait ne sentir que d’une façon purement 

historique ressemblerait à quelqu’un que l’on aurait forcé de se priver de sommeil, ou bien à un 

animal qui serait condamné à ruminer sans cesse les mêmes aliments. Il est donc possible de 

vivre sans presque se souvenir, de vivre même heureux, à l’exemple de l’animal, mais il est 

absolument impossible de vivre sans oublier. (Nietzsche, 1998 : 126) 

 

A la recherche de l’aléthéia 

Le mythe de Léthé, à notre sens, correspond nettement à cet aspect de l’oubli, celui de sa 

capacité de création et de sa puissance à chercher la « vérité ». De toutes ses capacités 

miraculeuses et de toutes ses puissances destructrices, qu’elle tient de sa généalogie : sa mère, 

Eris, sœur de dieu de la guerre Arès, ses frères sont les maîtres de la guerre… retenons de Léthé 

son identité de rivière qui, dans ce cas, fille d’Océan, Okéanos, l’ascendant de tous les fleuves. 

Léthé parcourt un long chemin pour finir aux enfers, qui est son territoire, son eau plongeant 

celui qui le boit dans un oubli total. On rapporte aussi qu’à côté du sanctuaire de Trophonios se 

trouve une source de Léthé, près de la source de Mémoire. 

Dans la pensée de Platon, la fonction principale de Léthé est la quête de l’aléthéia, qui en 

grecque veut dire « la vérité », « la réalité » et la « sincérité ». Selon Christine Kossaifi, 
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L’aletheia n’est pas donnée apriori ; elle doit être recherchée et il faut chaque jour s’efforcer 

de s’en rapprocher. Léthé joue le même rôle que le voile de Maya de l’hindouisme : elle cache 

et révèle à la fois. La connaissance de l’aletheia passe par la Léthé, élément essentiel de la théorie 

de la réminiscence, puisque entrant dans « la trilogie Mnémosunê – Léthé – Anamnêsis » [v. Droz, 

1992 : 85-87]. Les analyses traditionnelles, qui font de Léthé une puissance négative, à l’œuvre 

dans l’écriture qui rend l’âme oublieuse, négligent, à notre avis, un aspect essentiel : sans l’oubli, 

il n’y a pas d’effort dialectique ni quête philosophique du vrai, sans Léthé, il n’y a pas d’égalité. 

(Kossaifi, 2006 : 52)  

 

Nous admettons, en commençant, que chacune des œuvres de Hédi Bouraoui gravite autour 

d’une forme archétypique complète : la quête de la vérité, façonnée par l’imaginaire mythique, 

nourrie par l’écriture mémorielle, forgée par l’oubli, partie intégrante, sous ses diverses figures 

constitutives, des réminiscences et des métamorphoses. Dans son roman Le Conteur on trouve 

précisément l’expérience de la quête de vérité dans la finalité dévoyages fréquents de Nick 

Zambrotta, l’Italo-Canadien à Puglia. Quant à Samy, le second personnage principal, son retour 

« à la rive Nord de sa Méditerranée » s’explique par sa volonté« de se redécouvrir » (Bouraoui, 

2012 : 10), afin de « rencontrer des hommes et des femmes au tournant d’une route… Des 

paysages au hasard des parcours… De l’art dans tous ses états, qui embellit le quotidien… 

Échanger avec ces inconnus tout ce qui fait notre humanité…N’est-ce pas le but de sa vie ? » 

(10).  

Cette quête obsessionnelle de l’Homme ontologique, de l’Être absolu et l’obligation de 

transcrire une mémoire salvatrice et la ressusciter ont pour objectif de chercher l’aléthéia pour 

« meubler le vide angoissant de l’existence » (10) et pour aussi mettre « un zest de joie dans la 

triste routine du quotidien » (10).  

Une seconde expérience doit être soulignée dans ce roman : il s’agit de l’attachement fervent 

du conteur, Samy Ben Meddah, à Chiara Bonelli. Cette liaison est en réalité non seulement un 

rapprochement des êtres et des personnages ou même une concordance des temps et des lieux 

afin de les resserrer autour d’une même intrigue, mais aussi et surtout « la présence de l’autre qui 

nous renvoie sa dignité humaine » (Bouraoui, 2012 : 166), en rendant à la parole son essence 

même : « cet aspect humain qui revitalise les rapports et fait chaud au cœur ! » (165). Cette 

formule – «l’essence de la parole vive » – est une invitation à l’interroger de ce qu’elle est, de ce 

qui fait son essentiel. C’est cette essence qui est obstinément recherchée par Samy et Chiara, tant 

dans leur déplacement que dans leur réflexion. Pour ce faire, Chiara a œuvré pour la création de 

« la fondation vive contre l’oubli » (166), pour « établir le dialogue dans le respect mutuel, de 

susciter le débat dans les bonnes manières, de créer des rapports directs » (166), mais aussi, 

comme disait Nick Zambrotta, d’avoir « joué le rôle de traite d’union entre l’Italie et le Canada. 

Elle apporte une conscience collective d’intérêts mutuels… alors que la réaction d’oubli […] m’a 

blessé ! Je lui suis pourtant reconnaissant, car il m’a révélé une vérité qui m’a ouvert les yeux ! 

Nous n’apprenons rien sans ce négatif qui nous remet en question… pour avancer ! » (168).  

Ainsi, sans l’oubli, apaisant comme le vin d’Hélène (Odyssée, IV, 220-222), le deuil persistera, 

le passé sera très lourd à supporter et la douleur ne pourra être calmée, mais surtout, sans lui, on 

ne saurait nullement tracer des trajectoires à nos souvenirs et « faire supporter le fardeau du 

désarroi face au monde perturbé » (Bouraoui, 2012 : 167). C’est comme l’eau de Léthé que les 

âmes doivent ’boire pour perdre entièrement la mémoire de leur vie antérieure afin de pouvoir 

revenir sur terre. La source de Mnêmosunê, Mémoire, située près de Léthé, leur rend leur 

mémoire. 
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Le crédo des personnages de Bouraoui est de se mettre inlassablement en quête de nouvelles 

paroles et de nouvelles rencontres pour « développer des amitiés durables de part et d’autres 

contrées » (Bouraoui, 2012 : 176). En effet, il y a quelque chose de proprement sidérant dans les 

rencontres fortuites ou voulues de Chiara au cours de son séjour au Canada, pour « tout 

restituer » par le biais de la parole vive et pour faire naître, soulignait-elle, « Une joie de vivre que 

les autres me renvoient : va-et-vient d’images qui s’entrecroisent en mon for intérieur, lequel les 

projette sur la toile… Boulimie de création qui irrigue mes neurones et fortifie mon énergie ! » 

(168). C’est ainsi qu’elle s’est mise obstinément à la recherche de cette « voix aimable, coléreuse, 

chaude ou froide d’un interlocuteur humain » (166). Celui-là « n’existe plus », car Chiara se sent 

envahie par cette « robotisation galopante…à la vitesse de la lumière » des moyens de 

communications électroniques entravant « la présence de l’autre qui nous renvoie sa dignité 

humaine. D’où la fondation de la parole vive contre l’oubli » (166).  

L’oubli dont il s’agit ici c’est l’oubli volontaire, c’est-à-dire la déviation délibérée des 

souvenirs vers des trajectoires préétablies, du moment que leur oblitération totale est un art 

difficile, voire impossible. Il s’agit donc de s’opposer au transfert des souvenirs dans de 

nouveaux réseaux qui prennent « la parole en otage », « non pas, disait Chiara, par des 

malfaiteurs, mais par des gens bien intentionnés » (166). En revanche, « ce genre de 

communication a le mérite, poursuivait-elle, de nous mettre en contact avec le monde entier ! » 

(166). Et ce n’est qu’à ce moment, concluait-elle, « que l’on pourrait humaniser le présent » 

(166).  

Cet oubli, « en exprimant un manque qui provoque une nostalgie, […] joue un rôle de 

catalyseur dans la quête philosophique de la vérité, l’aletheia, et il est même à l’origine de l’une des 

plus belles expériences humaines, celle de l’extase véritable, sensuelle ou mystique, qui est 

d’abord oubli de soi dans l’autre ou en Dieu » (Kossaifi, 2006 : 55). 

 

Mémoire et oubli : Retour et retournement 

La quête de vérité s’affirme aussi chez notre auteur comme une exploration perpétuelle d’un 

passé pour ressusciter des personnages quasi-mythiques. L’exemple le plus net est celui 

d’Hannibal, le personnage principal du Cap Nord, qui se présente d’emblée comme un être 

déchiré et tiraillé entre le nom du fameux général qu’il porte et sa situation immédiate, entre le 

passé et le présent, entre la mémoire et l’oubli. Éprouvant l’incapacité de gérer ses 

contradictions, il affirmait : « Le jour où je me suis senti nanti de deux ancêtres extraordinaires, 

l’un, général astucieux et stratège et l’autre, le célèbre Ulysse, héros mythique, qui a enflammé 

l’imagination de milliers de personnes, je savais que je ne tenterais jamais de les imiter ou de les 

égaler » (Bouraoui, 2008 : 14). C’est ainsi qu’il s’est « lancé à fond dans la recherche » afin de 

comprendre ce célèbre Hannibal « jusqu’à un paragraphe relatant son passage, soulignait-il, dans 

mon île natale. Je l’ai appris par cœur et j’ai décidé de l’inclure ici » (10). Et c’est par l’oubli « des 

avatars de la vie » du présent que le travail de mémoire est en état de rétablir avec l’ancêtre 

commun une continuité, d’en assurer une continuité, une identité, un retour. 

Ce retour (v. Augé, 1998) consiste à retrouver un passé lointain en oubliant le présent et le 

passé immédiat pour nouer une continuité avec le passé ancien, éliminer le passé « composé » au 

profit d’un passé « simple ». Le retour s’opère ici dans l’incarnation du nom d’Hannibal, pour 

que le héros porteur de son nom puisse retrouver ses valeurs. L’oubli de sa condition immédiate 

est considéré comme une promesse de vérité. De ce fait, le porteur du nom de la figure 

historique doit faire un déplacement dans le temps et dans l’espace pour que le re-placement 

réussisse, et par-delà signe le retour. Cette imitation, ou, pour mieux dire, cette recréation est 
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susceptible d’assurer la continuité de la mémoire. C’est sur les pas de son père, ainsi que les deux 

figures mythiques Hannibal et Ulysse que la quête commence, sans « prétendre, précise-t-il, 

acquérir un iota du pouvoir de l’un ni du prestige de l’autre. Mais [il a] décidé de partir ! 

[s]’enfoncer d’abord dans [s]on Sud pour retrouver la force de [s]’embarquer vers le Nord » 

(Bouraoui, 2008 : 14-15). 

C’est ainsi que le périple du narrateur-personnage commence, dont l’objectif tracé est de 

décrypter le mystère qui entoure le meurtre de son père, et de mieux comprendre la vie de ce 

célèbre Hannibal. Cependant, en essayant de dévoiler ces mystères, il s’est trouvé engagé dans 

une mission exceptionnelle de la reconquête de ses propres fondements intérieurs. En effet, le 

lecteur se rendra compte à la fin du parcours du héros qu’il n’était «hanté ni par les conquêtes, ni 

par une prise de pouvoir, ni par aucune domination, mais par le désir profond de renaître en 

divers endroits, d’être en plusieurs lieux à la fois » (Bouraoui, 2008 : 168). Ce qui est donc 

recherché et désiré, c’est cette éthique « sans faille », cette pureté intérieure, cette purification de 

l’âme et de l’être, mais aussi et surtout la connaissance de l’Autre : « Je ne cherche pas le succès 

de l’argent, de la réputation, de la conquête... mais simplement toutes sortes de rencontres, des 

traces de personnes aimées et à aimer. Je ne veux point „fabriquer des visages ou une comédie 

humaine”, mais faire pénétrer mon corps dans l’esprit d’autrui et accueillir l’esprit des autres 

dans mon corps endolori » (168). 

En enfonçant à l’extrême cette attitude de tolérance et cette reconquête des plénitudes de 

son être dans les êtres des Autres, notre héros, après avoir découvert l’assassin de son père, ne 

ressent aucune sensation de vengeance. « Une fois connu le patronyme de l’assassin de mon 

père, le dénommé Ali Kalouane s’est mis à rouler dans mon esprit, non comme un caillot 

néfaste, mais comme un flux qui ne réclame aucune vengeance » (161). En voilà une attitude 

aussi stimulante que vertigineuse ! D’où lui vient cette jouissance de tolérance irremplaçable ? Le 

narrateur l’explique : « Flux et reflux d’une tolérance du Semblable en nous qui nous écartèle et 

du Différent qui nous épouvante et nous harcèle » (161). 

Il est à signaler par ailleurs que l’écriture du retour de Hédi Bouraoui fait référence à une 

conception de mémoire plus vaste : derrière les faits et les évènements historiques révélés, elle 

peut retrouver des réalités intimes, profondes et intérieures. Or, la réminiscence, lorsqu’elle ira 

chercher ces réalités, ne découvre que des « vérités » personnelles aux intersections du présent, 

du passé proche et du passé lointain. Bouraoui dessine ces réminiscences non seulement par le 

re-modelage, mais aussi par l’invention au sens de l’aléthéia, où se s’enchevêtrent l’art, la créativité 

et la vérité.  

Ici, la fiction en tant que support de représentation et en tant que lieu de « vérité » pourrait 

même suspecter l’Histoire de sa nature illusoire. Dans les paroles de Pascal, « cette maîtresse 

d’erreur que l’on appelle fantaisie ou opinion […] est d’autant plus fourbe qu’elle ne l’est pas 

toujours ; car elle serait règle infaillible de vérité, si elle l’était infaillible du mensonge […] 

marquant du même caractère le vrai et le faux » (Pascal, 1971 : 302). Elle complète, prolonge, 

dévoile les « réalités » historiques, là où les plénitudes du monde ne peuvent être atteintes. Elle 

s’autorise à penser les questions fondamentales dont l’Histoire dite « vraie » fait l’économie, 

s’attachant aux plénitudes du vécu où la réalité n’est pas affaire de calcul, ni de quantité. Fiction 

et vérité n’ont de sens que si elles sont alimentées par le travail de la mémoire et de l’oubli. Ainsi 

le travail de composition et de recomposition, d’invention et de réinvention est toujours le 

résultat du travail de la mémoire et de l’oubli, suscitant de façon privilégiée le retour. 

Les personnages de Hédi Bouraoui incarnent la notion du retour d’une manière réversible, 

éphémère et changeante. Son concept Nomaditude est, à cet égard, très significatif. C’est bien dans 
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cette vision que se situe Bouraoui quand il essaie, pour Hannibal, de synthétiser son nom en un 

néologisme « hannibalade », c’est-à-dire, une suite mouvement – recommencement– renaissance. 

C’est dans cette perspective également que l’auteur a fait appel à cette citation grecque pour le 

désigner, « C’est peut-être cette pluralité qui le sauve. Puisque, comme disent les Grecs : 

„L’essence de l’univers est le changement ; tout est sujet à changements incessants”. La diké 

(l’équité) est son cheval de bataille » (Bouraoui, 2009 : 372). Cette conception correspond 

clairement à son projet : Nomaditude, NomadiVivance, Livr’Errance… au point où il affirmait : « j’ai 

opté dans mes écrits comme dans ma vie pour « la nomaditude », cette attitude du nomade qui 

voyage dans „les espaces infinis” qui n’effraient plus. Et chaque fois que je pose ma tente, c’est 

pour en repartir » (Bouraoui, 2016 : 13). Ceci pour « Être toujours en suspens dans une quête 

inlassable de l’inconnu. A chaque parcours, des rencontres renouvellent la surprise. Par la suite, 

l’acclimatation, la connaissance d’un nouveau milieu, l’adaptation. L’aventure se termine par un 

nouveau départ… une nouvelle exploration de l’espace, du monde intérieur, comme dans le 

voyage initiatique » (Bouraoui, 2005 : 6). 

Cette vision du monde s’applique aussi à son écriture, qui se veut essentiellement libre de 

toute contrainte. Celle du poète qu’il est, perce déjà sous les traits de Tar, le fils de la Rose des 

sables, né dans le pays des nomades et qui, après bien des péripéties, porté par des vents 

capricieux, finit par atterrir dans le Nouveau Monde, devenant du coup le Canadien fier et 

amoureux de son nouveau pays. Dans L’« Interligne en mouvement » (Traversées), il revendique 

avec humour ce caractère nomade qui lui est particulier, mais qui explique si bien son amour 

pour autrui :« Nomade dans la toundra de la pensée / J’en cueille les palpitantes lumières / Mon 

cœur les accorde au rythme / Du Marcheur / Nomade dans les arpents des langues / Je fais 

mon miel de leurs accents / Puis j’en jouis / A la marelle du goût… je fuis le carré / Qui en fixe 

la couleur ! / Nomade dans le manège des cultures / Je chevauche cavalier originel / Le hasard 

du parcours me ressource / J’en nourris Autrui / Pour l’amour d’en partager le fruit » (Bouraoui, 

2010 : 25-26). 

Dans Le conteur, le déplacement de Chiara au Canada constitue l’ultime étape de la quête de 

vérité et des changements qu’elle a opérés durant tous ses voyages. La nouvelle vie à Toronto lui 

a donné l’occasion de méditation, l’envie de mieux se connaître en connaissant les autres, le désir 

de se rapprocher de soi en se rapprochant des autres. Projetée dans ce nouveau monde, Chiara 

est désormais déterminée plus que jamais à trouver des réponses, par le biais du contact, de 

l’abolition de l’oubli et par sa tentative de rendre vie aux paroles « fleurs arrachées à la nuit des 

temps » pour embellir les relations entre les deux rives de la Méditerranée, mais aussi et surtout 

entre la Méditerranée et le Canada. Dans cette perspective, l’écriture offre un moyen sans égal à 

la compréhension et l’analyse de soi et du monde. Elle est un irremplaçable outil pour vivre 

pleinement de nouvelles expériences. Elle est aussi un exercice de mémoire qui permet à l’auteur 

de ressaisir le passé, de l’expliquer en le narrant aux autres, par le contact direct, pour une 

meilleure connaissance mutuelle sans intermédiaire. Et pour se comprendre, on doit effectuer le 

retour et comprendre le passé. Cependant, ressaisir le passé n’est possible qu’à travers le miroir 

déformant de la mémoire et de l’oubli, de sorte que l’approximation consentie est la rançon de 

l’écriture de soi qui passe par la compréhension de l’autre.  

L’écriture de Bouraoui ne peut être qu’un retour sur les jalons constitutifs de la mémoire. 

Elle se donne à voir comme une réminiscence – réminiscence du passé collectif qui se 

chevauche avec le passé individuel plus ou moins réel, plus ou moins imaginaire. C’est un passé 

reproduit et recomposé avec les empreintes du présent, filtré, fixé par l’écriture, car lorsque 

l’auteur écrit, il ne fait pas que décrire, justifier, brosser des tableaux de personnages, mais il 
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commémore en faisant revivre et activer le passé, en alimentant le présent. Hannibal, la figure 

historique, de ce point de vue est plus démonstratif. 

Ainsi, pour Hédi Bouraoui, convoquer le temps pour accomplir le retour est l’un des 

principaux repères mis en écriture. Celle-ci est considérée comme un parcours qui va de la 

réminiscence, de la naissance, du gène concepteur jusqu’à la mort ordonnatrice du sens : « Le 

parcours vise le retour à ce point de départ. L’itinéraire même de l’écriture conduit à la vision du 

lieu. Lire c’est aller voir» (De Certeau, 1975 : 286). Voir les personnages historiques, les lieux de 

mémoire c’est réécrire leurs histoires. En parcourant un itinéraire jalonné d’évènements, 

notamment les pays du bassin méditerranéen, qui sont le fief fertile où bourgeonnent la 

réincarnation et la résurrection, c’est en réalité tenter de revisiter, tout en réécrivant le passé 

lointain fusionné dans la fiction, ses propres réminiscences. Le parcours devient alors une 

succession de scènes réajustées et synchronisées dans des espaces référentiels chargés de sens et 

bien choisis par l’auteur : Djerba, Sfax, Puglia, Carthage, La Sicile… De ce fait, la mémoire 

convoquée par l’auteur dans le discours est toujours contaminée par un arrière-plan critique de la 

part de ses narrateurs, qui lui permet d’introduire sa propre mémoire intellectuelle, ses réflexions, 

en un mot : sa vision et sa conception du monde. Et ses choix évènementiels, historiques 

s’accordent justement avec cette conception et ses positions actuelles. 

Ainsi, la narration des évènements historiques ou fictifs particuliers est nourrie par des 

sensations et des réminiscences. Le discours mémoriel est donc comblé de souvenirs, d’images, 

de sensations, d’illusions, de prises de position, de jugements, repris par deux regards : le premier 

est marqué par des convictions de l’auteur sous forme de vérités générales, et le second par un 

contexte temporel et spatial particulier. C’est autour de ces deux axes sémantiques que les 

narrateurs des récits de Bouraoui ont intégré leurs mémoires dans les récits. C’est ainsi qu’ils 

convoquent des mémoires historiques s’inscrivant dans des évènements spécifiques ou des 

intrigues fabriquées de toutes pièces, et des mémoires sémantiques se manifestant dans des choix 

de vie et dans un parcours réflexif propre à l’auteur. Tous ces souvenirs truffés de significations 

font l’objet d’interprétations de la part des narrateurs tout au long des textes. Tout acte de 

souvenir est nécessairement un retour vers soi :  

 

L’aspect pronominal du verbe doit susciter notre étonnement. Se souvenir, c’est s’adresser 

à soi-même. Pour se souvenir, il faut arrêter le temps et opérer un retour vers soi. Nous faisons 

plus qu’aller chercher de l’information. Nous reprenons une parcelle de notre propre matière 

pour l’observer, la réorienter, la reciseler et la placer dans l’orchestration présente. Notre 

mémoire est la pâte dont nous sommes fabriqués. Elle contient des points durs et des zones 

aérées, des couches de couleurs différentes. Elle n’offre pas de tableau bien net parce que nous 

la modelons sans cesse. Comment parvient-on à se modeler soi-même ? Voilà qui est 

paradoxal. Dans les secrets du monde pronominal, la mémoire s’inscrit comme l’instrument de 

notre fabrication et de notre métamorphose. (Bergé, 2010 : 43) 

 

Même si l’exil, le voyage, le mouvement ne sont pas indicibles dans ces récits, Hédi Bouraoui 

expose à l’envi, à travers des personnifications, des trajectoires de vie spécifiques ou encore 

d’arrêts sur images, les divers signes de l’intégration. Dans Retour à Thyna il dit : « Le bonheur est 

à l’intérieur de l’Homme et non dans ses déplacements » (193). 
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Conclusion 

Nous avons pu constater au terme de cet article que la mémoire n’est pas l’envers de l’oubli, 

mais la condition de leur opérationnalisation, car tous deux travaillent ensemble, d’une manière 

complémentaire, pour véhiculer des textes et des figures historiques ou fictives, permettant leurs 

élaboration et mises en récit. Ce travail de mémoire s’annonce entre l’enchevêtrement constant 

des discours de la mémoire et de l’oubli. Construits l’un dans l’autre, l’un par l’autre, ils résultent 

d’une dynamique croisée : on se souvient pour oublier, on oublie pour se souvenir. C’est dans 

l’interaction permanente entre la mémoire et l’oubli que se cultivent les conditions de l’écriture 

romanesque et poétique de Hédi Bouraoui. 

Nous avons pu constater également que le mythe de Léthé joue un rôle de catalyseur dans la 

quête de vérité, l’aléthéia, et fournit des réponses existentielles dans la construction de la mémoire 

et de l’oubli. C’est ainsi qu’on a pu confirmer le rôle du retour en tant que stimulus dans 

l’évocation des expériences du passé lointain, en oubliant la complexité du présent et le mal de 

vivre actuel.  
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Repenser le legs historique et
culturel dans Garçon manqué
de Nina Bouraoui

BOUNA FAYE
Université Cheikh Anta Diop, Dakar

The present approach to Garçon manqué (Tomboy1, in English) aims
to reveal the identity crisis experienced by Nina Bouraoui, the au-
thor, narrator and protagonist of  the novel, as well as the many
racial problems she encountered during her youth. Born in a tradi-
tional environment, it was impossible for her to develop properly
as she was constantly singled out and rejected by the community
because of  her dual cultural background. This ambiguous status, of
which she is the perfect incarnation, derives from the burden re -
presented by the double heritage – Algerian and French – which
contains in itself  the seed of  conflict. In order to escape this heavy
historical and cultural legacy and to live life to the fullest, the hero-
ine disguises herself, de facto, as a boy – hence the term “tomboy”,
which gave the title of  the book. It is this travesty which explains,
in many ways, the reasons for Nina’s marginalization and stigmati-
zation in her father’s country, Islamic Algeria. On the other hand,
in her mother’s country, France, Nina becomes victim of  un-
chained racism, because of  her paternal Maghrebian legacy.

Cette présente réflexion sur Garçon manqué se donne l’ambition de
dévoiler la crise identitaire subie par Nina Bouraoui, l’auteure, la
narratrice et la protagoniste du roman, ainsi que les multiples
problèmes raciaux qu’elle a rencontrés pendant sa jeunesse. Née
dans un milieu traditionnel, il lui a été impossible de s’épanouir
convenablement, car pointée du doigt et rejetée par les siens à
cause de sa double appartenance culturelle. Ce statut de person-
nage ambigu, dont elle est la parfaite incarnation, dérive du
fardeau représenté par le double héritage – algérien et français –
qui contient en soi la semence du conflit. Afin de se soustraire à
ce legs historico-culturel et de vivre pleinement sa vie à sa guise,
l’héroïne se travestit, de facto, en garçon – d’où l’expression «
garçon manqué », qui a donné le titre du livre. Dans l’espace du
père, l’Algérie, un pays islamique, c’est ce travestissement, qui ex-
plique, à bien des points, les raisons de la marginalisation, des dé-
bats et stigmatisations dont Nina fait l’objet. De l’autre côté, en
France, le pays de sa mère, elle est la victime d’un racisme débor-
dant, à cause de son legs paternel maghrébin. 

141

AIC
nr. 22

2/2018
©2018 AIC

Rethinking the Historical and Cultural Legacy
in Nina Bouraoui’s Garçon Manqué

Mots-clés

affirmation de soi ;
culture ; héritage ;
histoire ; hybridité ;
identité ; auto -
biographie.

Keywords

assertiveness;
culture; heritage;
history; hybridity;
identity; autobio -
graphy.

1 La traduction anglaise du roman (réalisée par Marjorie Attignol Salvadon et Jehanne-Marie
Gavarini) a été publiée en 2008, par University of Nebraska Press. 



BOUNA FAYE 

142 

 

Introduction 

La question identitaire et l’héritage culturel sont au cœur du roman Garçon manqué de Nina 

Bouraoui et en constituent la problématique essentielle. L’auteure narratrice de ce récit 

autobiographique, étant née en France et ayant grandi en Algérie, deux pays aux civilisations 

antagonistes, se voit tiraillée, délaissée et rejetée par les deux milieux. Dans ce monde qui lui est 

hostile, parvenir à y évoluer jusqu’à pouvoir recréer son identité semblait, au départ, relever de la 

gageure pour Nina. Cependant, l’héroïne, pour prendre sa revanche sur le passé et se débarrasser 

de l’héritage historico-culturel qui a fait d’elle un être hybride tentera, à tout point de vue, de 

s’affirmer et de se forger sa propre identité.  

Il sera question, dans cette étude, de montrer comment, à travers ce récit autobiographique, 

Nina Bouraoui, pour échapper à son destin, s’est recréée une identité. Comment, par le recours 

identitaire, Nina s’est- elle libérée du joug masculin et parvenir à repenser ce legs historico-

culturel? 

 

I. Dilemme identitaire  

Issue « d’une union rare » (Bouraoui, 2000 : 9), d’un père algérien et d’une mère française, 

Nina se voit être porteuse, malgré elle, d’une double nationalité et d’une double culture : « De 

mère française. De père algérien. Je sais les odeurs, les sons, les couleurs. C’est une richesse. 

C’est une pauvreté. Ne pas choisir c’est être dans l’errance. Mon visage algérien. Ma voix 

française. J’ai l’ombre de ma lumière. Je suis l’une contre l’autre. J’ai deux éléments, agressifs. 

Deux jalousies qui se dévorent » (Bouraoui, 2000 : 33).Cet héritage hétéroclite, dont elle est 

légataire, lui a infligé une cicatrice psychologique et un mal intérieur profond. C’est pourquoi, 

durant son enfance qu’elle a passée en Algérie, pays de son père, et qu’elle a vécue difficilement, 

elle se posait souvent d’énigmatiques questions: « Porter une identité de fracture. Se penser en 

deux parties. À qui je ressemble le plus ? Qui a gagné sur moi ? Sur ma voix ? Sur mon visage ? 

Sur mon corps qui avance ? La France ou l’Algérie ? » (19).  

Ces dilemmes identitaires montrent, à bien des égards, que Nina est bien consciente de son 

hybridité et de son caractère de femme écartelée, ballotée : « Ici je cherche ma terre. Ici je ne sais 

pas mon visage. Je reste à l’extérieur de l’Algérie. Je suis inadmissible. Ici je déteste la France. Ici 

je sais la haine. Ici je suis la fille de la Française. L’enfant de Roumia. Ici je porte la guerre 

d’Algérie » (Bouraoui, 2000 : 30). La réponse à ses douloureuses interrogations la situe 

immédiatement dans un dilemme identitaire qu’elle conçoit ainsi : « Ne pas être algérienne. Ne 

pas être française. C’est une force contre les autres. Je suis indéfinie. C’est une guerre contre le 

monde. Je deviens inclassable. […] J’écrirai en français en portant un nom arabe. Ce sera une 

désertion. Mais quel camp devrais-je choisir ? Quelle partie de moi brûler ? » (33).  

À l’instar de Samba Diallo2, Nina est, sociologiquement, « située dans un milieu exigeant » 

(Chevrier, 1994 : 132) et divisé qui ne la reconnaît pas, et qui joue les premiers rôles dans sa 

déchirure identitaire : « Ici je suis une étrangère. Ici je ne suis rien. La France m’oublie. L’Algérie 

ne me reconnaît pas. Ici l’identité se fait. Elle est double et brisée. Ici je fuis le regard des 

enfants. Ici je ne comprends pas la langue » (Bouraoui, 2000 : 29). Ce milieu dans lequel elle vit, 

malgré elle, l’accable et ne lui offre pas un cadre de vie cordial, car il constitue pour elle un lieu 

de souffrance morale, psychologique et une ligne incommode de démarcation culturelle. Ceci 

                                                 
2 Héros de L’Aventure ambiguë de Cheikh Hamidou Kane, Samba Diallo, rentré de son séjour occidental, 
devient un être hybride dans la société des Diallobé. En effet, formaté par le savoir philosophique, 
Samba Diallo ressentait de la peine à se conformer aux principes et exigences de cette société dont il 
est issu. Ce qui entraînera, sans conteste, son rejet par les siens. 



 
AIC 

143 

 

s’explique par sa naissance : Nina, tout comme Amine, son ami d’enfance, est le fruit d’un 

mariage mixte : « Les yeux d’Amine sont tristes. Ici nous ne sommes rien. De mère française. De 

père algérien. Seuls nos corps rassemblent les terres opposées » (8). Ces deux enfants métis, rien 

ne les relie à la terre de leurs géniteurs si ce ne sont leurs corps. C’est la raison pour laquelle ils 

sont fréquemment victimes de propos malsains : « Leurs mots. Leurs insultes. Tout se presse 

soudain. La haine revient. La haine vient. Ils nous accusent. Ils disent. Vous êtes les pieds-noirs 

de la deuxième génération. Vous êtes encore français » (72). 

Exclue, dans l’espace algérien, à cause de sa double appartenance, Nina souffre 

conjointement un racisme exubérant, sans état d’âme, dans le cercle des Français : « Au lycée 

français d’Alger, je suis arabisante. Certains professeurs nous placent à droite de leur classe. 

Opposés aux vrais Français. Aux enfants des coopérants. Le professeur d’arabe nous place à 

gauche de sa classe. Opposés aux vrais Algériens » (Bouraoui, 2000 : 33-34). Cette séparation 

particularisante sera la cause inévitable de l’incompatibilité d’humeur et de comportements 

haineux continus entre Nina et les siens : « Je déteste la France. Je déteste l’Algérie. […]. Je reste 

avec cette violence » (36). 

L’héroïne pense avec force que c’est la violence qui est la cause de ce dilemme identitaire 

dans lequel elle vit mélancoliquement depuis sa naissance : « Longtemps je crois porter une 

faute. Je viens de la guerre. Je viens d’un mariage contesté. Je porte la souffrance de ma famille 

algérienne. Je porte ces transmissions-là. La violence ne me quitte plus. Elle m’habite. Elle vient 

de moi. Elle vient du peuple algérien qui envahit. Elle vient du peuple français qui renie » 

(Bouraoui, 2000 : 32). Cette violence qui réside en Nina est née du pôle opposé (France vs. 

Algérie), depuis la guerre d’indépendance de l’Algérie. La mère représente la France, le père 

l’Algérie. L’ayant vécue depuis sa naissance, la violence reste toujours fraîche dans la mémoire du 

personnage : « la guerre d’Algérie ne s’est jamais arrêtée. Elle s’est transformée. Elle s’est 

déplacée. Et elle continue » (101). 

Le rejet de Nina en terre algérienne peut être aussi analysé sous l’angle linguistique. Vu 

qu’elle ne parle pas la langue arabe, elle ne peut se prétendre une vraie Algérienne. On la prend 

pour une Française en terre étrangère : « Cette langue qui s’échappe comme du sable est une 

douleur. Elle laisse ses marques, des mots, et s’efface. Elle ne prend pas sur moi. Elle me rejette. 

Elle me sépare des autres. Elle rompt l’origine. C’est une absence. Je suis impuissante. Je reste 

une étrangère. Je suis invalide. Ma terre se dérobe. Je reste, ici, différente et française » 

(Bouraoui, 2000 : 11-12). 

Ce rude combat interculturel fait de Nina une victime d’une crise identitaire profonde, qui la 

met « hors contexte » (Bouraoui, 2000 : 121). Nina porte, en elle, les stigmates de ce choc culturel, 

qui finiront par faire d’elle la figure de l’altérité : « Les Algériens ne me voient pas. Les Français 

ne comprennent pas. Je construis un mur contre les autres. Les autres. Leurs lèvres. Leurs yeux 

qui cherchent sur mon corps une trace de ma mère, un signe de mon père. „Elle a le sourire de 

Maryvone.” „Elle a les gestes de Rachid.” » (19). Toutefois, cette altérité, qui somnole chez Nina, 

dissout toutes les possibilités de son intégration dans les deux espaces qui lui sont légitimes : 

France et Algérie. C’est la raison pour laquelle, elle se pose sans cesse l’équation selon laquelle : 

« Qui serai-je en France ? Où aller ? Quels seront leurs regards ? Être française, c’est être sans 

mon père, sans sa force, sans ses yeux, sans sa main qui conduit. Être algérienne, c’est être sans 

ma mère, sans son visage, sans sa voix, sans ses mains qui protègent. Qui je suis ? » (20). Cette 

altérité lui cause autant de peines morales en Algérie qu’en France. Dans la terre de sa mère, 

pendant son séjour, Nina restera bouleversée ; elle est forcée à adopter un comportement qui 

n’est pas le sien : « Froid sous cette robe rouge mise de force. Pour une fois. Pour le médecin. 



BOUNA FAYE 

144 

 

Une fois dans l’été. Un petit effort, Nina. Pour faire plaisir. Être présentable. Regarde, ta sœur a 

la même. Avoir froid sous ma robe. Je me sens nue. Je déteste ce début d’été » (146). Dans le 

même élan, en Algérie, elle ne parvient pas à jouir intensément de ses désirs – « je me travestis » 

(Bouraoui, 2000 : 49) – puisqu’étant dans un pays où la morale islamique bannit un tel 

comportement. C’est à ce titre que les propos d’Afifa Bererhi sur Nina Bouraoui requièrent tout 

leur sens : « Sa famille est jugée selon des codes différents mais coïncident tous dans le rejet » 

(Bererhi, 2004 : 288). 

Au-delà de ces problèmes identitaires, Nina est confrontée à un malaise psychologique 

intense, car ayant bien conscience qu’elle est le fruit d’un amour forcé. Cela l’amène à se 

culpabiliser, en situant, avec insistance, sa responsabilité dans ce couple métissé : « Quelle faute 

alors ? D’être la fille des amoureux de 1960. De rendre ce temps éternel. Par ma seule présence. 

Par mon seul regard. Par ma seule voix. Par ma seule identité. De remuer le couteau dans la 

plaie. D’insister sur cette mauvaise période. C’était la guerre. […] Ces femmes françaises à la 

terrasse d’un café. Puis après la bombe. Leurs jupes en sang. Leurs jambes déchiquetées » 

(Bouraoui, 2000 : 124). 

En évoquant tous les problèmes qu’elle vit au quotidien, la narratrice expose ses sentiments 

d’être divisée, rejetée par la société à laquelle elle appartient. Se situant dans l’incapacité de 

supporter le poids de l’héritage historico-culturel, et voulant – vaille que vaille – s’émanciper, 

Nina s’affranchit de sa tradition et recourt ipso facto aux comportements masculins pour vivre 

convenablement son quotidien. Pour elle, adopter une telle conduite est le seul moyen adéquat 

qui puisse l’aider à s’affirmer et donner libre cours à sa vie d’adolescente dans un monde à 

double couteau tranchant. Cette quête de soi se manifeste pleinement dans l’écriture 

autobiographique.  

 

II. Quête de soi  

« Plongé[e] dans le malaise que [lui] procure [son] inadaptation sociale », pour reprendre les 

termes de Dominique Rabaté (2008 : 17), Nina décide de se départir du milieu qui l’environne 

afin de fuir son « labyrinthe intérieur » (Belarbi, 2012 : 161) et de mieux s’épanouir : « Je cherche 

mon identité » (Bouraoui, 2000 : 32). Puisque Nina est binationale, sa quête de soi la met dans 

une position inconfortable, où elle s’interroge quotidiennement sur son identité : « Tous les 

matins je vérifie mon identité. J’ai quatre problèmes. Française ? Algérienne ? Fille ? Garçon ? » 

(163). En Algérie comme en France, l’identité a une importance capitale, mais elle est conçue de 

façon différente dans les deux contextes, idée soutenue d’ailleurs par Michel Laronde : « Dans le 

système français, l’identité est l’appartenance juridique à la population qui constitue un État et 

son support est instrumental (la carte nationale d’identité) ; dans le système algérien, l’identité est 

l’appartenance religieuse ou ethnique à une communauté et son support est mythique (une 

„allégeance perpétuelle”) » (1993 : 144). L’identité, chez Nina, révèle donc une divergence 

culturelle qu’elle tentera de surpasser afin de se donner plus de liberté. 

Pour Nina, c’est se plonger dans l’univers des hommes ou du moins se travestir en homme 

qui lui permettra d’éviter les barrières identitaires de ces deux communautés dissemblables. En 

ce sens, elle affirme mordicus : « Je veux être un homme. Et je sais pourquoi. C’est ma seule 

certitude. C’est ma vérité. […] Je quitterai mon corps. Je quitterai mon visage. Je quitterai ma 

voix. » (Bouraoui, 2000 : 37).  

Cette quête de soi, Nina ne peut l’atteindre que par la mise en scène de sa vie. Sachant cela, 

elle fait recours au genre autobiographique. Selon Philippe Lejeune, « pour qu’il ait 

autobiographie, (et plus généralement littérature intime), il faut qu’il ait identité de l’auteur, du 
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narrateur et du personnage » (1975 : 15). Si l’on s’appuie sur cette définition, Garçon manqué 

pourrait être bien analysé sous l’angle de l’autobiographie, parce que le moi est au centre de 

l’écriture et en occupe toute la trame narrative. L’identité auteur-narrateur fait voir clairement 

que le livre Garçon manqué reflète, de manière générale, la vie de Nina Bouraoui : « […] je l’aurais, 

mon esprit de vengeance. Le même esprit que ceux qu’ils appelleront, un jour, beurs. […] Cette 

génération, ni vraiment française ni vraiment algérienne. Moi aussi j’aurais cette force. Cette 

envie. De détruire. […] Qui sortira avec l’écriture » (Bouraoui, 2000 : 129). À ce niveau, l’auteure 

pouvait bien affirmer, à la suite de Montaigne des Essais, que : « Je suis moi-même la matière de 

mon livre » (Montaigne, 2009 [1572] : Au lecteur).  

Le caractère autobiographique du roman en question a été d’abord évoqué par l’auteur dans 

un entretien avec Céline Darner : « Le „je” est un vrai „je”, qui fait référence à soi. Il s’agit de 

nommer les choses, les gens, le monde qui nous entoure […]. C’est […] la première fois que je 

parle de moi sans trop mentir […]. C’est un livre qui a changé radicalement quelque chose dans 

mon travail. Je sais que je n’écrirai plus jamais comme avant » (apud Fernandes, 2005 : 67). Les 

traces autobiographiques peuvent ainsi être identifiées à plusieurs endroits dans l’œuvre : le 

personnage principal porte le même nom que l’auteure, Nina Bouraoui, il a la même grand-mère 

que celle-ci [« Pour ma grand-mère algérienne. Pour Rabiâ Bouraoui » (Bouraoui, 2000 : 30)] – et 

un ami garçon Amine (un autre personnage qui a existé en chair et os), qui la soutient en secret 

et en toute circonstance [« Amine me protège. C’est Nina. C’est une fille » (36)]. 

Partant de ces remarques ci-dessus nous pourrons, à cet effet, lire Garçon manqué comme un 

roman autobiographique, puisque le pacte autobiographique est établi du moment qu’il y a 

identité de l’auteur, du narrateur et du personnage. 

En adoptant une posture biographique, dans Garçon manqué, Nina entame irrémédiablement 

l’entreprise de reconstruction de son identité, de son « mal de vivre », selon les propos de Michel 

Laronde (1993 : 85). Ce besoin ardent de s’affirmer est concomitant de son désir inéluctable de 

déconstruire les clichés et stéréotypes qui l’ont vue naître : « Tu seras libre et affranchi de tes 

parents, de leur histoire. Ne plus expliquer. Le fils de. Ma mère est française. Mon père est 

algérien » (Bouraoui, 2000 : 57). Voulant, primo, échapper aux violences ([« Fuir la violence de 

cette terre » (97)], aux préjugés du peuple algérien, à leurs stigmatisations [« Une femme monte la 

falaise. Elle n’est pas algérienne. Elle n’est pas française. C’est une bonne nageuse, disent-ils » 

(36)], et au racisme extravagant des Français [« Il y a trop d’Arabes en France. Beaucoup trop. Et 

en plus ils prennent nos bus » (130)3], secundo, se débarrasser définitivement du lourd poids 

traditionnel, Nina se réfugie dans l’univers des hommes afin de se recréer une nouvelle façon de 

vivre et de s’affirmer comme femme libre : « Je prends un autre prénom, Ahmed. Je jette mes 

robes. Je coupe mes cheveux. Je me fais disparaître. J’intègre le pays des hommes. Je suis 

effronté. Je soutiens leur regard. Je vole leurs manières. J’apprends vite. Je casse ma voix » (15). 

Nina reste radicale dans sa position, car elle croit avec beaucoup de conviction que s’intégrer 

au monde des hommes est la seule stratégie qui puisse la soutenir dans son projet : « Ma force 

n’est pas dans mon corps fragile. Elle est dans la volonté d’être une autre, intégrée au pays des 

hommes. Je joue contre moi » (Bouraoui, 2000 : 17). En déconstruisant l’héritage traditionnel, 

Nina s’égale ainsi à l’homme et se libère de son joug. Du coup, elle s’affranchit des normes 

sociales et religieuses algériennes, car, dans ce pays où la majorité de la population est 

musulmane, il est inconcevable de voir une femme se comporter comme un homme.  

                                                 
3 Voir aussi les pages 30, 148, 149 de la même édition pour la question du racisme des Français. 
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Ce désir manifeste de vouloir être un homme permet à Nina de prendre les devants dans une 

communauté où la force masculine dicte sa loi sur la gent féminine. Et, sur cela, elle déclare que 

son père l’avait si bien préparée : « L’agilité d’un garçon. J’ai sa volonté, dit-il. Il m’apprend le 

foot, le volley, le crawl. Il m’apprend à plonger des rochers bruns et luisants. Comme les voyous. 

Il transmet la force. Il forge mon corps. Il m’apprend à me défendre dans le pays des hommes. 

Courir. Sauter. Se sauver. Il détourne ma fragilité » (Bouraoui, 2000 : 24).  

 Pour Nina, également, être un homme c’est être accompli, c’est avoir des responsabilités 

familiales et sociétales. Ce faisant, en se métamorphosant en « garçon manqué », elle substitue 

souvent son père à la maison, en devenant le chef de famille : « J’ai tout son temps. J’ai toute son 

absence pour le remplacer. […] Tu veilleras sur la maison » (Bouraoui, 2000 : 50). Nina est aussi 

déterminée à se battre pour rétablir la justice et redonner à la femme la place qui lui est due dans 

la société : « […] j’ai les mains d’un homme, fortes et serrées en coup-de poing. C’est ainsi que je 

vis notre histoire algérienne. En combat. […] C’est venger ma mère. C’est venger les femmes 

algériennes massacrées par les hommes de l’OAS » (61-62). Cet engagement sans faille fait de 

Nina Bouraoui une véritable combattante pour la libération immédiate de la femme dans un pays 

où les hommes font office de maître. C’est à ce titre que Fernandes écrit : « La masculinité de la 

narratrice s’affirme dans ce contexte de guerre où la femme est un objet de désir, victime du 

regard masculin sur les plages algériennes » (2005 : 70). 

Certes, Nina a réussi à faire tout ce que font les hommes, mais elle sait bien que, pour arriver 

à être ce vrai homme tant désiré, elle doit obligatoirement poser son sexe là où Amine « cache 

[s]on sexe ». C’est à partir de là qu’elle parviendra à combler ce qui faisait défaut à son 

déguisement masculin, c’est-à-dire le sexe d’un garçon : « Tu me prêtes ton pantalon préféré, 

Amine. En toile épaisse et bleue. Très résistant. Je le garde longtemps. En otage. Je refuse de le 

rendre. Ta mère proteste. Je vis dans ton vêtement, là où précisément tu tiens ton sexe caché. 

N’est-ce pas à cet instant, par ce geste, par ce vol, que commence l’homosexualité ? (Bouraoui, 

2000 : 68). Cette transformation morphologique de Nina en homme et son compagnonnage 

avec Amine, un jeune garçon de son âge, pose de façon actuelle et systématique la question de 

l’homosexualité : « Cette fausse fille. C’est sa folie. Pour ce singe. Pour ce travesti. Paola. Tu es 

encore plus belle si tu es une fille. Je ne réponds pas. Je ne sais pas. Je ne me sais pas » (36).  

 C’est, sans doute, cette conduite masculine de Nina qui pousse la mère d’Amine à s’inquiéter 

sur l’avenir de son enfant et à trouver une solution pour ce phénomène qu’elle juge abject : « Je 

ne veux pas que mon fils devienne homosexuel. […] À force de traîner avec cette fille. Cette 

fausse fille. C’est la folie d’Amine. Son miroir. On va les changer de classe. Les empêcher » 

(Bouraoui, 2000 : 61).  

Avec ses défauts, qui lui créent des malentendus et des problèmes d’adaptation en société, 

Nina reste convaincue qu’elle ne peut plus évoluer dans l’espace parental. C’est grâce à cette 

conviction que, pour s’éloigner de la culture de sa mère et de celle de son père (qui, pour elle, ne 

constituent que chagrin), la protagoniste décide d’émigrer vers « ce tiers espace qui n’est ni la 

France ni l’Algérie » (Fernandes, 2005 : 71), l’Italie. Elle voit ce pays comme havre de paix et une 

panacée à ses problèmes identitaires : « Parmi ces hommes. Parmi ces femmes. Je n’étais plus 

française. Je n’étais plus algérienne. Je n’étais même plus la fille de ma mère. J’étais moi. Avec 

mon corps. Avec ce pressentiment. […] Une nouvelle personnalité. Un don, peut-être. […] Mon 

corps se détachait de tout. Il n’avait plus rien de la France. Plus rien de l’Algérie. Il avait cette 

joie simple d’être en vie » (Bouraoui, 2000 : 184-185). 

C’est par la plume que Nina a pu alléger ses souffrances ; en se travestissant en garçon, elle 

s’est refait une identité et une nouvelle vie. L’écriture autobiographique a donc été pour elle un 



 
AIC 

147 

 

excellent moyen d’émancipation et d’affranchissement de deux milieux régis par des différences 

socio-culturelles. 

 

Conclusion  

Garçon Manqué, œuvre à caractère autobiographique, remet à jour la lancinante question du 

conflit identitaire, thème récurrent dans la littérature francophone, particulièrement celle 

maghrébine et féminine. Elle révèle l’identité vacillante entre deux cultures dont la protagoniste 

Nina est porteuse par sa naissance. Rejetée par les deux milieux à cause des considérations 

culturelles, Nina en restera affligée : « Écrasée par l’Algérie. Écrasée par la France. Écrasée par 

ma sensibilité. Écrasée par tous mes prénoms. Écrasée par la peur » (Bouraoui, 2000 : 67). Afin 

de se relâcher définitivement de ce poids culturel et façonner ses inquiétudes, Nina se donne 

comme tâche de « panser les blessures du temps » (Diané, 2003) que lui a infligées sa double 

nationalité, d’où l’adoption de comportements masculins qui transgressent, de façon notoire, les 

codes sociaux établis.  

Écrivaine de « la littérature beure » (Keil, 1991 : 169), Nina Bouraoui, par le biais de l’écriture 

autobiographique, a réussi à rejeter le legs historique et reconstruire son identité, en s’imposant 

en tant que femme de lettres dans un monde longtemps dominé par les hommes. La triste 

histoire de Nina pose, de manière exacte, le problème de la condition féminine longuement 

décrié par les femmes écrivaines du Maghreb et du Sénégal, telles Assia Djebar, Mariama Bâ, 

Aminata Sow Fall, pour ne citer que celles-là.  
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Nostos, doliu şi memorie critică
în Întoarcerea huliganului de
Norman Manea

ALINA IORGA
Universitatea „Dunărea de Jos”, Galaţi

An autobiographic novel, a memoir, as well as a moral, political and critical
essay, Întoarcerea huliganului (2003) is a text whose complexity undoubtedly
calls for repeated readings. One of  the essential aspects of  the book, an-
nounced even by the more than provocative title, is the obsessive labour of
remembering, visible in the memorial and autobiographic pages and
turned into cause for meditation in the essayistic sequences. The
return/nostos presupposes here, every time, a re-visitation – through the
lens of  the so-called “critical memory” – of  a traumatizing personal past
(deportation to Transnistria, confrontation with the communist totalitarian
evil, politically conditioned exile) which never ceases to haunt the present
and which the memorial-autobiographical writer strives to “bury” in a
manner which only appears paradoxical, through the therapeutic exercise
of  writing. If  in terms of  personal history, the “mourning labour” targeted
by the therapy through writing remains fatally incomplete, in terms of  the
revisited (and revised) “great history”, the “hooligan”-Artist gains the
upper hand against “commemorative bulimia” as a form of  “tyranny of
memory” – an unsuccessful mask for the abuses of  forgetfulness.

Roman autobiografic, carte de memorii, eseu moral, politic şi critic,
Întoarcerea huliganului (2003) este un volum a cărui complexitate invită, fără
îndoială, la lecturi multiple. Unul dintre aspectele esenţiale ale cărţii,
anunţat chiar în titlul mai mult decât provocator, este travaliul obsedant al
rememorării, vizibil în paginile memorialistice şi autobiografice şi trans-
format în temă de meditaţie în secvenţele eseistice. Întoarcerea/nostos-ul
implică aici, de fiecare dată, revizitarea – prin prisma aşa-numitei „memo-
rii critice” – a unui trecut personal traumatizant (deportarea în Transnis-
tria, confruntarea cu răul totalitar comunist, exilul condiţionat politic) care
nu încetează să bântuie prezentul şi pe care autobiograful-memorialist se
străduieşte să-l „îngroape”, în mod doar aparent paradoxal, prin exerciţiul
terapeutic al scrisului. Dacă în planul istoriei personale „travaliul de doliu”
vizat de terapia prin scriitură rămâne fatalmente incomplet, în planul
„marii istorii” revizitate (şi revizuite), „huliganul”-Artist îşi ia revanşa în
faţa „bulimiei comemorative” ca formă de „tiranie a memoriei” – o mască
nereuşită a abuzurilor uitării. 
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Introducere 

 

Amintirea se hrăneşte din regretul  

care ne înlănţuie de cei pe care nu îi mai putem recupera.  

(Manea, 2003: 116) 

 

În capitolul care asigură liantul între cele două trepte ale nostos-ului din Întoarcerea huliganului 

(2003), naratorul-analist construieşte – dincolo de dispozitivul specular sugerat de la bun început 

(„uşa-oglindă”) – un strălucit eseu despre „memoria critică”1, un posibil antidot, aceasta din 

urmă, pentru boala pe care exilul nu a reuşit să o vindece şi pe care am putea-o numi, 

împrumutând termenii lui Paul Ricœur, „memoria-repetiţie” (2000: 96). Antidot, deopotrivă, 

pentru o patologie memorială colectivă, ale cărei origini sunt de căutat în strategiile abuzive 

instrumentalizate pe scena puterii, şi al cărei punct comun cu memoria individuală „rănită” este 

„simptomul bântuirii”2 (109). Pentru Norman/Noah: „sindromul Jormania” (Manea, 2003: 27).  

Principala mise en abyme din Întoarcerea huliganului, aşa-zisele „exerciţii” propuse în Anamneza 

situată, explicit, sub semnul terapiei analitice freudiene (să nu uităm că titlul secţiunii mediane a 

volumului este Divanul vienez) reprezintă, de fapt, o sumă de reflecţii-interogaţii care – dincolo de 

„oglindirea” marilor teme şi mize ale cărţii – furnizează cele mai convingătoare argumente în 

favoarea unei interpretări a acesteia prin grila hermeneuticii abuzurilor memoriei.  

Este sensul pe care încercăm să-l imprimăm analizei de faţă, adoptând, în punctul de plecare, 

perspectiva lui Paul Ricœur din La mémoire, l’histoire, l’oubli (2000). Preocupat de investigarea 

mecanismelor psiho(pato)logice aflate la originea diverselor forme de uz şi de abuz al memoriei 

istorice şi colective, filosoful exploatează aici teoria freudiană din Doliu şi melancolie (1917) şi 

Rememorare, repetiţie, perlaborare (1914) într-o analiză dedicată, nu în ultimul rând, efectelor – în 

plan identitar – ale anumitor practici/politici memoriale abuzive specifice contextelor 

(post)traumatice. Pusă în relaţie cu problematica „fragilizării” identităţii – pe fondul unei 

memorii „obstrucţionate” sau „confuze” – prin intermediul anumitor practici de manipulare, 

teoria asupra „travaliului de doliu” şi a „travaliului reamintirii” îi furnizează autorului 

instrumentarul adecvat investigării traumelor memoriale şi, implicit, a „disonanţelor” sau 

„alienărilor” identitare (Mucchielli, 1999: 100, 110) colective în lumile (post)totalitare. Atât 

„bulimia comemorativă” – semn al unei „tiranii a memoriei” (Nora, 1992: 977, 1012) în numele 

„datoriei” faţă de aceasta din urmă – generatoare a unei „memorii saturate” (Robin, 2003), cât şi 

„abuzurile uitării” (Ricœur, 2000: 579) pun în mişcare un mecanism psiho-patologic – 

„compulsiunea la repetiţie” – care împiedică un „travaliu de rememorare” autentic şi indică 

acelaşi deficit de „memorie critică” (96).  

Sunt câteva dintre temele propuse spre reflecţie de eseistul-hermeneut din Întoarcerea 

huliganului, angajat – ca protagonist al istoriei personale şi ca martor al „marii istorii” – într-un 

veritabil drum la centru menit, am zice, să faciliteze depăşirea „doliului” individual şi, deopotrivă, 

să demistifice resorturile unei memorii colective şi istorice „uituce”.  

                                                 
1 În opinia Réginei Robin: „La mémoire critique transforme donc la commémoration en remémoration, 
le « fixé » une fois pour toutes dans la pierre en construction fluctuante, éphémère, sujette à 
l'évolution, aux transformations, aux aléas de la mémoire, à son tremblé” (2003: 374-375). Cf. Ricœur, 
2000.  
2 Ricœur împrumută conceptul de la Henry Rousso (1990 [1987], 1994, 1998), autorul unor studii de 
referinţă despre abuzurile memoriei posterioare istoriilor tulburi: „L’auteur tire le meilleur parti des 
catégories relavant d’une pathologie de la mémoire – traumatisme, refoulement, retour du refoulé, 
hantise, exorcisme” (2000: 109). 
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Între două „întoarceri”. Scriitură şi memorie critică 

 

Ce anume blochează contactul cu prezentul dar nu mă apără de trecut? În cochilia strâmtă, întreţin vechii şerpi omnivori, 

întrebările, iar ziua a şi devenit trecut, viitorul se joacă de-a v-aţi ascunselea.  

(Manea, 2003: 285) 

 

„Uşa-oglindă pendula lent, văzuse, brusc, în dreptunghiurile de cristal, chipul memorialistului 

în care n-ar fi vrut să se recunoască. Prea târziu, nu se mai putea opri, continuase, cu pauze mari, 

victoria cabotină asupra trecutului” (209). Autorul (şi analistul) Anamnezei astfel „prefaţate” face 

referire – în acest punct – la miza terapeutică a scriiturii-rememorare ca formă de punere în 

intrigă a nostos-ului, încurajat fiind de o primă „întoarcere” (în „trecutul, ca ficţiune”) investită, 

compensatoriu, cu rolul unui tratament menit să pregătească marea încercare, cea de-a doua 

întoarcere – în realitatea fostei Jormanii socialiste: „Doar întoarcerea, bună sau rea, m-ar elibera 

definitiv” (53). La capătul celei de-a doua călătorii, al „voiajul[ui] prin Posteritate”, „August 

Prostul” se descoperise „retractil, stânjenit, închis”: „« Plecarea nu mă eliberase, întoarcerea nu 

mă întorsese. Îmi locuiesc stânjenit biografia »” (356), notase „Exilatul”, în carnetul albastru care 

consemnează aventura revenirii în Patrie, la începutul „epistolei” adresate lui... Lache şi Mache: 

„Imposibila întoarcere nu-i un experiment neglijabil, dragii mei Lache şi Mache, irelevanţa ei ţine 

de o irelevanţă mai amplă şi, deci, nu port ranchiună nimănui. Aşteptând, pe aeroportul Otopeni, 

îmbarcarea, transcriu finalul unei poveşti pe care eram sigur că interlocutorii mei o vor înţelege: 

nu voi dispărea, ca gândacul kafkian, îngropându-mi definitiv capul în pământ, voi continua 

peregrinarea, un melc acceptându-şi, senin, destinul” (356). 

În fapt, întoarcerea e imposibilă doar din perspectiva raportării la orizontul utopic al unei 

Patrii în adevăratul sens al cuvântului. Eseistul din Preliminarii îşi recunoscuse, de la început, 

înstrăinarea: „Masca mi se lipise de faţă. Clasicul inamic public, Alogenul! Fusesem dintotdeauna 

„celălalt”, conştient sau nu, demascat sau nu, chiar dacă nu mă identificam cu ghetoul mamei 

mele şi cu niciun ghetou al identităţii” (24). Altminteri, scriitura aventurii – deopotrivă personale 

şi colective – în acest volum hibrid care îmbină memoriile cu eseul şi cu romanul autobiografic 

este una care se situează permanent sub semnul nostos-ului. Dincolo de istoria întoarcerii fizice a 

exilatului în spaţiul de apartenenţă (relatată în secvenţele „jurnaliere” din carnetul albastru 

pierdut), volumul este dominat de exerciţiul anamnezei, al „travaliului reamintirii”, dublat în 

permanenţă de exerciţiul introspectiv-(auto)reflexiv (tot o întoarcere-coborâre). La acest al doilea 

nivel devine (şi mai) vizibil ceea ce am numit, pe urmele lui Henry Rousso şi ale lui Paul Ricœur, 

„simptomul bântuirii”. Un exerciţiu mereu reiterat al morţii iniţiatice (metafora iniţierii, asociată 

temei morţii, este una dintre cele „obsedante”, vorba lui Charles Mauron), specific atât scriiturii 

autobiografic-reflexive care consemnează „morţile succesive ale eului” (Mathieu‐Castellani, 1996: 

183)3, cât şi literaturii testimoniale care pune în intrigă o Nekyia (Hartman, 2014: 85)4, exerciţiu 

anunţat încă din Preliminarii: „Moartea îl împiedicase pe Culianu să se întoarcă în România şi pe 

                                                 
3 Gisèle Mathieu‐Castellani foloseşte pentru scrierile caracterizate prin deconstrucția „eului scris” 
termenul de  „autografie”: „l’autographie […] suppose un moi qui se construit, se détruit, se reconstruit 
dans l’acte même d’écrire qui fixe de moment en moment des «instantanés», des métamorphoses qui 
«étrangent» et altèrent le sujet en devenir, un clivage interne qui fait du sujet l’autre d’un autre. 
L’analyse est interminable, comme lʹécriture […]” (197). 
4 Cf. Müller, 1990. 



ALINA IORGA 

152 

 

Sebastian s-o părăsească. Cu mine, nimfomana se juca altfel: îmi oferea privilegiul de a fi turistul 

propriei posterităţi” (Manea, 2003: 24).  

Ceea ce subliniază pregnanţa „memoriei-repetiţie” aflate la originea obsesiilor tematice ale 

cărţii (înstrăinarea exilatului/a fostului locatar al ghetoului, „Iniţierea” în „Trans-Tristia”, drama 

scriitorului sub dictatură şi primul său exil, cel interior, apoi exilul de după exil – acutizat după 

stigmatizarea „trădătorului” care publicase Felix culpa) este tocmai travaliul critic care vine să 

compenseze „boala”: o memorie critică fără de care autenticul drum la centru ar fi fost imposibil. 

Aceasta din urmă este inseparabilă de travaliul scriiturii (el însuşi perceput sub mai multe aspecte 

asupra cărora vom reveni) şi are a face atât cu aventura individuală cât şi cu „marea istorie”. Am 

zice că – în acest plan, al hermeneutizării memoriei – se produce acel transfer fertil (care-i 

înlesnește străinului August Prostul accesul la o formă de vindecare, fie ea şi parţială) de la 

memoria individuală la memoria colectivă (şi la cea istorică), un du-te vino, de fapt, între cele 

două, care conferă istoriei personale valoare exemplară şi o ridică la rangul de parabolă5. O 

aşează „în centrul” Istoriei, aşa cum lasă să se înţeleagă scrisoarea editorului, mai exact 

fragmentul inserat la începutul Anamnezei: „[...] YOUR STORY. A fascinating one, not just 

because it is you, but because you lived and thought and acted at the center of the worst time in 

history” (209). 

Transferul devine posibil printr-o asumare a ceea ce se află la originea „bolii”, a răului – 

„rodul” nedorit al iniţierii în trepte în Jormania socialistă – o dedublare pe care textul o afişează în 

mai multe rânduri, dar care e exhibată în ipostaza ei benefică, terapeutică, în Anamneza în care 

Norman / Noah îşi împrumută demonii „ne-evreului” care fusese Herr Freud... Analist şi 

analizat, scriitor şi critic, August Prostul şi Clovnul Alb („şeful, Stăpânul, Autoritatea, 

Americanul...” (237) neasumat, dar proiectat în figura lui Leon – Maestrul), autobiograf şi 

memorialist, desigur, autor şi narator, narator şi personaj (protagonist /vs/ martor), Norman şi 

Noah: sunt „cuplurile” în jurul cărora se configurează identitatea narativă într-o istorie bântuită 

de figurile dedublării, pe care scrisul – purtând el însuşi pecetea dublului (boală, „himeră”, 

evaziune /vs/ terapie) – le „dezgroapă”, le revelează şi le reconciliază în chiar exerciţiul 

ficţionalizării de sine. În mod doar aparent paradoxal, aşa-numita „eschivă” presupusă de 

ficţionalizare înlesneşte aprop(r)ierea traumei, precum şi transferul către cititor ca „martor 

secundar” (Hartman, 2014: 85). Literatura e cea care, prin chiar instaurarea écartului, a distanţei 

faţă de evenimentele traumatice, le „prezentifică”, le comunică „indicibilul”6. Trecutul revizitat 

„ca ficţiune” de „huliganul” Norman / Noah nu e mai puţin real, prezent, în ciuda neliniştilor 

memorialistului („Să fiu identificat cu cel care mă substituie în scris? Educaţia în eschivă din acel 

«worst time in history» îşi regenera efectele. Mă copleşea, oare, şi acum, panica de a fi, brusc, 

recunoscut, în vreo neaşteptată razie a suspecţilor? Preferam măştile, jocul ficţiunii. Oglinda 

somează, totuşi. Poate venise, într-adevăr, clipa renunţării la eschivă” (Manea, 2003: 210)).  

Am zice, împreună cu Shoshana Felman şi Geoffrey Hartman, că lucrurile se petrec exact pe 

dos: „funcţia specifică a mărturiei literare”, arată cercetătoarea, citată de Hartman (2014: 86), 

constă în „a trezi în martorul în care cititorul se transformă ulterior la un nivel istoric, 

disponibilitatea imaginativă de a recepta senzorial o istorie care li s-a întâmplat altora” (Felman, 

                                                 
5 Această „exemplaritate” este şi rezultatul unei construcţii narative care multiplică alternanţele eu/el. 
În termenii Danielei Hurezanu, „[t]recând permanent de la «eu»-ul narator la «el», confesiunea devine 
Literatură, transformând o experienţă singulară într-o poveste universală” (2004: s. p.). 
6 Cf. Deguy, 1998; cf. Mesnard, 2007; cf. Jurgenson, 2003. 
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1992: 108). Doar literatura, ca parte a memoriei culturale7, i-ar putea permite memorialistului-

autobiograf şi analistului istoriilor povestite din Întoarcerea huliganului atingerea dublului obiectiv 

(menţionat anterior) al nostos-ului: depăşirea (fie ea imperfectă, parţială) doliului personal şi 

anamneza critică a „marii istorii”, implicit contracararea „bulimiei comemorative” şi a abuzurilor 

uitării. Proiectul estetic îşi asociază demersul etic: „est-etica” promovată de autorul Clovnilor... 

(Manea, 2005: 53) salvează ficţiunea, iar ficţiunea salvează Istoria. Îi dă o „lecţie de demnitate” 

(Boldea, 2015: 46). Iarăşi, în ciuda neliniştilor memorialistului: „Da, cunoşteam litaniile 

comemorative, vândute posterităţii în numele Memoriei, în filme şi discursuri şi dineuri 

caritabile. [...] Rememorarea publică transformase deja ororile în clișee. Clişeul reiterat până la 

pietrificare, împlinind funcția de legitimizare, urmată, fireşte, de oboseală şi indiferenţă. Audienţa 

este flămândă de noi detalii, consumatorii de istorie şi geografie cer odiseea Transnistriei, nu 

metafore ca Iniţiere şi Trans-Tristia” (Manea, 2003: 51, 210). Îl contrazicem, din nou, doar până la 

un punct, împreună cu Geoffrey Hartman8: din perspectiva – amintită mai sus – a 

„prezentificării” absenţei, a comunicării „indicibilului”, „artei şi îndeosebi literaturii le revine o 

semnificaţie aparte. Arta amplifică imaginaţia empatică, dezvăluindu-i în acelaşi timp limitele. Ea 

indică deopotrivă o posibilitate de a pune în armonie ştiinţa şi emoţia” (2014: 128).  

Să reamintim că neliniştea memorialistului este împărtăşită de autobiograful care refuză „să 

fi[e] identificat cu cel care [îl] substituie în scris”, în măsura în care demersul testimonial-

autobiografic implică „victimizarea”: „Victimizarea! Repertoriul Lamentărilor Planetare... trauma 

de la 5 ani, ca explicaţie pentru deficitul de imunitate de la 50 şi 60 şi 600 de ani? Orice om cu 

adevărat matur s-ar fi învelit demult în pielea de rinocer a nesimţirii!” (Manea, 2003: 31). E aici o 

formă nemărturisită de „ideologizare” a memoriei, dependentă de „prezentarea de sine oficială” 

ca expresie a „ideologiei [auto]biografice” (Bourdieu, 1994: 87). Din fericire, e echilibrată de 

aceeaşi memorie critică focalizată asupra efectelor „compulsiunii la repetiţie” instrumentalizate 

prin practicile comemorative reglate de politicile uitării (Michel, 2011). 

Memoria critică este cea în numele căreia eseistul denunţă „ideologizarea memoriei” (Ricœur, 

2000: 103) de către deţinătorii puterii, consecinţa fiind transformarea ei în kitsch: „Trivializarea 

tragediei – interminabila antrepriză umană! Doar devenită clişeu îşi află tragedia domiciliul în 

memoria colectivă. Memoria veghează ca oroarea să nu se repete, avertizează discursurile 

comemorative! Identitate comună, memorie comună, rasă, etnie, religie, ideologie” (Manea, 

2003: 228). Criticul, dar şi – malgré lui – discipolul lui Herr Freud atrage atenţia aici, o dată în 

plus, asupra „simptomului bântuirii”, manifestat atât la nivelul politicilor memoriale, cât şi în 

sfera memoriei colective. Nu numai că repetiţia până la clişeizare/trivializare nu este de natură să 

împiedice repetarea ororii, dar efectele ei pot fi exact opuse: „C’est dans la mesure où la 

                                                 
7 „În prezent, memoria culturală se concentrează cu precădere asupra unui proces al anamnezei. Este 
vorba despre încercarea de a contracara procesul uitării publice, utilizând în mod activ mărturii şi 
materiale din opere de artă şi din arhive; în afară de aceasta, se doreşte ca evenimentele al căror 
caracter a fost ani la rând refulat şi foarte puţin documentat să se înscrie cât mai complet posibil în 
conştiinţa colectivă. Ca o formă reconstructivă a amintirii, memoria culturală salvează şi corectează – 
adeseori cu ajutorul imaginaţiei literare –, ceea ce nu a fost exprimat în versiunile istoriei caracterizate 
de uitare ori ceea ce a fost prezentat în mod distorsionat” (Hartman, 2014: 94). 
8 Autorul studiului despre Mărturie şi suferinţă la distanţă remarcă şi el, asemenea numeroşilor 
cercetători ai „cult[ului] memoriei pentru memorie” (Todorov, 2004: 33), acest fenomen al 
„marşandizării” Holocaustului prin supralicitarea practicilor comemorative: „Care este punctul în care 
expunerea din ce în ce mai intensă a amintirii despre Holocaust o transformă pe aceasta într-o simplă 
marfă, banalizând noul gen figurativ (mărturia pe suport video) sau chiar amintirea despre Holocaust în 
sine?” (2014: 126-127). 
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proclamation du devoir de mémoire demeure captive du symptôme de hantise qu’il ne cesse 

d’hésiter entre us et abus. Oui, la manière dont le devoir de mémoire est proclamé peut faire 

figure d’abus de mémoire à la façon des abus dénoncés un peu plus haut sous le signe de la 

mémoire manipulée. […] C’est cette captation de la parole muette des victimes qui fait virer l’us 

à l’abus” (Ricœur, 2000: 109). Repetiţia – arată Ricœur, pe urmele lui Freud – înseamnă, în fapt, 

uitare: „Et l’oubli est lui-même appelé un travail dans la mesure où il est l’œuvre de la 

compulsion de répétition, laquelle empêche la prise de conscience de l’événement traumatique” 

(576). Aceeaşi patologie memorială colectivă – raportată la acelaşi „abuz al abuzurilor” care 

constă în „substituirea travaliului de doliu şi a travaliului rememorării prin datoria faţă de 

memorie” (111, trad. n.) – îi atrage atenţia şi Aleidei Assmann: „[...] în timp ce povara amintirii 

devine din ce în ce mai grea, creşte şi tentaţia de a dezvolta o formă de uitare autoprotectoare, 

ideologică sau chiar orgiastică” (2014: 135). O „memorie saturată”, ar spune Régine Robin, care 

alimentează uitarea: „Cet excès de mémoire qui nous envahit aujourd’hui pourrait bien n’être 

qu’une figure de l’oubli. Car le nouvel âge du passé est celui de la saturation” (2003: 19). 

În exersarea memoriei critice asupra formei „vandabile” a memoriei Holocaustului, trebuie să 

citim aceeaşi poziţionare ideologic-afectivă „huliganică” – un aspect al „identităţii negative 

reprezentate” (Mucchielli, 1999: 19) reperabil şi în Despre Clovni... – care uneşte trecutul sub 

dictatură cu prezentul „turismului” prin propria posteritate, metafora folosită de Manea pentru a 

sublinia semnificaţia celei de-a doua întoarceri, în România postcomunistă. Un dar al morţii, 

parcă aşa se exprimase locatarul „blocului stalinist” din Upper West Side, Manhattan... Sub 

acelaşi semn se aşază lumea – şi experienţa „turistului” – la 11 ani de la părăsirea Jormaniei, cel 

puţin aşa lasă de înţeles, în carnetul albastru, descrierea spaţiului străbătut în prima zi (21 aprilie 

1997):  

 

Totul la fel şi nimic identic cu ce a fost. Ceva nedefinit dar esenţial a strâmbat înscenarea, 

un cataclism invizibil, o anomalie magnetică, impactul hemoragiilor interne. [...] Înstrăinarea 

mea neîncheiată, rana neînchisă, ruptura încă activă, în surdină? Altceva, obiectiv: realitatea 

traumatizată, ea însăşi, alienată. [...] Moartea, da, a trecut moartea pe aici, cum trece, acum, 

mortul prin peisajul biografiei în care nu mai are loc sau semn al său. [...] După moartea mea, 

Moartea vizitase locul. Dar nu era deja aici, nu de ea fugisem? (Manea, 2003: 246-247) 

 

„Simptomul bântuirii” reperabil, de această dată, în planul memoriei individuale – „repetiţie” 

asumată atât de protagonistul-narator, cât şi de eseistul-critic („bătrânul care îmi interpretează 

nostalgia” (202)) şi metaforizată în spectrele care-i alimentează accesele de melancolie (îndeosebi 

cel al bătrânei supravieţuitoare de la Ataki) – este, în mod cert, accentuat de „circul” post – Felix 

culpa. O rană cel puţin la fel de dureroasă ca exilul condiţionat politic din anii ’80 – exilul de după 

exil, în forma sa cea mai traumatizantă: „În pragul bătrâneţii, exilul oferă ultima lecţie a 

deposedării: instruirea dezrădăcinatului pentru dezrădăcinarea ultimă. [...] Ziarele din Jormania 

post-comunistă onoraseră, într-adevăr, în continuare, pribeagul: trădător, piticul de la Ierusalim, 

Jumătate-de-Om. Da, Patria nu mă uitase, nu îmi îngăduia s-o uit. [...] În 1996, noii patrioţi cereau 

deja „stârpirea moliei”. Termenul kafkian al soluţiei finale ţintea, fireşte, insecta metamorfozată în 

exilat şi ascunsă peste mări şi ţări, în Paradis” (51-52). 

„Prima lecţie de psihanaliză, observa Ricœur, citându-l pe Freud, e că trauma rămâne, chiar 

când e inaccesibilă, indisponibilă” (2000: 576, trad. n.). Ce se întâmplă, însă, atunci când 

prezentul forţează, agresiv, reactualizarea traumei? Întoarcerea refulatului se manifestă, în 
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scriitura lui Norman Manea, prin această permanentă înlănţuire a „urmelor mnezice”9 care leagă 

prezentul de trecutul traumatic şi exacerbează sentimentul, niciodată şters, al înstrăinării. 

Întoarcerea refulatului e o mereu reiterată întoarcere a huliganului – „marginal[ul], nealiniat[ul], 

exclus[ul]”, „dezrădăcinat[ul]”, „nedefinit[ul]” reprezentând, pentru Manea, ca şi pentru modelul 

său, Sebastian, „violenţa simbolică a celuilalt, considerat diferit şi străin” (Cărăuş, 2011: s. p.). O 

proiecţie mitică, eroică, în fapt, care vine să compenseze figura melcului „retractil, stânjenit, 

închis”10. „« Nicio secundă de calm nu mi-e îngăduită, nimic nu-mi este asigurat, totul trebuie 

dobândit, nu doar prezentul şi viitorul, ci şi trecutul » scria Kafka” (Manea, 2003: 204). 

Admirator al lui Kafka, Manea-„huliganul” interiorizează, cert, această lecţie a maestrului. 

Evident, nu şi pe aceea – transformată în obsesie a cărţii (alta!) – potrivit căreia „în lupta dintre 

tine şi lume [ar trebui să] treci de partea lumii” (53).  

 

În loc de concluzii 

Dacă în planul biografiei aşa-zicând „umane”, (anti)eroul lui Norman Manea pare să 

întâmpine dificultăţi în „dobândirea” propriului trecut, în cel al scriiturii depozitare a memoriei 

critice, „huliganul” (eroul-Artist) împlineşte autentica datorie faţă de memorie, împotriva „Lumii 

Vechi” şi a spectrelor ei totalitare. Pe de o parte, fără a izbuti să ducă până la capăt „travaliul de 

doliu”, scrisul („boala şi terapia cuvintelor”), şansa salvării parţiale în „colonia penitenciară a 

Minciunii” (131, 185) care fusese România sub dictatură şi, deopotrivă – prin „casa melcului” – 

în Paradisul Lumii de Apoi (care nu-l scuteşte de anxietăţi pe exilat), nu-și dezminte virtuţile 

catartice nici în contextul experimentării noii morţi care este întoarcerea în (aceeaşi) Jormania. Pe 

de altă parte, punerea în text/în intrigă a istoriei individuale înscrise în „marea istorie” îi oferă 

„huliganului”, dincolo de avantajele terapeutice, şansa unei răfuieli cu „Autoritatea” încarnată în 

metanaraţiunile legitimatoare care confiscă memoria în folosul ideologiei.   

Să observăm, odată cu Paul Ricœur:  

 

Au plan le plus profond, celui des médiations symboliques de l’action, c’est à travers la 

fonction narrative que la mémoire est incorporée à la constitution de l’identité. L’idéologisation 

de la mémoire est rendue possible par les ressources de variation qu’offre le travail de 

configuration narrative. […] Mais c’est au niveau où l’idéologie opère comme discours 

justificatif du pouvoir, de la domination, que se trouvent mobilisées les ressources de 

manipulation qu’offre le récit”. (2000: 103)  

 

În spaţiul scriiturii – locul unde August Prostul devine „Imperator”, indiferent de situarea 

geografică –, „huliganul” forţează (contrazicând antieroii „retractili” ai maestrului Kafka) 

                                                 
9 Să reamintim, împreună cu Marc Augé şi J.-B. Pontalis, semnificaţia „urmei mnezice”: „Mais qu’est-ce 
qu’une trace, une «trace mnésique»? Pour répondre à cette nouvelle question, Pontalis, en suivant 
Freud, suggère plusieurs éléments de réponse. Tout d’abord, nous dit-il, la mémoire est plurielle, il y a 
plusieurs «systèmes mnésiques». En deuxième lieu, il faut passer de la notion de trace à celle de tracé, 
tracé secret, inconscient, refoulé: le refoulement ne porte pas sur l’événement, sur le souvenir, ou sur 
la trace isolée en tant que tels, mais sur les connexions entre souvenirs ou entre traces, «connexions 
dont même nos réseaux ferroviaires où coexistent trains à grande vitesse et lignes désaffectées ne 
nous fournissent qu’une image affaiblie»” (Pontalis, 1997: 101, apud Augé, 2001: 33-34).  
10 În acest punct ne despărţim de opinia lui Matei Călinescu potrivit căreia „[...] « huliganismul » acestei 
figuri auctoriale, vădit sensibile, introspective, înclinate spre reflecţie, nu rareori defensivă pînă la 
rezervă şi timiditate, este o provocare pentru cititorul străin: un mod de a-i reclama atenţia, în primul 
rînd” (2006: s. p.).  
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fortăreţele „Autorităţii”/„Minciunii instituţionalizate”, folosindu-se, uneori, de armele 

adversarului („Iată, manipulam nostalgia, trucurile trecutului... (Manea, 2003: 92, subl. n.)) şi 

reuşind să recupereze marea pierdere11 care, sfidând aparenta prăbuşire a „cortinei de cuvinte” 

(Spiridon, 2004), anulează distincţiile dintre Jormania şi România postcomunistă: e vorba, cu 

termenii aceluiaşi Ricœur, de „deposedarea actorilor sociali de puterea originară de a se povesti ei 

înşişi”. O „formă malignă a uitării” (2000: 580), pe care fostul clovn o fentează în arena 

„circ[ului] neanunţat”, acolo unde Literatura recuperează – şi învinge – Istoria.  
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Le sfaccettature della
memoria nell’opera di
Italo Calvino

CORINA-GABRIELA BĂDELIŢĂ
Universitatea „Alexandru Ioan Cuza”, Iaşi

The theme of  memory occupies a central place in the work of  the
Italian writer Italo Calvino. The present article consists of  two
parts. In the first one, we have conducted a detailed analysis of  two
of  his stories – little frequented by the public – whose undisputed
protagonist is memory itself: Racconto di battaglia / Tale of  a Battle
and La memoria del mondo / The Memory of  the World. The two writ-
ings contemplate a great variety of  forms and dynamics of  me -
mory. Some of  them will be synthetically reiterated in the second
part of  the research, in which we have attempted to review the
most salient facets of  Calvino’s incursions into memory, the result
of  his considerations and continuous reinterpretations of  the
subject. Given Italo Calvino’s propensity to educate the reader, he
is never content just to share his discoveries in a detached manner,
but he is committed to giving advice, to drawing alarm signals, to
giving lessons and to offering literary recipes for the expansion and
the healthy functioning of  memory.

Il tema della memoria occupa un posto centrale nell’opera dello
scrittore italiano Italo Calvino. Il presente lavoro si compone di
due parti: nella prima abbiamo svolto un’analisi alquanto
de ttagliata di due suoi racconti – di solito, poco frequentati dal
pubblico – di cui protagonista indiscussa è la memoria: Racconto
di battaglia e La memoria del mondo. I due scritti contemplano una
grande varietà di forme e dinamiche della memoria. Alcune di
esse si ritroveranno reiterate in maniera sintetica nella seconda
parte della ricerca, nella quale abbiamo tentato di passare in
rassegna le sfaccettature più salienti della memoria di
impostazione calviniana, frutto delle sue riflessioni e continue
rivisitazioni dell’argomento. Data la propensione di Calvino
all’educazione del lettore, egli non si accontenta mai solo di
condividere in maniera distaccata le proprie scoperte, ma si
adopera a dare dei consigli, a tirare dei segnali d’allarme, a
impartire lezioni e offrire ricette letterarie per l’ampliamento e il
sano funzionamento della memoria. 
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Per Italo Calvino, il suo compito di scrittore era quello di “inseguire il fulmineo percorso dei 

circuiti mentali che catturano e collegano punti lontani dello spazio e del tempo” (1993: 55). La 

sua propensione ai continui viaggi temporali è stata rilevata anche da Claudio Milanini: “[…] 

continuò per tutta la vita a compiere periodiche incursioni nei territori della «letteratura di 

memoria», a cimentarsi in un corpo a corpo col proprio passato. Si direbbe quasi che lanciasse 

perennemente a se medesimo una sfida: por poi raccoglierla, rinviarla, affrontarla a un livello 

sempre più impegnativo” (2005c: 1200). 

È per questo che nell’opera dello scrittore italiano la memoria occupa un posto di rilievo, in 

alcuni casi recita addirittura la parte della protagonista, in altri ricopre ruoli secondari, a volte è 

solo una comparsa o la si avverte sullo sfondo o dietro le quinte, nondimeno la sua presenza si 

fa sempre notare. Pur essendone a conoscenza, mai prima d’ora avevamo preso coscienza di 

quanto svariata e approfondita fosse la sua trattazione, pertanto in questa sede ci limitiamo a 

riportare soltanto le ipostasi più salienti.  

Abbiamo scelto di iniziare fin da subito il nostro viaggio nei meandri nella memoria 

calviniana con un testo che raccoglie molte sfaccettature e sfumature che poi andremo a 

dettagliare. 

 

1. Un esercizio di memoria  

Il testo più illustrativo per l’argomento in questione è, indubbiamente, Ricordo di una battaglia 

(1974) – un vero e proprio saggio sui processi mnesici innestato su un racconto di matrice 

resistenziale. Come si può notare, è un racconto appartenente al periodo della sua maturità 

artistica nonché esperienziale. Basta tale pensiero per capire quanto la questione della memoria 

sia al contempo inesauribile, sfuggevole e impegnativa; per quanto si vada a rovistare nei suoi 

anfratti non si riesce a scioglierne i misteri, tanto meno a capirne il funzionamento. Calvino, 

però, non si arrende e continua ad indagare. 

A distanza di quasi un quarto di secolo dal suo romanzo d’esordio Il sentiero dei nidi di ragno 

(1947), lo scrittore sanremese cerca di ritornare alla sua esperienza come partigiano, intento a 

recuperare i ricordi che ha di una battaglia avvenuta poco prima della Liberazione vicino a 

Baiardo. Ma questo non è altro che un pretesto. La litote con la quale ha inizio il racconto – che 

sembra il seguito di una conversazione – rende subito chiaro il suo obiettivo: indagare sulla 

dinamica della memoria, come se volesse dimostrare a se stesso o ad altri che la sua sia ancora 

intatta. Il suo scopo viene palesato sulla seconda pagina: “è una marcia d’avvicinamento nella 

memoria che sto cercando di compiere sulla traccia di frananti ricordi” (2005c: 51). 

A tal fine, si avvale di un’efficace metafora acquatica: “Non è vero che non ricordo più 

niente, i ricordi sono ancora là, nascosti nel grigio gomitolo del cervello, nell’umido letto di 

sabbia che si deposita nel fondo del torrente dei pensieri […]” (50). I ricordi sono paragonati a 

delle anguille di montaliana memoria che dormono “nelle pozze della memoria”. Dichiara con 

certezza che basterebbe un rimestare nelle acque basse per farle venire a galla, invece, “passati 

quasi trent’anni” si trova ad “annaspare nel buio” (50), in quanto i ricordi della mattina della 

battaglia risultano appannati. Tuttora fiducioso, pensa che l’imprecisione sia un segno della 

precisione del ricordo “quel che ora mi sembra mezzo cancellato lo era anche allora” (50-51). 

Questa sua fiducia nell’esattezza dell’imprecisione va man mano diminuendo ed egli sembra 

rendersi conto di quanto la memoria sia flessibile e influenzabile e di come i ricordi si possano 

accavallare: “Forse di tutta la discesa sono rimaste nella memoria solo queste cadute, che 

potrebbero essere quelle anche d’un’altra notte o mattina. I risvegli per andare in azione si 

somigliano tutti […]” (51). Più avanti, la sua certezza nel riaffiorare preciso dei ricordi sembra 
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crollare del tutto, poiché parla di “incerta memoria formicolante d’ombre”, augurandosi di 

trovare almeno “qualcosa di saldo” e ci riesce, la sua fiducia sembrando ristabilita: “Adesso che 

ho strappato dal grigio della dimenticanza un luogo preciso e a me familiare fin dall’infanzia, 

ecco che il buio comincia a diventar trasparente e a filtrare le forme e i colori” (52). Più avanti, 

però, abbandona di nuovo le certezze e riflette con cautela: “Molte cose dovrei ancora 

aggiungere per spiegare com’era questa guerra in quel luogo e in quei mesi, ma anziché 

risvegliare i ricordi tornerei a ricoprirli con la crosta sedimentata dei discorsi di dopo, che 

mettono in ordine e spiegano tutto secondo la logica della storia passata” (53), consapevole del 

fatto che a volte la memoria subisce una sorta di trapianto di informazioni derivate da 

deframmentazioni, ragionamenti e aggiornamenti eseguiti successivamente, a freddo, il che rende 

irreperibili i ricordi originari di un preciso luogo e tempo.  

La memoria, quindi, non è del tutto affidabile, le sue rievocazioni possono essere 

involontariamente falsate, perché può capitare di ricordare aspetti che non ci appartengono 

direttamente, ma che si sono sovrapposti in un secondo tempo. Ad esempio, ci sono ricordi di 

infanzia che non sono nostri, ma che abbiamo ricostruito per sentito dire. 

Tra tutti i ricordi, quelli “del corpo franato nel buio” (51), sembrano i più veritieri e duraturi: 

“[…] quando vorrò ricordare, mi basterà richiamare alla mente il sollievo di slacciarsi gli scarponi 

induriti” (54) e più avanti “è ancora l’udito, non la vista, a tenere le fila della memoria” (55). 

Segue una considerazione che ci porta a pensare alle interrogazioni scolastiche e che ci aiuta 

a prendere coscienza degli espedienti che tendiamo a utilizzare quasi senza accorgercene per 

eludere i vuoti di memoria: “Se mi concentro su questo dettaglio ingrandito è per non 

accorgermi di quanti strappi ci sono nella mia memoria. Quelle che prima erano ombre notturne 

ora sono macchie chiare e sfocate” (54). 

Quasi alla metà del racconto, nasce un quesito al quale tutti noi vorremmo avere una 

risposta, ma che ne rimarrà senza, perché gli scherzi che la memoria ci gioca sono umanamente 

insindacabili, non c’è modo di comprendere i suoi capricci (o forse sì?): “Quello che vorrei 

sapere è perché la rete bucata della memoria trattiene certe cose e non altre: questi ordini che 

non sono mai stati eseguiti li ricordo punto per punto, ma vorrei ricordarmi le facce e i nomi dei 

miei compagni di squadra […]” (54). 

Sembra che alcuni di questi scherzi siano dovuti alla memoria affettiva: “Continuo a nel 

fondovalle della memoria. E la mia paura di adesso è che appena si profila un ricordo, subito 

prenda una luce sbagliata, di maniera, sentimentale come sempre la guerra e la giovinezza, 

diventi un pezzo di racconto con lo stile di allora, che non può dirci come erano davvero le cose 

ma solo come credevamo di vederle e di dirle” (55). E la sua angoscia culmina nella riflessione: 

“Non so se sto distruggendo il passato o salvandolo, il passato nascosto in quel paese” (55). È 

un’ansia costante la sua che viene reiterata in più occasioni nelle sue opere, come avremo modo 

di vedere in quanto segue: il ricordare che altera l’accaduto o lo scrivere che pietrifica in un certo 

modo il ricordo, condannando all’oblio ogni altra sfumatura. 

Man mano che il racconto volge al termine diventa sempre più ricco di riflessioni sulla 

dinamica della memoria quasi da sopraffare il racconto resistenziale. 

Calvino-Santiago (il suo nome di battaglia durante la Resistenza) si trova ad affrontare un 

paradosso: gli risulta più facile recuperare i ricordi delle informazioni sapute successivamente su 

quella battaglia, che non quanto vissuto dal vivo, in prima persona, perché le cose che ci 

vengono raccontate o che sentiamo per bocca di altri sono già filtrate, tolte al caos e sistemate 

con cura nei cassettoni della nostra memoria, mentre quello che viviamo in diretta, in prima 

persona viene accatastato nella nostra mente in maniera casuale, quasi senza rendercene conto. 
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Oppure posso mettere a fuoco tutto quello che della battaglia ho saputo più tardi […]. Ecco 

che se provo a descrivere la battaglia come io non l’ho vista, la memoria che si è attardata 

finora dietro le ombre incerte prende la rincorsa e si slancia. […] Nella battaglia il ricordo di ciò 

che non ho vissuto può trovare un ordine e un senso più preciso di ciò che ho veramente 

vissuto, senza le sensazioni confuse che ingombrano tutto il ricordo. Certo anche qui restano 

degli spazi bianchi che non posso riempire. (56)  

 

Ma cosa fare quando neanche i racconti degli altri riescono a colmare i propri vuoti di 

memoria? Allora si gioca di immaginazione e i buchi si rivestono di figure e parole: “La memoria 

dell’immaginazione è anche quella una memoria d’allora perché sto tirando fuori cose che avevo 

immaginato a quel tempo” (57). 

Concludiamo con le parole di Domenico Scarpa il quale si domanda sulle ragioni di Calvino 

ad aver scelto di raccontare una vittoria (nella guerra partigiana) mediante una sconfitta. 

 

Alla fine del racconto, Calvino si accorge che i ricordi più lucidi custoditi dalla sua mente 

riguardano “cose che avevo immaginato a quel tempo”. Il lascito vero della sconfitta di Baiardo 

è la “memoria dell’immaginazione”: la vera memoria è la fantasia. […] Dieci anni dopo aver scritto 

la Prefazione al suo primo libro, Calvino riprende la parola per dirci: adesso so che cosa significa 

essere uno scrittore; che la mia memoria si trasformi in fantasia è la mia sconfitta, ma è anche la mia 

strana paradossale vittoria. (1999: 159-160, corsivo ns.) 

 

Cogliamo la palla al balzo per fare alcune considerazioni sulla genesi delle opere calviniane, 

su come la sua fantasia si innesti sulla memoria, dando vita a saggi, romanzi, racconti ecc. 

Abbiamo deciso di chiamare questa metamorfosi fantastica della sua memoria – fantamemoria, 

prendendo spunto da un’intervista rilasciata da Calvino dove egli parla di fantasfera1.  

 

2. La fantamemoria 

Tutti gli scritti di Calvino sono in parte autobiografia, in parte fantasia. Claudio Milanini 

nell’Introduzione al volume comprendente gli “esercizi di memoria”, ovvero il ciclo di quattro 

Ricordi-racconti per l’incompiuto «Passaggi obbligati» (1962-1977), di cui fa parte per l’appunto anche il 

qui citato Racconto di battaglia parla della “predilezione calviniana per un autobiografismo 

indiretto” (2005c: xix). In questi racconti “il suo mondo interiore si rivela con straordinaria 

nitidezza”, Calvino “colloquia con se medesimo”, interrogandosi tra l’altro “sui meccanismi della 

memoria e del conoscere” e Milanini cita una confessione di Calvino che risale pressappoco ai 

tempi del suo esordio letterario, nella quale egli afferma: “non studio che me stesso, non cerco 

che di esprimere me stesso” (xviii), il che ci fa pensare che la sua fantasia si erga sulla memoria 

autobiografica e che questa sia la ricetta per gran parte dei suoi scritti, il retroscena del suo 

laboratorio di scrittura. 

Nella “lezione americana” dedicata alla Visibilità, Calvino, rifacendosi a un verso del 

Purgatorio dantesco, definisce la fantasia come “un posto dove ci piove dentro” (1993: 92) e più 

                                                 
1 “Quindi sul mondo aleggia sempre una specie di nuvola, una fantasfera, che è un’atmosfera creata 
dalle nostre immagini del mondo. Di queste immagini abbiamo bisogno per agire, per crescere, per 
operare, per giudicare. Ecco, in questo senso credo alla realtà e alla fantasia insieme, se la fantasia è 
l’insieme delle immagini” (Petrignani, 1985). 
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avanti svela che “all’origine d’ogni mio racconto c’era un’immagine visuale” (99), senza 

specificare, però, da dove esattamente gli arrivassero tali immagini. 

Leggendo la voce ‘Fantasia’ sul dizionario calviniano di Domenico Scarpa abbiamo saputo 

che lo scrittore non provava simpatia per l’ispirazione, intesa come “forza, che sbilancia la 

nozione di creatività verso i territori dell’irrazionale, dell’incosciente e del mistico. […] «È 

soltanto su una certa solidità prosaica che può nascere una creatività; la fantasia è come una 

marmellata, bisogna che sia spalmata su una solida fetta di pane»“ (1999: 122). Pressappoco lo 

stesso concetto viene espresso nelle Città invisibili laddove Marco Polo spiega a Kublai Kan che 

“Senza pietre non c’è arco” (2005b: 426). La nostra identità è costituita dal saldo fondo 

esperienziale e conoscitivo che continua ad accumularsi finché viviamo e da ciò prendono vita 

anche le nostre idee. Molte Cosmicomiche, ad esempio, sono nate dal ricordo di un articolo 

scientifico, di un libro letto ad un certo momento o di un ciclo di dipinti visto a Venezia. 

Con l’aiuto della fantasia, le immagini recuperate dal fondo della memoria sono poi 

sviluppate in una storia affine oppure in storie che rendono irriconoscibile l’immagine iniziale 

(Calvino, 1993: 100), ma a prescindere dell’esito finale, quelle storie rappresentano un tassello 

dell’io calviniano. L’explicit di Dall’opaco viene a sostegno di tale affermazione: “«D’int’ubagu», 

dal fondo dell’opaco io scrivo, ricostruendo la mappa d’un aprico che è solo un inverificabile 

assioma per i calcoli della memoria, il luogo geometrico dell’io, di un me stesso di cui il me 

stesso ha bisogno per sapersi me stesso, l’io che serve solo perché il mondo riceva 

continuamente notizie dell’esistenza del mondo, un congegno di cui il mondo dispone per 

sapere se c’è” (2005c: 101). 

Concludiamo reiterando l’ipotesi che almeno una parte degli scritti calviniani traggano la loro 

linfa vitale dalle esperienze personali, ergo dal ricordo di esse, ovvero dalla fantamemoria e non 

ci dilunghiamo oltre, perché, in verità, non c’è modo di provare con precisione da dove 

compaiano le immagini che scatenano la fantasia dello scrittore, se/quante riaffiorino 

spontaneamente dalla memoria o se/quante piovano davvero dall’alto. 

 

3. La memoria bidirezionale 

Una cosa è certa, però, la memoria fa da tramite tra passato e presente, e tale sguardo 

panoramico, nonché distaccato2 e perciò oggettivo, conferisce alle opere di Italo Calvino un 

valore aggiunto che Giuseppe Bonura riesce a cogliere in maniera molto chiara e puntuale, 

quando parla delle Città invisibili: 

  

Calvino regredisce verso il passato per meglio guardare, con un distacco che potremmo 

definire da sopravvissuto, il nostro presente e il nostro futuro. Che cosa sarebbero queste città 

“invisibili” se non facessero attrito con le città “visibili” che abitiamo […]. È proprio da questo 

attrito, da questa frizione occulta, che il romanzo di Calvino acquista un’impalbabile, 

“scoiottolante” e struggente bellezza. Non a caso la serie delle “città” comincia con quella della 

“memoria” e finisce con quella “nascosta”. La memoria: ovvero la fanciullezza, il passato, la 

tradizione. La città nascosta: ovvero il bozzolo della città futura […]. Come a dire che il passato 

fa blocco con il presente e con il futuro. (1972: 85)  

 

                                                 
2 Calvino sembra ritrovare nella distanza conferitagli dalla memoria, quello che Cosimo, il barone 
rampante, cercava andando a vivere sugli alberi: una prospettiva onnicomprensiva e distaccata sul 
mondo: “chi vuole guardare bene la terra deve tenersi alla distanza necessaria” (2005a: 698). 
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E aggiungiamo noi: la memoria serve anche da confronto3 e, a volte, tale confronto ci 

consente allo scrittore di intravvedere anche il futuro. Senza la memoria del passato non ci 

sarebbero le lezioni per il futuro. 

 

4. La memoria nel futuro 

Un futuro che è già presente, purtroppo, e che viene trattato nella cosmicomica di seconda 

generazione: La memoria del mondo (1968), un racconto poco frequentato, di cui ci apprestiamo a 

fare il riassunto. 

Di lì a breve, Müller dovrà ricoprire la carica di direttore di un grande centro di 

documentazione che tutti credono si occupi di preparare un inventario, uno schedario, un 

catalogo che registri tutto su tutti (persona, animale, cosa) sin dagli albori dell’umanità e fino 

all’epoca presente. A tal fine, il direttore dimissionario avvia il passaggio di consegne. Lo scopo 

di una tale “memoria centralizzata del genere umano” sarebbe nobile: tramandarla ad altri in 

vista d’una prossima fine del mondo. Al momento dell’estinzione l’umanità sarà questa quantità 

di informazione e nient’altro, in quanto non rinnovabile. Il compito del direttore è di “far sì che 

non resti fuori niente, perché quello che resta fuori è come se non ci fosse mai stato” (2005b: 

1251). 

E qui apriamo una parentesi per riflettere su come Calvino stia stato così chiaroveggente da 

intuire con mezzo secolo di anticipo quello che noi stiamo vivendo adesso, quando tutte le 

nostre tracce digitali vengono minuziosamente registrate, analizzate, manipolate e depositate su 

vari supporti di memoria sempre più “microscopici”, per scopi a noi generalmente ignoti (ad 

eccezione dell’assai innocuo ma terribilmente fastidioso marketing aggressivo).  

Fin qui nulla di spiazzante per un lettore della nostra generazione, ma ciò che segue comincia 

ad esserlo perfino per noi, abituati ormai al peggio: bisogna registrare scrupolosamente tutto, ma 

altrettanto scrupolosamente bisogna cancellare le informazioni che potrebbero causare “inutile 

disordine e frastuono” (1251). Alla fine, quindi, si otterrà una memoria censurata e per nulla 

veritiera. Trattandosi di indicazioni delicate, il direttore sembra voler confondere Müller per 

disarmarlo e prepararlo a quanto segue: “Il risultato finale del nostro lavoro sarà un modello in 

cui tutto conta come informazione, anche ciò che non c’è. […] il risultato finale della nostra 

documentazione sarà insieme ciò che è, è stato e sarà, e tutto il resto niente”. Si ricrea, quindi, 

quell’effetto straniante specifico delle cosmicomiche. 

Seguono delle considerazioni molto importanti per quanto riguarda i rapporti tra scrittura, 

originalità, autenticità e memoria, come il fatto che tutto ciò che è registrato negli schedari sia la 

parte morta, mentre la parte viva sia costituita dalle cose sfuggite a tale registrazione, quali uno 

sbadiglio, una mosca o un prurito, perché non bloccate in una forma fissa, bensì ancora 

mutevoli. E come se noi togliessimo dalla memoria, dalla memoria attiva di primo piano, le cose 

che conosciamo ormai, per creare spazio di archiviazione per le innumerevoli cose ancora da 

scoprire. 

                                                 
3 A proposito di confronti passato-presente ci ha stupito il drastico cambiamento di prospettiva di 
Calvino maturo versus Calvino giovane in merito alle basi materiali della vita. Nel ricordo-racconto La 
strada di San Giovanni riflette: “Insignificanti allora queste ceste ai miei occhi distratti, come sempre al 
giovane appaiono banali le basi materiali della vita” (2005c: 23), invece, nelle Note e notizie sui testi 
dedicate a Palomar, afferma: “questa parte, dedicata ai negozi alimentari di Parigi, corrisponde a uno 
dei temi a cui tengo di più e che potrei definire «le basi materiali dell’esistenza»” (2005b: 1404, corsivo 
ns.).  
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Questo ci fa pensare, inoltre, a un’asserzione presente nella Taverna dei destini incrociati: “Così 

ho messo tutto a posto. Sulla pagina, almeno. Dentro di me tutto resta come prima” (2005b: 

602), in quanto il mondo scritto è ordine, mentre il non scritto è caos, ma la pagina scritta resterà 

così com’è, mentre il “caos” sarà sempre attivo. 

Il direttore lancia una domanda retorica: “Chi può escludere che l’universo consista nella rete 

discontinua degli attimi non registrabili” (1251), il che, secondo noi, equivarrebbe al concetto di 

“utopia pulviscolare”, proposto da Calvino nella raccolta di saggi Una pietra sopra (1995: 301). 

  

[…] mi è spesso accaduto, le confesso, di catalogare sbadigli, foruncoli, associazioni d’idee 

sconvenienti, fischiettii, e di nasconderli nel pacco delle informazioni più qualificate. Perché il 

posto di direttore […] ha questo privilegio: di poter dare un’impronta personale alla memoria 

del mondo. […] Una massa d’informazioni freddamente oggettive, inconvertibili, rischierebbe di 

fornire un’immagine lontana dal vero […]; solo un messaggio che contenesse qualcosa di 

inespresso, di dubbioso, di parzialmente indecifrabile forzerebbe la soglia della nostra coscienza, 

imporrebbe d’esser ricevuto e interpretato. Dobbiamo tener conto di questo: compito del direttore è 

dare all’insieme dei dati raccolti e selezionati dai nostri uffici quella lieve impronta soggettiva, quel 

tanto di opinabile, d’arrischiato, di cui hanno bisogno per essere veri. (2005b: 1252, corsivo ns.) 

 

Quindi, sì manipolazione dell’archivio, ma a fin di bene. Per tirare un po’ le somme, questo 

passaggio ci sembra un’allegoria della scrittura come memoria del mondo, una lezione su cosa 

bisognerebbe ricordare e cosa tralasciare, per assicurare ai testi una memoria eterna tramite la 

successiva ricezione da parte dei lettori. Perché un testo goda di lunga vita non deve dare (solo) 

informazioni oggettive, scontate, prive di mistero, bensì deve incuriosire, attrarre, colpire in 

qualche modo l’attenzione del lettore, favorire l’instaurazione di un dialogo testo-lettore, di un 

rapporto di proficua collaborazione durante il processo di lettura. Ci vorrebbe un occhio da 

Marcovaldo (2005a: 1067), in grado di cogliere l’inconsueto, sia dalla parte dello scrittore che del 

lettore. 

E questo il messaggio nascosto anche nella descrizione che Marco Polo fa della terza città 

della memoria, Zaira.  

 

Inutilmente, magnanimo Kublai, tenterò di descriverti la città di Zaira dagli alti bastioni. Potrei 

dirti di quanti gradini sono le vie fatte a scale, di che sesto gli archi dei porticati, di quali lamine 

di zinco sono ricoperti i tetti; ma so già che sarebbe come non dirti nulla. Non di questo è fatta la 

città, ma di relazioni tra le misure del suo spazio e gli avvenimenti del suo passato. […] Di quest’onda che 

rifluisce dai ricordi la città s’imbeve come una spugna e si dilata. Una descrizione di Zaira quale è oggi 

dovrebbe contenere tutto il passato di Zaira. Ma la città non dice il suo passato, lo contiene 

come le linee d’una mano, scritto negli spigoli delle vie, nelle griglie delle finestre, negli 

scorrimano delle scale, nelle antenne dei parafulmini, nelle aste delle bandiere, ogni segmento rigato 

a sua volta di graffi, seghettature, intagli, svirgole. (2005b: 365, corsivo ns.) 

 

Dal momento in cui il direttore comincia a confidare a Müller le modifiche apportate alla sua 

memoria familiare (“Per esempio, la mia vita con Angela: l’ho descritta come avrei voluto che 

fosse, una grande storia d’amore. […] Nella memoria del mondo l’immagine di Angela è 

definitiva, perfetta, nulla può scalfirla e io sarò per sempre lo sposo più invidiabile che sia mai 

esistito” (2005b: 1253)), la manipolazione è portata agli estremi e sembra sfuggirgli di mano 
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perché diventa “geloso di quell’Angela-informazione che sarebbe sopravvissuta per tutta la 

durata dell’universo” (1254). 

Sotto sotto, però, possiamo reperire anche un’altra lezione di scrittura, ovvero il mondo 

scritto non deve rispecchiare fedelmente il mondo reale, anzi, si possono intraprendere due 

strade diverse, l’importante è tenere presente dove sia il confine tra i due, fin dove regga il patto 

narrativo e non confondersi. Il racconto si conclude con un colpo di scena che, però, non 

possiamo spoilerare. 

 

In quanto segue cercheremo di passare in rassegna alcuni dei più importanti aspetti relativi 

alla memoria – più di quanti non siano già emersi dalle nostre analisi precedenti – in modo da 

avere un quadro d’insieme. Va detto che Calvino non è interessato solo al complesso 

funzionamento della memoria, ma indaga anche su come potenziarla per mezzo di vari 

espedienti mnemotecnici. Non dimentichiamo che lo scrittore sia un fervido ammiratore di 

Giordano Bruno. 

 

5. Espedienti che aiutano la memoria  

5.1. Cataloghi, classificazioni, elenchi, mappe, emblemi, etichette 

Chi legge le opere di Calvino non può fare a meno di notare il cospicuo uso di simili 

espedienti. In effetti, egli è un grande amante di tutto ciò che possa mettere un po’ d’ordine nel 

groviglio delle sue idee, che possa aiutarlo a pensare con chiarezza, ad esprimersi con leggerezza 

e a ricordare con esattezza. Quindi, non lo fa per mero bisogno di accumulo o per fini stilistici 

(anche), quanto per una tensione gnoseologica, un forte desiderio di conoscere e conoscersi, per 

non arrendersi all’oblio, bensì per sfidarlo, per sottrarre gli oggetti all’oblio, all’abitudinario 

continuum quotidiano che il più delle volte scorre davanti ai nostri occhi senza che noi gli 

prestiamo attenzione. 

Ecco alcune delle sue riflessioni in merito: in Collezione di sabbia – dietro alle collezioni c’è “il 

bisogno di trasformare lo scorrere della propria esistenza in una serie d’oggetti salvati dalla 

dispersione, o in una serie di righe, cristallizzate fuori dal flusso continuo dei pensieri. Il fascino 

d’una collezione sta in quel tanto che rivela e in quel tanto che nasconde della spinta segreta che 

ha portato a crearla” (2013: 5); in Città invisibili: “Ma, palese o oscuro che fosse, tutto quel che 

Marco mostrava aveva il potere degli emblemi, che una volta visti non si possono dimenticare né 

confondere” (2005b: 374) e in Palomar: “Estrae di tasca un taccuino, una penna, comincia a 

scriversi dei nomi, a segnare accanto a ogni nome qualche qualifica che permetta di richiamare 

l’immagine alla memoria; prova anche a disegnare uno schizzo sintetico della forma” (2005b: 

935). 

 

5.1.1. La smania dell’etichettare 

È questo il rovescio della medaglia. Il troppo etichettare toglie qualsiasi traccia di mistero, 

distrugge la curiosità perché non lascia più nulla da scoprire. Si diventa immuni e invece di 

ricordare si tende a trascurare, così come accade a chi visita Tamara: “Lo sguardo percorre le vie 

come pagine scritte: la città dice tutto quello che devi pensare, ti fa ripetere il suo discorso, e 

mentre credi di visitare Tamara non fai che registrare i nomi con cui essa definisce se stessa e 

tutte le sue parti. Come veramente sia la città sotto questo fitto involucro di segni, cosa contenga 

o nasconda, l’uomo esce da Tamara senza averlo saputo” (2005b: 368). 
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5.2. I sensi 

La memoria prende forma dal contatto con le cose esterne e i sensi4 sono la porta d’ingresso, 

sono forse i nostri ricettori più affidabili, perché trattandosi di intuizioni e sensazioni a fior di 

pelle sono difficilmente manipolabili e riescono a far perdurare nella memoria le informazioni 

che ci trasmettono.  

La parte difficile è saper sviluppare una memoria critica, accurata ed è appunto quello che 

Palomar cerca di fare ne “Il Museo dei formaggi”:  

 

La formaggeria si presenta a Palomar come un’enciclopedia a un autodidatta; potrebbe 

memorizzare tutti i nomi, tentare una classificazione a seconda delle forme –a saponetta, a 

cilindro, a cupola, a palla –, a seconda della consistenza – secco, burroso, cremoso, venoso, 

compatto –, a seconda dei materiali estranei coinvolti nella crosta o nella pasta – uva passa, 

pepe, noci, sesamo, erbe, muffe –, ma questo non l’avvicinerebbe d’un passo alla vera conoscenza, 

che sta nell’esperienza dei sapori, fatta di memoria e d’immaginazione insieme, e in base ad essa soltanto 

potrebbe stabilire una scala di gusti e preferenze e curiosità ed esclusioni. (2005b: 934-935) 

 

5.3. L’oblio 

In proposito, ci limitiamo a far parlare lo scrittore stesso, riportando un passo eloquente ed 

esauriente tratto dal saggio “Cominciare e finire”, accluso alle Lezioni americane:  

 

Siamo partiti dalle Muse di Omero, custodi della memoria, ed ecco che il poema della memoria 

del nostro secolo, la Recherche, fa appello all’oblio, per ritrovare a partire da esso i fili del 

ricordo. 

Memoria e oblio sono due entità complementari. Se ci riportiamo alle origini orali dell’arte del 

raccontare, il narratore di fiabe fa appello alla memoria collettiva ma allo stesso tempo a un 

pozzo di oblio da cui le fiabe emergono come spogliate d’ogni determinazione individuale. 

“C’era una volta…” Il narratore racconta perché ricorda (crede di ricordare) storie che sono 

state dimenticate (che crede siano state dimenticate). Il mondo del molteplice da cui la fiaba 

affiora è la notte della memoria ma anche la notte dell’oblio. Uscendo da quel buio, tempi 

luoghi persone devono restare indistinti perché chi ascolta la fiaba possa immediatamente 

identificarsi con essa, completarla con immagini della propria esperienza. (1993: 144, corsivo 

ns.) 

 

5.4. Il dialogo 

Due sono i personaggi dialogici per eccellenza: Qfwfq, il protagonista delle Cosmicomiche e 

Palomar, il protagonista dell’omonimo romanzo. Entrambi fanno mandare avanti la trama e 

stimolano la propria memoria a forza di domande, cui loro stessi rispondono.  

A proposito di Palomar, Giuseppe Bonura scrive: “Forse Calvino […] lo costringe a cavillare 

di continuo (o a “calvinare”?). Ma proprio in questo, nel cavillare e nell’almanaccare, 

nell’interrogare e darsi risposte problematiche, consiste la pienezza del personaggio, la sua 

singolarità e la sua riuscita” (1972: 107). 

 

 

                                                 
4 L’importanza della memoria sensoriale è stata rilevata anche in Ricordo di battaglia, dove al buio, la 
memoria registra solo i rumori. 
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5.5. La ridondanza a fin di bene 

Altro non è che la parafrasi libera del detto latino noto a tutti gli studenti: Repetitio est mater 

studiorum. Lo scopo di tale benigna ridondanza per eccesso di informazione è di dare vita a 

ricordi, di creare qualcosa dal nulla, di edificare mondi e farli perdurare nella memoria, come 

avviene, ad esempio, nelle Cosmicomiche. 

Nelle Città invisibili, troviamo addirittura una spiegazione molto esplicita: “La città è 

ridondante: si ripete perché qualcosa arrivi a fissarsi nella mente. […] La memoria è ridondante: 

ripete i segni perché la città cominci a esistere” (2005b: 371). 

Ne “La forma dell’albero”, invece, saggio che fa parte della raccolta Collezione di sabbia, 

parlando dell’albero di Tule, apparentemente senza forma, in quanto proliferazione di radici 

aeree che incontrano quelle terrestre, la voce narrante si sorprende a fare affidamento sulla 

ridondanza: 

 

Vuol dire che il segreto del durare è la ridondanza? Certo è ripetendo innumerevoli volte i 

propri messaggi che l’albero si garantisce contro il continuo incombere […] e così riesce a 

perpetuare la sua struttura essenziale. […] È attraverso un caotico spreco di materia e di forme 

che l’albero riesce a darsi una forma e a mantenerla? Vuol dire che la trasmissione di un senso 

s’assicura nella smoderatezza del manifestarsi, nella profusione dell’esprimere se stessi. […] Per 

temperamento ed educazione sono sempre stato convinto che solo conta e resiste ciò che è 

concentrato verso un fine. Ora l’albero di Tule mi smentisce, vuol convincermi del contrario. 

(2013: 182) 

 

La ridondanza maligna, invece, non fa che interferire e distruggere la memoria individuale. 

 

6. Aspetti che danneggiano la memoria 

6.1. L’eccedenza di informazione 

Nella lezione dedicata alla “Visibilità”, Calvino identifica nella “civiltà dell’immagine” la piaga 

del mondo contemporaneo e tira un categorico segnale d’allarme, domandandosi preoccupato 

che fine farà l’immaginazione e, implicitamente, la memoria individuale. Egli il quale, come 

abbiamo già visto, vive di immagini, pensa e scrive per mezzo di immagini, avverte intorno a sé, 

per l’appunto, un’inquietante sovrabbondanza di immagini – intese come informazioni in forma 

più o meno visiva – giornalistiche, radiofoniche, televisive (ora possiamo aggiungere anche 

internetistiche) che, paradossalmente, invece di stimolare memoria e fantasia, le indeboliscono e 

corrompono. 

 

Il potere di evocare immagini in assenza continuerà a svilupparsi in un’umanità sempre più 

inondata dal diluvio delle immagini prefabbricate? Una volta la memoria visiva d’un individuo era 

limitata al patrimonio delle sue esperienze dirette e a un ridotto repertorio d’immagini riflesse 

dalla cultura […].  

Oggi siamo bombardati da una tale quantità d’immagini da non saper più distinguere 

l’esperienza diretta da ciò che abbiamo visto per pochi secondi alla televisione. La memoria è 

ricoperta da strati di frantumi d’immagini come un deposito di spazzatura, dove è sempre più 

difficile che una figura tra le tante riesca ad acquistare rilievo. (1993: 103) 

 

Il merito di Calvino è che non si ferma alla semplice circoscrizione di un problema, ma si 

ingegna anche ad offrire una soluzione pertinente: “Penso a una possibile pedagogia 
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dell’immaginazione che abitui a controllare la propria visione interiore senza soffocarla e senza d’altra parte 

lasciarla cadere in un confuso, labile fantasticare, ma permettendo che le immagini si 

cristallizzino in una forma ben definita, memorabile, autosufficiente, «icastica»” (103, corsivo 

ns.). 

Se pensiamo che questo testo risale al 1985, un periodo di gran lunga anteriore al boom di 

internet, wi-fi, youtube, emoticon e via dicendo, c’è veramente da preoccuparci. 

 

6.2. L’immutabilità, un pericolo per la memoria 

Nelle Città invisibili, Marco Polo sentenzia in maniera inappellabile: “— Le immagini della 

memoria, una volta fissate con le parole, si cancellano […]” (2005b: 432), ma questo sia Kublai 

Kan che il lettore lo hanno già capito in seguito alla visita Zora, la quarta città della memoria: 

“Zora ha la proprietà di restare nella memoria punto per punto”, perché è come una partitura 

musicale nella quale “non si può cambiare o spostare una nota. […] Ma inutilmente mi sono 

messo in viaggio per visitare la città: obbligata a restare immobile e uguale a se stessa per essere 

meglio ricordata, Zora languì, si disfece e scomparve. La Terra l’ha dimenticata.” (369) 

A distanza di anni, la sua “proprietà” si dimostra un difetto, perché quello che sembrava 

essere il suo vantaggio – l’immutabilità volta a conservarla intatta nella memoria di tutti (“gli 

uomini più sapienti del mondo sono quelli che sanno a mente Zora”) – finisce per essere la sua 

fine. La vita vuol dire cambiamento, trasformazione, evoluzione, progresso. Il ricordare e 

conoscere tutto di qualcosa ci toglie lo sfizio della scoperta. 

 

6.2.1. La scrittura come nemica della memoria 

A esemplificazione di ciò, portiamo in discussione una citazione tratta dalla lunga Prefazione 

che Italo Calvino scrive per l’edizione del 1964 de Il sentiero dei nidi di ragno, verso la fine della 

quale egli, prendendo le distanze da se stesso in una specie di sdoppiamento pervaso di 

profondo rimpianto, confessa che la scrittura uccide la memoria.  

 

Di questa violenza che le hai fatto scrivendo, la memoria non si riavrà più: le immagini 

privilegiate resteranno bruciate dalla precoce promozione a motivi letterari, mentre le immagini 

che hai voluto tenere in serbo, magari con la segreta intenzione di servirtene in opere future, 

deperiranno, perché tagliate fuori dall’integrità naturale della memoria fluida e vivente. La 

proiezione letteraria dove tutto è solido e fissato una volta per tutte, ha ormai occupato il 

tempo, ha fatto sbiadire, ha schiacciato la vegetazione dei ricordi. (2005a: 1203) 

 

In che senso? Avendo già assegnato una certa forma definitiva ai suoi ricordi, gli è ormai 

impossibile dargliene un’altra; non se ne potrà più servire, anche perché quei ricordi man mano 

svaniranno, giacché, sapendoli registrati, la memoria non farà più alcuno sforzo per tenerli in 

vita. 

 

7. (Altri) tipi di memoria 

7.1. La memoria come abbinamento luogo-emozione 

Il ricordo di un momento felice è un privilegio che, per quanto possa sembrare naturale, non 

è da tutti, anzi, a vedere il nome della prima città invisibile della memoria, Diomira, si direbbe 

che la capacità di meravigliarsi sia un dono della divinità. Calvino, nel giro di poche frasi, riesce a 

cogliere la “poesia” di un simile momento, ma con un tocco di nostalgia, appunto perché non 

tutti sono in grado di provare una simile beatitudine.  
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Il viaggiatore non è colpito dallo sfarzo ridondante della città (sessanta cupole d’argento, 

statue, strade, edifici ecc.), bensì dal contesto emozionante che gli fa provare un assaggio di 

felicità: “Ma la proprietà di questa è che chi vi arriva una sera di settembre, quando le giornate 

s’accorciano e le lampade multicolori s’accendono tutte insieme sulle porte delle friggitorie, e da 

una terrazza una voce di donna grida: uh!, gli viene da invidiare quelli che ora pensano d’aver già 

vissuto una sera uguale a questa e d’esser stati quella volta felici” (2005b: 362). 

La felicità, quindi, non risiede nella ricchezza, bensì nell’essere nel posto giusto al momento 

giusto e con un cuore aperto ad accogliere “un’immagine fuor del comune” (367). Per rendere 

memorabili tali circostanze felici, la nostra memoria tende ad abbinarle ad un contesto, un luogo, 

un oggetto o un gusto di gelato, come se ci mettesse un etichetta. 

 

7.2. La memoria del desiderio 

Paradossalmente, questa forma di memoria, cui è dedicata la seconda città invisibile, è rivolta 

al futuro e tiene traccia di tutti i nostri ideali e desideri. Purtroppo, a forza di rincorrere sogni ad 

occhi aperti, il tempo scorre e i desideri sono già ricordi: “A tutte queste cose egli pensava 

quando desiderava una città. Isidora è dunque la città dei suoi sogni: con una differenza. La città 

sognata conteneva lui giovane; a Isidora arriva in tarda età. Nella piazza c’è il muretto dei vecchi 

che guardano passare la gioventù; lui è seduto in fila con loro. I desideri sono già ricordi” 

(2005b: 363).  

I veri ricordi si costruiscono vivendo con intensità il presente, non rincorrendo desideri. 

  

7.3. La memoria nostalgica come valore aggiunto 

È quella che avvolge le cose, i posti o le persone andate perse in un alone di graziosa 

bellezza: “[…] prima con la Maurilia provinciale sotto gli occhi, di grazioso non ci si vedeva 

proprio nulla, e men che meno ce lo si vedrebbe oggi, se Maurilia fosse rimasta tale e quale, e 

che comunque la metropoli ha questa attrattiva in più, che attraverso ciò che è diventata si può 

ripensare con nostalgia a quella che era” (2005b: 380). Così Marco Polo a proposito di Maurilia, 

la quinta e ultima città della memoria. 

Può capitare a tutti di non cogliere il fascino della propria città, o di non apprezzare 

abbastanza chi ci è accanto. Di solito, si stimano meglio le cose, quando le si perdono. Per non 

cadere in una simile trappola, si dovrebbe sempre guardare la propria città con occhi da turista, 

per il quale ogni cosa è una nuova scoperta. 

 

7.4. La memoria provvisoria  

È risaputo che la memoria sia vulnerabile e manipolabile perché sottoposta a influssi esterni. 

Tuttavia, ce lo ricorda anche Marco Polo mentre rievoca la prima città degli scambi, Eufemia, 

dove “ci si scambia la memoria a ogni solstizio e a ogni equinozio” (385): “Non solo a vendere e 

a comprare si viene a Eufemia, ma anche perché la notte accanto ai fuochi […] gli altri 

raccontano ognuno la sua storia di lupi, di sorelle, di tesori […]. E tu sai che nel lungo viaggio 

che ti attende […] ci si mette a ripensare tutti i propri ricordi a uno a uno, il tuo lupo sarà 

diventato un altro lupo, tua sorella una sorella diversa, la tua battaglia altre battaglie5“ (385). 

 

7.5. La memoria azzerabile  

È un’idea, anzi, un’esortazione che ricorre spesso nelle opere di Calvino, anche se tutti sanno 

quanto lo scrittore non ami ripetersi. Ne abbiamo estrapolato gli esempi più chiari e illustrativi: 

                                                 
5 Come avvenuto nel Racconto di battaglia. 
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“A questo punto a Palomar non restava che cancellare dalla sua mente i modelli e i modelli di 

modelli. […] è meglio che la mente resti sgombra, ammobiliata solo dalla memoria di frammenti 

d’esperienza e di princìpi sottintesi e non dimostrabili” (2005b: 966-967), oppure nelle Città 

invisibili: “I segni formano una lingua, ma non quella che credi di conoscere. Capii che dovevo 

liberarmi dalle immagini che fin qui m’avevano annunciato le cose che cercavo: solo allora sarei 

riuscito a intendere la lingua di Ipazia” (2005b: 394) e ancora ne La poubelle agréée: “Se questo è 

vero, se il buttar via è la prima condizione indispensabile per essere, perché si è ciò che non si 

butta via” (2005c: 65). 

Il perché di tale reiterazione è comprensibile. Come si è visto nel paragrafo 6.1., siamo 

bombardati da tutte le parti da stimoli e messaggi vari, il più delle volte scadenti e inutili, che si 

attaccano involontariamente alla nostra memoria, caricandola oltre i limiti, fino a confonderla. 

Un atto volontario che possiamo compiere per la nostra salute mnesica è rimuovere di tanto in 

tanto i dati in eccesso, per non esserne sopraffatti, derubati del nostro libero arbitrio e privati del 

nostro estro creativo. Per cominciare da capo bisogna prima. Facile a dirsi, ma come procedere? 

Ci affidiamo a Silvio Perrella perché ce lo spieghi con grande accortezza:  

 

Leggere i minimi accadimenti del mondo esterno era dunque per Calvino un esercizio per 

vedere una porzione, sia pure minima, di spazio non colonizzata dalle parole generiche e 

astratte; all’insensatezza del tutto veniva silenziosamente contrapposta una pratica del poco, 

vogliosa di fare tabula rasa di ciò che sta fuori di noi, per ricostruire, magari aiutata dalle abilità 

di un lettore di libri disposto a dimenticare di esserlo, piccole isole di senso non afflitte dalla 

peste delle parole e delle immagini. (1999: 153) 

 

7.6. Memoria collettiva versus memoria individuale 

Non ci soffermeremo a lungo su questi due tipi di memoria, poiché sono tra i più noti, citati 

e veicolati in circolazione. Cogliamo l’occasione per richiamare l’attenzione sul rispetto e 

l’ammirazione che Italo Calvino prova nei confronti della letteratura classica e delle Muse 

soprattutto: “Le Muse come custodi della memoria, figlie della Memoria, la memoria collettiva 

[…]. Le Muse rappresentano il deposito di tutto il raccontabile, di tutto il dicibile. Saper attingere 

a questo repertorio potenziale è la dote del poeta” (apud Petrignani, 1985), nonché “Gli antichi 

avevano una chiara coscienza dell’importanza di questo momento [del cominciare], e aprivano i 

loro poemi con l’invocazione alla Musa, giusto omaggio alla dea della memoria, di cui ogni mito, 

ogni epopea, ogni racconto fanno parte” (Calvino, 1993: 139). 

Sempre egli nota – nel saggio “Cominciare e finire” – come, a partire dalle prime novelle 

scritte, si è puntato sempre di più “su un massimo di individuazione” (1993: 145), in uno sforzo 

di “sottrarre la storia che si sta per narrare alla confusione con altri destini” (140). 

L’individualismo è il marchio e a volte la piaga della modernità. 

Ci teniamo a riprodurre in questa sede anche un brano tratto da Palomar, da “L’invasione 

degli storni”, perché lo riteniamo rappresentativo della distanza che si è venuta a interporre tra la 

rincuorante memoria ancestrale delle civiltà passate e la recente e angosciante memoria 

individuale che suggella i nostri pensieri ormai sempre più apocalittici: “Rassicurante visione, il 

passaggio degli uccelli migratori, associato nella nostra memoria ancestrale all’armonico succedersi delle 

stagioni; invece il signor Palomar sente come un senso d’apprensione. Sarà perché questo affollarsi del 

cielo ci ricorda che l’equilibrio della natura è perduto? O perché il nostro senso d’insicurezza 

proietta dovunque minacce di catastrofe? (2005b: 925-926, corsivo ns.) 
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7.7. La memoria fonte di eros 

Una particolare ed entusiasmante forma di memoria, la riscontriamo in Palomar, nel racconto 

“Gli amori delle tartarughe”. Si tratta di un complesso ingranaggio sensoriale, subordinato alla 

somma memoria, che mette in moto l’accensione dell’esca amorosa, per dirla con Petrarca: “Ma 

anche quello che noi chiamiamo eros non è forse un programma delle nostre macchine 

corporee, più complicato perché la memoria raccoglie i messaggi d’ogni cellula cutanea, d’ogni 

molecola dei nostri tessuti e li moltiplica combinandoli con gli impulsi trasmessi dalla vista e con 

quelli suscitati dall’immaginazione?” (2005b: 889). 

 

7.8. La memoria da tramandare ai posteri, come eredità e testimonianza 

Ovviamente, non possiamo non menzionare questo tipo di memoria a lui molto caro. Ci 

sono svariati modi di tramandare informazioni ai posteri; in quanto scrittore, Italo Calvino ha 

scelto la letteratura come forma di memoria. Su di essa si fonda l’intera attività artistica del 

sanremese, scrittore determinato a cambiare il mondo, a sfidare labirinti, a educare tramite le sue 

opere e l’invito alla lettura.  

Basti pensare che il titolo originale del suo ultimo sforzo letterario e insieme didattico, che è 

anche il suo testamento letterario, è Six Memos for the Next Millennium. Nella traduzione italiana, 

purtroppo, si è persa l’idea di promemoria: Lezioni americane. 

 

Conclusione 

Dopo una vita spesa a cercare di conoscere se stesso e ad interrogarsi sui meccanismi della 

memoria, la riflessione di Calvino che citeremo di seguito – eliminata dal Racconto di battaglia, ma 

recuperata da Claudio Milanini e riprodotta nelle Note e notizie sui Ricordi-racconti per «Passaggi 

obbligati» – è insieme spiazzante e disarmante, da una parte, perché ci spinge a domandarci che 

senso abbia allora intraprendere tanti viaggi nella memoria e quanto siano affidabili, e 

rinfrancante, dall’altra, perché vuol dire che noi siamo sì la somma delle nostre esperienze 

passate, ma al contempo siamo esseri rinnovabili e aggiornabili e che la nostra identità è sì 

costruita sul passato, ma gode anche di una sua libertà e spontaneità di espressione. 

 

[…] ma anche tra i giovani di allora se un maremoto della memoria mi riportasse quella mattina 

intatta alla luce dell’alba il mio sguardo d’adesso scorrerebbe su una fila di facce indifferenziate, 

e con affanno cercherebbe di riconoscere quale è la mia, cioè a quale di quelle facce tutte a me 

ora egualmente estranee presumo mi leghi il labile filo dell’identità individuale, un filo che dovrebb’essere 

fatto di memoria, – e di che altro, se no? –, e poiché la memoria è una fibra sfilacciata, discontinua, strappata, 

tra me ora e quel me del passato la comunicazione è interrotta, così come non riesco a vedere un me del 

futuro all’altro capo del filo: non mi riconosco al di fuori del momento presente in cui sono chiuso, murato, e 

per quanto mi sporga all’indietro o in avanti non vedo che estranei. (2005c: 1206, corsivo ns.) 
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