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AvERTISSEMENT

Ce livre est constitué de trente-six textes d’Anna 
Maria Ortese : treize publiés dans la presse et 
jamais parus dans des volumes, les autres choi-
sis – essentiellement sur la base de critères de 
lisibilité – parmi les documents conservés dans 
le Fonds Anna Maria Ortese par les Archives 
nationales de Naples.

Il s’agit, pour la plupart, de tapuscrits non 
datés : nous avons donc préféré, vu l’impossi-
bilité de reconstituer une chronologie sûre et 
fiable, un parcours thématique divisé en deux 
parties : la première comporte des textes d’ins-
piration philosophique et naturaliste, de cri-
tique de culture et de mœurs, ou à caractère 
documentaire et autobiographique ; la seconde, 
de type militant, des textes plus spécifiquement 
liés à la souffrance des animaux, abordant des 
sujets inspirés par le milieu culturel ou les faits 
divers. Signalons que les titres attribués aux 
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ANNA MARIA ORTESE8

différentes sections et aux interventions qui en 
étaient dépourvues proviennent d’expressions 
tirées des textes eux-mêmes, ou inspirées par 
ceux-ci. En appendice, un questionnaire des-
tiné aux écoles, qui confirme à quel point 
Ortese avait à cœur l’éducation des nouvelles 
générations, suivi d’une lettre à Guido Cero-
netti.

Les textes inédits ont été fidèlement retrans-
crits, avec les capitales initiales signifiantes pré-
sentes dans le manuscrit : nous nous sommes 
limités à corriger les signes de ponctuation 
défectueux ; l’italique indique les mots souli-
gnés dans le texte original ; nous avons conservé 
la présentation particulière de certains mots, 
dont l’auteur a espacé les lettres. Nous indi-
quons les lacunes, et, entre crochets, les mots 
que nous avons restitués.

Angela Borghesi
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PREMIèRE PARTIE
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LA CON SCIENCE PROFONDE
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MAIS MÊME UNE ÉTOILE 
EST POUR MOI “NATURE”

Quand je suis née, l’univers était encore 
visible. Dans ce sens-là, ma génération, 

celle de la Première Guerre mondiale, a été 
vraiment privilégiée par rapport aux sui-
vantes. Aujourd’hui, on en sait davantage 
sur l’univers, mais celui-ci est caché par la 
prolifération des œuvres et des actions 
humaines. Par “univers”, je veux parler des 
innombrables cortèges d’étoiles, des pla-
nètes, de notre planète, et de toute l’incom-
parable énergie qui organise ses propres 
formes, les achève avant de les disperser, 
pourrait-on dire, dans un souffle. Je veux 
parler des montagnes, des mers, des terres 
fleuries, des arbres, des animaux, et aussi, 
d’une certaine manière, de l’homme. Bref, 
de tout ce qui se déploie continuellement 
dans le néant, qui invente à chaque instant 
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ANNA MARIA ORTESE14

des formes extraordinaires, raffinées, pour 
les faire ensuite disparaître ou les réabsorber. 
Lorsqu’on dit “Nature”, on tend à désigner 
ce qui “germe” et ce qui ne germe pas, en les 
distinguant l’un de l’autre. Un arbre, dans 
l’imagination populaire, est Nature. Une 
étoile, non. Et pourtant, il n’y a qu’une seule 
énergie, qui œuvre selon des durées et des 
manières différentes, et à laquelle on attri-
bue donc des noms différents. Mais qu’est-
ce que cette énergie ? voilà à quoi correspond, 
pour moi, le mot “Nature”. À une forme et 
à une respiration grandioses, à un événement 
sans origine, à un rythme sans trêve, comme 
celui de la mer, à un courant fantastique, 
incompréhensible, dont chacun de nous ne 
peut apercevoir qu’un point : celui où se 
montre, pour disparaître aussitôt, son “moi”, 
ou quelque chose de tout aussi inexplicable. 
Quant à savoir si le “moi” est lui aussi 
“Nature”, je suis incapable de le dire. Je crois 
qu’il ne fait qu’un avec l’altérité et la compas-
sion.

Peut-être la Nature ignore-t-elle la com-
 passion. Mais c’est probablement d’un 
certain vide, d’un impensable espace à l’in-
térieur de ses structures que jaillit, dans cet 
Être gigantesque, ce que nous entendons 

Les_petites_personnes_BAT.indd   14 13/12/2016   16:52



LES PETITES PERSONNES 15

par altérité et compassion. Je sens dans la 
Nature je ne sais quelle tristesse profonde, 
comme [si] elle aussi, pendant que l’homme 
se sépare d’elle, se séparait, en étouffant, 
d’Un Autre. Et comme si le souvenir de cette 
séparation parcourait ensuite, tels des 
pleurs, toutes les structures et les fibres de 
son être fantastique. Il y a des moments où 
un arbre se montre subitement humain, 
fatigué. Des moments où une humble bête 
(ou ce que nous prenons pour tel) nous 
regarde d’une manière si paisible, si bien-
veillante, si pure, si consciente, si aimante 
et si “divine”, qu’elle fait naître en nous l’idée 
d’une Maison commune, d’un Père com-
mun, d’un Pays commun, d’un Réel empli 
de bonheur et de béatitude, d’où nous 
sommes partis ensemble pour y naufrager. 
Et donc, comme si pesaient sur nous tous, 
l’arbre, la bête et l’homme, un même sou-
venir confus de la Séparation, et un appren-
tissage résigné du deuil. Dans la voix de 
nombreux oiseaux, peut-être même des plus 
joyeux, résonne parfois cette note doulou-
reuse, cette mélancolie noble et anxieuse à 
laquelle il semble ne pas y avoir d’explica-
tion. Cette douce interrogation qui n’a pas 
de sens, par exemple, lors d’une calme 
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soirée d’été. Shelley s’en souvient dans un 
court poème intitulé “L’Aziola”.

Pour toutes ces raisons, et pour d’autres, 
la relation entre un écrivain adulte et la 
“Nature” évoque celle qui existe entre un 
homme sceptique, désormais blasé, et la 
vieille cathédrale où il entra, enfant. On y 
vient sans beaucoup d’espoir, ou plutôt 
sans aucun espoir ; mais cette Nature, avec 
ses rituels éternels et sa tristesse secrète, 
nous parle invariablement d’un passé, d’un 
départ, d’un Ailleurs radieux, de paix, et du 
jour où nous en fûmes éloignés. Et, sans ce 
souvenir d’une blessure désormais indémon-
trable, de ce deuil rêvé, exode et frontière 
perdue, peut-être ne peut-on pas “écrire”. 
Parce qu’écrire, quand ce n’est pas un jeu, 
c’est vraiment cela : chercher ce qui manque, 
partout, frapper à toutes les portes, recueil-
lir toutes les voix d’un événement qui nous 
a quittés, et à défaut des voix, le chercher 
dans les silences mêmes –  gravés dans 
chaque écorce d’arbre, dans chaque pierre 
dure, et jusque dans les narrations réson-
nantes, et sans cesse réitérées, de la mer.
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La chose la plus étonnante en ce monde, 
au fur et à mesure que passent les décen-

nies, puis les siècles (sur lesquels les roman-
ciers et les poètes nous laissent constamment 
d’abondantes informations), reste toujours, 
à y bien penser, l’absence d’étonnement, 
quand ce n’est pas l’incapacité à le ressentir, 
chez l’adulte comme – dirais-je – chez le 
jeune. On ne veut pas dire par là que les 
adultes et les jeunes, et même les enfants, 
sont incapables de s’étonner et de se réjouir, 
ou de se désoler à cause de ce qui leur arrive, 
et qui est dans l’ordre naturel des choses et 
de cette seconde nature qu’est, ou que vou-
drait être, la vie sociale ou historique. Non, 
ils sont étonnés par ces choses et par beau-
coup d’autres, et parfois par trop de choses, 
et ils se réjouissent et se désolent. Ils ne sont 
absolument pas insensibles. Une guerre, une 
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famine, une inondation, des orages comme 
la misère et la révolte, ou un soudain bien-
être et la pacification des âmes, les frappent 
toujours et les émeuvent de diverses façons, 
et influent – même pour les plus paresseux 
et les plus froids – sur leur action. Et donc, 
ils ne manquent jamais d’être étonnés devant 
l’ordre apparent, ou l’apparent désordre, de 
la vie courante, à laquelle ils sont extrême-
ment sensibles ; mais ils ne sont nullement 
étonnés, et cela est étonnant, face au carac-
tère absolument inexplicable et à la nou-
veauté de la moindre chose qui n’ait pas été 
réalisée et instituée par eux, qui leur pré-
existe et qui soit, à vrai dire, radicalement 
inconnaissable. Cette absence d’étonnement 
concerne enfin l’immense lieu inconnais-
sable et silencieux, le vide, impossible à com-
bler, dans lequel ils se trouvent plongés dès 
leur naissance – s’il n’y avait pas l’écran de 
la Terre  – et sur lequel, tels des chatons 
encore aveugles, ils ne posent jamais de ques-
tion. Y compris lorsque, devenus adultes, ils 
semblent ne plus être aveugles.

Qu’est-ce que ce mystère, se demande-
t-on parfois, qui fait que la chose la plus 
importante qui soit, la chose terrible ou 
démesurément joyeuse, échappe à la vue des 
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multitudes, perdues, depuis longtemps, 
dans l’étonnement face à ce qu’elles font, et 
négligeant totalement ce qui les fait, ou 
dont il semble qu’elles soient faites ?

Pascal disait, en parlant de cette indiffé-
rence si fatale à l’homme, qu’elle lui appa-
raissait comme une forme de magie, un 
sortilège, un enchantement. Et même si 
l’habitude finit par nous ôter presque entiè-
rement la vision de ce qui, jadis, nous sur-
prit, nul ne peut dénier à cet écrivain une 
subtile intuition de la tendance humaine à 
se défendre, avec une sorte de passivité, face 
à un état – ou un état des choses – qui, 
sinon, serait insupportable.

Cette condition – l’extrême petitesse et 
misère et nullité de l’homme par rapport 
à ce que lui-même, en tant qu’espèce et 
souvent en tant qu’être singulier, croit ou 
présume en ce qui le concerne – est si déses-
pérée qu’on peut lui pardonner son refus de 
savoir quoi que ce soit et de feindre sur 
toute la ligne, ou de se répéter à lui-même 
qu’il se trouve – dans ce monde – dans sa 
propre maison. Qu’en serait-il de lui si, dès 
la naissance, il connaissait – un tant soit 
peu – sa véritable condition ? Habiter une 
planète qui n’existe même pas, sinon en tant 
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qu’hypothèse, peut-être, dans l’ordre des 
grandeurs, grandeurs de plus en plus infi-
nies, universelles. Qu’en serait-il de sa 
gaieté initiale, de son exubérance, de son 
assurance ? Qu’en serait-il des espérances 
des humbles, comme de l’orgueil et de l’ini-
quité des puissants ? Rien. Tout, tout se 
briserait, redeviendrait immédiatement 
poussière, anéanti par le désespoir fonda-
mental.

Étant donné que cela n’arrive pas et que 
jamais, ou presque jamais, en vivant, l’hom-
 me n’en vient à connaître sa condition réelle 
et l’horreur de son sort –  issu du néant, 
perdu dans le néant, inscrit (en tant que 
provenance) dans rien, étant donné que 
rien, à part une étincelante, infinie et incon-
naissable matière, n’existe –, on serait tenté, 
une fois acceptée l’incertaine opinion de 
Pascal (en fait, pas si incertaine que cela), 
de croire que ce sortilège, ou enchantement 
ou magie du non-voir et du non-être sur-
pris, est peut-être une forme de miséricorde. 
Une sorte de protection naturelle (du savoir 
ou du voir) que la vie tisse autour d’elle-
même.

Toutefois, l’étonnement devant le fait 
que l’homme n’est jamais étonné disparaît, 
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une fois que l’on a abandonné l’homme de 
la foule, l’homme accablé (obéré) par le 
poids (ou la protection) de sa misère, à 
l’homme, ou à cette partie des hommes, qui 
détient la culture et le pouvoir ; et l’on pré-
sume que, même s’ils ne s’étonnent plus eux-
mêmes, ils devraient avoir une idée de 
l’étonnement et de la terreur de nos “anciens 
pères”, et que cela devrait les inciter à se 
demander – parmi les autres soins qui les 
absorbent – si cette condition initiale de 
désastre et de terreur du genre humain face 
à l’infini n’a pas changé de forme, ou si elle 
a disparu. Si elle est différente, si elle est res-
tée la même ou si elle a totalement cessé 
d’être : afin de pouvoir dire, en poursuivant 
leur action – dans la culture ou le pouvoir –, 
qu’ils le font librement, car il n’existerait pas 
d’autre problème pour l’homme.

On voit à ce point, et, dirais-je, avec 
encore plus d’étonnement – et cela doit être 
entendu comme une forme d’indignation 
ironique –, que de telles remarques, consi-
dérations et interrogations, non seulement 
ne sont pas l’apanage des hommes de culture 
et de pouvoir – et cela, on pourrait le com-
prendre –, mais qu’elles n’appartiennent 
même pas à ce patrimoine de notions sur 
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l’humanité et sur son histoire que ces 
hommes-là devraient pourtant connaître 
(même de manière approximative) ; et ce 
type de mélancolie et d’angoisse se ren-
contre plus aisément chez les gens de culture 
populaire ou moyenne que chez les vrais 
opérateurs – comme on dit aujourd’hui – 
agissant dans les secteurs de la culture et du 
pouvoir. Au point que ceux que l’on pour-
rait considérer comme des hommes culti-
vés et puissants apparaissent soudain, à 
cause de leur indifférence pour leur desti-
nation finale, comme des chevaux ployant 
sous le poids de lourdes charrettes, igno-
rants du parcours, épuisés et somnolents, 
tout juste attentifs à éviter les fossés. Et celui 
qui dirige – c’est une façon de parler – la 
charrette est uniquement cet homme de la 
foule, ou homme ordinaire, lequel, depuis 
quelques centaines d’années, ayant perdu 
les phares illusoires qui le guidaient – tout 
ce que l’on disait sur les dieux et sur la posi-
tion privilégiée de la Terre parmi les astres 
(tel un Soleil à usage personnel) –, ayant 
perdu ces phares, et ne ressentant que main-
tenant la terrible lassitude de vivre, et 
s’abreuvant d’atroces souvenirs de l’Histoire, 
va, insoucieux de la route et des ténèbres, 
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fouettant ses chevaux, leur imposant des 
itinéraires dont ni ces chevaux ni leurs nou-
veaux maîtres ne savent absolument rien.

Telle est aujourd’hui la situation, concer-
nant les relations entre le pouvoir et le 
peuple, un peu partout : il y a eu – à juste 
titre –, et il doit encore y avoir, un renver-
sement des rôles. Mais dans l’obscurité. Et 
ceux qui dirigeaient sont maintenant diri-
gés, et ceux qui étaient dirigés dirigent. Mais 
toujours dans l’obscurité. Parce que la situa-
tion fondamentale, celle de la vérité sur 
l’homme, était peu éclairée hier – durant 
ce que l’on appelait les âges d’or –, et que 
rien ne l’est aujourd’hui. Et si hier – quand 
la révolution industrielle n’avait pas encore 
commencé  – l’humanité produisait des 
mythes qui “éclairaient” et qui étaient 
donc bénéfiques, aujourd’hui – après cette 
révolution qui a indéniablement été une 
cata strophe –, la lumière des mythes a 
décliné comme celle d’un soleil qui s’éteint, 
et l’univers des objets s’est constitué – pas 
ouvertement, au début – en univers spiri-
tuel. Contaminant, avec cette nouvelle 
croyance, ou mythologie, l’homme qui 
avait lutté pour la connaissance et la liberté, 
alors que celles-ci ne proviennent que de la 
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connaissance des forces irrationnelles dont 
il est issu, et qui l’entourent. Cette culture, 
qui aurait dû le soulager de la pression épou-
vantable des choses, a seulement ajouté, aux 
choses anciennes – celles qui sont incon-
naissables –, de nouvelles choses certes plus 
connaissables, car réalisées par l’homme. 
Mais aujourd’hui, en s’érigeant comme elles 
le font en nouvel univers et pouvoir, elles 
se sont jointes aux anciennes en réduisant 
l’espace “désespéré” qu’étaient l’homme tout 
entier et sa liberté. Toute la liberté et le véri-
table pouvoir – le pouvoir de la con science 
profonde – de l’homme.

En disant “con science profonde”, je cher-
che en vain une explication rationnelle à ce 
que je veux dire. Le fait est que, pour l’ins-
tant, cette explication n’existe pas, et l’on 
présume qu’elle ne doit pas exister. Si l’hu-
manité avait encore de la hardiesse, nous 
pourrions dire que c’est une question de foi. 
Une con science profonde existe, elle a tou-
jours existé, et en fait foi tout ce qui reste 
– et qui peut renaître – de vraiment absolu 
dans l’humanité : sa beauté morale. À côté 
de la con science profonde, et de la profon-
deur, il en existe sûrement une autre, à 
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chaque niveau : elle a toujours existé et elle 
s’engage dans la diffusion de la culture ou 
dans l’ordre civil, ou dans le progrès tran-
quille de l’ordre civil. Mais la con science de 
la profondeur, c’est autre chose : je dirais 
que [c’est] un souvenir des “premières 
choses” qui ont préexisté à l’univers, et un 
souvenir de l’idée – d’une idée de l’homme, 
préexistant au commencement de l’univers, 
et d’une idée de l’homme p a r - d e l à  les 
temps de l’univers. Pour définir la con-
science profonde, et son impérieux désir 
d’ordre, je parlerais de v i s i o n .

La con science normale – de tout acte, 
mot ou décision – n’est pas inconnue, tant 
s’en faut, à l’homme d’aujourd’hui. La con-
science profonde lui est presque inconnue. 
Et elle est suprêmement impopulaire.

Et pourtant, c’est seulement cette con-
science, ou vision universelle, qui peut 
rendre moins ardu et moins angoissant le 
chemin de tous les hommes qui, quelle que 
soit la con science normale, fût-elle coura-
geuse et généreuse, politique, sociale ou 
culturelle, dont ils disposent, ne pourront 
jamais se trouver eux-mêmes, sinon à la 
lumière de cette merveilleuse con science de 
la profondeur. Car celle-ci est fondée sur 
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des éléments non communicables, étran-
gers au temps, à la prolifération et à la dis-
parition des âmes et des choses ; et elle 
assure, en n’en donnant de témoignage 
qu’aux con sciences individuelles et silen-
cieuses, une raison, une bonté, une logique 
présentes au commencement et à la fin de 
chaque existence – une r é a l i t é  fonda-
mentale –, où nous voyons que ce qui n’est 
pas situé dans cette con science est irréel, 
que tout passe et fuit dans la mort – lais-
sant derrière soi cette autre mort qu’est 
l’H i s t o i r e  –, tout ce qui n’a pas de fon-
dement dans cet impérissable et omnipré-
sent – bien que caché – continent ou t e r r e 
f e r m e  de l’être.
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