
CoRPS DU DÉLIT

 
“… Je t’en prie, je t’en prie, crois-moi, ce 

n’est pas moi qui ai décidé de mettre les noms 
de mes amis dans le livre, c’est Vittorini, c’est 
lui qui me l’a imposé. Lui, il avait ses raisons, 
mais moi ? Ainsi, je les ai tous perdus, j’ai 
perdu Naples, pour toujours ! Maintenant je 
te revois, chère Renata, et tous ces souvenirs 
me reviennent. Je te demande pardon si j’ai 
fait du mal à Pasquale, à vous tous. Même si 
beaucoup de temps a passé, peu importe, je 
veux te demander pardon à toi, maintenant.”

Quarante années s’étaient écoulées depuis 
la première publication de La mer ne baigne 
pas Naples1, et nous ne nous étions plus 
revues depuis qu’elle avait quitté Naples, 
dans les années 1950. En décembre 1993, je 
fus donc accueillie par Anna Maria ortese, 

1. Anna Maria ortese, Il mare non bagna Napoli, Ei-
naudi, “I gettoni”, n° 18, Turin, juin 1953 (La mer ne 
baigne pas Naples, Gallimard, 1993).
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sur le seuil de la porte de sa maison de Ra-
pallo, via Mameli.

Je fus bouleversée par sa voix encore 
énergique, pressée de me dire enfin tout, 
tout de suite, comme si le temps s’était arrêté 
mais ne suffirait pas, pressée qu’elle était de 
me révéler une espèce de secret enfoui du-
rant des années, dans un déluge de mots, 
de justifications et de remords. J’étais inca-
pable de parler.

Tout contrastait avec son aspect menu, 
fragile, quasi monacal, enveloppée qu’elle 
était dans une robe grise, longue et simple, 
et chaussée de pantoufles en feutre noir un 
peu usées ; sur la tête, une petite coiffe fon-
cée rassemblait et cachait ses cheveux qui, 
dans mon souvenir, étaient noirs, épais et 
frisés. Une apparition étonnamment sem-
blable à l’un de ses nombreux, et bien-aimés, 
monacielli napolitains.

Une émotion tangible nous retenait encore 
devant l’entrée, quand, dans un élan, je la 
soulevai presque du sol, en la serrant très 
fort, et son visage ému me fit comprendre, 
après tout ce temps, combien lui avait coûté 
cette décision encore si douloureuse et brû-
lante, vécue comme une “condamnation” 
imméritée pour avoir écrit un livre “contre 
Naples”, contre ses amis les plus chers.

Mais, au fait, quelles étaient les raisons 
“valables” de Vittorini, pour une demande 
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aussi pressante ? Dans une lettre du 7 fé-
vrier 1953, il écrivait ceci à Calvino :

“Anna Maria ortese a fini son livre sur 
Naples. Il me paraît excellent, surtout 
le texte final, qui parle des écrivains 
napolitains et de leur vie dans leur 
maison, tout cela avec noms et prénoms. 
Tu verras1.”

on sous-estima (ou calcula) les effets 
dévastateurs qu’une vivisection aussi impi-
toyable, élaborée et racontée dans “Le silence 
de la raison”, dernier et long chapitre d’un 
livre d’une qualité littéraire indiscutable 
– publié en juin 1953 par Einaudi, mythique 
éditeur du Nord, choisi par Elio Vittorini 
pour sa prestigieuse collection “I gettoni”, 
puis récompensé par le prix Viareggio2 quel-
ques mois plus tard –, pourrait avoir sur ces 
jeunes amis intellectuels si savamment choi-
sis ; ceux-ci, qui croyaient en l’indépendance 
de la culture comme valeur fondamentale, 
tentaient au contraire, avec difficulté et té-
nacité, d’être reconnus comme les promo-
teurs, dans le Sud, d’un “réveil de la raison”.

1. Lettre d’Elio Vittorini à Italo Calvino du 7 février 1953 
(Turin, archives Einaudi), in Luca Clerici, Apparizione 
e visione. Vita e opere di Anna Maria Ortese, chapitre 
“Il mare non bagna Napoli”, Mondadori, Milan, 2002, 
p. 237.
2. Prix Viareggio 1953, remporté par Anna Maria ortese 
avec Il mare non bagna Napoli, ex aequo avec Novelle 
dal ducato in fiamme, de Carlo Emilio Gadda.
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Leur amie Anna Maria ortese aurait pu 
être le porte-parole de ces intentions dont 
elle-même, à Naples, avait été protagoniste 
et témoin. Une occasion unique et perdue, 
vécue comme une trahison, que certains ne 
lui pardonnèrent jamais.

La littérature “engagée” de ces années-là 
n’aimait pas les attendrissements, et ne s’en 
permettait pas. Anna Maria le savait bien, 
même si elle accepta à contrecœur ces raisons, 
qu’elle ne partageait pas. Mais cette peinture 
déprimante des hommes et de la ville était, 
en fait, la sienne : elle ramena à leurs justes 
proportions les ambitions “héroïques” de ces 
hommes, freina leurs enthousiasmes juvéni-
les et décrivit, avec un soin méticuleux, une 
défaite précoce, en la rendant palpable. Ces 
protagonistes devinrent des “personnages” 
inoubliables, même s’ils étaient perdus dans 
le “silence de la raison”. Elle dira d’elle-même, 
plusieurs années après1 :

“J’étais moi-même enfermée dans la se-
mence noire de la vie… La mer ne baigne 
pas Naples n’était qu’un écran, pas vrai-
ment inventé, sur lequel se projetait le 
douloureux d épaysement de l’obscur 
mal de vivre…”

Les “raisons” de Vittorini furent donc “dou-
loureusement” partagées, tandis que l’éditeur 
Einaudi jugeait, comme le dira Anna Maria 

1. Anna Maria ortese, Il mare non bagna Napoli, 
préface de l’auteur : “Il mare come spaesamento”, Adel-
phi, Milan, 1994, p. 9.
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ortese elle-même, que les noms et les pré-
noms renforceraient le sens du livre, et que 
celui-ci se vendrait sûrement mieux.

Mais désormais ce temps était loin, et moi, 
je représentais la partie non blessée, mais té-
moin d’une ancienne amitié qui ne pouvait 
plus être oubliée, et que je désirais retrouver.

C’était dans ce but que j’étais allée la voir, 
mais c’était aussi pour lui demander une 
faveur.

Une faveur très spéciale que, j’en étais 
sûre, elle ne me refuserait pas : un texte d’elle 
qui rappelât justement les années de Sud et 
ses protagonistes, à l’occasion de l’imminente 
réédition anastatique de la revue.

Elle accepta sans hésiter. “Je ferai passer 
à l’arrière-plan tous mes autres engagements”, 
me dit-elle. Et elle tint parole. En janvier, je 
reçus son témoignage lucide, sa “revisitation” 
réparatrice : “Les vestes grises de la Nunzia-
tella1.” En marge, une courte note au stylo : 

“J’ai écrit ces deux petites pages en pen-
sant à la grande photo que tu m’as ap-
portée, où nous sommes cinq. Tu l’as en 
tête2 ?”

C’est en 1946 qu’Anna Maria ortese com-
mença à fréquenter, à Naples, mon frère 

1. Anna Maria ortese, “Le giacchette grigie della Nun-
ziatella”, in Sud, giornale di cultura, 1945-1947. Intro-
duction de Giuseppe Di Costanzo, “L’avventura di Sud. 
Quindicinale di critica al reale storico”, réimpression ana-
statique, Palomar, Bari, 1994.
2. Cf aussi, p. 17-19, le texte complet de la lettre.
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Pasquale et la rédaction de Sud, la revue 
culturelle qu’il avait fondée et qu’il dirigeait.

Là, dans notre grande maison de la Nun-
ziatella à Monte di Dio, nous la voyions sou-
vent errer, comme perdue, silencieuse et 
gentille, cherchant la “rédaction” du journal 
installée dans l’une des nombreuses pièces 
disponibles1. 

Mais elle souriait avec une douceur con-
fondante quand, la prenant par la main, on lui 
faisait traverser la maison et la conduisait dans 
la “salle de rédaction” mythique et bondée, 
noyée dans un nuage de fumée, toute bruis-
sante de projets et de conversations inter mi-
nables. Elle y entrait en silence, presque sur la 
pointe des pieds. Je ne l’ai jamais vue confor-
tablement assise dans un fauteuil. Sa place 
préférée était une chaise qu’elle n’occupait qu’à 
moitié, comme si c’était un tabouret. Sagement 
assise, attentive : elle ne voulait rien perdre de 
cette “fumée” et de cette substance.

on la disait d’une timidité effroyable, mais 
aussi intransigeante dans sa manière d’exiger 
une aide, un secours immédiat : une cigarette, 
un grain de café pour ne pas déranger ; un 
crayon, au moins cela, pour pouvoir écrire, 
l’olivetti est cassée !

1. La grande maison de la Nunziatella, que nous avons 
habitée de 1945 à 1949, était, en fait, l’appartement de 
fonction du collège militaire du même nom qui, en 
ces premières années de l’après-guerre, était encore 
en grande partie occupé par les troupes alliées et dont 
mon père, le colonel oliviero Prunas, fut directeur et 
commandant.
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Souvent, elle était entraînée malgré elle 
dans des incursions nocturnes dans l’office 
de la maison, où on laissait s’affiner des tom-
mes de fromage que notre mère, avec un peu 
de chance, arrivait à rapporter de Sardaigne. 
Elles étaient censées durer toute l’année, mais 
ne vécurent jamais plus de quelques mois, 
fournissant, en contrepartie, un peu de saine 
énergie aux jeunes amis intellectuels, perpé-
tuellement affamés. Ce fut justement ce lieu, 
très fréquenté et aimé, qui fut choisi, ironique-
ment, comme décor pour quelques photos de 
groupe des rédacteurs dont plusieurs devin-
rent, par la suite, les personnages involontai-
res du livre, si controversé, d’Anna Maria.

“Dis-moi, dis-moi la vérité, est-ce que Pas-
quale m’a haïe ? Comme Luigi Compagnone, 
comme Rea ?” Elle insistait encore, Anna 
Maria, interrompant souvent notre conver-
sation. Mais, pour une question aussi directe, 
je n’avais aucune réponse susceptible d’apai-
ser son angoisse désormais sans âge. Je 
n’étais sûre que d’une chose, mais je me 
gardai de la lui révéler. Sur elle et sur ce livre 
descendit un silence aussi lent qu’inexorable 
et jamais plus “le jeune Sarde, si simple et si 
froid… si menu et si obstiné…”, Prunas, 
comme elle le définit, ne parla d’Anna Maria 
et de Sud. Pour lui aussi, Naples, quittée 
en 1953, au cours des mêmes mois où, arrivé 
à Milan, il trouva dans les librairies La mer 
ne baigne pas Naples, sortit définitivement 
de sa vie.
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Tout fut profondément enfoui et soigneu-
sement gardé jusqu’en 1985, année de sa 
disparition. Ce n’est qu’en 1991, en rangeant 
les archives de Pasquale, que j’ai retrouvé les 
lettres qu’Anna Maria lui avait envoyées au 
cours des années durant lesquelles elle avait 
activement collaboré à Sud, et qui avaient 
précédé la publication de La mer.

Une histoire se rouvrait.
Lettre après lettre, je découvrais une Anna 

Maria inconnue. Rien de ce que je lisais n’avait 
un rapport quelconque avec “Le silence de 
la raison”, le chapitre dévastateur qui avait 
entraîné toute ma famille dans un jugement 
négatif à l’égard d’Anna Maria, me laissant à 
moi aussi, qui étais alors enfant, un souvenir 
pénible et amer.

Une amitié fraternelle, solidaire et com-
plice dans leur manière d’affronter des luttes 
et des sujets communs, mais surtout une 
confiance et une estime réciproques furent 
le vrai secret du lien qui avait uni, ces années-
là, Anna Maria et Pasquale. Un lien qui, j’en 
suis sûre, a totalement survécu au plus pro-
fond de leur silence réciproque.

J’apportai certaines de ces lettres à Anna 
Maria. Elle voulut les lire avec moi.

La lecture fut lente et attentive. Souvent, 
elle chuchotait des mots incompréhensibles 
et, me prenant la main, semblait chercher un 
soutien afin de ne pas se perdre dans le 
souvenir de ces moments heureux, mais 
également difficiles et pleins de tourments. 
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Se souvenant des longues réponses qu’elle 
recevait de l’ami désormais perdu, elle me 
dit : “Tu sais, souvent je les lisais et les relisais 
pour me remplir de son optimisme, pour ne 
pas oublier ses précieux conseils, pour absor-
ber sa vigueur, sa force morale. Elles étaient 
si belles, ses lettres !”

Je demandai timidement à Anna Maria si 
elle les avait encore. “Mais oui, je devrais les 
avoir quelque part, je ne me rappelle pas, je 
n’arrive pas à me rappeler… Je demanderai 
à mon frère Francesco, qui vit maintenant 
avec moi, de regarder dans de grosses boî-
tes… Mais tu sais, quand nous avons été 
obligées de déménager, après l’expulsion, nous 
étions si désespérées, ma sœur Maria et moi, 
par cet abus, par cette injustice, qu’avant de 
partir, et presque rageusement, nous avons 
jeté beaucoup de choses, trop de choses qui 
s’étaient accumulées de manière désordonnée, 
durant toutes ces années. Qui peut savoir ? 
Qui peut savoir ce qu’elles sont devenues1 ! 
Un déménagement destructeur, à tout point 
de vue. Nous nous sommes retrouvées dans 
cette petite maison sans soleil, suffoquée 
dans une rue étroite qui nous cache même 
la mer. La mélancolie a vite emporté Maria, 

1. Les lettres ne furent jamais retrouvées, ni par son 
frère Francesco, son seul héritier, auquel je les deman-
dai à plusieurs reprises après la disparition d’Anna 
Maria en mars 1998, ni par sa nièce Rita ortese, qui 
les chercha affectueusement parmi les papiers d’Anna 
après la disparition tragique de Francesco, survenue 
seulement trois mois plus tard à Milan à la suite d’un 
infarctus, alors qu’il se rendait aux éditions Adelphi.
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et en moi elle a éveillé une poignante nos-
talgie de Naples.”

Tout à coup, remarquant ma déception et 
comme pour me consoler, elle prit un gros 
paquet posé sur la table et en sortit un livre : 
“Tiens, je viens juste de les recevoir, je veux 
que tu en aies un exemplaire.”

Il s’agissait de la récente édition, chez 
Gallimard, de La mer ne baigne pas Naples. 
Dans un élan spontané, sur la page de garde 
du livre, d’une grande écriture hésitante, elle 
m’écrivit cette dédicace : 

“A Pasquale Prunas – à son esprit éclairé 
et courageux, et à la chère «Renatina», en 
souvenir des pièces magi ques de la Nun-
ziatella, je dédie ce livre écrit en grande 
partie chez eux, dans la chaleur de leur 
famille ; je le leur dédie en pensant à eux 
tous avec un cœur dévoué, et une affec-
tion respectueuse et immuable.
Anna Maria ortese – Rapallo – décem-
  bre 93.”

Le “corps du délit”, fraîchement imprimé, 
revenait ainsi dans mes mains.

Instinctivement, je cherchai les pages con-
sacrées au “garçon de Monte di Dio”.

“Le premier du groupe était le fils du co-
lonel Prunas…”

Je lus encore quelques lignes, mais sans 
aucune émotion. Pasquale Prunas, Domenico 
Rea, Luigi Compagnone, Giovanni Gaed-
kens1 : leur identité était désormais perdue. 

1. Gianni Sconamiglio fut le seul auquel Anna Maria or-
tese octroya, avec l’accord de Vittorini, une impossibilité 
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Pour moi aussi, ils n’étaient plus que les per-
sonnages d’un grand récit dont Anna Maria 
elle-même, impitoyable narratrice, avait été, 
jusqu’à la fin, l’héroïne tourmentée.

RENATA PRUNAS

partielle de reconnaissance, en le désignant sous le 
nom de sa mère allemande, Gaedkens. Mais cette 
“attention”, dont ortese ne révéla jamais les raisons, 
ne suffit pas à apaiser, même chez lui, un fort ressen-
timent qui le poussa à écrire : “La meilleure chose que 
je puisse faire pour toi, c’est de ne plus te saluer et de 
ne plus te serrer la main, plus jamais.” Ainsi s’achève 
la longue lettre polémique écrite en sept exemplaires 
pour les amis de Sud et envoyée par Gianni à Anna 
Maria le 22 septembre 1953, quelques mois après la 
publication de La mer ne baigne pas Naples.


