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  Je dois dire, avant tout, que ceci n’est pas une 
intervention critique. 
  Je parlerai d’Anna Maria Ortese en tant que lectrice 
amoureuse de ses livres, et en tant qu’écrivain, moi aussi. 
Ceci est donc une intervention affective, dictée parun 
sentiment de similitude ou de ressemblance. D’analogie. 
  Je ne crois pas qu’Anna Maria Ortese se serait attendue 
à être aussi souvent citée comme modèle par les auteures 
napolitaines ou qui parlent de Naples, au cours des années 
qui ont suivi sa mort, elle qui avait connu une existence si 
difficile en tant qu’auteur, des rapports si problématiques 
avec les maisons d’édition et avec le public, et de longues 
périodes d’oubli et de pauvreté. 
   Et pourtant, il ne pouvait qu’en être ainsi : à chaque 
fois, ou presque,  qu’une femme fait ses débuts 
d’écrivain, le nom d’Anna Maria Ortese revient de manière 
plus ou moins évidente, signe certain de la présence 
intime et profonde de ses mots dans la mémoire secrète 
de chacune d’entre nous. 
  Presque toujours, la rencontre a eu lieu à travers son 
livre le plus célèbre, La Mer ne baigne pas Naples1. 

                                                 
1 Publié en Italie en 1975, il a été publié en France en 1993 (Gallimard, traduit par Louis 
Bonalumi).  



  Pour moi, la nouvelle intitulée Une paire de lunettes a 
constitué, quand j’avais onze ans, la découverte, 
incontestable et effrayante, du fait que la littérature était 
une question personnelle et vitale, et pas seulement un 
refuge dans le divertissement : certes, je pouvais, en 
lisant, vivre des existences innombrables qui s’ajoutaient à 
la mienne, mais je pouvais aussi découvrir les raisons et 
les douleurs de ma propre expérience, unique et 
personnelle. 
  De te fabula narratur, disaient les Anciens. Et donc, 
l’écriture d’Ortese parlait aussi des lunettes qui m’avaient 
été imposées à un âge précoce, de mes souvenirs liés à  
l’opticien et de ma responsabilité dans cet achat coûteux 
que l’on m’avait mis sur le nez et qui, s’il n’équivalait plus 
à “huit mille lires, bien saignantes!” représentait (et 
représente toujours, aujourd’hui) une bonne partie d’un 
salaire mensuel. 
  Je n’ai donc pas été étonnée de découvrir un hommage 
à cette histoire dans les nouvelles d’une jeune femme que 
j’ai eue pour élève et qui, aujourd’hui, est une associée et 
amie, Rossella Milone qui, dans son premier livre, a écrit 
une histoire intitulée Un paio di occhiali vecchi [Une paire 
de vieilles lunettes]. 
  On ne peut pas échapper à cet héritage. 
  Et celui d’Anna Maria Ortese est à la fois léger et lourd, 
comme ses mots et comme la plupart de ses livres, faits 
de légèreté bleutée et d’affirmations pleines de gravité, 
de mises en garde adressées à l’humanité. 
  Elle avait le don, Anna Maria, d’avoir des visions : chose 
qui ne correspond pas simplement à l’adjectif 
“visionnaire”, souvent utilisé pour qualifier ses pages, et 
ceci à juste titre lorsqu’on se souvient de ses iguanes et 



de ses créatures à mi-chemin entre enfance et éternité ; 
mais il indique justement la capacité de voir au-delà, et 
loin de notre destin, dans celui de l’humanité. 
  En procédant par associations très libres, je dirai que 
Corps Céleste, qui est la somme de son raisonnement, 
offre une étroite parenté avec les livres d’autres femmes 
qui réfléchissent sur la narration en termes à la fois 
biographiques et universels : il faudrait lire, en parallèle, 
les réflexions de Virginia Woolf, de Natalia Ginzburg, 
confiées à des interviews et à des livres, celles de 
Margaret Atwood et de Flannery O’Connor et aussi celles, 
plus récentes, de Rosa Montero ou de Carson McCullers. 
Des pays et des années très éloignés, des expériences 
différentes, et pourtant une approche extrêmement 
similaire. Toutes sont des écrivains de la différence, 
diraient certains.  
  Pour nous qui écrivons aujourd’hui, pour la génération qui 
est la mienne, quand Ortese dit être “un écrivain-femme, 
autant dire une bête qui parle (…). Car la femme, dans les 
contrées antiques, ou mortes, doit rester la dame ; chose 
à laquelle je ne crois pas. Et à laquelle ne crut pas non 
plus la Petite Sirène, qui voulut une âme au prix de son 
bonheur ; et mourut pour l’avoir et gravir les marches du 
ciel2”, elle dit des choses qui devraient être évidentes, 
acquises. Mais les choix célestes qui se font en écrivant 
sont encore, et seront, peut-être toujours, difficiles. 
  L’âme, céleste ou opalescente, des femmes qui écrivent, 
est encore une âme à conquérir. Et si nous, qui avons 
grandi dans les années 1970 et 1980, avons cru la 
posséder de plein droit à notre naissance, je me rends 

                                                 
2 Corps céleste, p. 63, traduit par Claude Schmitt, éditions Actes Sud, « Un endroit où aller », 
2000. 



compte aujourd’hui que, en dépit de tout, il faut encore se 
battre pour cela. 
 Le petit réseau de suggestions qui lie les pages d’Anna 
Maria Ortese à ce que je pense ou imagine est constitué, 
en définitive, de toutes les choses célestes, ou bleues. 
  Bleu ciel étaient les photographies de sa lointaine Naples, 
qu’elle demanda à un photographe allemand pour écrire La 
Douleur du chardonneret. Bleu foncé étaient les pages de 
La Mer ne baigne pas Naples, et un bleu particulier flotte 
aussi, continuellement, dans le fond couleur terre d’Alonso 
et les Visionnaires. Les tons changent, mais au fil des ans, 
Ortese a été fidèle à son projet. Elle a vu avant les autres 
et plus loin, elle a vu là où peu de gens passent et où 
descend un silence attentif aux petites choses et aux 
petites vies.  
  De cela, nous pouvons non seulement lui en être 
reconnaissantes, mais nous devons aussi en témoigner 
inlassablement, en habitant cette ligne ténue qui va d’ 
Hoffmann en passant par Bontempelli, pour arriver jusqu’à 
elle.  
  Une ligne bleue et ténue, où l’humanité risque de 
s’éteindre ou de sombrer dans la folie - comme ce fut le 
cas pour Hoffmann – ou de rester nue et pauvre, comme 
en décida le sort qui lui échut. 
  La limite de l’horizon marquée par des pages qui 
prennent des risques et que, pour cette raison même, 
nous ne pouvons, je ne peux, cesser d’aimer. 
 

(Traduit de l’italien par Marguerite Pozzoli) 
 

Ce texte a été rédigé à l’occasion d’un colloque sur Anna Maria Ortese, 
organisé, (entre autres, par Antonella Cilento, qui y prit une part très active) 
à Naples les 5, 6 et 7 mai 2006. Nous remercions l’auteur qui nous a 
aimablement autorisés à traduire et à publier ce texte. 



 


