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N’est-ce pas assez que de porter cette 
image dans laquelle la nature nous a 
renfermés ? Faut-il encore transmettre 
à la postérité l’image de cette image, 
comme un objet qui mérite d’être 
regardé ?

 
porphyre, Vie de Plotin.

 
 

… ce que nous appelons unité d’un 
visage : la distribution uniforme de la 
vivacité des traits, la sensation de leur 
coopération, leur conditionnement 
réciproque, révèle ou est produit par le 
fait que leur union exprime une âme.

 
georg simmel, Le problème du portrait.

 
 

L’âme est au corps ce que la flamme 
est à la matière qui se consume.

 
sade
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Pendant l’écriture à Vienne, en 1733, de son 
Olimpiade, l’auteur se sentit ému jusqu’aux 
larmes en évoquant la séparation de deux 
tendres amis ; et, s’émerveillant qu’un faux 
désastre, issu de son invention, pût susci-
ter en lui une vraie souffrance, il s’interro-
gea sur le peu de raisons et de fondements 
solides que peuvent avoir les autres, qui 
nous agitent fréquemment au cours de 
notre vie.

 
Songes et fables je crée sur papier et tandis
qu’à ces fables et songes ornés et dessinés
je prends si grande part, tel un fou que je suis,
j’en pleure et je m’indigne de ces maux in-

ventés.
 
Mais dès lors que mon art ne m’est pas 

tromperie,
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EMANUELE TREVI10

en serai-je plus sage ? et mon esprit troublé
alors plus apaisé ? ou l’amour, le mépris
sur plus justes raisons seraient-ils donc fon-

dés ?
 
Ah ! ce ne sont pas seulement les fables que 

j’écris,
ou je chante ; mais tout ce qui est crainte 

ou espoir,
tout cela est mensonge, et délirant je vis !
 
Le songe est de ma vie le trajet tout entier.
Oh ! Seigneur, quand le jour du réveil va 

m’échoir,
fais que je trouve enfin le repos dans le vrai1.

1. Pietro Metastasio, Poesie, sous la direction de Rosa 
Necchi, Nino Aragno, 2009, p. 3, traduction inédite 
de Danièle Robert.
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Entre la fin du lycée et les premiers 
temps de l’université, j’ai travaillé dans 

un ciné-club, l’un des nombreux qui exis-
taient à Rome au début des années 1980, 
avant que les gens ne se mettent à enregis-
trer les vieux films à la télévision et à acheter 
ou louer des VHS, décrétant ainsi la dispa-
rition progressive, mais inéluctable, de ces 
petites salles aux noms bizarres et allusifs, 
de plus en plus désertées et décrépites, tels 
les lieux de culte d’une religion arrivée à 
son terminus. Quand nous considérons le 
passé, nous ne sommes pas étonnés par la 
disparition de toutes les choses qui nous 
apparaissaient évidentes, voire nécessaires 
à notre propre vie. Car nous les voyons fra-
giles, déjà irrémédiablement usées, vermou-
lues, incapables d’opposer de la résistance, 
de s’adapter, d’échapper à leur destin. Qui, 
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au bout du compte, est de tomber en ruine : 
comme tout ce qui appartient à l’espace et 
au temps, nous compris. C’est un sentiment 
raisonnable, mais qui ne rend pas entière-
ment compte de notre expérience réelle. 
À la manière d’un romancier classique, la 
mémoire étend sur ses objets la patine uni-
forme de la nécessité et de la caducité. Et 
nous négligeons trop aisément le fait que 
tout ce que nous avons vécu, pour la rai-
son même que nous le vivions, qu’il était 
possible de le vivre, engendrait aussi, si ce 
n’est une illusion d’éternité, l’illusion de sa 
durée, nécessaire mais irrémédiablement 
perdue. De manière totalement irration-
nelle mais non moins efficace, le présent 
semble toujours bien enraciné, ses habi-
tudes assurées au grand tronc de l’exis-
tence par des liens tenaces. C’est ainsi que, 
à Rome et dans toute cette vieille Europe 
placide et décrépite, désormais sur le point 
de s’évanouir comme un rêve en un batte-
ment de cils, les petites salles des ciné-clubs, 
avec leur odeur de poussière, de tissus mités 
et de bois moisi, continuaient de se rem-
plir, du début de l’après-midi jusque tard 
dans la nuit.
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C’était encore le temps des artistes, dans 
le sens que ce mot pouvait avoir durant 
le lent crépuscule du xxe siècle lorsqu’un 
poète, un peintre, un metteur en scène 
étaient des êtres humains investis d’une 
vocation et que leur vie n’était pas une série 
de ragots, une des nombreuses variables 
mercantiles de la célébrité, une attrayante 
carrière mondaine, mais une histoire vécue 
jusqu’aux limites de l’humain, pressée jus-
qu’à la dernière goutte, et donc une chasse 
magique et en même temps une espèce de 
rite sacrificiel élaboré, l’immolation et l’in-
cinération de l’individu sur le bûcher de sa 
propre vision. Je me souviens que certains 
livres – les poèmes de Gottfried Benn, les 
derniers textes en prose de Be ckett, les 
nouvelles de Clarice Lispector – passaient 
de main en main et laissaient des brû-
lures, tels des charbons ardents. Le sous-
titre de la vie d’Héliogabale d’Antonin 
Artaud était L’anarchiste couronné. Celui 
de l’essai sur Van Gogh : Le suicidé de la 
société. En superposant les deux images, on 
constatait que leurs bords coïncidaient à 
la perfection, qu’il n’y avait aucune diffé-
rence réelle.
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Il faut aussi, je crois, réfléchir sur le fait 
que la vie humaine jouissait de bonnes 
marges de lenteur, d’approximation arti-
sanale, et qu’elle était fondamentalement 
décousue, d’une manière difficilement ima-
ginable pour ceux qui, aujourd’hui, ont 
vingt ou trente ans. Seule une terrible cata-
strophe, d’une portée gigantesque, pourrait 
nous ramener à ce bienheureux état d’au-
tonomie. Certes, la technologie était déjà 
puissante, mais elle ne prenait pas une part 
aussi prépondérante dans la psychologie, 
elle n’avait pas encore la capacité de satis-
faire immédiatement chaque pulsion après 
l’avoir stimulée. Elle laissait à chacun son 
propre style et une marge de liberté qui a 
presque totalement disparu, comme si elle 
n’avait aucune valeur. Il était on ne peut 
plus normal de s’absenter, de ne pas don-
ner de nouvelles pendant des jours ou des 
semaines. Et donc, comme il est logique 
de le supposer, les individus pensaient les 
uns aux autres avec plus d’intensité, plus 
de patience, et le fait de penser à l’autre 
pouvait être réellement perçu et payé de 
retour. Il y avait tout le temps nécessaire 
pour peindre un fantôme sur les parois 
du cœur, en retoucher les contours et les 
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nuances jusqu’au moment où il prenait 
vie, n’était plus un rêve arbitraire, mais une 
présence et un hôte à honorer. Tout acte de 
communication, y compris le plus frivole, 
présentait une quantité variable de difficul-
tés et de possibilités de mémorisation. Que 
quelqu’un te réponde au téléphone, qu’il 
soit là à attendre ton appel ou qu’il ne l’at-
tende absolument pas, tout cela constituait 
déjà un contenu humain, un vecteur d’éro-
tisme, d’amitié ou de violence, et même l’at-
tente devant la cabine, avec la pile de jetons 
tiédie au creux de ta main, pouvait décider 
du sens de beaucoup de mots, les laisser fer-
menter dans ta tête avant qu’ils ne soient 
prononcés. Un peu comme au Moyen Âge, 
une missive était un objet concret, d’encre 
et de papier, qui arrivait à destination recou-
vert de la poussière des lointains, après avoir 
parcouru des routes que, au moment de la 
glisser dans la boîte aux lettres, nous ima-
ginions peu sûres et tortueuses. Il existait 
de nombreuses limitations, depuis la quan-
tité des clichés photographiques autori-
sés par la longueur du rouleau (pas plus 
de trente-six !), jusqu’à celle des micro-
sillons d’un disque. Les voyages en train 
étaient tellement longs que, dans l’intimité 
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forcée des compartiments à six places, avec 
leurs accoudoirs munis de cendriers débor-
dants de mégots, une civilisation narra-
tive séculaire célébrait ses derniers fastes, 
comme cela ne pouvait arriver qu’entre 
inconnus qui ne se reverraient plus et qui 
n’échangeaient presque jamais leurs noms. 
Quelques-unes de ces histoires étaient des-
tinées à prendre place pour toujours dans 
ceux qui les écoutaient, telles d’indestruc-
tibles pierres de touche, des fils d’Ariane ou 
des remèdes contre tous les types d’incer-
titude. L’histoire du monsieur de Vicence 
qui avait perdu son manteau et trouvé une 
épouse, ou celle de l’ouvrier de Gênes qui, 
un soir, lassé de tout, au lieu de se jeter dans 
la cage d’escalier, était parti pour la Tunisie 
et n’était jamais rentré.

 
*

 
À dix-huit ans, je n’éprouvais que fort peu 
d’intérêt pour les classiques du cinéma, 
personne ne m’avait initié à ce culte exi-
geant et minutieux et c’était, tout au plus, 
le lieu en soi et les gens qui le fréquen-
taient qui me faisaient aimer intensément le 
ciné-club. J’en percevais, avec une émotion 
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indéfinissable, la nature particulière, tota-
lement étrangère au mouvement de la ville, 
dotée d’un temps spécial qui s’écoulait 
d’une manière spéciale, comme cela pouvait 
se produire dans une fumerie d’opium, un 
pavillon pour malades en phase terminale 
ou un sous-marin. Cela pourrait sembler 
absurde, mais c’était justement la qualité 
particulière de ce temps – sa manière de 
s’écouler selon le tracé d’une spirale, au lieu 
de l’habituelle ligne droite – qui me don-
nait l’impression d’être protégé, comme 
un homme qui a trouvé un abri contre 
l’énigmatique hostilité du monde. Il faut 
dire que j’ai toujours été quelqu’un de peu 
énergique, voire de déprimé, dépourvu 
non seulement d’imagination, mais aussi 
de confiance et d’esprit d’initiative, et il 
me semblait que les heures passées au ciné-
club étaient une sorte d’alibi parfait, car 
cela me permettait de pratiquer un sem-
blant d’activité, qui était même récom-
pensé par un salaire dérisoire mais concret, 
tout en passant le plus clair de mon temps 
à rêvasser tranquillement, en sortant par-
fois un carnet dans lequel j’écrivais des vers 
pleins d’adjectifs qui me plaisaient beau-
coup et que je trouvais extraordinairement 
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poétiques, comme “insaisissable”, “ténu”, 
“léger”. La chose la plus remarquable, dans 
ces gribouillis de mots dépourvus de signi-
fication, était le mal de chien que je me 
donnais pour les composer. Je passais de 
longs moments, durant ces séances épui-
santes, le stylo suspendu au-dessus de la 
feuille blanche, comme attendant le pas-
sage d’un mot à harponner. Je crois que les 
gérants du ciné-club étaient convaincus 
d’avoir embauché un simple d’esprit, mais 
bien élevé et inoffensif. Cinéphiles au der-
nier degré, ils n’arrivaient pas à compren-
dre pourquoi je n’entrais jamais dans la salle 
pour voir un film. Et moi, j’étais incapable 
de leur expliquer combien je me sentais 
heureux à passer là tous mes après-midis et 
mes soirées, me nourrissant de cette appa-
rence de réalité qui, pour les gens qui se 
sentent privés de toute raison d’être, est 
plus précieuse que l’air qu’ils respirent. La 
seule chose qui comptait, pour moi, était de 
pouvoir rester là : j’aurais même accepté de 
travailler gratis. Du reste, toutes mes tâches 
étaient extrêmement légères : je donnais un 
coup de main pour les cartes d’abonnement 
et les billets aux moments de forte affluence, 
tenais un bar minuscule qui vendait des 
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sandwiches et des bières tièdes, faisais un 
peu de ménage çà et là. De temps à autre, 
on m’envoyait dans la salle pour supplier 
les spectateurs de ne pas fumer trop et tous 
en même temps, car avec l’épaisse fumée de 
leurs cigarettes, ils masquaient le faisceau 
lumineux du projecteur.

 
Je me tenais là, dans le bar-cagibi don-

nant sur le hall, dans un état semi-végé-
tal d’hébétude rêveuse qui est pour moi 
la manière d’exister la plus naturelle et la 
plus gratifiante. Je sentais que la vie pesait 
comme une menace, que la quantité de 
trains à prendre n’était pas infinie, que tôt 
ou tard, il serait sage de faire des choix pré-
cis concernant mon identité, mais j’éprou-
vais aussi, avec tout autant de force, le désir 
de n’être rien, de m’évaporer, d’être absorbé 
dans l’indistinct. Je compilais régulière-
ment des listes d’intentions qui me sem-
blaient bonnes, d’habitudes à adopter 
à partir du lendemain ou, mieux encore, à 
partir du lundi suivant, de livres à lire, de 
sciences et d’arts à approfondir. Courir pen-
dant une heure, tôt le matin, lire cinquante 
pages par jour d’un grand philosophe, fré-
quenter un maître en méditation, suivre les 
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nouvelles politiques dans un journal, me 
brosser les dents après chaque repas. J’éta-
blissais des horaires draconiens afin d’ex-
ploiter au mieux ce temps que, en réalité, 
j’étais capable de perdre de manière si abso-
lue que je ne me rendais même pas compte 
de son écoulement, comme si ce n’était pas 
moi-même qui le faisais passer dans une 
brume de pensées futiles et approximatives. 
Les personnes comme moi arrivent à perce-
voir avec une intensité quasi douloureuse 
la beauté des moindres détails de la vie, 
leur sens esthétique est stimulé par n’im-
porte quel détail minuscule, elles n’ont pas 
besoin d’accords solennels ni de chapelles 
Sixtines, justement parce qu’une partie 
d’elles-mêmes est constamment endormie, 
ne participe pas, ne désire pas. À travers le 
lourd rideau de velours rouge que l’on fran-
chissait pour entrer dans la salle, filtraient 
les fragments sonores les plus intenses des 
films : la symphonie d’une bande-son hol-
lywoodienne, une fusillade, une altercation 
entre amants déçus. Ne pas savoir à quelle 
histoire ils appartenaient rendait ces sons 
extraordinairement vivants, significatifs. 
Par la suite, je devais acquérir la conviction 
que tout ce que je connaissais m’arrivait de 
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