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À propos de quelques croisements entre prose et poésie : 
In Rima e senza de Giorgio Bassani 

 
 
 
 

Odimi, io vivo, 
morto 
Libero come vissi.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dans cette intervention, il ne s’agira pas de présenter une étude spécifique et 

exhaustive de l’ensemble de la production poétique, rassemblée dans l’ouvrage In Rima e 
senza. Nous avons plutôt choisi de repérer les indications sur ce que l’on peut appeler, dans 
ces poèmes, le laboratoire de l’écriture bassanienne. Ainsi, nous allons prendre l’exemple de 
la revue « Botteghe Oscure » où s’est déployée l’activité du poète Giorgio Bassani à travers 
son activité de critique et d’éditeur, puis procéder par sondages successifs en nous attachant 
à l’affirmation du lyrisme et la forme historicisée qu’elle a prise chez Bassani. Nous 
insisterons en tout dernier lieu sur le lien que le poète a établi d’un bout à l’autre de son 
existence entre ses différentes pratiques artistiques. 

Pour développer ces différents aspects — proximité entre les modes d’écriture et 
conception de l’écrivain-artiste-artisan en tant qu’homme « en situation »2, ce qui implique 
un rapport « historicisé », sartrien, à l’œuvre — nous sommes partis d’une citation, lue sur 
la deuxième de couverture de l’ouvrage3 qui met ces caractéristiques en exergue : 

A differenza del Romanzo di Ferrara, che è un’opera sola, un romanzo solo, una sorta di 
poema romanzesco costruito nei suoi sei libri a cominciare dai tardi anni ’40 fino ai 
primi anni ’80, In rima e senza non ha nessuna pretesa di figurare diverso della silloge 
che è. E tuttavia anche questo volume risulta in fondo una cosa unica (la prima parte 
necessita della seconda, la seconda dalla prima). Comunque, per meglio riconoscerlo 
come tale, basta collocargli mentalmente giusto nel mezzo, fra “Traducendo” ed 
“Epitaffio”, le quasi mille pagine in prosa del Romanzo di Ferrara, le quali terminano per 

                                                
1 G. BASSANI, « Epitaffio per un tipografo », in In Rima e senza, coll. “I poeti dello Specchio”, Arnaldo 

Mondadori Editore, Milano, 1982, 1a ed., p. 54. 
2 Ces termes me paraissent convenir à Giorgio Bassani et à sa conception de la fonction d’intellectuel, telle 

qu’elle a été exprimée par Jean-Paul Sartre, en particulier dans Réflexions sur la question juive, “Idées”, Paris, 
Gallimard, 1973 (1e éd. 1954), pp. 71-73.  

3 Nous avons travaillé sur le volume de 1982 de In Rima e senza, annoté de la main de Giorgio Bassani, qui 
en avait rectifié les coquilles et rétabli la ponctuation qu’il souhaitait y voir figurer, plutôt que sur l’édition 
des œuvres complètes de G. Bassani ; nous nous y réfèrerons par l’acronyme IRES dans cet article. 
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l’appunto con il pronome personale “io”. I poeti veri, in prosa o in verso che scrivano, 
si occupano sempre del medesimo argomento : di se stessi e delle proprie origini, 
ovvero di quei luoghi inevitabilmente remoti, “donde per solito non si ritorna 
respirando, anzi mai e poi mai”, dai quali provengono. Non potrebbero intrattenere in 
maniera diversa la pur necessaria udienza. Non riuscirebbero a parlare d’altro. 

Dans l’édition de 1982, plus de deux cent poèmes ont été rassemblés en deux 
parties très distinctes. Cette dualité était imposée au lecteur dès l’abord par le titre, In rima e 
senza, où est indiquée très clairement la scission de la matière présentée : des poèmes en 
vers d’une part, qui doivent beaucoup à une tradition classique de la poésie ; de l’autre : des 
vers libres — non rimés est plus approprié — mais dépendants de contraintes prosodiques 
et métriques héritées de ce passé. 

« In rima » comprend donc quatre-vingt-trois poèmes. Les trente-cinq premiers 
sont présentés sous le titre de Storie dei poveri amanti. Ils ont été composés en 1942 et publiés 
une première fois en 1945. Une seconde section, intitulée Te Lucis Ante, réunit, elle, trente-
huit poèmes composés de 1945 à 1955, dont une première partie de dix-huit poèmes a été 
publiée — sous le même titre — en 1947, et dont la seconde partie comprend l’œuvre 
publiée en 1951 sous le titre de Un’altra libertà. L’ensemble de ces deux recueils a été fondu 
dans L’Alba ai vetri, poesie ’42-’50, dont le volume paraît en 1963, et comporte des variantes 
par rapport aux précédentes éditions. La troisième section Traducendo propose des œuvres 
de Pierre-Jean Toulet, de René Char et de Robert-Louis Stevenson traduites en 1959, et 
placées par Bassani au cœur même de sa production. 

La deuxième partie du recueil définitif : E senza est d’une architecture tout aussi 
stratifiée, et rassemble deux ouvrages parus précédemment, ainsi que des poésies 
composées de 1973 à 1978. La première section, intitulée Epitaffio comprend soixante-six 
poèmes dont la très forte unité tient à la forme (lapidaire comme l’indique on titre) ; la 
seconde partie In gran segreto comporte cinquante-six poèmes ordonnés en trois sections, 
dont seules les deux premières avaient été publiées dans le recueil homonyme ; une 
troisième section inédite, et bien plus réduite que les précédentes, présente les nouvelles 
productions poétiques rédigées par Bassani en 1980 et 1981. 

Il nous semble que ce panorama — dont nous espérons qu’il aura jeté quelque 
lumière sur le complexe itinéraire éditorial de ces écrits — appelle plusieurs commentaires. 
Tout d’abord on peut constater qu’il existe un très net parallélisme de structures entre « In 
rima » et la deuxième partie « E senza ». A l’évidence, cette homologie n’est pas le fruit du 
hasard mais celui d’un long travail de réécriture effectué par Bassani. Ceci explique en 
partie la complexité des éditions et des rééditions dont nous avons fait état précédemment. 
Notons également que ce processus de réécriture se retrouve dans toute l’œuvre de Bassani, 
tant en prose qu’en vers, et constitue l’un de ses traits caractéristiques. 

De plus, dans In rima e senza, les deux blocs qui constituent l’œuvre ont été rédigés à 
vingt années de distance, et ils délimitent ainsi une succession de « tranches » dont celle qui 
occupe une position intermédiaire a été consacrée à un autre type d’écriture, plus 
précisément à la rédaction du Romanzo di Ferrara, ainsi l’œuvre narrative se retrouve comme 
enchâssée au cœur des écrits poétiques. 

Ces remarques nous poussent à porter une particulière attention à la structure 
dernière de l’œuvre poétique ainsi qu’aux modifications intervenues dans cette organisation 
par rapport aux publications précédentes. Car c’est à ce niveau global  (peut-être plus 
encore que dans telle ou telle variante stylistique de « détail ») que l’on appréhende le mieux 
à la fois le trajet qu’emprunte l’écriture poétique bassanienne et le sens dont l’écrivain a 
voulu charger ce type particulier de création. En particulier, l’on peut constater que Bassani 
a voulu reconstituer une unité en gommant des traits pourtant distinctifs : ainsi les notes 
postilles qui figuraient dans les premières éditions d’Epitaffio et de In gran segreto et 
soulignaient par exemple le caractère circonstanciel de la production poétique, explicitant le 
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nom des dédicataires et les dates de création, ont été rendues caduques par la disparition 
des patronymes et initiales placés en exergue. Quant aux dates Bassani n’a pas voulu y 
renoncer et il les a replacées à un endroit périphérique, comme hors du texte : l’index. Les 
intertitres qui indiquaient la division en sections de L’Alba ai vetri et de In gran segreto ne 
figurent plus, eux non plus, dans In rima e senza. Si l’on peut admettre avec Bassani que 
dédicaces et épigraphes avaient morcelé l’ensemble constitué par Le Roman de Ferrare, on ne 
peut expliquer ces disparitions, dans une suite formée par les poésies, autrement que par 
une démarche volontaire comparable à celle effectuée pour la prose, calquée sur elle, et qui 
pousse Bassani à présenter son œuvre comme un « tout »4. 

Alors pourquoi Bassani a-t-il conservé les titres des recueils précédents et les 
divisions existantes ? On peut avancer une première hypothèse selon laquelle l’auteur n’a 
pas craint de rompre l’unité de son propos en divisant et numérotant les grandes sections 
des écrits poétiques car ce procédé évoque, tant dans l’esprit de l’auteur que dans celui du 
lecteur, d’autres grandes œuvres unitaires, construites de la même manière. Les auteurs des 
grands classiques de la poésie italienne — pensons au Canzoniere pétrarquesque ou aux Rime 
de Dante — affectionnaient eux aussi la numérotation de leurs grandes divisions, à l’instar 
des Antiques dans leurs poèmes didactiques, leurs épopées ou leurs odes. En tous cas les 
indications laissées par Bassani restent extrêmement réduites par rapport aux éditions 
passées : quelques chiffres romains, tout au plus. Cette volonté d’unifier la structure du 
texte se retrouve lorsque l’on examine la réorganisation du recueil In Rima e senza. Si l’on est 
tout d’abord frappé par le fait que fort peu de poésies ont été remaniées, l’on ne peut 
s’empêcher de constater que Bassani a procédé à un véritable bouleversement de la 
structure générale de l’œuvre. On retrouve, par exemple, les poèmes de Te Lucis Ante (qui 
datent de l’immédiat après-guerre) dans les écrits postérieurs, comme un fil d’Ariane qui 
serpenterait tout au long de l’œuvre. Dans Epitaffio, l’avant-dernier recueil, Bassani a re-
introduit Forte Antenne et Tennis club, dans la toute dernière partie de In Rima e senza : In gran 
segreto, on retrouve des rappels du passé poétique, avec Tale e quale et Negli spogliatoi del tennis, 
et l’on peut souligner que ce dernier poème, qui appartenait à la production initiale, est 
placé au beau milieu (à la cinquième place dans une suite de huit) des toutes dernières pages 
du volume.  

Bassani privilégie donc la circularité dans son ouvrage et cela apparaît d’autant plus 
nettement que l’agencement par thèmes vient renforcer l’organisation de cette structure 
cyclique. Les premiers poèmes évoquent la campagne autour de Ferrare, ensuite viennent 
ceux consacrés à la ville elle-même et aux histoires sentimentales qui s’y déroulent, puis 
nous passons à Rome et à sa vie littéraire, enfin sont évoqués les différents points du globe 
visités par le poète. Organisation thématique et spatiale donc, mais cette logique est 
contrebalancée par le fait que Bassani a voulu réunir les deux extrémités de sa production, 
en restituant le monde ferrarais des premières poésies : Gli spettri évoque ses racines 
israélites et ferraraises et cette poésie constitue un pendant à la Cena di pasqua composée 
presque quarante années auparavant. La courte production finale, In sogno, évoque les 
thèmes de la solitude et de la mort ; elle rappelle dans l’esprit sinon dans la lettre —
 irrésistiblement — les tous premiers poèmes Preludio et Sera sul Po. Cet effet de circularité 
est accentué par les points de suspension qui, à la dernière ligne de l’ouvrage, me semblent 
indiquer le refus d’imposer au(x) texte(s)poétique(s) à la fois une linéarité, une direction et 
une véritable fin. 

Mais le monde poétique de Giorgio Bassani ne s’arrête pas à sa production en vers 
rimés ou libres, il est en effet en grande partie lié à son activité d’éditeur, en particulier celle 
qui concerne « Botteghe oscure », du premier numéro, en 1948, à sa cessation en 1960, avec 
les pages du Congedo, déclaration de foi poétique de Bassani lui-même. La revue italienne est 

                                                
4 C’est pourquoi on peut imaginer combien le projet d’Opera Omnia chez l’éditeur Mondadori de 1998 

devait lui tenir à cœur. 
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née dans le prolongement de la publication francophone, « Commerce », dont la Princesse 
Caetani a rendu la publication possible dans les années vingt et trente à Paris, et qui 
comportait les prestigieuses signatures de Paul Valéry, de Léon Paul Fargue, de Valéry 
Larbaud, ainsi que celle de James Joyce, d’Italo Svevo, et du poète Ungaretti.  

Le premier numéro de « Botteghe oscure », en 1948 donc, s’ouvrait sur un poème, 
devenu célèbre depuis, intitulé L’anguilla d’Eugenio Montale, et sur Storia d’amore, un récit 
bassanien5. Le second commençait par une composition de Giacomo Noventa. Giorgio 
Bassani faisait également figurer des poésies inédites de Sandro Penna, d’Attilio Bertolucci 
ainsi que deux de ses propres productions, Storia d’amore e Dal Profondo, réunies sous le seul 
titre de la première des poésies6. 

À la lecture des premiers sommaires7 on peut constater combien le monde poétique 
bassanien est déjà construit autour de grandes constantes. La revue recherche des poèmes 
de grande qualité bien sûr, mais elle présente, à ses débuts, des textes qui sont bien plus que 
cela, des écrits fondateurs de poète sous l’autorité paternelle desquels Bassani place 
« Botteghe oscure » : Eugenio Montale, comme nous l’avons écrit, et Paul Valéry dont les 
pages ouvrent le troisième cahier, avant celles d’Umberto Saba. À ces grands noms 
s’ajoutent ceux des fidèles amis de Bassani, ces créateurs qui ont parfois débuté en même 
temps que lui comme Giuseppe Dessí, Giorgio Caproni, Antonio Rinaldi, ou juste avant 
comme Attilio Bertolucci. 

D’autre part, du premier au dernier numéro, la revue a pour principe de mêler la 
narration et la poésie. De ce fait, elle va anticiper en Italie un véritable « réveil de la poésie 
lyrique ». Bassani y édite ainsi pendant la première année des textes narratifs de Guglielmo 
Petroni, de Manlio Cancogni, de Vasco Pratolini, de Carlo Cassola et de Mario Soldati8. 
Tous ces noms vont revenir au cours des années suivantes. Vont s’y adjoindre en poésie 
ceux de Pier Paolo Pasolini, publié dès les années cinquante, de Luciano Erba et un an plus 
tard celui de Franco Fortini. En 1953 on voit apparaître les patronymes, alors moins 
connus de Silvio D’Arzo et d’Edoardo Cacciatore. Bassani va également y publier des 
textes en prose de Rocco Scotellaro, d’Agostino Richelmy, de Carlo Levi et d’Italo Calvino. 

La revue s’intéresse aussi aux femmes de plume italiennes et publie des textes 
poétiques de Desideria Pasolini, d’Anita Buy Fazzini, de Margherita Guidacci, d’Anna 
Banti, ainsi que des récits d’Elsa Morante et de Natalia Ginzburg. Cet intérêt pour la 
littérature féminine se retrouve dans le domaine étranger, avec Maryse Laffont, Andrée 
Chedid, Élisabeth Jennings, Pauline Hanson et Carson Mc Cullers. Les pages américaines 
sont particulièrement fécondes en la matière. Dans le onzième cahier, un tiers des pages 
anglo-saxonnes est consacré à des poétesses. Quant au domaine français, « Botteghe 
oscure » offre des textes critiques nombreux, notamment ceux de Georges Bataille et de 
Maurice Blanchot. En 1953, le douzième cahier s’ouvre sur une présentation d’André 
Malraux. La revue publie des nouvelles d’André Dhôtel ou d’Albert Camus ainsi que des 
poèmes de René Char, de Francis Ponge, d’André Pieyre de Mandiargues et de Pierre 
Reverdy. Il présente également des créateurs moins connus tels que Philippe Jaccottet, 
poète suisse d’expression française et traducteur de Rilke et de Musil, Jacques Dupin ou 
Georges Limbour, ce poète surréaliste qui travaillait avec André Breton. Dans « Botteghe 
oscure » sont publiés également, mais plus rarement, des extraits de pièces théâtrales, La 

                                                
5 G. BASSANI, « Botteghe Oscure », dir. M. Caetani, Roma, 1948, Quaderno I, I semestre 1948, pp. 93-129.  
6 G. BASSANI, Dal profondo, In memoria del padre [Poesie], in « Botteghe Oscure », Quaderno II, II semestre 

1948, pp. 191-193. 
7 L’index des vingt-cinq cahiers de la revue est consultable dans l’ouvrage de S. Valli (a cura di), La Rivista 

Botteghe Oscure e Margherita Caetani. La corrispondenza con gli autori, 1948-1960, Roma, L’Erma di 
Bretschneider, Fondazione Camillo Caetani, 2000, pp. 303-317. 

8 Ibid., p. 303. 
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bonne âme de Se-Chouan de Bertolt Brecht — présenté en français — ou des dialogues 
d’Henri Michaux. 

Giorgio Bassani se trouve donc au cœur du monde culturel de la péninsule, de 
l’Europe et c’est dans ce cadre international que le poète s’inscrit, au sens premier de ce 
verbe, et qu’il crée9.  

Cela n’empêche pas de constater combien une autre approche, celle qui touche à la 
vision lyrique de notre écrivain, convient également au poète, car à l’évidence la poésie 
bassanienne répond à une définition jacobsonienne du lyrisme. Le « je » s’y exprime sans 
conteste et sans détour, comme dans I due sangui 10 où le poète se livre à une explication de 
son caractère : 

Fra i due sangui il rosso e il nero 

Che mi corrono arterie e vene 

(…) preferisce (…) 

Il gioioso il pazzo l’ardente 

Il femminile … 

Mais la personne lyrique peut également et fréquemment s’exprimer sous d’autres 
masques. Le Leggi razziali offre une illustration emblématique de cet égocentrisme de la 
poésie11 : 

La magnolia che sta giusto nel mezzo 
del giardino di casa nostra a Ferrara è proprio lei 
la stessa che ritorna in pressoché tutti 
i miei libri 
 
la piantammo nel ’39 
(…) 
 
Costretta tra quattro impervie pareti 
 
piuttosto prossime crebbe 
nera luminosa invadente 
(…) 
ma adesso incerta lo so lo 
vedo 
(…) 
(…) debole nel sole 
Il faut d’ailleurs souligner que c’est dans le dernier recueil In Gran segreto de la 

tendance au dévoilement du moi s’affirme, comme le titre le laissait pressentir. Défilent 
ainsi les vacances passées chez des amis et les rêves éveillés du poète dans I Grandi12, cette 
longue évocation où passé et présent se télescopent comme jamais auparavant dans 
l’œuvre. Dans Gli spettri 13 également, Bassani se présente sans fard comme un poète 
vieillissant et amer. Là, il évoque à la fois sa jeunesse ainsi que le poids des années 
précédentes. 

                                                
9 Nous renvoyons aux sommaires de la revue « Botteghe Oscure », nous y avons déjà remarqué la présence 

de notre poète dès les premiers numéros, cf. supra. 
10 G. BASSANI, IRES, p. 151. 
11 Ibid., pp. 178-179. 
12 Ibid., p. 226. 
13 Ibid., p. 318-323. 
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L’auteur parle à ses propres personnages, faisant référence dans sa poésie à son 
œuvre en prose. Il peut par exemple s’adresser à lui-même à travers l’antihéros de L’Airone, 
Edgardo Limentani14, dans Anche tu : « Simile tu anche al misero / Edgardo […] » ou bien il 
évoque la trahison des « ex-fascistoni di Ferrara » en s’identifiant à Geo Josz, le tragique 
survivant de Una lapide in via Mazzini15  : 

… Mi buttano 
come a Geo le braccia al collo 
gaffeurs incontenibili 
Bassani établit là encore, d’une manière tout à fait directe, un lien entre les 

différentes formes prises par son écriture. Autoportrait à facettes, voilà donc ce que se veut 
la poésie bassanienne. Plusieurs fois dans ses interviews et ses œuvres critiques, Bassani dit 
avoir fait œuvre de sincérité totale dans la confession : 

Il motivo vero di queste poesie è quello di continuare la confessione dell’io nel 
Romanzo di Ferrara non ha potuto essere che limitata, ridotta nello spazio e nel tempo. 
L’autore si è confessato, attraverso l’io narrante, che è un personnnaggio (una parte di 
lui) […] forme del suo sentimento16.  

Et l’on note, avec Anna Dolfi, qu’effectivement avec le temps cette confession 
bassanienne devient toujours plus « directe, privée et brûlante ». 

Dans l’interview accordée en 1984 et publiée dans Chroniques italiennes il cite le 
fameux « Ciò che di me sapeste.... » montalien et se souvient qu’il s'était opposé dès ses 
premières productions à l'hermétisme en essayant « d'aller au-delà de cette esquisse, de cette 
pâleur, de ce badigeon, de dire vraiment tout »17. Comment par ailleurs ne pas relier cette 
urgence de la confession des années 1980 à cette exigence du message intime exprimé dès 
Te Lucis Ante quelque quarante années auparavant. Si Bassani écrit sa poésie c’est qu’il se 
sent désigné pour être le chantre d'une époque et d'un monde disparus. Son moi, sa 
subjectivité, il les ressent comme les uniques témoins de cette histoire objective, qui a fait 
de lui un survivant de l'holocauste :  

[…] Ero io la sola 
l'unica a caso eletta, 
prova tra le infinite ? 
Forse tra le tante vite 
questa, soltanto questa, 
scelta avevi a vendetta ? 
Cette adresse au créateur sur le sens de sa vie et de son œuvre est réitérée dès la 

page suivante, où Bassani sent qu'il a été épargné pour pouvoir témoigner :  
Mi avessi da bambino 
serbato alla tua legge 
stato sarei del gregge  
delle ombre a capo chino 
[...] Oh! se agli avi 
sommessi, cieco infante, 
dedicato m'avessi 

                                                
14 Ibid., p. 148. 
15 Ibid., p. 318. 
16 Ces mots prononcés par Giorgio Bassani dans l’entrevue recueillie par la grande critique italienne vont 

donner le titre à l’un de ses premiers ouvrages sur Bassani ; cf. A. DOLFI, Le forme del sentimento. Prosa e 
poesia in Giorgio Bassani, Padova, Liviana, 1981, p. 87 (ora in A. DOLFI, Giorgio Bassani. Una scrittura della 
malinconia, Roma, Bulzoni, 2003). 

17 E. KERTESZ-VIAL (éd.), Entrevue avec G. Bassani, in « Chroniques Italiennes », n° 2, Presses de la Sorbonne 
Nouvelle, 1985, p. 77.  
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col tuo sguardo distante ?18 
Dans In Gran segreto, à plusieurs décennies de distance, il répète – en d'autres termes 

bien sûr – exactement la même idée, qu’il avait exprimée autrefois, sous une toute autre 
forme, dans Cena di Pasqua, dès le premier recueil :  

anch’io cosa credi ho sempre nel cuore i poveri 
morti 
con questo di diverso però ricordati che io stesso vengo 
proprio di là cioè da quei luoghi donde 
– e so bene che lo 
sai – 
per solito non si ritorna respirando anzi mai 
e poi mai.19 
De plus, l’introduction des dates, omniprésentes dans les titres et le corps des textes 

poétiques, répond à cette même volonté d'être un témoin de son temps. Si la forme a 
changé, si elle s'est éloignée des canons littéraires traditionnels, c'est pour pouvoir adhérer 
de plus près à l'expression de « tutta la nuova realtà di [se stesso] e del mondo, [...] 
lotta[ndo]senza pietà [...] contro il ritagliato paradiso del gusto e della cultura »20. 
Témoignage du passé et irruption du présent dans toute sa prosaïcité, se rejoignent dans 
des vers « che non potranno che attestare il loro succedere, il loro essere sempre 
disperatemente al presente »21. 

Très paradoxalement la poésie est présentée par Bassani comme la partie la plus 
“vraie” de son œuvre. Le lyrisme, loin de nous entraîner sur la voie de la subjectivité, nous 
projette dans une restitution de la réalité objective revendiquée par le poète. 

Mais l'inspiration bassanienne se situe également dans sa mémoire et dans la 
perspective de l'irréversible et irrémédiable destin de l'être humain qui court vers sa fin :  

Perché dall'avenire cui si assume esitante 

ancora la mia vita verrà un riso? Oh distante 

isola del passato, là, che ci chiama, che invita! 

Quel suo lume non è il tuo, morte, intriso e tremante ?22 

Dans cette poésie, Per il parco di Ninfa, se profile la silhouette de la Micòl du Giardino 
dei Finzi-Contini, et c’est également là que l'on peut situer l'origine de ce qui formera Le 
Roman de Ferrare, la résurrection, par le verbe, de ces morts aux têtes courbées que la plume 
de Bassani s'efforce d'arracher au passé. Dès la publication de Te Lucis Ante, Pier Paolo 
Pasolini situait le berceau de l’engagement lyrique de Bassani dans un retour réflexif du 
poète sur lui-même, dans une nostalgie à propos de laquelle il remarquait qu'elle n'avait rien 
de sensuel ou de sentimental. Il ajoutait qu’il s'agissait d'une « ipotesi immersa nel passato, 
la recriminazione per un errore, per un destino non risolto, oggetto non ne sarà quel se 
stesso anteriore, ma quello che egli sarebbe stato »23. 

Les propos de Pasolini, qui allaient à l'encontre de ceux de l'ensemble de la critique 
italienne de l'époque, résument, à mon avis, de façon à la fois pertinente et anticipatrice, les 

                                                
18 Ces deux citations, dont la disposition graphique est différente des poésies des deux recueils les plus 

tardifs, figurent dans G. BASSANI, IRES, p. 80 et p. 81. 
19 Ibid., p. 248. 
20 A. DOLFI, Le forme del sentimento. Prosa e poesia in Giorgio Bassani, cit., p. 67. 
21 G. BASSANI, Di là dal cuore, Mondadori, Milano, 1982 ; on se permettra de renvoyer à notre analyse des 

entrevues dans Di là dal cuore parue dans les n° 58/59 de « Chroniques Italiennes », aujourd’hui accessible 
à l’adresse chroniquesitaliennes.univ-paris3.fr/PDF/58-59/Kertesz.pdf. 

22 G. BASSANI, IRES, p. 94. 
23 P.P. PASOLINI, Passione e ideologia, Garzanti, Milano, 1973, p. 422. 
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traits fondamentaux de la poésie bassanienne. Un lyrisme tout à fait particulier dans la 
mesure où il sert un “moi” qui n'existe que dans la mesure où il aurait pu être, et non pas le 
moi tel qu’il avait été, en somme un retour sur le passé dû à une volonté d'analyser de façon 
toute rationnelle et historiciste et non pas une évocation nostalgique.  

Que l’on nous permette – en guise de conclusion – de revenir au revers de la 
jaquette d'In rima e senza :  

I poeti veri, in prosa o in versi che scrivano, si occupano sempre del medesimo 
argomento : di sè e delle proprie origini, ovvero di quei luoghi inevitabilmente remoti, 
« donde per solito non si ritorna respirando, anzi mai e poi mai », dai quali 
provengono (...) non riuscirebbero a parlare d'altro. 

C’est bien sur le passé de ceux qui ont péri dans les camps que Bassani évoque en 
s’auto-citant et en reprenant en prose les derniers vers de la poésie « Alla stessa »24, mais au-
delà d’eux c'est toute la réalité objective de son temps que Bassani veut restituer par son 
œuvre poétique. Dans nombre de déclarations, il indiquait que son rôle culturel avait été de 
récupérer la réalité et la vie, de remettre la littérature italienne qui se trouvait hors de la 
réalité au centre de la vérité ; cette phrase explicite une autre déclaration de poétique, 
publiée dans Le forme del sentimento : « Il mio sforzo è stato ed è quello di recuperare 
attraverso un tempo di tipo proustiano — soggettivo, pensato — l'oggettività »25. Journal 
intime et chronique à la fois, tout autant et plus sans doute que Di là dal cuore, In rima e senza 
est le témoin certain d’une évolution de l'écrivain Bassani. Cette forme d'écriture lui a 
permis de passer du “Il” au “Je”, de Rome à Ferrare, d’évoluer depuis la périphérie jusqu’à 
ce qui était son centre, et surtout d’abandonner quatrains et versets en faveur de ce qui 
constitue précisément l’essence de son œuvre : la forme épigraphique, l'épitaphe. C’est là, 
en effet, que se rejoignent au plus près forme et fond, et c’est par cette essentielle trouvaille 
littéraire que le sens véritable de la poésie bassanienne s’énonce tout à fait et révèle sa 
structure profonde. L’inscription commémorative, par sa disposition dans l’espace et par le 
court-circuit qu’elle fait subir à la temporalité26, exprime avec acuité le sens des vers — et 
sans doute de l’œuvre entière de Bassani — qui est de faire entendre la voix des disparus, 
tirés de l'oubli grâce au poète qui est à la fois ombre parmi les ombres et uniques témoins 
de ses frères morts, semblable en tout point à eux, ces : 

[…] commensali distratti, 

fermi, le labbra sigillate, pallidi di contro ai pallidi 

ritratti dei nostri morti, morti anche noi, ma soli.27 

Ainsi, par-delà le polymorphisme de l'écriture, c’est d’une unité profonde que se 
réclame l'œuvre de l'écrivain. Et ce recueil témoigne de la pérennité du grand dessein 
bassanien : écrire, pour reproduire ce que l'histoire du XXe siècle a effacé. 

 
 

Elisabeth Kertesz-Vial 
(Université Paris-Est Créteil) 

 
 
 

                                                
24 Adressé à Natalia Ginzburg donc, G. BASSANI, IRES, p. 94. 
25 G. BASSANI, «Meritare» il tempo, in A. DOLFI, Le forme del sentimento, cit., p. 82. 
26 A. BOULÉ-BASUYAU, « Le poids des disparus dans l’écriture de l’Histoire : l’épigraphie commémorative à 

Florence au XIXe et XXe siècles », in Transalpina, n° 6, Presses Universitaires de Caen, 2003, p. 55. 
27 G. BASSANI, Cena di Pasqua, in IRES, p. 48. 


