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RESUMÉ 

LA NOTION D’INSIGNIFIANCE DANS L’ŒUVRE NARRATIVE, 

THÉÂTRALE ET THÉORIQUE DE NATALIA GINZBURG 

 

Nous nous proposons dans cette étude d’analyser l’œuvre narrative, théâtrale et 

théorique de l’écrivain italien Natalia Ginzburg (1916-1991) au travers de la notion 

d’insignifiance. Tout en mettant en évidence les ressemblances et les divergences entre 

ce corpus et des courants littéraires du XX
e
 siècle qui se sont interrogés sur la question 

du sens de l’œuvre et du monde tels que l’Absurde et le Nouveau Roman, nous 

cernerons ce que recouvre d’un point de vue axiologique et d’un point de vue 

sémantique la notion d’insignifiance.  

Ce corpus produit un effet d’insignifiance grâce à un style et des procédés 

d’écriture qui tendent à niveler le signifiant et l’insignifiant. Notre objectif principal est 

de montrer que d’un point de vue axiologique, l’œuvre ne valorise pas l’insignifiant et 

le petit au détriment du signifiant et du grand. Grâce à l’understatement, l’auteur a 

dissimulé le signifiant (l’Histoire et Dieu) qui réémerge, non seulement 

intentionnellement de l’écriture, à travers des réseaux de symboles et de récurrences, 

mais aussi inconsciemment grâce au rythme et à la musicalité spécifiques de ce style. 

Dans ce système où tout fait sens, le lecteur est appelé à amplifier la portée de ce qui est 

dit et à expliciter les nombreux indices et références intertextuelles. Par ailleurs, si 

Ginzburg vise la représentation d’un réel au sein duquel tout aurait une importance 

égale, c’est parce que signifiant et insignifiant s’équivalent au sein d’une approche 

totalisatrice du réel qui relève d’une dimension métaphysique influencée par la 

psychanalyse jungienne et le mysticisme juif. 

 

 

Mots clés :  

Littérature italienne XX
e
, littérature juive XX

e
, réalisme, understatement, autobiographie, 

minimalisme. 
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ABSTRACT 

THE CONCEPT OF INSIGNIFICANCE IN THE NARRATIVE, DRAMATIC 

AND THEATRICAL WORKS OF NATALIA GINZBURG. 

This study analyses the narrative, dramatic and theoretical works of the Italian 

writer Natalia Ginzburg (1916-1991) by focusing on the concept of insignificance. By 

comparing and contrasting Ginzburg's works with 20th century literary trends that 

broached the meaning of the world and of literature itself, such as Absurdism and the 

Nouveau Roman, we aim to identify the implications of insignificance from an 

axiological and a semantic viewpoint.  

Ginzburg's works create an impression of insignificance using writing style and 

specific techniques to give the significant and insignificant equal weight. Our main 

purpose is to show that, from an axiological viewpoint, Ginzburg's works do not 

promote the small or insignificant at the expense of the large and significant. The author 

uses understatement to downplay the significant (History, God), then lets it re-emerge, 

both intentionally through written networks of symbols and recurrences, and 

subconsciously through the rhythm and musicality of her specific writing style. In a 

context where everything has a meaning, readers are required to amplify the scope of 

the written word and interpret the manifold signs and inter-textual references. Indeed, 

Ginzburg aims to represent a reality where everything has equal importance, precisely 

because the significant and insignificant are equal when reality is portrayed from a 

totalising perspective that is inspired by metaphysical considerations and influenced by 

Jungian psychoanalysis and Jewish mysticism. 

 

Keywords : 

20
th

 century Italian literature, 20
th
 century Jewish literature, realism, understatement, 

autobiography, minimalism. 
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INTRODUCTION 

L’œuvre de Ginzburg a souvent suscité des avis critiques extrêmement négatifs.  

Les structures authentifiantes ne lui accordent pas une place importante dans la 

littérature italienne du XX
e 
siècle. Certains historiens de la littérature, tels que Luperini1, 

ignorent complètement l’œuvre de Ginzburg. Si d’autres historiens, (tels que 

Manacorda ou Pampaloni2), lui reconnaissent une place dans la littérature italienne du 

XX
e
 siècle, cette place reste néanmoins marginale. Les détracteurs de Ginzburg 

considèrent que le seul texte à retenir serait Les Mots de la tribu pour sa valeur de 

témoignage, bien que réducteur, sur l’intelligentsia turinoise pendant le fascisme et dans 

l’après-guerre. Selon les critiques de l’œuvre de Ginzburg, cette production littéraire 

serait sans grand intérêt aussi bien dans sa forme, caractérisée par une très grande 

pauvreté de la langue, que dans son contenu. L’œuvre théorique serait superficielle et 

remplie de poncifs tandis que la dramaturgie et les textes narratifs ne proposeraient que 

de banales tranches de vie et seraient par ailleurs foncièrement creux. 

Cette œuvre ne serait porteuse que d’insignifiance à savoir qu’elle ne prendrait 

en charge que de l’inessentiel et de l’inintéressant. L’insignifiant est ainsi ce qui est sans 

valeur et est donc une catégorie relevant du domaine de l’axiologie. Dans cette 

perspective, nous examinerons des catégories proches de celle de l’insignifiant et qui 

sont celles de l’inutile, de l’inessentiel, du futile et du frivole3. 

En outre, l’écriture de Ginzburg dans l’ensemble de l’œuvre – y compris dans 

l’œuvre théorique – produit un effet d’insignifiance étant donné que les procédés 

d’écriture tendent à effacer toute mise à distance avec le réel et rejettent toute mise en 

                                                

 

 
1 Luperini lui consacre peu de lignes et parle de « gusto della semplicità e […] immediatezza che ha fatto 

evocare non senza qualche esagerazione Gertrude Stein ». Romano LUPERINI, Il Novecento, apparati 
ideologici ceto intellettuale sistemi formali nella letteratura italiana contemporanea, Torino, Loescher, 

1981, p. 770. C’est Dominique Fernandez qui dans son introduction à la première traduction française de 

Les Mots de la tribu relève dans C’est ainsi que cela s’est passé « L’humanité de Simenon, avec la 

technique de Gertrude Stein ». Cf. Natalia GINZBURG, Les Mots de la tribu, Paris, Grasset, 1966, p. 9, 

"Les cahiers rouges".  

2 Giuliano MANACORDA, Storia della letteratura italiana contemporanea (1940-1965), Roma, Editori 

Riuniti, 1967, p. 320-322. 

Geno PAMPALONI, Storia della letteratura italiana. vol. IX, Il Novecento, a cura di Emilio Cecchi e 

Natalino Sapegno, Milano, Garzanti, 1969, p. 867-868. 

3
 Nous remarquerons au fil de notre étude que l’ensemble de ces termes figurent dans l’œuvre de 

Ginzburg. 
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relief4. Or, distanciation avec le réel représenté et hiérarchisation du contenu sont 

nécessaires à la production de sens. 

Par conséquent, la notion d’insignifiance recouvre deux idées différentes. D’une 

part, la notion d’insignifiance rassemble un ensemble de catégories relevant du domaine 

de l’axiologie à savoir l’insignifiant, l’inutile, l’inessentiel, le futile et le frivole. D’autre 

part, l’insignifiance correspond à un type d’écriture bloquant l’émergence d’un sens 

plein. Dans cette deuxième perspective l’insignifiance ressortit au domaine de la logique 

sémantique. Il faudra donc distinguer les deux aspects en en montrant les éventuels 

recoupements ou oppositions. En effet, dans la première perspective si l’analyse des 

textes confirmait la primauté de l’insignifiant l’œuvre aurait un sens qui serait 

précisément un bouleversement axiologique instaurant une prééminence de 

l’insignifiant. Or, nous constaterons qu’il n’existe aucune prééminence de l’insignifiant 

mais plutôt un nivellement du signifiant et de l’insignifiant, ce qui a pour conséquence 

de saper le sens de l’œuvre. Pourtant Ginzburg refuse l’idée que l’œuvre pourrait ne pas 

avoir un sens, il sera donc nécessaire de dégager les raisons imposant le choix de ce 

type d’écriture ce qui nous permettra de démontrer que l’œuvre produit un effet 

d’insignifiance mais qu’elle n’est pas dénuée pour autant de sens. 

 

 

Le choix de la prise en charge par la fiction de l’insignifiant peut apparaître a 

priori comme une conséquence du sexe de l’auteur. Dans ses travaux sur le détail, 

Naomi Schor s’est interrogée sur la question de l’association en littérature du féminin et 

du particulier, catégorie qui s’inscrit dans une continuité idéale avec celle de 

l’insignifiant. Elle affirme à ce propos : 

Quant à savoir si le détail est ou non spécifiquement féminin […] ce 

que l’on peut dire, c’est que la culture occidentale ayant de tout temps 

associé la catégorie du petit, du finement ouvragé, et le familier 
(heimlich) avec la sphère féminine, il est impossible de contester la 

puissance […] du particulier féminin5. 

                                                

 

 
4 L’effort pour réduire l’écart entre œuvre et réel est obtenu notamment d’un point de vue narratologique 

par le nivellement à savoir par l’absence de mise en perspective du contenu narratif et d’un point de vue 

rhétorique par le refus de toute emphase. 

5 Naomi SCHOR, Lectures du détail, Paris, Nathan, 1994, p. 141. 
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En effet, la notion d’insignifiance est dans la culture occidentale très souvent 

associée à celle de féminité. Comme le constate Simone de Beauvoir dans Le Deuxième 

sexe6, un certain discours traditionnel tend à associer la femme à l’inessentiel. Un 

ensemble de catégories liées à l’insignifiant que seraient l’intime, le particulier, le petit, 

le futile seraient connotées comme spécifiquement féminines7.  

Le fait que Ginzburg soit un écrivain femme pose de manière incontournable la 

question du lien entre insignifiance et féminité. Il est d’ailleurs intéressant de remarquer 

que, sans jamais être clairement formulé par les détracteurs de Ginzburg, un lien entre 

insignifiance et féminité est perceptible dans de nombreuses interprétations de son 

œuvre, notamment dans celle de Luigi Malerba8. Bien que les propos de Malerba ne 

fassent pas explicitement allusion au genre sexuel, le terme de « gallina » véhicule 

l’idée de l’imbecillitas sexus. De plus, si Ginzburg est le plus souvent comparée à 

d’autres écrivains femmes, c’est précisément à cause de la prétendue insignifiance de 

son œuvre9. Dans cette perspective, le stéréotype de l’écriture féminine qui ne 

proposerait comme contenu que de l’insignifiant paraît correspondre à Ginzburg. En ne 

prenant en apparence en charge que de l’insignifiant et de l’inintéressant, l’œuvre de 

Ginzburg répondrait aux caractéristiques présumées de la littérature féminine. 

L’œuvre se voit dès lors rangée dans le domaine de la littérature féminine et 

répond aux topoi de cette catégorie. Le topos baudelairien du « style coulant » qui serait 

propre aux femmes peut, en effet, sembler facile à appliquer, à première vue à l’écriture 

de Ginzburg10. Ainsi, en raison d'une écriture largement improvisée mais aussi d'une 

                                                

 

 
6 « Elle se détermine et se différencie par rapport à l’homme et non celui-ci par rapport à elle ; elle est 

l’inessentiel en face de l’essentiel. Il est le Sujet, il est l’Absolu : elle est l’Autre. » Simone DE BEAUVOIR, 

Le Deuxième sexe [1949], t. I, Paris Gallimard, 1986, p. 17. 

7 « Être femme, c’est se montrer impotente, futile, passive, docile. » Ibid., t. II, p. 88 

8 Commentant l’œuvre de Ginzburg, Luigi Malerba écrit : « Una gallina di nome Natalia aveva deciso di 

scrivere un romanzo, ma non le vennero in mente né la trama, né i personaggi, né il titolo, né lo stile della 

scrittura. Fu così che quella gallina velleitaria scrisse invece i suoi ricordi d’infanzia ed ebbe molto 

successo fra le oche. » Luigi MALERBA, Le galline pensierose, Torino, Einaudi, 1989, cité dans 

l’introduction des actes du colloque Natalia Ginzburg : a voice of twentieth century, éd. par Angela M. 

Jeannet et Giuliana Sanguinetti Katz, Toronto, University of Toronto Press Incorporated, 2000, p. 6. 

9 « Un’altra scrittrice, meno dotata poeticamente della Ortese […] è Natalia Ginzburg. » Geno 

PAMPALONI, Storia della letteratura italiana, op. cit., vol. IX, p. 867. 

10 Baudelaire reproche à George Sand « […] le fameux style coulant, cher aux bourgeois ». Il condamne 

une écriture féminine se revendiquant de l’inspiration et se corrigeant peu. Charles BAUDELAIRE, Mon 
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certaine fluidité, proche de la langue orale, qui peut être prise pour une prolixité 

bavarde, Ginzburg a été classée du côté de la littérature féminine11. Un avis critique 

particulièrement féroce, celui de Daniele Del Giudice, considère d’ailleurs que l’œuvre 

de Natalia Ginzburg est tout aussi inutile et vaine que le bavardage continu des 

personnages représentés12. Natalia Ginzburg aurait donc, comme la signora Maria dans 

Tous nos hiers, rempli « […] des pages et des pages de ses babillages »13. 

Le commentaire de Del Giudice au sujet de Ginzburg ressemble à celui que fait 

George Orwell à propos de Katherine Mansfield. La critique que porte George Orwell 

contre l’invariabilité des nouvelles de Katherine Mansfield aurait pu être appliquée par 

un lecteur malveillant à celles de Natalia Ginzburg : 

Un petit récit insignifiant ayant trait à des gens foncièrement 

inintéressants, écrit dans un style plat, tout en phrases courtes […]14. 

Malgré l’éloignement dans le temps, la production de Ginzburg est, à bien des égards, 

proche de celle de Katherine Mansfield15, et a par ailleurs été perçue par la critique de 

                                                                                                                                          

 

 
cœur mis à nu, XVI, in Œuvres complètes, t. I, édition établie par Claude Pichois, Paris, Gallimard, 1975, 

p. 686, "Pléiade". 

De manière similaire, Benedetto Croce mentionne le reproche baudelairien à Sand. Il relève chez les 

auteurs femmes une tendance pratique qui les rend insouciantes et impatientes dans l’élaboration 

artistique. Benedetto CROCE, Poesia e non poesia, Note sulla letteratura europea del secolo decimonono, 
Bari, Laterza, 1946, p. 218. Pour la mention au « style coulant » voir dans ce même ouvrage le chapitre 

sur Baudelaire, p. 253.  

11 Béatrice Didier dans L’Écriture-femme montre que l’écriture des femmes est souvent proche de 

l’oralité car elle vise à exprimer le flux de la parole et son rythme. Cf. Béatrice DIDIER, L’Écriture-femme, 

Paris, PUF, 1999, "Écriture". 

12 A ce propos, Daniele Del Giudice écrit : « Inutile, vana, frequentatrice di luoghi comuni e di rare 

imbecillità la chiacchiera quotidiana tradisce il nostro essere reale, meschino, e dappoco, spesso e con 

cura occultato dietro i parlari saccenti e seriosi. La Ginzburg lo sa bene tant’è che proprio i dialoghi (e 

con essi gli oggetti, le persone e i fatti), la mediocrità inevitabile e dopotutto commovente, ha usato per 

fare quasi tutti i suoi libri, dandoci conto di una realtà concreta seppure individuale e limitata. Anche 

adesso, in questi quattro pezzi di teatro raccolti sotto l’unico titolo Paese di mare, dove il lessico, come 
sempre familiare e consueto, rivela le nevrastenie, le insoddisfazioni, le angustie nascoste sotto una bella 

giornata, nevvero ? […] Scaturisce allora il ritratto di una piccola borghesia culturale, sprovveduta e 

meschina, che tira avanti trovando mille compensazioni alle proprie ambizioni gabbate. E in fin di libro 

mi viene il dubbio che la Ginzburg si sia calata a tal punto nella psicologia quotidiana dei suoi personaggi 

da aver smarrito, al pari di essi, il senso della realtà circostante, dando vita ad un libro che a parte l’ironia 

sottile di certe pagine e la grazia formale non si discosta molto dall’attuale produzione letteraria, sempre 

più inutile e vana. Come la chiacchiera quotidiana appunto. » Daniele DEL GIUDICE, « Commedie di 

Natalia Ginzburg : Le chiacchiere quotidiane », in Paese Sera, 5 gennaio 1973, p. 12. 

13 « […] pagine e pagine di quel suo bisbigliare », Tutti i nostri ieri, Opere, vol. I, p. 465. 

14
 George ORWELL, New Statesman, 25 janvier 1941, cité dans Françoise PELLAN, Préface, in Katherine 

MANSFIELD, La Garden-Party et autres nouvelles, Paris, Gallimard, 2002, p. 23, "Folio Classique". 
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manière assez similaire16. Nous pensons que, de manière générale, il existe une grande 

proximité de l’œuvre de Ginzburg avec la tradition anglo-saxonne des femmes-écrivains 

peignant ce qu’on pourrait qualifier en anglais the daily trivia. L’œuvre de Ginzburg a 

d’ailleurs été davantage appréciée par la critique anglo-saxonne que par la critique 

italienne ou française17. 
 

Lorsque Del Giudice et Orwell considèrent que l’œuvre de Ginzburg ou que 

celle de Mansfield ne sont que bavardage, qu’elles ne représentent que de la banalité, de 

la superficialité domestique et quotidienne, ils leur reprochent, en réalité, d’opérer un 

renversement axiologique. En effet, si grand nombre d’œuvres écrites par des femmes 

sont perçues comme insignifiantes, c’est avant tout parce qu’elles procèdent à un 

bouleversement des valeurs. En renversant l’échelle de valeurs communément admise, 

la littérature féminine privilégierait l’insignifiant, à savoir le petit, l’anodin et le 

quotidien, au détriment de l’histoire et de la culture. On peut rappeler à ce propos un 

passage de Women and writing de Virginia Woolf : 

Lorsqu’une femme écrit un roman, elle souhaite constamment 

modifier l’échelle de valeurs établies afin de rendre sérieux ce qui est 
insignifiant pour l’homme, et de rendre trivial ce qui pour lui est 

important. Et à cause de cela, bien sûr, elle sera critiquée ; puisque le 

critique de sexe opposé sera sincèrement confus et surpris par la 
tentative de modifier l’échelle courante des valeurs, et verra dans cela 

non seulement un point de vue différent, mais une vision faible, ou 

insignifiante, ou sentimentale, car elle est différente de la sienne18. 

                                                                                                                                          

 

 
15 Calvino est le seul à rapprocher directement Ginzburg de Mansfield. « […] il filone cui lei tende è 

quello della narrativa tutta occhio, tutta tacita simpatia umana, il grande filone che collega Maupassant a 

Čechov e arriva alla Mansfield », « È stato così », in L’Unità, 21 settembre 1947, reproduit dans Italo 

CALVINO, Saggi, a cura di Mario Barenghi, Milano, Mondadori, 1995, p. 1086, "Meridiani". 

16 Ginzburg avait lu et appréciait les nouvelles de Mansfield. De nombreuses nouvelles de Katherine 

Mansfield figurent dans les trois volumes de Natalia GINZBURG et Clorinda GALLO, La Vita, Novara, De 

Agostini, 1981. Cette anthologie nous a été d’un grand secours pour connaître la bibliothèque de 
Ginzburg mais aussi pour comprendre son système de valeurs. Cependant, l’anthologie n’a pas eu de 

succès et n’a donc pas été rééditée. Un exemplaire est toutefois consultable à la Bibliothèque de 

l’Archiginnasio de Bologne. 

17 Parmi les publications récentes sur Ginzburg, les plus fécondes sont souvent anglo-saxonnes. En 

France, l’intérêt pour cet auteur est faible. Les textes continuent d’être traduits mais les travaux de 

recherche sont rares hormis deux thèses de doctorat. (Cf. Brigitte FARELLE MAURIN, Natalia Ginzburg, 

témoin de son temps et témoin d’elle-même : construction d’une identité d’écrivain, Université d’Aix, 

1995 et Chiara RUFFINENGO, Les Chemins qui mènent vers la réalité, Une lecture anthropologique de 

l’œuvre de Natalia Ginzburg, Université de la Sorbonne Nouvelle, 2008.) 

18 « […] when a woman comes to write a novel, she will find that she is perpetually whishing to alter the 

established values ‒ to make serious what appears insignificant to a man, and trivial what is to him 
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La lecture pourtant bienveillante de Cesare Garboli de l’œuvre de Ginzburg 

s’inscrit partiellement dans cette perspective19. Il considère que Ginzburg exclut 

l’homme et ses instruments que sont la culture, l’histoire, la politique en imposant 

subrepticement la suprématie des valeurs dites féminines comme la maternité20. 

Ginzburg semble effectivement rejeter les codes culturels masculins. En multipliant les 

déclarations d’ignorance, elle fournit par ailleurs des prétextes aux critiques acerbes. 

Elle entre de son propre chef dans le topos de la femme-écrivain limitée par son 

inculture et son ignorance21. Dans Portrait d’écrivain, où elle parle d’elle-même à la 

troisième personne, elle souligne que, dans sa jeunesse, elle pensait que la culture était 

une étape préalable à la production littéraire : 

Il pensait confusément qu’il aurait dû se cultiver et étudier pour écrire 

des choses plus sérieuses. Il n’étudiait pas mais il passait son temps à 
penser qu’il devait se cultiver22. 

Dans Lui et moi, portrait du couple Ginzburg-Baldini, la romancière reconnaît en outre 

l’incapacité qui a été la sienne de se constituer une culture solide23. 

Par ailleurs, Ginzburg confère à une littérature féminine mineure une certaine 

noblesse en multipliant dans son œuvre les liens intertextuels avec des textes 

appartenant à ce domaine. Dans Les Mots de la tribu, elle mentionne les œuvres de 

                                                                                                                                          

 

 
important. And for that, of course, she will be criticized ; for the critic of the opposite sex will be 

genuinely puzzled and surprised by an attempt to alter the current scale of values, and will see in it not 

merely a difference of view, but a view that is a weak, or trivial, or sentimental, because it differs from 

his own », Virginia WOOLF, Women and fiction, in Women and writing, Boston, Harcourt, 2003, p. 49. 

C’est nous qui traduisons. 

19 De la lecture de l’ensemble de ses analyses sur Ginzburg il apparaît que Cesare Garboli pense que 

Ginzburg, forte de la suprématie féminine consistant dans le pouvoir d’engendrer, exclurait l’homme et 

ses instruments.  

20 Cesare GARBOLI, Prefazione, in Natalia GINZBURG, Opere, vol. I, p. XXIV-XXVIII. 

21 Notons que cet aveu d’ignorance se manifeste déjà dans l’œuvre de Thérèse d’Avila : « Venez en aide à 

mon ignorance. » Thérèse d’Avila, Ma Vie, Paris, Fayard, 1961, p. 90. 

22 « Confusamente pensava che avrebbe dovuto coltivarsi e studiare, per scrivere cose più serie. Non 

studiava ; ma passava il tempo a pensare che doveva coltivarsi. » Ritratto di scrittore, in Mai devi 

domandarmi, Opere, vol. II, p. 189. 

23 « […] io non ho saputo farmi una cultura di nulla, nemmeno delle cose che ho più amato nella mia 

vita : esse sono rimaste in me come immagini sparse, alimentando sì la mia vita di memorie e di 

commozione ma senza colmare il vuoto, il deserto della mia cultura », Lui e io, in Le piccole virtù, Opere, 

vol. I, p. 824. 
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Carola Prosperi24, de la marchesa Colombi25, d’Annie Vivanti26. Un matrimonio in 

provincia de la marchesa Colombi est un roman qui entretient incontestablement des 

liens intertextuels forts avec La Route qui mène à la ville, C’est ainsi que cela s’est 

passé et Les Voix du soir : par la diégèse, dans son ensemble ainsi que par de 

nombreuses ressemblances ponctuelles27. Ginzburg s’est cependant défaite du lyrisme 

introspectif et a gardé l’atmosphère générale, l’allusion au quotidien et le bavardage des 

personnages.  

Toutefois, au sein de l’écriture de Ginzburg, le constat d’ignorance et la 

réhabilitation de la littérature féminine mineure de la fin du XIX
e
 siècle

 
ne reviennent 

                                                

 

 
24 Carola Prosperi (1893-1981) fut journaliste et écrivain. Elle a collaboré à La Stampa et au Corriere dei 

Piccoli. Elle a écrit de très nombreuses nouvelles et une trentaine de romans centrés sur le thème de la vie 

conjugale. Ses premiers textes, jusque dans les années 20, eurent du succès et furent récompensés. Les 

romans de Carola Prosperi sont mentionnés dans Les Mots de la tribu : « […] e i suoi romanzi, quelli per 
adulti, erano, diceva sempre mia madre, “molto ben scritti” », Lessico famigliare, Opere, vol. I, p. 963.  

25 Marchesa Colombi est en réalité un pseudonyme tiré de la comédie de Paolo Ferrari La satira e Parini 

dans laquelle les marquis Colombi sont des personnages futiles et frivoles. Maria Antonietta Torriani 

(1840-1920) écrivain de romans populaires et féministe fut l’épouse du fondateur du Corriere della sera 

Eugenio Torelli Viollier. Son œuvre suscita l’intérêt de Benedetto Croce.  

Dans Les Mots de la tribu, la mère de la narratrice suggère de faire republier les textes de cet auteur chez 

Einaudi : « – Erano molto belli anche i libri della marchesa Colombi, – diveva. – Peccato che non si 

trovano più in giro. Dovresti dire al tuo editore, – mi diceva, – di ristampare i libri della marchesa 

Colombi. Erano bellissimi ! » Lessico famigliare, Opere, vol. I, p. 1107.  

En 1973, Natalia Ginzburg et Italo Calvino proposèrent, chez Einaudi, une réédition de Matrimonio in 

provincia qui fit redécouvrir cet écrivain. Dans la Nota introduttiva qu’elle rédige pour la réédition de Un 

matrimonio in provincia, Ginzburg reconnaît avoir lu ce texte, entre 7 et 14 ans, un nombre incalculable 
de fois. Elle en connaissait le moindre détail, elle le connaissait presque par cœur. « Lessi e rilessi questo 

romanzo innumerevoli volte, fra i sette e i quattordici anni. » Marchesa COLOMBI, Un matrimonio in 

provincia, Torino, Einaudi, 1973, p. VI, "Centopagine". La Nota introduttiva est republiée par Domenico 

Scarpa sous le titre Un matrimonio in provincia, in Natalia GINZBURG, Non possiamo saperlo, Saggi 

1973-1990, a cura di Domenico Scarpa, Torino, Einaudi, 2001, p. 9, "Gli Struzzi". 

26
 Annie Vivanti (Londres 1868 – Turin 1942) est une femme de lettres italienne. Elle a grandi entre 

l’Italie, l’Angleterre, la Suisse et les États-Unis et après avoir été artiste de théâtre elle écrivit un premier 

recueil de poèmes dont Carducci (qui tomba amoureux d'elle) fit la préface (Lirica, Milano, Treves 1890). 

En 1891, elle publia son premier roman, Marion artista di caffè concerto. Son œuvre la plus connue 

demeure The devourers, écrite et publiée en Angleterre en 1910 puis réécrite en italien avec le titre I 

divoratori [1911]. Ses œuvres furent toujours accueillies favorablement, elles ont été recensées par 
Benedetto Croce (qui lui consacra deux essais critiques dans les volumes I et VI de Letteratura della 

nuova Italia) et par Giuseppe Antonio Borgese. 

 I Divoratori est cité dans Les Mots de la tribu (Opere, vol. I, p. 1044) et dans le texte intitulé Mon métier. 

Ginzburg y mentionne également (en modifiant le nom, cependant) le premier roman d’Annie Vivanti qui 

devient Marion o la zingarella (Opere, vol. I, p. 841-842).  

Annie Vivanti est citée aussi dans l’article Luna pallidassi, in Scritti sparsi, Opere, vol. II, p. 1322.  

27 Il s’agit d’un texte retraçant l’histoire d’un mariage raté avec, en arrière-plan, la province piémontaise. 

La protagoniste entretient, par exemple, des rapports avec des cousines qui ressemblent aux rapports 

entretenus par Elsa dans Les Voix du soir avec les bimbe Bottiglia. Ces cousines plus, élégantes, plus 

sophistiquées et plus cultivées que le personnage principal, rappellent certains personnages ginzburgiens, 

dont la cousine de C’est ainsi que cela s’est passé. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Milano
http://it.wikipedia.org/wiki/1890
http://it.wikipedia.org/wiki/1891
http://it.wikipedia.org/wiki/1911
http://it.wikipedia.org/wiki/Benedetto_Croce
http://it.wikipedia.org/wiki/La_letteratura_della_nuova_Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/La_letteratura_della_nuova_Italia
http://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Antonio_Borgese
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pas à rejeter la culture et les grands classiques de la littérature occidentale ‒ européenne 

et russe ‒ ni même à les exclure de son œuvre28. Ginzburg revendique ouvertement 

comme maître Tchekhov29, mais elle est également influencée par les autres écrivains 

majeurs du XIX
e
 siècle russe30. La littérature française est l’autre littérature étrangère 

qu’elle affectionne particulièrement, le français étant par ailleurs la seule langue 

étrangère qu’elle est capable de lire et de traduire31. Les auteurs qu’elle a davantage 

connus sont Proust32, Flaubert et Maupassant33.  

L’influence conjointe de textes mineurs et de grands classiques de la littérature 

peut être comprise comme un indice de l’absence de renversement axiologique. Nous 

pensons qu’il est nécessaire de ne pas admettre hâtivement que l’œuvre de Ginzburg 

propose un renversement axiologique qui placerait l’insignifiant dans une position 

                                                

 

 
28 Tout au long de notre étude, nous constaterons des liens intertextuels entretenus par les textes de 

Ginzburg avec des classiques de la littérature russe et française. Le cas le plus frappant est le lien existant 

entre Tous nos hiers et Anna Karénine.  

29 « Il mio nume era Čechov. » Nota, in Opere, vol. I, p. 1117. 

30 « [dopo] voraci letture di russi in traduzione : il Čechov più drammatico e Dostoevskij » Natalia 

Ginzburg « è posseduta dai russi, innamorata dei russi, e li imita senza nessuno sforzo, con la naturalezza 

che regala l’amore. Protagonista assoluto è l’orecchio, che ripete e modula il fraseggio delle traduzioni, 

imitate nelle inflessioni dei dialoghi, nell’abbandono dei personaggi a stati di psicologia profonda poi 

subito rinnegati, nelle disperazioni improvvisamente coscienti e altrettanto improvvisamente dimenticate, 

nei destini inutilmente complicati e nelle tragedie senza perché », affirme Garboli (Cesare GARBOLI, 

Introduzione, in Natalia GINZBURG, Cinque romanzi brevi e altri racconti, Torino, Einaudi, 2005, "ET 
scrittori", p. VIII). Bien évidemment le mariage avec Leone Ginzburg qui était spécialiste de littérature 

russe a rapproché Natalia de cette littérature. Elle-même signe quelques préfaces pour Einaudi : Anna 

Karénine en 1945, Crime et châtiment en 1947, Résurrection en 1974 et un profil biographique de 

Tchekhov, (Anton ČECHOV, Vita attraverso le lettere, Profilo biografico e scelta a cura di Natalia 

Ginzburg, Torino, Einaudi, 1989, p. XIII-LIV). 

31 « Non conoscendo io nessuna lingua straniera salvo il francese […]. » Nota, in Opere, vol. I, p. 1118. 

32 Natalia Ginzburg a traduit le premier tome de La Recherche pendant son séjour à Pizzoli, ce travail de 

longue haleine lui avait été confié par Leone Ginzburg et Giulio Einaudi en 1937 et prit huit ans. Cf. 

Marcel PROUST, La strada di Swann [1947], Postfazione di Natalia Ginzburg, trad. Natalia Ginzburg, 

Torino, Einaudi, 1990, "Gli Struzzi".  

La romancière a lu de toute évidence l’ensemble de La Recherche comme le prouve son texte intitulé 
Proust poeta della memoria qui se présente sous les traits d’un résumé de l’œuvre. Le texte se trouve dans 

Giansiro FERRATA et Natalia GINZBURG, Romanzi del 900, Torino, Edizioni radio italiana, vol. I, 1956, 

p. 57-80. 

33 L’œuvre de Flaubert figure parmi les œuvres les mieux connues de Ginzburg. Elle a notamment traduit 

Madame Bovary. Gustave FLAUBERT, Madame Bovary, trad. Natalia Ginzburg, Torino, Einaudi, 1983, 

"Scrittori tradotti da scrittori".  

L’œuvre de Maupassant sera lue par Natalia Ginzburg tout au long de son existence et la traduction d’Une 

vie constitua son dernier travail avant de mourir. Guy DE MAUPASSANT, Una vita, trad. Natalia Ginzburg, 

Torino, Einaudi, 1994, "Scrittori tradotti da scrittori". De nombreuses nouvelles de Maupassant figurent 

dans La Vita (Natalia GINZBURG e Clorinda GALLO, La Vita, cit.) 

 



– 17 – 

privilégiée. De plus, en dehors de tout présupposé idéologique, il nous semble judicieux 

d'éviter d’attribuer au sexe des caractéristiques qui pourraient s’expliquer plutôt par 

l’époque, le milieu ou les conditions de publication. Une démarche empirique et 

prudente s’impose. La question de l’écriture féminine se posera surtout en ce qui 

concerne l’autobiographie car on reproche aux femmes écrivains d’écrire le plus 

souvent des romans d’inspiration autobiographique et ainsi de se cantonner à l’intime et 

à l’intimité. Or, bien qu’elle ait écrit une autobiographie, Ginzburg n’est volontairement 

pas tombée dans ces stéréotypes liés à l’écriture féminine que sont la mièvrerie et le 

sentimentalisme. L’insignifiant constitue la matière de la fiction dans l’œuvre de 

Ginzburg. Néanmoins cet auteur ne se cantonne pas au petit et à l’intime et ne les place 

pas en position privilégiée par rapport au grand et au collectif. L’hypothèse selon 

laquelle le sens de l’œuvre de Ginzburg résiderait dans la primauté de l’insignifiant, à 

savoir de ce qui est de l’ordre de l’inintéressant et du futile ne nous paraît pas tenir face 

à l’analyse des textes. Ginzburg représente un réel juxtaposant inintéressant et 

intéressant, futile et important sans distinction avec une approche qui tend à produire un 

effet d’indistinction. 

 

Ce constat nous amènera dans nos développements à conférer également une 

autre acception à l’insignifiance. L’insignifiance peut être entendue comme 

affranchissement du sens. En effet, l’œuvre de Ginzburg en tentant de représenter le réel 

de manière photographique montre un réel plat et muet et ne propose dès lors au lecteur 

aucun sens prédigéré. Le réel semble insignifiant et l’œuvre bloque la formation d’un 

sens plein.  

Au fil de notre propos, nous tenterons de comprendre quels sont les points de 

contact entre l’œuvre de Ginzburg et les courants littéraires du XX
e 

siècle (plus 

particulièrement l’Absurde et le Nouveau Roman) qui, à partir de la remise en question 

de l’idée selon laquelle Dieu serait le dépositaire du sens du monde, s’interrogent sur la 

notion de sens. Nous serons amenée à analyser au fil de notre étude ressemblances et 

divergences entre Ginzburg et ces courants eu égard aux questions du sens à la fois de 

l’œuvre et du monde. 

Dès les Lumières, l’hypothèse de l’existence de Dieu comme garant d’un sens 

prédonné est remise en cause. À partir du moment où Dieu n’est plus le lieu de la 
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production de sens s’ouvre à l’homme la possibilité de s’interroger sur le sens et de 

créer des significations nouvelles et plurielles. L’homme peut devenir lui-même le lieu 

de l’origine et de la production du sens. Dès lors, cette remise en cause d’un sens 

transcendant ouvre, selon Cornelius Castoriadis dans La Montée de l’insignifiance, une 

phase de grande créativité et liberté34. En littérature, cela engendre au XX
e 

siècle des 

mouvements axés sur la polysémie et le refus d’un sens unique tel que le surréalisme. 

La remise en question d’un sens unique du monde et de la vie humaine par le courant 

philosophique reliant Schopenhauer à Nietzsche aboutit aussi à des mouvements 

littéraires revendiquant l’impossibilité de tout sens comme l’Absurde. Les œuvres 

littéraires produites par le courant que l’on qualifie d’Absurde sont fondées sur l’idée de 

l’absence de sens du réel. Néanmoins, en véhiculant cette idée, elles revendiquent une 

possibilité voire une nécessité pour l’œuvre de communiquer un sens. Pour les tenants 

de l’Absurde, l’œuvre est encore porteuse d’une signification intentionnelle de la part de 

l’auteur35. 

Ce processus historique qui élève à une sorte de dignité inattendue 

l’insignifiance, entendue de façon générale comme affranchissement du sens, débouche 

aussi sur la position prônée par le Nouveau Roman en France dans les années 50-60. 

Cette position vise à montrer ce qui est sans plus se soucier du sens et en allégeant donc 

l’œuvre de la nécessité d’avoir un sens, car : « […] le monde n’est ni signifiant ni 

absurde. Il est tout simplement »36. La voie empruntée par les romanciers français 

influencés par la phénoménologie semble proche de celle choisie par Natalia Ginzburg. 

En effet, la représentation phénoménologique du réel qui montre tout avec un même 

degré d’importance, qui nivelle les hiérarchies et qui procède, de la sorte, à un 

                                                

 

 
34 « Cette élimination du sens “prédonné” n’a pas empêché l’Europe d’entrer, pour cent cinquante ans, de 
1800 à 1950, dans une période de création extraordinaire dans tous les domaines. Pour les grands 

romanciers, les grands musiciens, les grands peintres de cette période, il n’y a pas de sens prédonné […]. 

Il y a l’ivresse lucide de la recherche et de la création du sens ‒ et il n’est certes pas accidentel que la 

signification la plus lourde de leurs œuvres soit une interrogation permanente sur la signification elle-

même. » Cornelius CASTORIADIS, La Montée de l’insignifiance, Les Carrefours du labyrinthe ‒ 4, Paris, 

Éditions du Seuil, 1996, p. 75. 

35 Il existe une force d’intention du texte de la part de l’auteur. Nous pouvons employer le terme hérité de 

la philosophie phénoménologique d’intentionnalité. L’intentionnalité est ce qui caractérise un mouvement 

de la conscience qui se projette dans une action à venir. 

36
 Alain ROBBE-GRILLET, Une voie pour le roman futur [1956], in Pour un nouveau roman, Paris, 

Éditions de minuit, 1961, p. 18. 
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anéantissement du sens, est une donnée commune au Nouveau Roman et à Natalia 

Ginzburg37. 

Il semble que Ginzburg ait senti cette proximité de son écriture narrative avec le 

Nouveau Roman et qu’elle ait même souhaité manifester celle-ci sporadiquement dans 

son œuvre. Dans La Mauvaise porte [1968], est mentionné intertextuellement L’Année 

dernière à Marienbad38, film de Resnais de 1961 dont le scénario a été écrit par Robbe-

Grillet. Ginzburg a en outre traduit, en 1987, Suzanne Andler de Marguerite Duras39. Cet 

auteur italien semblerait partager avec les nouveaux romanciers la conviction d’après 

laquelle l’insignifiance de l’œuvre, lorsque la transcendance du sens est rejetée, devient 

une nécessité philosophique. Ginzburg pourrait avoir proféré ces propos de Robbe-

Grillet : 

Les significations du monde autour de nous ne sont plus que partielles, 

provisoires, contradictoires même et toujours contestées. Comment 
l’œuvre d’art pourrait-elle prétendre illustrer une signification connue 

d’avance, quelle qu’elle soit ? […] La réalité a-t-elle un sens ? 

                                                

 

 
37 Nous montrerons dans notre étude que l’œuvre de Ginzburg a surtout, parmi les représentants du 

Nouveau Roman, des points de contact avec celles de Samuel Beckett et de Nathalie Sarraute. (La 

production de Ginzburg commence, à quelques années près, en même temps que celle de ces deux auteurs 

dont les premiers titres parurent en 1938 et 1939). Comme eux, elle est à la fois romancière et 

dramaturge. L’œuvre de Ginzburg, tout comme celle de Sarraute, est une œuvre psychologique, au sens 

où ce qui compte ce sont les destins individuels et les sentiments, sans qu’il y ait pour autant d’analyse 

psychologique explicite. Ginzburg ne s’appesantit pas sur l’analyse minutieuse du comportement des 
personnages. En ce qui concerne la perspective de l’insignifiance, l’œuvre de Ginzburg ressemble encore 

davantage à celle de Beckett. Or, il se trouve que certains critiques, comme Rosset par exemple, 

mentionnent Beckett en tant qu’écrivain de l’insignifiance. « Beckett n’est pas l’écrivain des labyrinthes 

mais celui de l’insignifiance, de la confusion des chemins. Ses séries n’appartiennent pas à l’ordre du 

labyrinthe ; elles ne suggèrent pas une signification insaisissable et cachée, promesse d’un sens lointain et 

mystérieux, mais offrent au contraire une signification immédiate, muette et plate […]. » Clément 

ROSSET, Le Réel. Traité de l’idiotie [1977], Paris, Éditions de minuit, 2004, p. 20.  

38 « RANIERO : […] Anche lei ho come l’impressione di averla già vista in qualche luogo. ANGELICA : E 

dove ? L’anno scorso a Marienbad ? » La porta sbagliata, Opere, vol. II, p. 288.  

Nous ne pensons pas trahir l’intention de Ginzburg en émettant l’hypothèse que par ce jeu de mots est 

admise la proximité de contexte avec le Nouveau Roman. Toutefois, il peut aussi d’agir d’une sorte de 
clin d’œil à une œuvre qui eut son heure de gloire avec un petit côté snob et à la mode. Faire mentionner 

ce titre par un personnage de fiction peut être aussi ironique et, en ce cas, indiquer plutôt une réserve ou 

un rejet de ce genre d’écriture. 

39 Marguerite DURAS, Suzanna Andler, trad. Natalia Ginzburg, Torino, Einaudi, 1987, "Collezione di 

teatro". 

Une lettre de Calvino à Vittorini prouve que Ginzburg avait lu Duras dès le début des années 50 : 

« Caro Elio,  

da tempo non mi capitava di leggere un libro bello come il Barrage contre le Pacifique. […] Ora l’ho 

mandato a Natalia […]. » 

La lettre est datée du 22 juillet 1950, elle est reproduite dans Italo CALVINO, I libri degli altri, Lettere 

1947-1981, a cura di Giovanni Tesio, Torino, Einaudi, 1991, p. 29.  
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L’artiste contemporain ne peut répondre à cette question, il n’en sait 

rien40. 

L’œuvre d’art ne peut plus prétendre illustrer une signification connue d’avance et 

l’intentionnalité du sens prodiguée par l’auteur au moyen d’un message de l’œuvre n’a 

plus lieu d’être. L’artiste, en admettant l’absence d'une signification univoque du 

monde, ne construit plus l’œuvre en se préoccupant de sa signification. Robbe-Grillet 

disait : « L’important n’est pas qu’un roman veuille dire quelque chose ; c’est qu’il soit 

quelque chose, sans s’occuper de rien signifier41. »  

Natalia Ginzburg semblerait partager l’idée selon laquelle aucune intention de 

signification ne préexiste à l’énonciation. Nous pourrions appliquer à Ginzburg cette 

affirmation de Duras : « Je ne m’occupe jamais du sens, de la signification. S’il y a un 

sens il se dégage après42. » Dans ces conditions c’est au récepteur de construire un sens. 

C’est ainsi que Ginzburg demande dans le texte intitulé Interlocuteurs de la part des 

lecteurs : « … une sorte de participation, un apport de paroles et de pensées à … 

ses solitaires écritures »43. Comme les représentants du Nouveau Roman, Ginzburg 

semble admettre l’insignifiance du monde. Dans son œuvre aussi le monde paraît 

indistinctement fortuit et déterminé44. Cependant Ginzburg élabore des choix d’écriture 

différents. En effet, alors qu’elle semblerait partager une même approche philosophique 

que les auteurs du Nouveau Roman, Ginzburg ne fait pas exactement les mêmes choix 

esthétiques. Le point de départ est, chez Ginzburg, le refus des formes ampoulées et 

esthétisantes, qui prédominaient pendant la période fasciste et le choix, en conséquence, 

d’une langue claire et transparente45. Natalia Ginzburg pense que la lisibilité est 

                                                

 

 
40 Alain ROBBE-GRILLET, « Le Nouveau Roman », in La Revue de Paris, septembre 1961, cité dans Olga 

BERNAL, Alain Robbe-Grillet : le roman de l’absence, Paris, Gallimard, 1964, p. 131, "Le Chemin". 

41 Alain ROBBE-GRILLET, « Entretien », in L’Express, 8 octobre 1959, p. 31-34. 

42
 Marguerite DURAS et Xavière GAUTHIER, Les Parleuses, Paris, Éditions de Minuit, 1974, p. 10.  

43 « … una sorta di partecipazione … apporto di parole e pensieri al …suo scrivere solitario », 
Interlocutori, in Mai devi domandarmi, Opere, vol. II, p. 181. 

44 Pour une définition de l’insignifiance nous renvoyons ici aussi au philosophe Clément Rosset, (cf. Le 

Réel. Traité de l’idiotie, op. cit.). Cf. Note 37. 

45 « Se volgiamo un rapido sguardo sugli anni trascorsi, noi, accanto al linguaggio vuoto e sontuoso dei 

giornali di allora, troviamo una letteratura di varia forma, che però tuttavia portava come segno 

contraddistintivo un’assoluta impotenza ad esprimersi in maniera intelligibile e schietta, un’assoluta 

incapacità di chiarezza. » Natalia GINZBURG, « Chiarezza », in L’Italia libera, 2, n°198, 11 dicembre 

1944. L’article est reproduit dans les actes du colloque Natalia Ginzburg : a voice of the twentieth 
century, Toronto, University of Toronto Press Incorporated, 2000, p. 230-231. 
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fondamentale. Dans de nombreuses déclarations, elle insiste sur cet impératif de clarté : 

« Je demande à un roman d’être lisible. […] Sinon je le trouve très triste et inutile46. » 

Par conséquent, la signification ‒ à savoir le rapport réciproque qui unit le signifiant et 

le signifié ‒ n’est dans l’œuvre de Ginzburg jamais rompue.  

Ginzburg souhaite, comme elle le dit dans l’article intitulé La Critique, une 

« … intelligence inexorable, claire et hautaine, qui nous examinerait avec distance et 

détachement … limpide dans l’acte de nous connaître et de nous révéler ce que nous 

sommes »47. Elle écrit des textes dont elle souhaite que la signification soit apportée a 

posteriori par le lecteur, à savoir que le lecteur devrait réussir à entendre tout ce que le 

texte sous-entend. Elle estime donc bien que l’œuvre doit avoir un sens48, étant entendu 

que ce sens n’est pas nécessairement et exclusivement celui que l’auteur a voulu 

consciemment lui donner, mais celui qu’il lui a effectivement donné de manière 

volontaire et involontaire. Le lecteur doit faire en sorte de dégager ce sens. Pour 

Ginzburg l’œuvre relève du sens, elle se présente comme un processus qui produit du 

sens.  

La position ginzburgienne s’avère paradoxale. Au niveau de l’énoncé, le 

discours est parfaitement lisible mais le sens y est suspendu. D’une part, l’intelligibilité 

à l’échelle du mot et de la phrase est conservée, d’autre part l’œuvre dans son ensemble 

ne propose pas un sens plein. Nous tenterons de cerner les raisons de ce paradoxe et de 

comprendre si cette option ne se fonde pas sur des postulats philosophiques différents 

de ceux sur lesquels s’appuie le Nouveau Roman.  

 

Dans cette perspective, notre travail de recherche porte sur l’œuvre narrative, 

dramaturgique, et théorique de Natalia Ginzburg dont les œuvres complètes ont été 

                                                

 

 
46 « Chiedo a un romanzo di essere leggibile. […] Sennò lo trovo tristissimo e inutile. » « Una lettera di 

Natalia Ginzburg », in L’Unità, 27 maggio 1972, p. 3. Voir dans notre corpus Le Dernier livre 

d’Elisabeth Stuart où elle affirme « Io non amo i libri difficili. » L’ultimo libro di Elisabeth Stuart, in 

Vita immaginaria, Opere, vol. II, p. 523.  

47 « … intelligenza inesorabile, chiara e altera che ci esamini, con distanza e distacco … limpida nel 
conoscerci e nel rivelarci quello che siamo », La critica, in Mai devi domandarmi, Opere, vol. II, p. 78. 

48 « La cosa onesta che si deve fare nei riguardi d’un morto, se era uno scrittore, è leggere le sue opere, 

scrutarne il significato e prediligerne le migliori. » Natalia GINZBURG, « Il mio Pavese », in La Stampa, 

21 agosto 1990, p. 13. 
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publiées par Mondadori en 1986 dans la collection I Meridiani. Il est important de 

souligner que les textes théoriques, ‒ textes initialement destinés à une publication 

journalistique et qui n’avaient peut-être pas initialement de visée esthétique 

intentionnelle ‒, apparaissent comme des textes relevant eux-mêmes du domaine de la 

littérature. D’une part, en les intégrant dans les œuvres complètes, l’auteur leur a 

conféré un statut équivalent au reste de sa production ; d’autre part, le lecteur ne peut 

que reconnaître la littérarité de ces textes dans la mesure où ils répondent à un même 

fonctionnement esthétique que le reste de l’œuvre49.  

Le corpus est fondamentalement constitué de cette édition complète bien qu’il 

ait été nécessaire de le compléter avec deux pièces dramaturgiques qui n’y figurent pas 

‒ L’Interview et Le Cormoran ‒50, et avec les nouvelles non republiées, pour la plupart 

écrites dans les années 30 et 4051, et enfin avec les trois poèmes parus dans des revues, 

Memoria, Stagioni et Non possiamo saperlo52. 

L’approche relève d’une critique pour l’essentiel immanente de l’œuvre. 

Cependant, légitimés par l’approche de Cesare Garboli qui avoue enrichir sa 

compréhension des textes par la connaissance de la personne réelle, nous avons eu 

recours à des éléments extérieurs au corpus et avons tenu compte de l’arrière-fond 

                                                

 

 
49 Dégager la littérarité des œuvres revient à dégager « les procédés par lesquels elle relève de l’art et d’un 
fonctionnement esthétique du langage ». Article Poétique, in Oswald DUCROT, Jean-Marie SCHAEFFER, 

Nouveau dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, Paris, Éditions du Seuil, 1995, p. 164. 

50 Ces deux pièces figurent dans Natalia GINZBURG, Tutto il teatro, a cura di Domenico Scarpa, Torino, 

Einaudi, 2005. L’Intervista, p. 193-229 et Il Cormorano, p. 381-383.  

51 « I bambini », in Solaria, gennaio-febbraio 1934, p. 66-72.  

« Giulietta », in Solaria, settembre-dicembre 1934, p. 54-58.  

« Settembre », in Il Lavoro, 2 maggio 1935. (Repris par Anna NOZZOLI, « Lessico famigliare e altre storie 

torinesi », in La Rassegna della letteratura italiana, a. 98, serie VIII, n° 1-2, gennaio-agosto 1994, 

p. 215-216.) 

« Ritorno », in Il Lavoro, 7 maggio 1936. (Le texte est reproduit en appendice de l’article de Luigi 

SURDICH, Da Natalia Levi a Natalia Ginzburg, in Natalia Ginzburg, la casa, la città, la storia, a cura di 
Giovanna Ioli, Edizioni della Biennale Piemonte e Letteratura, 1995, p. 31-33.) 

« Passaggio di tedeschi ad Erra », in Mercurio, maggio 1945, n° 9, p. 35-41.  

« Estate », in Darsena Nuova, marzo 1946. (In Cinque romanzi brevi e altri racconti, cit., p. 409-412) 

« Il maresciallo », in Comunità, 1 novembre 1947. (In Racconti italiani 1965, Milano, Selezione del 

Reader’s digest 1964, p. 25-34.) 

« Domenica », in La Stampa, 23 luglio 1978, p. 3. 

52 « Memoria », in Mercurio, dicembre 1944. Repris dans La Fiera letteraria, 25 aprile 1971, p. 8. 

« Stagioni », in Darsena nuova, 3 maggio 1946. (Reproduit dans l’aricle de Luigi SURDICH, Da Natalia 

Levi a Natalia Ginzburg, in Natalia Ginzburg : la casa, la città, la storia, op. cit., p. 25-26.)  

« Non possiamo saperlo », in Paragone, XVI, giugno 1965, n° 184, p. 100-101. (Repris dans Natalia 

GINZBURG, Non possiamo saperlo, Saggi 1973-1990, cit., p. 3-4.) 
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biographique mais aussi plus généralement historique et culturel. Afin d’interpréter 

l’œuvre, il nous a été essentiel de travailler sur l’ensemble des textes, (qu’ils 

appartiennent ou pas au corpus ci-dessus défini) dans lesquels Ginzburg analyse des 

textes littéraires d’autres auteurs. Les textes n’appartenant pas au corpus, sont d’une part 

l’ensemble des notes d’introduction aux passages reproduits dans l’anthologie La Vita53, 

que Ginzburg a élaborée avec son amie Clorinda Gallo, et, d’autre part, les nombreuses 

préfaces à des œuvres d’autres auteurs54. 

Grâce à des outils narratologiques et à des catégories plus généralement 

poétiques, grâce aussi à une utilisation ponctuelle de notions ressortissant à 

l’anthropologie et à la psychanalyse, nous avons tenté de démontrer que cette œuvre, 

malgré l’apparente rupture du pacte de lecture engendrée par l’absence de proposition 

de sens et malgré son aspiration à un rapport de parfaite identité avec le réel, n’est point 

frivole mais qu’elle opère une donation de sens55.  

La signification de l’œuvre peut surgir d’un travail de découpage des formes 

analysées. Une méthode interprétative telle que celle de Riffaterre, théoricien se situant 

dans le sillage du structuralisme, peut s’avérer fructueuse pour analyser l’œuvre de 

Ginzburg. En effet, la démarche de Riffaterre qui est destinée à la forme poétique se 

prête bien à l’œuvre de Ginzburg basée sur la retenue. En effet, la notion de 

signifiance56, qui peut être définie par la mise en relation des signes, est opérante au 

                                                

 

 
53 L’anthologie La Vita rassemble les lectures fondamentales de Ginzburg. Ces volumes donnent le 

paysage littéraire et culturel de l’auteur ; la juxtaposition des textes devient un autoportrait. 

54 Voir la liste des préfaces écrites par Natalia Ginzburg figurant dans notre bibliographie. 

55 Nous entendons « frivole » dans l’acception donnée par Derrida. Cf. Jacques DERRIDA, L’Archéologie 

du frivole, Paris, Galilée, 1990, [première édition en 1973 comme introduction à Étienne Bonnot de 

Condillac, Essai sur l’origine des connaissances humaines, texte établi et annoté par Charles Porset, 

Auvers sur Oise, Galilée], p. 134.  

56 Ce syntagme existe depuis les origines de la langue française (sous la forme senefiance) mais il a 

commencé à être employé comme un terme de nature linguistique au moins dès le milieu des années 
cinquante (alors que le Petit Robert le date, dans cette acception, de 1972). On le trouve, par exemple, 

dans un texte de Jacques Lacan, daté de mai 1957, L'Instance de la lettre dans l'inconscient ou la raison 

depuis Freud repris dans le volume des Écrits (Jacques LACAN, Écrits, Paris, Éditions du Seuil, 1966). 

Cependant, à la fin des années soixante, Julia Kristeva reprend ce terme en le mettant en italique pour 

indiquer qu'elle lui confère une acception nouvelle : « […] il s'agira […] de [décomposer le “signe”] et 

d'ouvrir dans son dedans un nouveau dehors, un nouvel espace de sites retournables et combinatoires, 

l'espace de la signifiance », Julia KRISTEVA, « L'Engendrement de la formule », in Tel Quel, n°37, 

printemps 1969, p. 35. Elle cite, à ce propos, un extrait d'un texte de Sollers paru en volume l'année 

précédente. « C'est là, dans cette signifiance où le tout s'annonce et se refuse mais indique et trouve une 

écriture à sa mesure, que la littérature d'aujourd'hui essaie de se situer. » Philippe SOLLERS, Critique de la 

poésie, in Logiques, Paris, Éditions du Seuil, 1968. En 1972, dans le Dictionnaire encyclopédique des 
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niveau des textes qui nous intéressent et plus largement au niveau de notre corpus. 

Riffaterre, qui admet pourtant que le langage parle du monde, pense que le discours 

littéraire ou poétique est en quelque sorte enfermé dans sa propre signification. Et c’est 

à ce propos qu’il parle de signifiance :  

C’est à ce stade que le mode d’illusion référentielle particulier à la 

littérature entre en scène. Tout se joue dans la différence entre 

signification et signifiance. Dans le langage quotidien, les mots 
semblent reliés verticalement, chacun à la réalité qu’il prétend 

représenter, chacun collé sur son contenu comme une étiquette sur un 

bocal, formant chacun une unité sémantique distinct. Mais en 

littérature, l’unité de signification, c’est le texte lui-même. Les effets 
que les mots, en tant qu’éléments d’un réseau fini, produisent les uns 

sur les autres substituent à la relation sémantique verticale une relation 

latérale qui, se constituant au fil du texte écrit, tend à annuler la 
signification individuelle que les mots peuvent avoir dans le 

dictionnaire. Le lecteur qui essaie d’interpréter la référentialité aboutit 

au non-sens : cela le force à chercher le sens à l’intérieur du nouveau 

cadre de référence donné par le texte. C’est ce nouveau sens que nous 
appelons signifiance57.  

Riffaterre distingue ainsi la signification de la signifiance : au cours de la 

première lecture on saisit la signification, c’est-à-dire la fonction mimétique des mots. 

C’est à ce stade que le lecteur perçoit l’incompatibilité éventuelle entre signifiant et 

référent. Une deuxième lecture est nécessaire pour saisir la signifiance : 

La seconde phase de lecture, phase herméneutique, est rétroactive : 

tandis qu’il progresse au fil du texte, le lecteur se rappelle ce qu’il 
vient de lire et en modifie sa compréhension à la lumière de ce qu’il 

décode maintenant. Il effectue ainsi un décodage structural : tandis 

qu’il avance dans le texte, il en vient à reconnaître que des énoncés 
successifs sont en fait équivalents. Ils apparaissent comme variation 

                                                                                                                                          

 

 
sciences du langage, François Wahl reviendra sur cette notion en citant une autre définition donnée par 

Kristeva. « Nous désignerons pas signifiance ce travail de différenciation, stratification et confrontation 
qui se pratique dans la langue, et dépose sur la ligne du sujet parlant une chaîne signifiante 

communicative et grammaticalement structurée. » Article Texte, in Dictionnaire encyclopédique des 

sciences du langage, Paris, Éditions du Seuil, 1972, p. 445. La citation de Kristeva est tirée de Sèméiôtikè, 

Paris, Éditions du Seuil, 1969. Ducrot et Todorov donnent la définition suivante de la signifiance : « On 

peut appeler cet aspect du signe, qui lui permet d’entrer dans le discours et de se combiner avec d’autres 

signes, la signifiance. » Article Signe, in Dictionnaire encyclopédique des sciences du langage, cit., 

p. 138.  

57 Michael RIFFATERRE, L’Illusion référentielle, in Roland BARTHES, Leo BERSANI, Philippe HAMON, 

Littérature et Réalité, sous la direction de Gérard Genette et Tzvetan Todorov, Paris, Éditions du Seuil, 

1982, p. 93-94, "Points Essais". Publié originellement en anglais dans Columbia Review, 57, 2, (hiver 

1978). 
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sur une structure, thématique, symbolique ou autre, et c’est cela qui 

constitue la signifiance58.  

En poésie, la séquence verbale ne produit pas un sens qui se 

développe progressivement : ce n’est que durant la première lecture 
que la séquence verbale fonctionne comme mimésis, entassant 

élément d’information sur élément d’information. Au travers du 

processus rétroactif, la sémiosis prend le relais, et ces composants 
discrets sont perçus comme des variantes du même message sans arrêt 

répété. […]59.  

Un sens se construit à travers la structure des textes. Ainsi, comme le disait 

intuitivement Gogol dans un passage métatextuel des Âmes mortes, l’ensemble des 

détails insignifiants d’un texte reliés les uns aux autres peuvent produire un sens60. Cette 

démarche peut être appliquée à l’ensemble de notre corpus car il existe une très grande 

homogénéité de l’œuvre de Ginzburg et c’est elle qui permet de dégager une continuité 

signifiante de l’œuvre61. 

Hormis ce travail de mise en relation de textes visant à identifier des réseaux et 

des variations d’une même structure dans l’intention d’en saisir la signifiance, une 

attention particulière doit être portée à tout signe permettant de relever un rapport 

d’intertextualité avec une autre œuvre. En effet, tout texte identifiable par sa littérarité 

est sémantiquement surdéterminé et n’est compréhensible et interprétable qu’en 

référence à d’autres textes. La notion d’intertextualité est extrêmement utile pour la 

compréhension de l’œuvre de Ginzburg62. Il apparaîtra au fil de notre travail que de 

                                                

 

 
58 Ibid., p. 97. 

59 Ibid., p. 117-118. 

60 « […] tous ces nombreux petits détails insignifiants, en apparence dans un livre, mais qui prennent 

ensuite une importance grandissante », Nicolas GOGOL, Les Âmes mortes, trad. Marc Séménoff, édition 

établie par Claude de Grève, Paris, Flammarion, 1990, p. 290. La première édition en russe est de 1858.  

61 « Ne lire qu’un livre d’un auteur, c’est n’avoir avec cet auteur qu’une rencontre. Or, en causant une fois 

avec une personne on peut discerner en elle des traits singuliers. Mais c’est seulement dans leur répétition 
dans des circonstances variées qu’on peut les reconnaître pour caractéristiques et essentiels. » Marcel 

PROUST, Contre Sainte-Beuve, précédé de Pastiches et Mélanges et suivi d’Essais et articles, édition 

établie par Pierre Clarac, Paris, Gallimard, 1971, p. 75, "Pléiade". 

62 C'est au milieu des années soixante que commence à se diffuser la notion d'intertextualité, notamment 

dans la définition qu'en donne alors Julia Kristeva : « tout texte est absorption et transformation d'une 

multiplicité d'autres textes » (Julia KRISTEVA, Sèméiôtikè, cit., p. 85). Plus tard, à la fin des années 

soixante-dix, Genette reviendra sur cette notion et proposera de la développer en un réseau dominé par la 

transtextualité. « […] le texte (ne) m'intéresse (que) par sa transcendance textuelle, savoir tout ce qui le 

met en relation, manifeste ou secrète, avec d'autres textes. J'appelle cela la transtextualité et j'y englobe 

l'intertextualité au sens strict (et “classique” depuis Julia Kristeva), c'est-à-dire la présence littérale (plus 

ou moins littérale, intégrale ou non) d'un texte dans un autre […]. J'y mets aussi, sous le terme, qui 
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nombreuses œuvres sont évoquées dans les textes de Ginzburg : que ce soit par la 

mention du nom d’un auteur, par la mention du titre d’un livre ou par la citation d’un 

passage ou d’une phrase ouvertement affichée en tant que citation ou masquée et 

apparaissant comme le fait de Ginzburg elle-même. La simple apparition dans le texte 

d’un livre, ou de la mention de nom d’auteur ou d’objet stylistique, peut être le signal 

d’un renvoi, légitime ou contestataire, à une valeur ou au système normatif qui la sous-

tend. Bien que la source et l’interprétation de ces évocations allusives ne soient pas 

toujours aisées à établir, il est nécessaire de prêter une grande attention à toutes ces 

mentions. 

 

Nous tenterons de montrer dans un premier temps (Partie I) la pertinence de la 

notion d’insignifiance à différents niveaux. D’une part, Ginzburg ne semble choisir d’un 

point de vue axiologique que de l’insignifiant en optant pour une matière de la fiction 

insignifiante. D’autre part, par un style et une conduite du récit tendant au nivellement, 

l’œuvre semble fuir tout sens figé. 

Dans un second temps (Partie II), nous tenterons de montrer comment se pose la 

question du sens de l’œuvre au travers d’une analyse générique de la production de 

Ginzburg en abordant distinctement les genres du théâtre, de la nouvelle et de l’essai. La 

forme dramaturgique ginzburgienne, par son absence d’écart avec le réel représenté, ne 

semble vouloir offrir au récepteur aucun surplus de sens. En revanche, les deux autres 

genres que sont la nouvelle et l’essai, en accordant une importance fondamentale à la 

capacité de signifier du texte, réintroduisent pour l’œuvre dans son ensemble la 

nécessité de faire sens. Nous constaterons que la prédilection initiale de Ginzburg pour 

la nouvelle, genre structuré et signifiant s’il en est, a laissé des traces dans la façon 

d’écrire de cet auteur et que le sens est produit dans l’ensemble de l’œuvre grâce à des 

procédés typiques de ce genre. De même, le genre de l’essai, par son aspiration à la 

transitivité, impose la nécessité du sens.  

Enfin (Partie III), après avoir admis l’importance du processus de signification 

dans l’œuvre de Ginzburg, nous nous attacherons à comprendre les raisons de l’absence 

                                                                                                                                          

 

 
s'impose (sur le modèle langage/métalangage), de métatextualité, la relation transtextuelle qui unit un 

commentaire au texte qu'il commente […]. j'y mets encore […] [la] paratextualité [et l'] architextualité. » 

Gérard GENETTE, Introduction à l'architexte, Paris, Éditions du Seuil, 1979, p. 87-88. 
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d’écart entre réel et œuvre. Selon la conception occidentale de la représentation héritière 

des thèses aristotéliciennes le sens naît de la distance entre réel et représentation. Or, 

dans l’œuvre de Ginzburg, l’effort pour réduire l’écart et l’aspiration au mot juste 

relèvent d’une approche religieuse qui sous-tend l’œuvre63.  

                                                

 

 
63

 Pour les citations, nous recourons aux traductions françaises publiées de Ginzburg figurant dans la 

bibliographie et c’est nous qui traduisons lorsqu’il n’existe pas de version française des textes. 
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PREMIERE PARTIE :  

MANIFESTATIONS DE L’INSIGNIFIANCE 

I) UNE MATIÈRE DE LA FICTION INSIGNIFIANTE 

L’œuvre narrative et dramaturgique de Ginzburg ne semble choisir pour sujet de 

la fiction qu’un matériau qui pourrait être rangé dans la catégorie de l’insignifiant. Cette 

œuvre s’inscrit dans le sillage de ce parangon de l’insignifiance, sur le plan de la 

matière brute de la fiction, qu’est L’Éducation sentimentale. Ginzburg ne raconte « rien 

de spécial »1. Dans L’Éducation sentimentale ce ne sont plus de grands événements qui 

arrivent mais la somme de petits événements. Ainsi, établissant un lien entre Flaubert et 

Sarraute, Jeanne Bem peut-elle affirmer ceci : « […] dans L’Éducation sentimentale, le 

vécu, ce ne sont plus que des fragments de vécu, de petits éclats d’existence, des 

tropismes »2. De façon générale, Ginzburg, comme Sarraute, partage avec Flaubert une 

même conception de la littérature. Dans la fameuse lettre à Louise Colet du 16 janvier 

1852, Flaubert appelait de ses vœux « un livre sur rien » : 

Ce qui me semble beau, ce que je voudrais faire, c’est un livre sur 

rien, un livre sans attache extérieure, qui se tiendrait de lui-même par 
la force interne de son style, comme la terre sans être soutenue se tient 

en l’air, un livre qui n’aurait presque pas de sujet ou du moins où le 

sujet serait presque invisible, si cela se peut3. 

 

Et, dans un passage des Mots de la tribu Ginzburg écrit ceci : « Les poèmes, c’était 

donc ça : de simples images, faites de rien, faites des choses que l’on regarde4. » 

                                                

 

 
1 « […] nulla di speciale », Nota, in Opere, vol. I, p. 1126. De plus, l’écriture ginzburgienne s’apparente à 

l’écriture de Flaubert. L’utilisation de l’ironie, la multiplicité des points de vue et le style indirect libre ont 

pour effet d’instiller dans l’esprit du lecteur l’idée de la décomposition de tout sens organisé. 

2 Jeanne BEM, Clefs pour L’Éducation sentimentale, Tübingen, G. Narr / Paris, J.M. Place, 1981, p. 7. 

3 Gustave FLAUBERT, Lettre à Louise Colet, 16 janvier 1852, in Correspondance, Paris, Gallimard, 1980, 

édition établie par Jean Bruneau, tome II, p. 31, "Pléiade". 

4
 « Le poesie erano dunque così : semplici, fatte di niente ; fatte delle cose che si guardavano. » Lessico 

famigliare, Opere, vol. I, p. 947. 
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1) La banalité quotidienne 

Le but de Natalia Ginzburg, comme elle le dit elle-même dans Mon métier, est la 

« recherche de puces »5. L’écrivain est « intéressé à l’intime, à l’individuel, au 

particulier, au petit »6. Comme l’analyse Garboli : « […] toutes les choses que la vie 

dissipe, gaspille et consomme jour après jour, l’enfance les cueille et les interroge »7.  

Comme Sarraute, Ginzburg se préoccupe de l’« infinitésimal ». Toutefois ce qui est à 

entendre par infinitésimal est différent chez les deux écrivains. Sarraute examine à la 

loupe les tropismes, à savoir les réactions infinitésimales des personnages8. Or, 

l’infinitésimal chez Ginzburg ne ressortit pas au psychologique. Ce serait plutôt une 

donnée concrète et infime, totalement dénuée d’intérêt et relevant du quotidien.  

a) Le détail insignifiant 

Les événements narrés dans l’œuvre de Ginzburg relèvent de la quotidienneté la 

plus insignifiante et de la platitude la plus ordinaire. Ils se résument à une visite, une 

course, ou encore un plat servi au déjeuner. Ginzburg est capable de citer une liste de 

courses. La dimension prédominante dans l’œuvre de Ginzburg est celle de la 

quotidienneté, socialement insignifiante et poétiquement indigne. Le quotidien banal et 

ennuyeux, avec tout ce qu’il comporte d’anodin et d’anecdotique, devient la toile de 

fond et l’objet de la fiction. Ce qui n’a pas d’importance, qui est dénué d’intérêt ou n’a 

pas de valeur dans la hiérarchie sociale normale du monde occidental est pris en charge 

par le discours. Ainsi, l’élément insignifiant, tel que le définit Odette Maza, est au cœur 

de l’œuvre de Ginzburg :  

                                                

 

 
5 « ricerca di pulci », Il mio mestiere, in Le piccole virtù, Opere, vol. I, p. 846. 

6 « interessata al Privato, all’Individuale, al Particolare, al Piccolo », Cesare GARBOLI, Prefazione, in 

Natalia GINZBURG, Opere, vol. I, p. XXVI. 

7 « […] tutte le cose che la vita dissipa, sciupa e consuma giorno per giorno, l’infanzia le raccoglie e le 

interroga », Cesare GARBOLI, Il piccolo mondo famigliare di Natalia Ginzburg, in Il Novecento. Gli 

Scrittori e la cultura letteraria nella società italiana, VIII, Milano, Marzorati, 1979, p. 7630. 

8 Dans la préface de L’Ère du soupçon, Sarraute définit ainsi les tropismes : « Ce sont des mouvements 

indéfinissables qui glissent très rapidement aux limites de notre conscience ; ils sont à l’origine de nos 

gestes, de nos paroles, des sentiments que nous manifestons, que nous croyons éprouver et qu’il est 

possible de définir. » Nathalie SARRAUTE, L’Ère du soupçon, Essais sur le roman [1956], Paris, 

Gallimard, 2004, p. 8, "Folio Essais".  
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[…] nous représentant un x comme insignifiant, nous le situons hors 

de la signifiance, hors de la valorisation, hors de l’investissement, hors 

du prix donné ou de la valeur ajoutée, l’insignifiant est un ex-

signifiant9. 

Les figures du quotidien, et en particulier celles délaissées, parce que 

recouvertes de ce que Proust nomme « un voile de laideur et d’insignifiance »10, 

apparaissent dans le discours. Le discours prend en charge chez Ginzburg des éléments 

qui, selon les canons traditionnels, ne devraient pas relever du poétique. Les objets 

insignifiants du quotidien, les petites choses qui n’importent pas, prennent une 

dimension poétique. L’inezia, la cosa da niente, insignifiante, qui n’a et ne mérite 

aucune importance, semble être l’objet privilégié de Ginzburg. La nourriture, 

l’élaboration des repas, tout ce qui relève du soin aux enfants (le talc, les épingles à 

nourrice, les tétées, les bouillies), les vêtements abîmés11, le transport avec la 

désignation des voitures par leur marque sont autant d’éléments figurant dans le texte12.  

En outre, dans l’œuvre de Ginzburg se dénotent de nombreuses mentions aux 

occupations féminines, (dans Tous nos hiers on parle, par exemple, de la broderie au 

petit point)13, ou aux travaux ménagers tels que le détachage. Dans Les Mots de la tribu, 

Natalia, jeune mariée, se demande si sa domestique nettoie bien les taches avec 

l’essence comme le fait celle qui travaille chez sa mère. Ou avec le lait, tel que dans 

Tous nos hiers : « Madame Maria s’efforça de frotter la tache avec du lait et de la mie 

de pain, mais la tache ne partait pas : un beau tapis à jamais gâché14 ! » 

                                                

 

 
9 Odette MAZA, Insignifiance et signification, in De l’insignifiance, Recherches en Esthétique et en 

Sciences Humaines, éd. par Philippe Le Roux, Université de Saint-Etienne / Travaux LXVII, 1990, p. 107. 

10 Marcel PROUST, Les Hautes et fines enclaves du passé, édition scientifique établie par Alain Coelho, 

Nantes, Le temps singulier, 1979, p. 48. 

11 Angelica « Cercò nel cassetto delle calzemaglie ma tutte avevano smagliature. Ne trovò infine un paio 

senza smagliature ma con un buco nel pollice », Caro Michele, Opere, vol. II, p. 421. 

12 « Ha una Renault verde oliva. » La città e la casa, Opere, vol. II, p. 1377. « Aurora era venuta [al 

funerale] con la vecchia volkswagen, dai parafanghi acciaccati. Il cesto fu posato sul sedile, che era pieno 

di carte di caramelle e di briciole di biscotti. La Rirì parlò molto bene della volkswagen. Pietro disse che 

infatti erano macchine ottime, robuste come cammelli. » Famiglia, Opere, vol. II, p. 803. 

13 « Devo andare a trovarla, uno di questi giorni, che m’ha promesso d’insegnarmi il petit point. Lei fa dei 

tappeti, dei copriletti al petit point. È tanto industriosa, tanto brava, come è brava. » Le voci della sera, 

Opere, vol. I, p. 748. 

14
 « […] la signora Maria s’affannò a stropicciare col latte e con la mollica di pane su quella macchia ma 

non se ne andava, un bel tappeto sciupato per sempre », Tutti i nostri ieri, Opere, vol. I, p. 316. 



– 31 – 

Béatrice Didier, dans L’Écriture femme15, voit dans la prise en compte des objets 

domestiques du quotidien une caractéristique des œuvres littéraires écrites par des 

femmes. La représentation de la vie quotidienne remplie de menues occupations serait 

une voie poétique plutôt empruntée par les femmes écrivains que par les hommes. 

Ginzburg est incontestablement influencée par une littérature mineure produite par des 

femmes, qu’elle a lue enfant et adolescente, dont le bref roman écrit par la marquise 

Colombi Un matrimonio in provincia qu’elle a fait republier chez Einaudi en 1973. 

Voici un passage qui pourrait être tiré directement de l’œuvre ginzburgienne : « La 

lettre était là, entre le paquet de la viande ouvert, et un chou trempé qui gouttait au-

dessus16. » 

Toutefois, accorder la dignité poétique à des objets qui, selon les canons 

traditionnels, sont indignes, n’est pas l’apanage de l’écriture féminine. La critique 

américaine post-structuraliste Naomi Schor, dans son ouvrage Lectures du détail, 

montre que le détail a été longtemps tenu pour suspect mais il a été pris en charge par le 

discours littéraire avec l’avènement du réalisme17. Ginzburg loue chez ce grand maître 

réaliste qu’est Tchekhov l’utilisation de détails « trop crus » ou, pourrait-on dire trop 

insignifiants18. Dans le profil biographique qu’elle consacre à Tchekhov, Ginzburg 

raconte comment l’écrivain russe Grigorivič conseillait à Tchekhov de ne pas « utiliser 

de détails trop crus : des ongles irréguliers, des pieds sales »19. Heureusement, dit-elle, il 

ne suivit pas ces conseils. Ginzburg aime ce qu’elle appelle les détails crus, elle fait, par 

exemple, un développement sur la propreté de la femme de ménage dans Je t’écris pour 

te dire… Dans un passage au discours indirect libre la femme de ménage d’Adriana, y 

explique pourquoi elle a quitté son ancien employeur :  

                                                

 

 
15 Béatrice DIDIER, L’Écriture femme, op. cit., p. 96. 

16 « La lettera era là, tra il pacco della carne aperta, ed un cavolo tutto bagnato che le sgocciolava sopra. » 
Marchesa COLOMBI, Un matrimonio in provincia, op. cit., p. 70.  

17 Cette prise en charge s’est faite sans que pour autant ne soit nécessairement identifiée et remise en 

cause, du moins jusqu’au troisième tiers du XXe, la dichotomie sexuée et hiérarchisée entre les catégories 

du général et du particulier, de la masse et du détail. Cf. Naomi SCHOR, Lectures du détail, op. cit., 

p. 9-15. 

18 Chez Tchekhov, les taches domestiques sont souvent mentionnées. Voici un extrait d’une réplique de 

Koulyguine dans Les Trois sœurs, « L’été il faut enlever les tapis et les ranger jusqu’à l’hiver…Les 

saupoudrer ou mettre de la naphtaline… » Anton TCHEKHOV, Œuvres, t. I, Paris, 1967-1970, p. 435, 

"Pléiade". 

19
 « usare particolari troppo crudi : unghie irregolari, piedi sporchi », Natalia GINZBURG, Profilo 

biografico, in Anton ČECHOV, Vita attraverso le lettere, cit., p. XXII. 
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[…] elle lui avait conseillé de prendre un bain parce qu’elle sentait 

mauvais. Elle se lavait les pieds et les aisselles tous les matins, elle ne 

pouvait donc pas sentir. Des bains, elle n’en prenait qu’une fois par 

mois parce qu’ils l’affaiblissaient20.  

Dans Famille il est question du comportement de la cuisinière lorsqu’elle est 

indisposée : « […] la cuisinière, surtout quand elle avait ses règles, [était] plutôt moche. 

Il lui semblait que ces jours-ci, elle avait justement ses règles21. » 

Par ailleurs, l’influence de Pascoli et des Crepuscolari est aussi significative en 

ce que ces poètes ont fait accéder des éléments insignifiants relevant du quotidien à la 

dignité poétique. Dans la tradition littéraire italienne, la poétisation de l’insignifiant 

remonte à Pascoli et aux Crépusculaires22, poètes qui figurent dans la bibliothèque 

idéale de la jeune Natalia23. Pascoli prônait la poétisation des umili cose24. Or, le Pascoli 

qui faisait des légumes un objet de poésie est incontestablement un modèle pour 

Ginzburg. Tant et si bien que chez Ginzburg, fruits et légumes deviennent des termes 

comparés avec l’intelligence ou les parties du corps humain : « […] la Ninetta [était] 

stupide comme une poire »25 ; « Elle est du genre cul en chou-fleur26. » 

Le registre de l’humilis imprègne toute l’œuvre de Ginzburg. Au-delà des objets 

du foyer et des tâches domestiques sont mises en scène toute sorte de données indignes, 

qui bien que crues, ne sont pourtant jamais vulgaires, ni ne relèvent de l’obscène. 

L’indigne se trouve normalisé, il est banal en ce qu’il est quotidien. Dans Les Mots de la 

tribu par exemple, le petit jeu de mots amenant à décliner avec toutes les voyelles le 

                                                

 

 
20 « […] le aveva detto che facesse il bagno perché aveva odore. Il bagno lo faceva una volta sola al mese 

perché le dava troppa debolezza. Lei si lavava tutte le mattine i piedi e le ascelle, dunque non poteva 

avere odore. » Caro Michele, Opere, vol. II, p. 387. 

21 « […] la cuoca loro, specialmente quando aveva le mestruazioni, [era] piuttosto villana. Le sembrava di 

ricordare che avesse le mestruazioni proprio in quei giorni. » Famiglia, Opere, vol. II, p. 718. 

22 Cesare Garboli, dans l’entretien qu’il m’a accordé, à Viareggio au mois de novembre 2003, a affirmé 

que le rapprochement avec les Crépusculaires est plus apparent que profond car l’intimité décadente qui 

est au cœur de cette poétique lui paraît complètement étrangère à l’univers de Ginzburg. 

23 « Mi era diventato molto facile scrivere delle poesie. Ne scrivevo quasi una al giorno. Mi ero accorta 

che se non avevo voglia di scrivere bastava che leggessi delle poesie di Pascoli o di Gozzano o di 

Corazzini per avere subito voglia. » Il mio mestiere, in Le piccole virtù, Opere, vol. I, p. 840.  

24 « [Pascoli porta] l’attenzione alle cose situate sotto la linea tradizionale, famiglia di cose che non erano 

ancora state ammesse nella corte della poesia », Gianfranco CONTINI, Il linguaggio di Pascoli, in Varianti 

e altra linguistica, Torino, Einaudi, 1970, p. 238-244. 

25 « […] la Ninetta [era] stupida come una pera », Famiglia, Opere, vol. II, p. 692. 

26 « È un tipo con un culo come un cavolfiore. » È stato così, Opere, vol. I, p. 122. 
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syntagme « il baco del calo del malo » n’a rien de vulgaire. Il relève de la banalité et du 

caractère ludique des rapports quotidiens dans une fratrie. 

Le plus remarquable dans l’œuvre de Natalia Ginzburg ne réside pas dans la 

prééminence du détail concret mais dans le traitement du détail. Le détail y paraît le plus 

souvent totalement accessoire, inutile, soustrait à la structure sémiotique du récit. Les 

détails parasites, engendrant selon Barthes l’effet de réel, ne semblent pas servir à 

approfondir la connaissance des personnages, ni à faire avancer l’action27. Le détail ne 

paraît pas significatif. Ces notations continues d’éléments accessoires semblent être 

« accordées à une sorte de luxe de la narration, prodigue au point de dispenser des 

détails “inutiles” et d’élever ainsi par endroits le coût de l’information narrative »28. Le 

détail n’est pas seulement insignifiant par son essence mais aussi dans sa fonction. Il ne 

servirait à rien si ce n’est à connoter le réel. 

b) La matière du drame 

Les histoires narrées chez Ginzburg sont celles de personnages quelconques qui 

ne connaissent ni grand bonheur ni grand malheur et qui suivent le rythme uniforme de 

la quotidienneté29. L’auteur met en scène des vies dénuées d’événements dramatiques, 

en somme, des vies insignifiantes. Les événements narrés dans cette œuvre même 

lorsqu’ils sont importants se retrouvent nivelés avec des faits du quotidien au moyen de 

comparaisons ou de rapprochements. Le quotidien et son insignifiance, nous 

l’analyserons de façon détaillée dans une partie consacrée au traitement de l’Histoire, 

semble l’emporter même dans des situations graves. Par exemple, dans Tous nos hiers, 

alors que la guerre éclate, Mammina s’inquiète des provisions à stocker à la cave : 

                                                

 

 
27 Roland BARTHES, L’Effet de réel, in Roland BARTHES, Leo BERSANI, Philippe HAMON, Littérature et 

réalité, cit., p. 81-90. Article publié originellement dans Communications, 11, 1968.  

28 Ibid., p. 82. 

29 Voici comment Angelica dans Caro Michele résume son existence dans une lettre à son frère : 

« Io sto bene. Flora va all’asilo. Mangia all’asilo e torna alle quattro. Va a prenderla Sonia perché io sto in 

ufficio fino alle sette. Il mio lavoro è sempre più rognoso e più scemo. Devo in questo momento tradurre 

un lungo articolo sull’acqua pesante. Arrivo a casa e devo fare la spesa e la cena e stirare le camicie di 

Oreste perché lui non vuole le camicie che non si stirano. Dopo lui se ne va al giornale e io mi 

addormento davanti alla televisione. » Caro Michele, Opere, vol. II, p. 402.  
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« Maman chérie fit porter à la cave des fauteuils, des couvertures et une bouteille de 

cognac30. » 

Dès lors, les histoires narrées se placent toujours dans le contexte de la vie 

quotidienne et de sa banalité. Le roman de la marquise Colombi, que nous avons cité 

quelques pages plus haut, est intéressant dans l’optique de notre propos car il présente 

les faits et les personnages sans jamais, dit Ginzburg « […] les élever dans une sphère 

noble »31. Voici un passage permettant de mesurer l’importance de l’héritage d’Un 

matrimonio in provincia. Le texte s’achève sur cette conclusion : 

Aussi, après toutes ces années d’amour, de poésie, de rêves 

sentimentaux, mon mariage fut convenu.  

J’ai maintenant trois enfants. Papa qui, le jour de la rencontre avec 
Scalchi, avait allumé la lampe qui me conseillait, dit que la vierge me 

donna une bonne inspiration. Et ma belle-mère prétend que j’ai 

retrouvé l’air béat et niais de mes premières années. 

Le fait est que je grossis32. 

Bien que l’on ne relève pas dans notre corpus les effusions du début du passage, la 

phrase finale jetant sur tout le texte une lumière extrêmement prosaïque et concrète est 

proche de celle qui éclaire les histoires de Ginzburg.  

De la même manière, dans l’œuvre narrative de Ginzburg les histoires d’amour 

ratées, notamment, se situent toujours dans la dimension du quotidien et n’atteignent 

jamais une dimension plus élevée : « Alors qu’elle laçait ses bottes elle pensa qu’elle 

                                                

 

 
30 « Mammina fece portare in cantina delle poltrone, delle coperte e una bottiglia di cognac. » Tutti i 

nostri ieri, Opere, vol. I, p. 326. 

31 « […] sollevarli in una sfera nobile », Natalia GINZBURG, Un matrimonio in provincia, in Non 

possiamo saperlo, cit., p. 8. 

32 « Così, dopo tutti quegli anni d’amore, di poesia, di sogni sentimentali, fu concluso il mio matrimonio.  

Ora ho tre figlioli. Il babbo, che quel giorno dell’incontro con Scalchi, aveva accesa lui la lampada che mi 

consigliava, dice che la Madonna mi diede una buona ispirazione. E la matrigna pretende che io abbia 

ripresa la mia aria beata e minchiona dei primi anni. 

Il fatto è che ingrasso. » Marchesa COLOMBI, Un matrimonio in provincia, op. cit., p. 103. Le souvenir de 

cette phrase se retrouve dans Tutti i nostri ieri : « Emanuele a Roma mentre c’erano i tedeschi era stato 

redattore d’un grande giornale segreto e due volte i tedeschi l’avevano incarcerato ma i suoi amici del 

giornale segreto erano riusciti a farlo venir fuori. Aveva dormito un po’ in tutti i posti e perfino in un 

convento di monache e aveva mangiato quasi niente, per mesi e mesi solo delle code di rape, perché non 

aveva soldi e i pochi che aveva li dava al giornale segreto. Ma era diventato molto grasso. » Tutti i nostri 

ieri, Opere, vol. I, p. 563. C’est nous qui soulignons. 
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n’aimait plus Oreste33. » Les sentiments et les liens affectifs sont ténus, on ne relève 

jamais de grande passion. Tommasino dans Les Voix du soir n’était capable d’offrir à 

Elsa que : « Quelque chose de très léger, de très fragile, que le premier souffle de vent 

pouvait détruire34. » L’intensité de ce rapport est même comparée avec une quantité de 

fromage :  

Il dit : 

‒ Je n’ai pas envie de me marier. Si l’envie m’en prenait, ce serait 

peut-être avec toi. 

Et il me dit : 

‒ Ça te suffit ? 

‒ Je le fais suffire. 

Ce sont les mots que dit notre bonne Antonia quand ma mère demande 

s’il y a assez de fromage35.  

Des considérations graves sur les rapports humains sont exprimées au moyen de 

comparaisons alimentaires. Voici un autre exemple, tiré de Je t’écris pour te dire…, il 

s’agit d’une phrase proférée par Adriana dans une lettre à son fils : « […] à partir d’un 

certain âge, les remords sont les biscuits que nous trempons dans notre café 

quotidien »36. 

En outre, en raison de l’insignifiance du quotidien, les rapports humains peuvent 

se détériorer pour une broutille37. Dans Famille cela est dit très explicitement :  

Puis sans motif précis, ils se mirent à se disputer, elle et Carmine, 

parce qu’il n’y avait plus d’eau minérale, parce que les radiateurs 
étaient à peine tièdes, parce que Dodo s’était réveillé et réclamait le 

                                                

 

 
33 « Mentre si allacciava gli stivali pensò che non amava più Oreste. » Caro Michele, Opere, vol. II, 

p. 420. 

34 « […] qualcosa di molto leggero, di molto fragile, pronto a disfarsi al primo soffio di vento », Le voci 

della sera, Opere, vol. I, p. 769. 

35 « Dice : – Non ho voglia di sposarmi. Se mi sposassi mi sposerei forse con te. 

E dice : – Ti basta ? 

Dico : – Lo faccio bastare. 

Son le parole della nostra serva Vittoria, quando mia madre chiede se c’è abbastanza formaggio. » Ibid., 

p. 737. 

36 « […] a un certo punto della nostra vita i rimorsi li inzuppiamo nel caffè come la mattina i biscotti », 

Caro Michele, Opere, vol. II, p. 345. 

37
 Exactement comme pour les personnages de Nathalie SARRAUTE, Pour un pour un oui ou pour un non, 

Paris, Gallimard, 1982. 
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singe en peluche avec lequel il avait l’habitude de dormir et le 

retrouver ne fut pas une mince histoire38. 

Dans Tous nos hiers, la Signora Maria rompt avec Concettina pour une dispute sans 

importance39.  

Les sentiments ne relèvent jamais d’une quelconque grandeur, n’engendrent pas 

de revirements de situation narratifs. Il ne se passe ainsi rien de significatif. De manière 

quantitative, les conversations quotidiennes, plates et insignifiantes, occupent la 

majeure partie de l’action40.  

Le lecteur se trouve confronté à un ensemble d’épisodes sans importance. Qu’y 

a-t-il à lire ? De nombreux discours s’entrecroisent jusqu’à former un bruit de fond 

indistinctif. Ces discours sont pris dans ce qui les fige et les vide de sens, c’est-à-dire 

l’élément du quotidien. Les personnages parlent de choses insignifiantes, de petits riens. 

L’objet insignifiant envahit le dialogue dans la conversation domestique. Dans Les Voix 

du soir par exemple, les personnages échangent plusieurs répliques autour de l’achat 

d’un paquet de levure de bière, lequel est même comparé avec un autre produit 

dénommé « Schiuma d’Angelo », que nous pourrions traduire par « Mousse 

angélique »41. Ce qui n’est que le nom d’une marque revêt métaphoriquement la 

légèreté, l’insignifiance, parfois poétique, des objets du quotidien. 

2) L’homme sans qualités 

Dans L’Ère du soupçon, Sarraute constate la faillite du personnage traditionnel. 

Le personnage traditionnel, caractérisé de manière nette et circonstanciée au point de 

                                                

 

 
38 « Poi si misero a litigare, lei e Carmine, senza un motivo preciso, perché era finita l’acqua minerale, 

perché i termosifoni erano appena tiepidi, perché Dodò si era svegliato e voleva lo scimmiotto di stoffa 

con il quale usava dormire e che non fu semplice ritrovare. » Famiglia, Opere, vol. II, p. 702. 

39 Elle part de chez elle pour s’installer dans une pension de famille où elle y trouvera la mort lors d’un 

bombardement. « La signora Maria si era offesa con lei per una stupidaggine, del resto era tutta colpa 

della madre di Emilio, tutto per la storia d’una mela […]. » Tutti i nostri ieri, Opere, vol. I, p. 493. 

40 C’est ainsi que Montale qualifie Les Voix du soir : « […] un racconto tutto sostenuto dal basso continuo 

del gossip, della chiacchiera », Eugenio MONTALE, « Vite quasi inutili », in Corriere della sera, 20 

giugno 1961, p. 3. 

41 Le voci della sera, Opere, vol. I, p. 747-749. 
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constituer un type littéraire a en effet disparu. Il est devenu impossible de juger en bien 

ou en mal le personnage car il est caractérisé par « la coexistence de sentiments 

contradictoires »42. De plus, les personnages « ne parviennent plus à contenir la réalité 

psychologique actuelle. Au lieu comme autrefois de la révéler, ils l’escamotent43. » À 

l’instar de l’analyse de Sarraute, le titre de l’ouvrage de Musil, L’Homme sans qualités, 

convient à de nombreux personnages ginzburgiens44. Nous ne saurions en effet « faire le 

portrait », au sens traditionnel du terme, des êtres labiles qui hantent ces pages. Leur 

particularité essentielle est précisément leur absence de particularité. Ce sont des 

hommes et des femmes quelconques45. 

Nous allons analyser le traitement des personnages chez Ginzburg. Nous les 

examinerons d’un point de vue plutôt psychologique qu’actanciel, en effet ils ne sont 

pas véritablement des actants au sens greimasien, puisque les événements sont réduits 

au minimum46.  

Dans la plus grande partie des textes narratifs il n’y a pas de suppression de 

l’identification. En effet, le plus souvent, les personnages ont des noms propres, ce qui 

respecte les habitudes de lecture. De même, dans les textes à la troisième personne, il est 

rare que le personnage principal n’ait pas de nom propre. C’est néanmoins le cas de la 

nouvelle intitulée La Mère, cas unique dans l’œuvre de Ginzburg. Les personnages 

principaux, à savoir la mère et ses enfants, y sont désignés par leur seule fonction : « la 

mère » et « les enfants ». En revanche, lorsque la narration est à la première personne, le 

nom du narrateur n’est pas toujours mentionné. Les narratrices respectives de C’est 

ainsi que cela s’est passé, de Valentino et Au Sagittaire n’ont pas de nom propre, tout 

comme les narrateurs de La Maison au bord de la mer, et de Mon mari. Lorsque le 

narrateur est doté d’un nom propre l’annonce du nom est cependant différée. Un cas 

                                                

 

 
42 Nathalie SARRAUTE, L’Ère du soupçon, Essais sur le roman, cit., p. 72. 

43 Ibid., p. 73. 

44 Robert MUSIL, L’Homme sans qualités, Paris, Éditions du Seuil, 1956. La première édition de Der 

Mann ohne Eigenshaften est de 1932. 

45 Ils appartiennent le plus souvent à la bourgeoisie, bien que comme nous le verrons la dimension sociale 

n’ait pas une grande importance. 

46 Greimas définit ainsi l’actant : « L’actant peut être conçu comme celui qui accomplit ou subit l’acte, 

indépendamment de tout autre détermination. […] Le concept d’actant remplace avantageusement […] le 

terme de personnage. » Algirdas Julien GREIMAS et Joseph COURTES, Sémiotique. Dictionnaire raisonné 

de la théorie du langage, Paris, Hachette, 1993, p. 3. 
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exemplaire de différenciation du nom est celui de la narratrice des Mots de la tribu. 

Pareillement, dans La Route qui mène à la ville, le prénom de la narratrice Delia 

n’apparaît qu’au quatrième chapitre47. 

 Hormis les cas où le personnage narrateur homodiégétique n’est pas désigné48, 

dans l’œuvre de Ginzburg, les personnages sont généralement nommés. Cependant, ils 

n’ont le plus souvent qu’un prénom. Dans le Petit précis autobiographique49, Ginzburg 

écrit à ce sujet :  

Quant aux noms de famille, il m’a fallu des années et des années pour 

me libérer de mon aversion à leur égard : et je ne crois pas, même 

aujourd’hui, en être totalement libérée50.  

Ce n’est qu’à partir des Voix du soir qu’apparaissent les noms de famille notamment 

dans Les Mots de la tribu, dans Famille, dans Bourgeoisie ainsi que dans La Famille 

Manzoni. Dans Tous nos hiers, roman antérieur aux Voix du soir, nous relevons 

quelques rares noms de famille : Rena et Sbrancagna. Néanmoins, les deux groupes 

familiaux centraux n’ont pas de nom. Les noms de famille sont volontairement tenus à 

l’écart car ils sont plus connotés que les prénoms. Noms de famille et surnoms semblent 

remplir aux yeux de Ginzburg la même fonction. Il ne nous semble pas fortuit que la 

prolifération de surnoms ait lieu dans le même texte où Ginzburg donne des noms de 

                                                

 

 
47 « – Spiegaci un po’ cosa ti è capitato, Delia » l’interroge Nini. La strada che va in città, Opere, vol. I, 

p. 21. 

48 Le récit homodiégétique est selon Gérard Genette celui où le « narrateur est présent comme personnage 

dans l’histoire qu’il raconte. » Gérard GENETTE, Discours du récit, in Figures III, cit., p. 252. 

49 La Nota est un texte qui a été écrit par Ginzburg pour introduire le recueil publié en 1964 intitulé 

Cinque romanzi brevi e altri racconti comprenant La Route qui mène à la ville, C’est ainsi que cela s’est 

passé, Valentino, Au Sagittaire et Les Voix du soir ainsi que quatre nouvelles Une absence, La Maison au 
bord de la mer, Mon mari et La Mère. Ce texte figure intégralement dans sa traduction française sous le 

titre de Petit précis autobiographique dans Natalia GINZBURG, La Route qui mène à la ville, trad. Georges 

Piroué, Paris, Denoël, 1983, p. 9-28. 

50 « […] in quanto ai cognomi, mi ci vollero anni e anni per liberarmi dall’avversione ai cognomi : e non 

credo d’esserne del tutto libera neppure oggi », Nota, in Opere, vol. I, p. 1127. Dans une interview avec 

Marino Sinibaldi reprise dans È difficile parlare di sé elle donne des raisons précises et biographiques qui 

seraient la cause de cette aversion. « Io non avevo mai osato [avant Le voci della sera] usare dei cognomi. 

Credo anche per una ragione molto semplice e autobiografica : che tutti i cognomi che mi venivano in 

testa erano ebrei, e allora non volevo che fossero tutti ebrei. » Natalia GINZBURG, È difficile parlare di sé, 

Conversazione a più voci condotta da Marino Sinibaldi, a cura di Cesare Garboli e Lisa Ginzburg, 

Torino, Einaudi, 1999, p. 126, "Gli Struzzi".  
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famille aux personnages, à savoir, Les Voix du soir. Figurent dans ce texte Balotta51, 

Purillo, la Magna Maria, il Barba Tommaso.  

Le plus souvent Ginzburg rejette la caractérisation procurée par les noms de 

famille et les surnoms et préfère la généralisation. L’histoire s’ouvre alors sur la 

désignation générique des personnages par les termes « une femme », « un homme », ou 

par les liens de parenté. Dans Valentino, nous observons dès la première page, « mon 

père », « ma mère » et « mon frère ». L’incipit de Tous nos hiers s’ouvre sur 

l’expression : « Le portrait de leur mère. » Le syntagme « ma mère », apparaît dès la 

première ligne d’Au Sagittaire et des Voix du soir. Nous rencontrons dans la première 

phrase des Mots de la tribu le terme « mon père », suivi deux pages plus loin de « ma 

mère ». Je t’écris pour te dire… et Bourgeoisie débutent par « Une femme » et « À une 

femme ». Famille par « Un homme et une femme ». Ainsi, de manière générale, bien 

que le personnage soit nommé, celui-ci conserve un certain anonymat au sens où il est 

parfaitement banal et quelconque.  

Même affublés d’un nom propre les personnages ne sont que peu caractérisés. 

En effet, bien que leur fonction sociale soit souvent précisée, les personnages ne se 

distinguent pas par leur activité. Par exemple, le mari de Mon mari est médecin, la 

narratrice de C’est ainsi que cela s’est passé est institutrice tout comme celle de 

Valentino52, la mère de La Mère est employée, le personnage principal de Famille est 

architecte et Nini dans Les Voix du soir est ouvrier. Cependant, Ginzburg n’insiste pas 

sur la dimension sociale de leur existence. Ils ne sont ni de bons ni de mauvais 

travailleurs, ils ne se distinguent pas. Ils n’ont dès lors aucun prestige au sens 

anthropologique53. La hiérarchie sociale et le prestige qui y est associé sont des notions 

totalement absentes chez Ginzburg. Le travail, en tant que manière d’agir sur 

                                                

 

 
51 « Era piccolo e grasso, con una gran pancia tonda tonda che gli scoppiava fuori dai calzoni, e aveva 

grossi baffi spioventi ingialliti dal sigaro, che mordeva e succhiava. » Le voci della sera, Opere, vol. I, 

p. 674. 

52 Le rapport entre Valentino et sa sœur rappelle celui des trois sœurs de la pièce de Tchekhov avec leur 

frère. Deux d’entre elles étaient institutrices. Les personnages d’institutrice ginzburgiens, les narratrices 

de Valentino et de C’est ainsi que cela s’est passé, héritent particulièrement de la figure d’Olga, la sœur 

aînée. Olga est devenue institutrice par esprit de devoir. Déjà un peu vieille fille, elle porte en elle amour 

et tendresse, des trésors non dépensés. Ginzburg s’était battue en 1953 pour que la présentation des Trois 

sœurs de Gerardo Guerrieri soit publiée dans la "Collezione di teatro" chez Einaudi. 

53
 Cf. article « Prestige », in Dictionnaire de l’ethnologie et de l’anthropologie, sous la direction de Pierre 

Bonte et Michel Izard, Paris, PUF, 1991, p. 60. 
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l’environnement et d’en extraire les moyens matériels d’une existence sociale, 

n’intéresse pas Ginzburg. 

Dès lors, si les personnages ne sont pas anonymes, ils demeurent cependant 

invisibles au sens où, contrairement au personnage type, ils ne laissent pas de trace. Les 

personnages ne sont pas caractérisés et sont identifiés par cette absence de 

caractérisation. Ils sont définis en quelque sorte par l’absence ou la privation. En résulte 

un effet de marginalisation des protagonistes. Maria Rizzarelli a analysé dans les textes 

de Ginzburg la notion d’errance54. Elle a montré comment, au sein des textes de 

Ginzburg, les figures de juifs sont souvent caractérisées par « un passo randagio », « un 

pas errant ». Dans Les Mots de la tribu, Adriano Olivetti apparaît au lendemain de la 

guerre avec « quelque chose de vagabond », « il marchait toujours de son pas traînant et 

solitaire de vagabond »55. Dans Souvenir de Carlo Levi le peintre marche « de son pas 

oisif, errant et léger »56. Le « passo randagio » serait le signe d’une errance57. Nous 

remarquons que ce syntagme peut être aussi relevé dans l’essai intitulé Les Juifs dans 

lequel l’auteur analyse la question palestinienne. Après la Seconde Guerre Mondiale, 

furent appréciés, dit Ginzburg, chez les juifs « les mémoires de la douleur, la fragilité, le 

pas errant et les épaules oppressées par les frayeurs »58. Ici, le « pas errant » 

caractériserait ainsi les personnes ayant survécu à la Shoah. Nous pourrions ajouter que 

le dos voûté fait aussi partie de ce paradigme du juif errant. Le turc exilé à Borgo San 

Costanzo, dans Tous nos hiers, en est un autre exemple :  

On comprenait que le Turc avait vendu des tapis, car ses épaules 

voûtées semblaient écrasées par un gros fardeau, et il était facile de 

                                                

 

 
54 Maria RIZZARELLI, Gli Arabeschi della memoria. Grandi virtù e piccole querelles nei saggi di Natalia 

Ginzburg, Catania, C.U.E.C.M., 2004, p. 159-161. Maria Rizzarelli part du récit de la parabole du juif 
errant de Claudio Magris. Cf. Claudio MAGRIS, Lontano da dove. Joseph Roth e la tradizione ebraico 

orientale, Torino, Einaudi, 1989, p. 138. 

55 « qualcosa di randagio », « sempre col passo strascicato e solitario d’un vagabondo », Lessico 

famigliare, Opere, vol. I, p. 1067. 

56 « con il suo passo ozioso, randagio e leggero », Natalia GINZBURG, Ricordo di Carlo Levi, in Non 

possiamo saperlo, Saggi 1973-1990, cit., p. 25.  

57 Selon Maria Rizzarelli ce pas « è la spia di un vagabondaggio che ha una genesi ancestrale », Maria 

RIZZARELLI, Gli Arabeschi della memoria. Grandi virtù e piccole querelles nei saggi di Natalia 

Ginzburg, op. cit., p. 160. 

58
 « le memorie del dolore, la fragilità, il passo randagio e le spalle oppresse dagli spaventi », Gli ebrei, in 

Vita immaginaria, Opere, vol. II, p. 645.  
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l’imaginer en train de marcher dans les rues, des tapis lui pendant des 

épaules59. 

Il est indéniable que tous les personnages de juifs sont caractérisés par cette 

errance et ce déracinement. Cependant, dans l’œuvre de Ginzburg, ces notions 

dépassent la seule dimension hébraïque. L’ensemble des personnages semble frappé du 

sceau de cette perte de repères. Dans Les Mots de la tribu par exemple, nous pouvons 

repérer de nombreux personnages clairement identifiés en tant que juifs, tels que les 

amies de Natalia et leur père ou les juifs de Pizzoli. Cependant, la marginalité et la 

déterritorialisation caractérisent plus spécifiquement la famille Levi. Celle-ci ne cesse 

de subir des déplacements et des emprisonnements, or elle n’appartient à aucune 

communauté étant donnée sa double appartenance catholique et juive. Pareillement, 

dans C’est ainsi que cela s’est passé le personnage principal qui n’est caractérisé par 

aucune appartenance ethnique ou religieuse, se sent complètement déraciné. Le seul 

refuge possible lui semble la pension de famille où cette femme a vécu avant son 

mariage :  

Et je me suis aperçue que je me sentais dans cette maison comme une 

invitée. Je n’avais jamais pensé qu’il s’agissait de ma maison ; lorsque 
je marchais dans le jardin, je ne pensais pas qu’il s’agissait de mon 

jardin […]. Mais alors où se trouvait aujourd’hui ma maison ? Dans 

ma chambre à Maona ma mère avait entreposé les pommes de terre et 
les bouteilles de tomates en conserve. L’envie m’est venue de me 

retrouver dans ma chambre de pension avec les cris de paon, les 

papiers peints à fleurs et de me faire cuire un œuf sur le réchaud à 

alcool60. 

Nous avons souvent l’impression d’être face à des personnages étrangers et, plus 

rarement, étranges. Dans les romans romains, les figures de personnages errants sont 

récurrentes. C’est le cas de Michele, Mara dans Je t’écris pour te dire…, Giuseppe qui 

part pour l’Amérique et son fils Alberico, toujours en fuite, dans La Ville et la maison. 

                                                

 

 
59 « Si capiva che aveva venduto dei tappeti, si poteva bene immaginare a camminare con dei lunghi 

tappeti che gli pendevano dalle spalle. » Tutti i nostri ieri, Opere, vol. I, p. 436. 

60 « E mi sono accorta che io mi sentivo come un’ospite in quella casa. Non pensavo mai che era la mia 

casa e quando camminavo nel giardino non pensavo che era il mio giardino […]. Ma allora adesso 

dov’era la mia casa ? A Maona nella mia camera mia madre ci aveva messo le patate e le bottiglie di 

pomodoro in conserva. E m’è venuta voglia d’essere di nuovo nella mia stanza della pensione con l’urlo 

di pavone e le tappezzerie a fiorami e farmi cuocere l’uovo sul fornello a spirito. » È stato così, Opere, 

vol. I, p. 104. 
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Cette dépossession des personnages se double de l’effacement du processus 

même de l’action. Par exemple, lorsque le personnage central de C’est ainsi que cela 

s’est passé, qui est anonyme, tue son mari, elle semble s’écarter d’une norme mais n’en 

formule jamais le rejet. Elle ne médite pas véritablement son cheminement : un étrange 

scénario, presque fantasmatique, se déroule sans véritable progression. Ainsi, le 

personnage ginzburgien évite l’action parce qu’il ne veut pas sortir de l’univers répétitif 

du quotidien. En cela il n’est pas vraiment personnage de roman, au contraire, il se 

rapproche plutôt de l’homme de tous les jours, pour qui le simple fait de vivre est 

amplement suffisant. De façon générale, les personnages ginzburgiens se posent en 

marge de leur existence et semblent regarder leur vie passer. L’existence est vécue de 

façon passive. Les personnages de Ginzburg se complaisent dans de petites choses sans 

importance et vivent une vie sans éclats. À cet égard, la figure svevienne de Zeno 

Cosini est un parangon des personnages ginzburgiens61. Sa passivité, son attachement à 

des futilités de la vie quotidienne font de lui un archétype62. D’ailleurs, Ginzburg 

reconnaît ouvertement à Svevo un rôle de modèle63.  

Ainsi, chez Ginzburg, les personnages observent plus qu’ils ne participent au 

monde. Il leur est plus confortable de regarder les autres vivre, d’observer leur lutte 

avec le monde que de se lancer eux-mêmes dans l’existence. La narratrice de Valentino 

est un exemple flagrant de passivité, elle rate sa vie parce qu’elle vit par procuration 

celle de son frère. Le personnage de Natalia dans Les Mots de la tribu observe la vie de 

ses proches qui, contrairement à elle, mènent une existence tumultueuse, sans jamais 

prendre part à leurs activités. Les personnages féminins de Ginzburg ont souvent une 

posture contemplative, ce qui n’est pas sans rappeler la fonction du poète. Rappelons à 

cet égard que la contemplation et la méditation caractérisent le poète, dont l’existence 

simple contraste avec la suite d’événements frappants et mémorables qui sont l’apanage 

du héros de fiction. La description que fait Novalis de ses personnages poètes, au début 

                                                

 

 
61 Néanmoins Zeno est plus extrême que les personnages ginzburgiens, sa passivité devient aboulie, lui-

même se pose en anti-héros. 

62 Songeons notamment à l’importance que revêt aux yeux de Zeno sa tasse de café au lait alors qu’il se 

trouve sur une ligne de frontière au moment où éclate la première guerre mondiale et qu’il risque d’être 

séparé de sa famille. Par ailleurs Zeno est, comme son nom l’indique, un personnage étranger. 

63
 « Per imparare a scrivere leggevo, in quegli anni, Svevo e Moravia. » Natalia GINZBURG, Lettura di 

Landolfi, in Non possiamo saperlo, Saggi 1973-1990, cit., p. 158. 
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du chapitre six d’Heinrich Von Offerdingen, ne manque pas d’évoquer les personnages 

tranquilles et contemplatifs de Ginzburg :  

[…] ces êtres recueillis, tranquilles, inconnus pour qui le monde est 

intérieur, l’action contemplative […]. Nulle impatience ne les pousse 
vers l’extérieur. Posséder en silence leur suffit, et, si la scène immense 

du monde extérieure ne leur inspire aucun désir de s’y produire eux-

mêmes, c’est qu’ils en trouvent le spectacle suffisamment merveilleux 
et instructif pour passer leur loisir à le contempler64.  

Le personnage d’Elsa dans Les Voix du soir, celui de Delia dans La Route qui 

mène à la ville, celui d’Anna dans Tous nos hiers ou celui de Natalia dans Les Mots de 

la tribu correspondent à ce profil. Il est néanmoins nécessaire d’apporter une restriction 

à ce rapprochement. En effet, les personnages observent mais ne mènent pas pour autant 

une vie contemplative, au sens où ils n’ont pas de regard réflexif sur leur activité 

conscientielle. La contemplation n’est pas ici un exercice intellectuel mais elle consiste 

dans le simple fait de regarder.  

À titre d’illustration, voici ce que dit Anna dans Tous nos hiers : « Il lui dit 

qu’elle avait vécu jusqu’à présent comme un insecte. Un insecte qui ne connaît que la 

feuille à laquelle il est accroché65. » Anna est un personnage qui subit son existence 

même si elle rêverait d’avoir une existence tumultueuse et de devenir une 

révolutionnaire. Malgré elle, Anna tombe amoureuse d’un garçon qui ne l’aime pas, elle 

fait l’amour avec lui sans être véritablement consentante, tombe enceinte et garde son 

enfant plus par passivité que par choix réel. Elle tente constamment de modifier la 

réalité et de l’embellir, sans toutefois s’en rendre compte. Bien que les faits prouvent 

exactement le contraire, Anna se convainc que peut-être, Guima l’aime et qu’il va 

l’épouser :  

Tout le temps que dura le voyage, elle parla à Giuma, elle lui dit ce 

qu’elle n’avait pas été capable de lui dire quand elle était devant lui. 

Tout le temps que dura le voyage, elle lui parla de la petite fille qu’ils 
avaient conçue. Mais elle se rappelait que ses yeux étaient devenus 

fuyants quand elle avait abordé le sujet, elle revoyait ses yeux égarés 

qui fuyaient. Elle tentait d’effacer le souvenir de ces yeux égarés, 
peut-être n’avaient-ils pas fui, peut-être attendait-il qu’elle lui parle 

                                                

 

 
64 Tzvetan TODOROV, La Notion de littérature et autres essais, Paris, Éditions du Seuil, 1987, p. 125. 

65
 « Le disse che fino a quel giorno lei aveva vissuto come un insetto. Un insetto che non sa niente oltre la 

foglia dove sta sospeso. » Tutti i nostri ieri, Opere, vol. I, p. 417. 
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longuement de la petite et s’était-il étonné en constatant qu’elle se 

taisait66 ? 

De prime abord, le lecteur pourrait avoir l’impression de faire face à des 

personnages que nous pourrions qualifier d’anti-héros. Certains sont marginalisés par le 

crime, comme le personnage principal de C’est ainsi que cela s’est passé, ou les 

délinquances diverses comme dans Au Sagittaire. Ils semblent caractérisés par la 

faiblesse constitutive et l’échec généralisé, à l’instar des personnages de Roquentin de 

Sartre ou Meursault de Camus. Or, dans l’œuvre de Ginzburg, même les personnages 

qui semblent connotés le plus négativement ne sont pas des anti-héros. Par exemple, le 

personnage de Franz dans Tous nos hiers se caractérise essentiellement par sa faiblesse, 

son manque de courage. Néanmoins, il est racheté à la fin du récit. Bien que cela 

implique des risques pour sa survie, il choisit de rester proche de ses amis plutôt que de 

continuer à vivre caché. La notion de anti-héros n’est ainsi pas applicable aux 

personnages ginzburgiens.  

Contrairement à ce qui a été dit par une bonne partie de la critique et affirmé 

hâtivement par Ginzburg dans une interview, il n’y pas de personnages inetti dans cette 

œuvre67. Est inetto celui qui n’a pas ou a peu de valeur68. On ne peut attendre d’une telle 

personne rien de valable. Les personnages masculins de C’est ainsi que cela s’est passé, 

Valentino ou des nouvelles Une absence et La Maison au bord de la mer ont été 

                                                

 

 
66 « Per tutto il viaggio non fece che parlare con Giuma, dirgli tutte le cose che non era stata capace di 

dire quando l’aveva avuto davanti. Per tutto il viaggio gli raccontò com’era quella bambina che era nata 

da loro due. Ma ricordava com’erano fuggiti via i suoi occhi quando lei aveva cominciato a parlargli della 

bambina, rivedeva i suoi occhi smarriti che sfuggivano via. Cercava di cancellare il ricordo di quegli 

occhi smarriti, forse non erano fuggiti via, forse lui aspettava che parlasse a lungo della bambina e si era 

stupito che lei a un tratto tacesse. » Ibid., p. 485. Voir aussi p. 407. 

67 Pour Un’assenza, Casa al mare, Valentino, cf. Olga LOMBARDI, Natalia Ginzburg, in Il Novecento. Gli 

scrittori e la cultura letteraria nella società italiana, VIII, Milano, Marzorati, 1979, p. 7608 et p. 7611. 

Pour Valentino, cf. Giacinto SPAGNOLETTI, La letteratura italiana del nostro secolo, Milano, Mondadori, 

1985, p. 892. 

Reportons un échange entre Marino Sinibaldi et Natalia Ginzburg au sujet de C’est ainsi que cela s’est 

passé reproduit dans È difficile parlare di sé : 

«    M.S. La protagonista è una donna infelice 

      N.G. Una donna passiva 

      M.S. Sono figure frequenti, un po’ complementari a questi maschi inetti che lei descrive…  

      era così desolante. 

      N.G. Sì donne passive e uomini inetti. »  

Natalia Ginzburg, È difficile parlare di sé, cit., p. 68.  

68 Ineptus étymologiquement est celui qui est incompétent, bon à rien. 
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souvent qualifiés de inetti. De la même façon pourraient l’être les personnages 

masculins de Famille, de Bourgeoisie, de Je t’écris pour te dire…, de La Ville et la 

maison et de nombreuses pièces. Or, en réalité, les hommes et les femmes sont tous 

deux essentiellement passifs bien que la critique n’attribue le terme inetti qu’aux 

hommes. Les femmes subissent le destin et ne choisissent pas l’homme qu’elles 

souhaiteraient. Elles sont ignorantes. Delia notamment, la narratrice de La Route qui 

mène à la ville, semble parfaitement inculte : 

J’aimais s’il me parlait des livres qu’il était toujours en train de lire. Je 

ne comprenais pas ce qu’il disait, mais je me donnais l’air de 

comprendre69. 

À l’église je ne compris pas un traître mot de ce que disait le prêtre70. 

Pareillement, les hommes, le plus souvent cultivés, ne décident pas, acceptent 

passivement les événements. Néanmoins, ce sont eux qui sont perçus par la critique 

comme inetti, et non les femmes. Nous pensons qu’il s’agit d’un jugement attribué 

d’une manière indue. Cette interprétation est favorisée par le fait que la focalisation est 

rarement axée sur le personnage masculin et que le point de vue féminin semble donc 

l’emporter71. 

Les personnages ne sont pas inetti, ils ne sont qu’insignifiants, banals, tout au 

plus apathiques, indolents, ils s’émeuvent peu et réagissent peu. Valentino par exemple 

se caractérise – sans qu’aucun jugement moral ne soit jamais porté sur lui72 – plutôt par 

l’indétermination et le flou. En outre, les personnages ne sont pas non plus abouliques, 

leur volonté ne s’est pas assoupie. Certes, Tommasino, dans Les Voix du soir, semble 

aboulique :  

 […] j’ai toujours l’impression que les autres, avant moi, ont déjà 

suffisamment vécu. Qu’ils ont déjà consommé toutes les ressources, 

                                                

 

 
69 « Mi piaceva se mi parlava dei libri che leggeva sempre. Non capivo quello che diceva, ma mi davo 

l’aria di capire quello che diceva. » La strada che va in città, Opere, vol. I, p. 30. 

70 « In chiesa io non capii una sola parola di quello che diceva il prete. » Ibid. , p. 60. 

71 La prééminence du point de vue féminin est simplement due au fait que Ginzburg pense ne pouvoir 

raconter que ce qu’elle connaît. Cf. Nota, in Opere, p. 1120. 

72
 Valentino est le premier personnage d’homosexuel apparaissant dans la production narrative italienne 

dépourvu de toute connotation péjorative. 
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toute la force vitale disponible. Les autres : Nebbia, Vincenzino, mon 

père. Moi, il ne me reste rien73.  

Mais, il ne souffre pas de son apathie car il n’aspire pas à autre chose : « moi, je suis 

sans idéaux »74. De plus, « la force vitale » n’est pas connotée positivement, elle est 

l’apanage des personnages stupides, par exemple du fasciste Purillo75. Tommasino, en 

revanche, semble intelligent et il a des idées pour l’entreprise familiale. Dans les 

rapports humains, il est sympathique, agréable, pour preuve, malgré la rupture des 

fiançailles, le père d’Elsa continue de l’apprécier. Il rappelle, sous certains aspects, 

Oblòmov, le personnage éponyme du roman de Gontcharov, que Ginzburg dans La Vita 

définit ainsi :  

Par paresse, par renoncement à la vie, il s’abstient de suivre les appels 
de l’amour, les sollicitations de l’intelligence. Il est bon, doux, gentil, 

ses amis l’aiment bien76. 

Ainsi, les personnages ginzburgiens, hommes et femmes, ne sont pas connotés 

négativement, ce sont simplement des individus qui ne construisent pas leur avenir. Ils 

sont les jouets d’un destin qu’ils ne domptent pas. Les personnages ont une difficulté à 

maîtriser leur rapport avec eux-mêmes, avec les autres, ainsi qu’avec leur propre 

destinée. 

En conséquence, nous ne pourrions véritablement parler d’anti-héros dans 

l’œuvre de Ginzburg. En effet, l’anti-héros implique la présence négative du modèle 

absent ou subverti, en somme un héros positif jouant le rôle de contraste. Or, il est 

difficile d’identifier des héros positifs chez Ginzburg. Cenzo Rena77, personnage de 

                                                

 

 
73 « […] ho sempre l’impressione, – disse, – che abbiano già vissuto abbastanza gli altri prima di me. Che 
abbiano già consumato tutte le risorse, tutta la carica vitale che era disponibile. Gli altri, il Nebbia, il 

Vincenzino, mio padre. A me, è rimasto niente. » Le voci della sera, Opere, vol. I, p. 771. 

74 « […] io sono senza ideali », ibid., p. 740. 

75 « – eccolo là, il bel Purillo. Lui, sì, ha molta carica vitale. È stupido ma ha molta carica vitale. » Ibid., 

p. 772. 

76 « Per pigrizia, rinuncia alla vita, si astiene a seguire i richiami dell’amore, le sollecitazioni 

dell’intelligenza. Egli è buono, mite, gentile, gli amici gli vogliono bene. » Natalia GINZBURG e Clorinda 

GALLO, La Vita, cit., p. 56.  

77 Il fait penser par son amour des paysans et son goût de l’économie politique lui permettant de repenser 

la condition paysanne au personnage de Lévin dans Anna Karénine, œuvre qui a beaucoup compté dans la 

formation de Natalia Ginzburg et dont elle signe une préface lors de la publication de la traduction de 
Leone parue en 1945 dans la collection Einaudi "Narratori stranieri tradotti". Cf. Tutti i nostri ieri, Opere, 

vol. I, p. 318.  
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Tous nos hiers, a été souvent considéré par la critique comme étant une figure proche du 

héros traditionnel, représentant un hapax dans cette œuvre où les personnages mènent 

des vies ordinaires. Si Cenzo Rena est indéniablement proche du héros positif, son 

portrait n’est néanmoins pas sans nuances. En effet, il peut faire preuve d’égoïsme, par 

exemple lorsqu’il refuse d’héberger des personnes chez lui au motif qu’il ne supporte 

pas la cohabitation. De plus, malgré le sacrifice final de sa vie, il ne prend pas part 

activement à la résistance :  

Mais il n’avait le courage ni de tirer ni de semer des clous ; il y avait 

pensé plusieurs fois, mais il avait compris qu’il aurait eu très peur, 

peur dans tout le corps, il sentait ses mains toutes molles, sans la 
moindre envie de semer des clous ni de tirer78. 

Il est donc loin du héros positif voulu dans les années 50 par le néoréalisme. 

L’atmosphère d’ensemble caractérisant l’épisode de la mort de Cenza Rena rappelle 

celle de la nouvelle de Maupassant intitulée Deux amis79 : un même grondement de 

canon provenant de la colline, des cadavres entraînés par le courant d’un fleuve, une 

course dans l’herbe et deux amis exécutés par des sentinelles allemandes. À la lumière 

de cet écho intertextuel, le sacrifice de Cenzo Rena se lit encore plus clairement comme 

le sacrifice de l’homme quelconque. Franz et lui affrontent la mort, tout comme les 

personnages de Maupassant, sans héroïsme. 

Si le modèle héroïque est absent, par conséquent l’anti-héros l’est aussi. Pour 

reprendre les termes de Victor Brombert dans un article sur Svevo : « L’anti-héros ne 

saurait exister que si est tenu à l’esprit – articulé in absentia, par prétérition – le modèle 

du héros80. » Dans l’œuvre de Ginzburg, nous ne rencontrons pas de personnages qui 

remplissent des fonctions expiatoires et qui fourniraient un contre-exemple type. Le 

jeune fasciste Emilio Sbrancagna qui se marie avec Concettina dans Tous nos hiers 

paraît un personnage un peu falot, qui a adhéré aux idées du régime par instinct grégaire 

plutôt que par véritable conviction : 

                                                

 

 
78 « Ma lui non si sentiva né di sparare né di spargere dei chiodini, qualche volta ci aveva pensato ma 

aveva capito che avrebbe avuto una gran paura, paura in tutto il suo corpo, e si sentiva le mani tutte molli 

e senza voglia di spargere chiodini e sparare. » Ibid., p. 544. 

79 La nouvelle est reproduite intégralement dans Natalia GINZBURG e Clorinda GALLO, La Vita, cit., 

vol. II, p. 293.  

80
 Victor BROMBERT, « Italo Svevo ou les paradoxes de l’anti-héros », in Rivista di letterature moderne e 

comparate, XLV, fasc. 3, 1992, p. 300. 
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[…] Ippolito rétorqua qu’Emilio Sbrancagna n’avait pas grand-chose 

dans la tête en matière de fascisme, il enfilait une chemise noire 

comme il aurait enfilé une autre chemise, et l’idéologie du fascisme 

était passée au-dessus de son crâne sans le corrompre ; il était aussi 
frais et sain qu’un veau dans un pré81.  

Cependant, il n’aime pas la guerre et n’aime pas les allemands82. Il est peint comme un 

personnage un peu limité, ‒ incapable de lire Kant ou Kierkegaard ‒, peureux, mais 

dénué de toute méchanceté. En définitive, les personnages de Ginzburg ne se situent ni 

du bon ni du mauvais côté83. Par exemple, lorsque Cenzo Rena croit mourir de la fièvre 

typhoïde, il fait un bilan avec Anna de leur existence commune : « Ils étaient assez 

contents ensemble, mais comme un insecte et une feuille, muets et contents dans leur 

maison, loin du bien et du mal84. »  

Ginzburg procède de la même manière qu’Ivy Compton Burnett à l’égard de ses 

personnages85. Elle les met dans des situations quasi-expérimentales et observe leur 

comportement sans commenter. Néanmoins, nous ne pourrions parler de détachement 

scientifique de la part de Natalia Ginzburg. Le lecteur perçoit une sympathie pour ses 

créatures. En réponse à la question de savoir si personnage principal de La Ville et la 

maison est à condamner, Natalia Ginzburg considère qu’elle ne peut inventer des 

personnages condamnables que par moments86. L’auteur déplore la caractérisation 

excessive des personnages de ses premières nouvelles qui les rendait misérables et 

                                                

 

 
81 « […] Ippolito disse che Emilio Sbrancagna di fascismo in testa ne aveva ben poco, metteva la camicia 

nera come avrebbe messo un’altra camicia, e tutta la retorica del fascismo gli era passata sopra senza 

deturparlo, era fresco e sano come un vitellino in un prato. » Tutti i nostri ieri, Opere, vol. I, p. 344. 

82 « […] in guerra non aveva niente voglia di andarci […]. Solo quello che non gli piaceva era l’Asse 

Roma-Berlino, i tedeschi non li poteva soffrire […]. » Ibid., p. 345. 

83 Ginzburg découvrit cette approche nuancée du personnage à la lecture de Un matrimonio in provincia : 

« Ero imbevuta di storie dove le matrigne erano cattive e le figliastre buone e bellissime. Vidi però che i 

personaggi qui non si potevano dire buoni o cattivi ma veniva usato per portarli avanti un sistema diverso 
e nuovo per me. » Natalia GINZBURG, Un matrimonio in provincia, in Non possiamo saperlo, Saggi 

1973-1990, cit., p. 7-8. 

84 « […] erano abbastanza contenti insieme ma solo come un insetto e una foglia, zitti zitti e contenti nelle 

loro casa, lontano dal bene e dal male », Tutti i nostri ieri, Opere, vol. I, p. 517. 

85 Natalia Ginzburg consacre un article à cet écrivain, dont elle apprécie les dialogues : « Se non si ferma 

a descrivere i volti e i luoghi, Compton Burnett, non è per fretta, né per impazienza : è piuttosto per una 

disdegnosa parsimonia, un rifiuto schifiltoso delle sue cose superflue. » La grande signorina, in Mai devi 

domandarmi, Opere, vol. II, p. 92-97. 

86 Natalia Ginzburg affirme au cours d’une interview : « Non credo di poter inventare personaggi da 

condannare se non in certi loro momenti. » Severino CESARI, « Ultime lettere di gente comune », in Il 

manifesto, 18 dicembre 1984, p. 7. 
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l’empêchait de les aimer87. Les personnages doivent être comiques mais doivent susciter 

aussi la pitié : « Le comique et la pitié se mêlent si étroitement au point d’être une seule 

et même chose88. » 

Les personnages sont des hommes quelconques et sont, à ce titre, insignifiants. Il 

est important de noter que l’insignifiance se distingue de la frivolité. Seul Valentino 

pourrait, et ce seulement après une première lecture naïve, faire penser à la figure du 

dandy à cause de son narcissisme et de l’attention qu’il porte à son apparence. 

Baudelaire, dans Le Peintre de la vie moderne, nous met en garde : « Le dandysme n’est 

[…] pas, comme beaucoup de personnes peu réfléchies paraissent le croire, un goût 

immodéré de la toilette et de l’élégance matérielle89. » De fait, Valentino ne peut pas 

être assimilé au dandy. L’attention qu’il porte à sa tenue ne relève pas d’une vo lonté de 

différenciation par rapport à une norme sociale. Il ne vit pas dans le regard de la société, 

il est hors de tout système mondain. Il ne met pas en scène les rituels anecdotiques de 

son existence, et ne voue aucun culte à sa personne. En outre, le regard de la narratrice 

ne le présente pas comme un être détenant une quelconque supériorité intellectuelle, il 

n’essaie nullement de « combattre et de détruire la trivialité »90. Comme les autres 

personnages il est fondamentalement passif et subit les éléments contingents de son 

existence. 

3) L’Histoire mutilée 

La critique a le plus souvent considéré que l’intérêt de l’œuvre de Ginzburg 

résidait dans sa valeur de témoignage historique. Lorsque se relève dans les textes 

ginzburgiens une présence de l’Histoire, nous pouvons constater qu’elle s’insère dans la 

dimension de la quotidienneté. Nous nous situons dans la dimension des petits gestes, 

                                                

 

 
87 Voir l’analyse de sa première façon de traiter les personnages dans Il mio mestiere, in Le piccole virtù, 

Opere, vol. I, p. 847. 

88 « Comicità e pietà s’intrecciano strettamente, così strettamente da essere una sola cosa. » Natalia 

GINZBURG, Profilo biografico, in Anton ČECHOV, Vita attraverso le lettere, cit., p. XX. 

89 Charles BAUDELAIRE, Le Dandy, in Le Peintre de la vie moderne, chap. IX, dans les Œuvres complètes, 

op. cit., t. II, p. 710. La première édition est parue dans Le Figaro en 1863. 

90 Ibid., p. 711. 
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des mots, des pensées du quotidien. L’Histoire, comme dans L’Éducation sentimentale, 

se glisse dans une dimension ordinaire91. 

L’Histoire est essentiellement présente dans Tous nos hiers et dans Les Mots de 

la tribu. Un autre texte offre un arrière-plan historique en faisant allusion au fascisme et 

à la guerre, il s’agit des Voix du soir92. Cependant, l’Histoire n’intervient ici que sous la 

forme d’une présence floue, notamment à travers le transfert de Balotta dans un village 

à l’abri des représailles fascistes, puis à travers le départ de ses enfants pour la guerre, 

enfin à travers l’éloignement des belles-filles et des petits-enfants vers des lieux non 

touchés par la guerre. La dimension historique semble totalement accessoire. Le lecteur 

doit prêter une attention particulière au texte s’il veut y relever des repères temporels. 

Dans Tous nos hiers, qui a été défini comme l’histoire d’une génération, le fascisme, la 

guerre, l’exil, l’invasion allemande et la résistance sont manifestes dans le texte. Les 

Mots de la tribu, qui est essentiellement l’histoire de la famille Levi permet aussi, étant 

donné les rapports étroits de la famille avec les principaux représentants de 

l’antifascisme turinois, un excursus sur les événements de la politique italienne de la fin 

de la Grande Guerre au lendemain de la Seconde Guerre Mondiale. Toutefois, 

personnages et événements historiques sont présentés à travers le seul filtre de la vie 

domestique.  

En effet, les personnages historiques sont présentés dans la dimension étriquée 

du quotidien. La portée de leurs actions n’est pas valorisée. Les personnages ayant pu 

jouer un rôle de portée historique ne sont jamais présentés dans leur dimension 

publique. L’image offerte au lecteur est celle qu’en ont leurs proches. Les nombreux 

personnages historiques qui apparaissent dans Les Mots de la tribu par exemple, ne sont 

décrits que dans une optique familière. Turati et Salvatorelli sont des connaissances des 

parents93. Le milieu résistant exilé en France apparaît à travers les figures de 

                                                

 

 
91 Nous pensons à la célèbre exclamation de Hussonnet pendant le sac des Tuileries : « Les héros ne 

sentent pas bon ! ». Le détail trivial pendant les émeutes de 1848 ramènent la scène à une dimension plus 

ordinaire, immédiate, terre à terre. Gustave FLAUBERT, L’Éducation sentimentale, Paris, Le Livre de 

poche, 2002, p. 429. 

92 Il est important de relever qu’un repère temporel objectif figure dans le texte, la date du 8 septembre à 

savoir l’annonce de la reddition de l’Italie en 1944. Le voci della sera, Opere, vol. I, p. 678. 

93 Filippo Turati (1857-1932) fut un des fondateurs du parti socialiste italien en 1892. Il prit la tête de la 

frange réformiste au lendemain de la première guerre mondiale. Il était un ami de Carlo Tanzi, le grand-

père maternel de Natalia Ginzburg. Dans le récit il est question d’un séjour de Turati chez les parents de 

la romancière alors qu’il était recherché par le régime fasciste. Le séjour eut lieu d’après la biographie de 
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Chiaromonte, de l’anarchiste Cafi, de Renzo Giua, amis du frère de la narratrice, Mario, 

lors de son séjour à Paris ; Vittorio Foa et Giancarlo Pajetta sont des amis d’un autre 

frère, Alberto94. Le portrait de Turati, lequel se cache chez les Ginzburg avant de 

prendre la fuite, est particulièrement révélateur de cette approche familière, il est « gros 

comme un ours, avec sa barbe grise taillée en rond »95. Turati est présenté par le père 

comme un ingénu, ce à quoi la mère répond : « Mon pauvre Filippét96. » 

Les personnages historiques sont présentés, comme le souligne Claudio Toscani 

lors d’une interview avec Ginzburg, « dépouillés de leur poids, de leur mythe »97. Nous 

pourrions même affirmer que les personnages qui ont réellement existé dans une 

dimension extratextuelle et ont joué un rôle historique semblent devenir des 

personnages imaginaires, fictionnels. En effet, ils sont vus à travers le regard de la petite 

fille qu’était Natalia Ginzburg qui ne distinguait pas nettement réalité et imagination. 

Les personnages font l’objet d’un processus de fictionnalisation car ils sont présentés 

par l’enfant et non par l’écrivain adulte98. Tout le texte repose sur cette fiction d’après 

laquelle ce serait l’enfant qui présenterait les personnages et non l’écrivain adulte. Par 

l’utilisation d’une focalisation réductrice et l’adoption du point vue d’un personnage 

n’ayant pas de conscience historique, le personnage historique semble coupé de sa 

référentialité et perdre son importance historique.  

                                                                                                                                          

 

 
Maja Pflug en 1927 (cf. Maja PFLUG, Natalia Ginzburg, arditamente timida : una biografia, Milano, La 

tartaruga, 1995). Depuis 1926 il continuait la lutte contre la dictature depuis la France.  

Luigi Salvatorelli (1886-1974), historien du Risorgimento, fut un des fondateurs du Partito d’azione, parti 

d’inspiration libéral-socialiste qui vit le jour en 1942 et qui fut dissous avec la défaite électorale de 1946. 

Il est intéressant de noter que Leone Ginzburg participa activement à ce mouvement et contribua même à 

sa naissance. En 1941, le couple Ginzburg se rendit à Turin grâce à un permis spécial et Leone participa à 

l’élaboration d’un programme en sept points qui constitua le canevas théorique du parti. Après la chute de 

Mussolini, le 25 juillet 1943, Leone quitta l’exil de Pizzoli pour prendre contact avec le sommet du 
mouvement. Il fut le directeur du journal du parti L’Italia libera. 

94 Giancarlo Pajetta qui fut est un des dirigeants de la résistance est surtout connu pour avoir été un des 

principaux membres du parti communiste italien jusqu’à son décès en 1990. 

95 « […] grosso come un orso, con la grigia barba tagliata in tondo », Lessico famigliare, Opere, vol. I, 

p. 928. 

96 « Povero mio Filippét. » Id. 

97 « […] spogli del loro peso, del loro mito », Claudio TOSCANI, « Incontro con Natalia Ginzburg », in Il 

Ragguaglio librario, 39, n° 6, 1972, p. 211. 

98 Ginzburg déclare dans l’interview ci-dessus citée : « Scrivendo Lessico famigliare non mi interessava 

né di spogliare del loro mito alcune persone autorevoli ; né di farle apparire suggestive. Volevo soltanto 

raccontare quello che avevo visto. » Id. 
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Ginzburg soumet les personnages historiques à un procédé similaire de 

fictionnalisation dans d’autres textes. Par exemple, dans La Famille Manzoni un 

procédé de fictionnalisation est à l’œuvre tout autant que dans Les Mots de la tribu, bien 

que Ginzburg ne l’ait pas ouvertement explicité. Ce procédé de fictionnalisation qui ne 

s’énonce pas a valu de nombreux reproches à la romancière lors de la publication du 

texte. Bien qu’il s’agisse d’un travail dont le matériau est extralittéraire et qui 

s’apparente à un travail documentaire99, La Famille Manzoni devient une sorte de roman 

épistolaire. Le texte semble se présenter comme un travail documentaire, une sorte de 

biographie familiale. En effet, le texte est écrit à la troisième personne. Il affiche en 

outre un regard le plus souvent neutre collectionnant des morceaux de lettres reliés par 

des passages narratifs. Il s’agit d’un récit avec un narrateur, selon la terminologie 

genettienne, extradiégétique et hétérodiégétique, à savoir un narrateur au premier degré 

racontant une histoire dont il est absent100. Ce regard n’est pas scientifique au sens où il 

ne se veut pas objectif et exhaustif. Il met l’accent sur des données secondaires au lieu 

d’approfondir une recherche sur le personnage principal Alessandro Manzoni et 

reconnaît avoir présenté l’histoire de manière lacunaire101. Manzoni et son ami Fauriel 

se trouvent réduits au rang de personnages. De fait, ce qui intéresse Ginzburg n’est pas 

la qualité de l’écrivain, dont elle avoue par ailleurs ne pas aimer outre mesure l’œuvre, 

mais l’histoire des rapports entre les membres de cette famille. En ne mettant pas 

l’accent sur la dimension spirituelle de l’existence de Manzoni et sur la grandeur de son 

œuvre, Ginzburg choisit délibérément de s’écarter de l’étude historique102. C’est 

pourquoi, le regard du narrateur se pose sur les femmes de la famille Manzoni, la mère 

Giulia Beccaria, les épouses de l’écrivain Enrichetta Blondel, Teresa Borri et les enfants 

de l’écrivain. Personnages qui, par ailleurs, permettent de séparer le texte en chapitres. 

La quotidienneté des membres de la famille est l’objet véritable du texte. Le vécu 

                                                

 

 
99 Dans la note introductive elle affirme : « Non avevo mai scritto un libro di questo genere, dove 

occorrevano altri libri, e documenti. Avevo scritto romanzi nati dall’invenzione o da ricordi miei, e dove 

non mi occorreva nulla, e nessuno. » La famiglia Manzoni, Opere, vol. II, p. 809. 

100 Cf. Gérard GENETTE, Discours du récit, in Figures III, cit., p. 256. 

101 « È tutta cosparsa di vuoti, di assenze, di zone oscure, come d’altronde ogni storia famigliare che si 

cerchi di rimettere insieme. » La famiglia Manzoni, Opere, vol. II, p. 809. 

102 Barberi Squarotti, dans le débat qui a suivi le colloque qui s’est tenu à San Salvatore Monferrato, entre 

le 14 et le 15 mai 1993, a montré du doigt les limites de La Famille Manzoni en insistant sur le fameux 

manque d’épaisseur qui fait dans ce cas disparaître la profondeur religieuse de l’écrivain. Cf. Natalia 

Ginzburg, la casa, la città, la storia, op. cit., p. 163. 
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religieux quotidien fait notamment office de développements intéressants. L’analyse du 

rapport qu’entretiennent Giulia Beccaria et Enrichetta Blondel avec leur confesseur, 

lequel est un véritable directeur de conscience, ami et confident en qui elles voyaient un 

guide sûr, semble bien menée en ce qu’elle correspond aux analyses historiques qui ont 

pu être faites sur ce type de rapport103. De façon générale, les faits et les détails 

s’enchevêtrent selon un ordre fondamentalement chronologique. Les maladies, les 

naissances, les décès s’égrènent au long des lettres et des passages narratifs sans être 

mis en relief.  

En outre, les événements, tout comme les personnages, ne sont pas présentés 

dans Les Mots de la tribu et dans Tous nos hiers, tels qu’ils devraient l’être dans des 

romans historiques. D’une part, l’événement historique n’est jamais un événement 

déclencheur de péripéties. D’autre part, il est un élément intrinsèque à la matière 

fictionnelle au même titre que le moindre fait quotidien, il n’a pas de grandeur. Comme 

nous le constaterons après une analyse approfondie, dans ces deux romans mais aussi 

dans La Famille Manzoni prédomine un temps cyclique et répétitif qui scande le train-

train familial et les habitudes domestiques. Cette répétitivité est rendue par l’emploi de 

l’imparfait, et renforcée dans, Les Mots de la tribu, par des compléments circonstanciels 

tels que « d’habitude », « parfois » ou « toujours »104. Ce temps est difficilement 

modifiable et même l’entrée en guerre de l’Italie ne semble pas le remettre en cause. 

Voici une remarque d’Ippolito dans Tous nos hiers :  

Giustino rétorqua que l’exposition canine n’aurait certainement pas 

lieu à cause de la guerre. Mais Ippolito répondit que la guerre n’était 

pas ce qu’ils imaginaient. Durant la guerre, on continuait de vivre 
comme avant, à une exception près : on avait des rideaux noirs aux 

                                                

 

 
103 Cf. La famiglia Manzoni, Opere, vol. II, p. 839-857.  

La mention au rapport avec le directeur de conscience correspond aux analyses de Jean Delumeau dans 

L’Aveu et le pardon. « Il faut à l’évidence regarder comme un grand enrichissement culturel et un profond 

affinement psychologique la pratique […] d’avoir un “directeur de conscience” à qui l’on confiait ses plus 

intimes secrets et qui acceptait de diriger ses pénitents dans la difficile navigation vers le salut. » Jean 

DELUMEAU, L’Aveu et le pardon, Livre de poche, Paris, 1992, p. 154. 

104 Voir l’incipit de Lessico famigliare : « Passavamo sempre l’estate in montagna. […] Di solito, erano 

case lontane dall’abitato. […] A volte la sera, in montagna, mio padre si preparava per gite e ascensioni. » 

In Opere, vol. I, p. 903. C’est nous qui soulignons. 
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fenêtres ; les cinémas, les théâtres et les expositions canines ne 

s’arrêtaient pas. Il y avait juste les rideaux noirs aux fenêtres105.  

En toute circonstance, la vie quotidienne et ses impératifs reprennent le dessus. Lorsque 

dans Les Mots de la tribu le père est incarcéré, la mère réinstaure une routine 

quotidienne :  

Mon père resta en prison, il me semble, quinze ou vingt jours ; Gino 
deux mois. Ma mère partait le matin pour la prison avec un ballot de 

linge, des sacs d’oranges pelées et de noix décortiquées106. 

Les nombreux faits historiques cités dans Tous nos hiers et dans Les Mots de la 

tribu ont essentiellement pour fonction de situer temporellement les événements 

minimes de la quotidienneté : « […] et la nourrice arriva, […] au moment même où les 

Allemands envahissaient la Belgique […] »107. Les événements historiques s’inscrivent 

dans le quotidien. Le narrateur situe l’annonce de nouvelles historiques dans un 

contexte d’intimité domestique sur lequel l’Histoire n’a pas d’effet perturbateur : « Un 

soir qu’Anna allaitait la petite, dans son lit, Cenzo Rena vint soudain lui dire que 

l’Allemagne rentrait en guerre contre la Russie108. » Les faits historiques finissent par se 

fondre avec le quotidien au point de ne plus pouvoir en être distincts :  

La défaite de la France resta pour toujours associée en moi à ces 

cerises qu’il nous offrait en arrivant109, qu’il tirait une à une de sa 
poche, la main parcimonieuse et hargneuse110. 

                                                

 

 
105 « Giustino osservò che era difficile che facessero una mostra canina, con la guerra. Ma Ippolito disse 

che la guerra non era come loro immaginavano, continuavano le cose d’ogni giorno solo con tende nere 

alle finestre, continuavano i cinematografi, i teatri, e le mostre canine. Solo con tende nere alle finestre. » 

Tutti i nostri ieri, Opere, vol. I, p. 396. 

106 « Mio padre rimase in carcere, mi sembra quindici o venti giorni, Gino due mesi. Mia madre andava al 
mattino alle carceri, con un fagotto di biancheria ; e con pacchi di aranci sbucciati e di noci sgusciate. » 

Lessico famigliare, Opere, vol. I, p. 997. 

107 « […] e la balia arrivò, […] proprio nei giorni che i tedeschi avevano invaso il Belgio […] », ibid., 

p. 1043. 

108 « Una sera Anna era a letto e allattava la bambina e d’un tratto Cenzo Rena venne da lei e le disse che 

la Germania faceva la guerra contro la Russia. » Tutti i nostri ieri, Opere, vol. I, p. 460. 

109 Il s’agit de Pavese qui, dans la période où la France était envahie par les Allemands, mangeait 

quotidiennement des cerises. 

110 « La sconfitta della Francia, per me, rimase legata per sempre a quelle sue ciliegie, che arrivando ci 

faceva assaggiare, traendole a una a una di tasca con la sua mano parsimoniosa e scontrosa. » Lessico 

Famigliare, Opere, vol. I, p. 1046. 
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Il nous semble important de souligner, si ce n’est une influence, du moins une 

proximité, avec la conception du Verga des Malavoglia. Les humbles de Verga ne 

semblent pas instaurer une différence hiérarchique entre des micro-événements de la 

quotidienneté et des événements historiques111.  

Dans l’œuvre de Ginzburg, même des événements marquants, tels que le 

débarquement des alliés en Sicile, n’ont pas de réelle portée. Ce fait devient un simple 

épisode, traité sur le mode humoristique :  

Mussolini déclara, dans un discours, que les Anglais ne parviendraient 

jamais à débarquer en Sicile, qu’ils seraient arrêtés sur la ligne de 

brisement des flots. La ligne de brisement des flots déclenchait les 
rires de Franz. Quelle belle formule ! On se demandait où Mussolini 

l’avait pêchée112 ! 

Dès lors, l’événement historique ne compte pas en tant que tel. Il n’intervient 

dans les textes que dans la mesure où, avant d’avoir accédé à ce statut, il a 

préalablement été un événement de la vie quotidienne. Le fait historique, bien qu’il 

touche un nombre important de personnes, voire des peuples entiers, n’est relevé dans 

l’œuvre de Ginzburg que dans la mesure où, tout comme un deuil privé, il a touché 

l’individu, le foyer ou la petite communauté dont il est question113. Les textes narratifs 

de Ginzburg présentent l’Histoire seulement selon la manière dont elle a été vécue par 

des individus. Le fait historique est réduit à la perception qu’en ont les personnages. Un 

                                                

 

 
111 Selon Luperini « la battaglia di Lissa può avere un’importanza uguale a quella di guasti procurati dai 

topi a una comare di Trezza », Romano LUPERINI, Il Novecento, apparati ideologici ceto intellettuale 

sistemi formali nella letteratura italiana contemporanea, cit., p. 287. 

112 « Mussolini disse in un discorso che gl’inglesi non sarebbero mai riusciti a sbarcare in Sicilia, ma 

invece si sarebbero fermati sulla linea del bagnasciuga. Franz non la finiva più di ridere sul bagnasciuga, 

che parola straordinaria era, chi sa Mussolini dove l’aveva pescata. » Tutti i nostri ieri, Opere, vol. I, 

p. 504. 

113 Dans La Vita Ginzburg fait figurer le poème de Saba intitulé Skotsch-terrier dans lequel, dit-elle dans 
la note introductive où elle explicite la signification de ces quelques vers, sont évoquées deux tragédies 

qui ont eu lieu un même jour : la mort du chien et l’invasion de la France par les Allemands : « […] 

furono due sventure, l’una domestica e privata, l’altra tale da colpire il mondo intiero : e furono, nella 

casa, piante insieme ». 

Nous reproduisons le court poème : 

  « Avevi un cane, Ilo di nome, bello,  

    che a vederlo su un prato in tondo correre 

    la sua felicità chiamava lacrime. 

    Ti morì quella volta della Francia 

    E fu un lutto domestico e del mondo. » 

Natalia GINZBURG e Clorinda GALLO, La Vita, cit., vol. III, p. 537. 
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cas exemplaire est celui du personnage de Franz dans Tous nos hiers. Les avancées et 

les reculs allemands sont souvent exposés à travers sa perception particulière et sa 

frayeur individuelle. Sa peur et son destin, au lieu de symboliser la peur et le destin de 

son peuple, sont circonscrits dans un périmètre très étroit, très délimité : celui de la 

lâcheté individuelle : 

 Si l’Italie entrait en guerre aux côtés de l’Allemagne, c’en était 
terminé de lui. Certains prétendaient que l’Italie pouvait encore 

s’allier à l’Angleterre et à la France. Il priait Emanuele de lui dire si 

c’était encore possible114.  

Après l’invasion allemande de la France sa peur devient risible :  

Giuma raconta à Anna que Franz avait brusquement perdu ses airs de 
Nelson115. 

Maintenant, les Allemands étaient trop proches, les Allemands étaient 

en France, derrière les montagnes. Ils n’avaient qu’à traverser les 

montagnes pour fondre sur lui116.  

Les personnages suivent pour la plupart le déroulement de la guerre de manière très 

égoïste, certains arrivent même à se réjouir d’événements graves si cela leur permet de 

rire de la réaction des autres : « Giuma n’était pas mécontent que les Allemands 

progressent un peu, car la tête que faisaient Emanuele et les autres le ravissait117. » 

Les événements historiques, bien qu’évoqués en respectant globalement l’ordre 

chronologique dans lequel ils se sont produits, ne sont ainsi pas mis en valeur. Dans 

Tous nos hiers, si cet ordre est fidèlement respecté, se dégage néanmoins une sensation 

de grande fixité. Les Mots de la tribu ne transgresse pas l’ordre chronologique, bien que 

certains événements fassent l’objet de déplacements, telle que la mort de Leone, 

mentionnée seulement au lendemain de la guerre. 

                                                

 

 
114 « Se l’Italia entrava in guerra a fianco della Germania per lui era tutto finito. Qualcuno diceva che 

forse l’Italia poteva ancora allearsi all’Inghilterra e alla Francia. Pregava Emmanuele di fargli sapere se 

poteva succedere così. » Tutti i nostri ieri, Opere, vol. I, p. 328. 

115 « Giuma raccontò ad Anna che Franz di colpo aveva perduto le sue arie da Nelson […] », ibid., p. 373. 

116 « […] adesso se li sentiva troppo vicini i tedeschi, erano in Francia là dietro le montagne e bastava che 

attraversassero le montagne per venire dove era lui », ibid., p. 377. 

117
 « […] Giuma diceva che aveva piacere se i tedeschi venivano un po’ avanti, per godersi le facce di 

Emmanuele e degli altri », ibid., p. 373-374.  
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Des raisons d’ordre affectif imposent un décalage par rapport à la linéarité du 

temps. Un des points clés du récit historique, à savoir la disposition chronologique 

linéaire, se trouve ainsi partiellement contesté.  

Cette tendance à niveler histoire et quotidien et à ne pas mettre en valeur les 

événements et les personnages historiques, aboutit à une sorte de mutilation du récit. Ce 

reproche est clairement formulé par la critique surtout en ce qui concerne Tous nos 

hiers. Barberi Squarotti, notamment, perçoit la limite de ce roman dans le décalage entre 

l’ampleur des idées abordées et le langage employé118.  

Il ne s’agit pas pour Ginzburg de mettre en perspective des événements 

historiques et de donner un avis afin d’informer son lecteur. Ce roman écrit en 1952 est, 

comme l’indique le titre Tous nos hiers, une sorte de bilan des années de guerre écrit par 

Ginzburg à l’intention des personnes de son milieu ayant partagé la même expérience. Il 

ne s’agit nullement d’un roman historique. Les Mots de la tribu, bien que publié plus 

tard en 1963, relève d’une démarche similaire. Il n’est point question de témoigner, 

mais de faire un bilan, sur une durée cette fois un peu plus longue. La diégèse s’arrête 

en 1952, tenant donc compte de cette période de son existence qu’est la déception de 

l’après-guerre. Exactement comme pour Tous nos hiers, il s’agit d’un bilan qui se veut 

collectif. Lorsque Peg Boyers demande dans une interview à Ginzburg si elle a été 

tentée par le roman historique, celle-ci affirme sans hésitation n’avoir jamais utilisé de 

références historiques dans ses romans119. En outre, elle souligne à propos de Tous nos 

hiers que le matériau n’était puisé que dans ce qu’elle avait connu et expérimenté. 

Ainsi, l’absence de récapitulation rétrospective, laquelle est remplacée par la tendance à 

coller aux événements en positionnant un point de vue contemporain aux événements et 

en détruisant la perspective, érode à la base les présupposés du roman historique. 

Tous nos hiers et Les Mots de la tribu semblent être de prime abord des romans 

historiques au sens où la fiction est construite sur des faits historiques qu’on ne peut 

                                                

 

 
118 Voir l’intervention de Giorgio Barberi Squarotti dans le débat qui a suivi le colloque Natalia 

Ginzburg : la casa, la città, la storia, reprise dans les actes. « […] si avverte anche l’eccesso di idee, di 

programmi politici, di impegno rispetto al linguaggio : c’è come un salto di qualità fra l’uno e l’altro 

livello, che finisce a determinare soluzioni di continuità e dissonanza », Natalia Ginzburg : la casa, la 

città, la storia, op. cit., p. 161. 

119
 L’interview est reproduite dans Natalia Ginzburg : a voice of twentieth century, op. cit., p. 25 : « It’s 

history now, but for me it was really a matter of dealing of my own time. » 
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retirer de la trame sans modifier le récit. Microhistoire et macrohistoire sont intimement 

liées. Néanmoins l’absence de tout discours théorique sur la période où est censée se 

passer la fiction, ainsi que l’absence de tout développement idéologique, politique, 

économique ébranlent les fondements du roman historique. Or, dans le roman 

historique, l’auteur profite de l’espace consacré au commentaire pour interrompre la 

narration et présenter une réflexion sur l’Histoire. L’Histoire bien que présente se trouve 

considérablement allégée, dépouillée de sa gravité. 

 

Nous avons donc constaté que Ginzburg choisit pour matière de la fiction ce qui 

est normalement tenu pour inessentiel à savoir l’existence dans sa dimension la plus 

quotidienne et ne représente que des personnages quelconques et ne se caractérisant par 

aucune particularité. La dimension historique elle-même bien que présente perd toute 

ampleur précisément à cause de l’approche particulière à laquelle elle est soumise. Le 

point de vue est toujours celui d’un personnage percevant les événements dans leur 

immédiate contemporanéité et ne se livrant jamais à une analyse rétrospective. 

L’histoire collective devient ainsi du quotidien individuel.  

Ginzburg choisit pour matière de la fiction de l’insignifiant et lorsqu’est 

mentionné par le discours un élément qui a une importance dans le système axiologique 

normal elle le rend insignifiant par un ensemble de procédés d’écriture. D’un point de 

vue poétique et stylistique toute emphase, tout ce qui peut avoir pour effet d’amplifier, 

de donner une importance à des personnages et à des événements est rejeté. Plus 

précisément, d’un point de vue rhétorique, ces traits de l’écriture ginzburgienne se 

traduisent par une absence totale des figures relevant de la grandiloquence. Les figures 

telles que la gradation et l’hyperbole qui auraient pu se justifier notamment dans le 

traitement des personnages et des événements historiques sont totalement proscrites. 

Ginzburg choisit la légèreté ‒ qui n’est pas superficialité et désinvolture ‒ pour 

contrecarrer tout ce qui est lourd au sens de difficile à supporter. 
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II) UNE POÉTIQUE ET UNE RHÉTORIQUE DE LA LÉGÈRETÉ 

Par légèreté nous entendons l’effet obtenu par la retenue et la distanciation. En 

effet, tout excès et tout débordement sont proscrits. À cet égard, l’écriture détachée de 

Ginzburg est redevable de deux modèles, Tchekhov et la marquise Colombi. Enfant, 

Natalia Ginzburg découvrit à la lecture des textes de la marquise Colombi une « […] 

façon rêche et sans miel de traiter les personnes, les objets et les événements » qu’elle 

fit sienne1. Elle comprit que la retenue et la distanciation étaient des postures efficaces 

pour ne pas verser dans l’élégiaque ni dans le tragique.  

 

Nous nous proposons maintenant d’examiner les procédés d’écriture par lesquels 

toute emphase est délibérément écartée. L’expression lyrique est rejetée, la dimension 

tragique est écartée et l’ironie se présente comme l’ultime recours pour écarter toute 

tendance à l’emphase. Dans cette perspective, nous analyserons tout d’abord l’absence 

d’épanchement lyrique qui caractérise le style retenu et réservé de Ginzburg. 

1) Absence d’épanchement lyrique 

La retenue et la maîtrise de soi sont des caractéristiques intrinsèques de l’écriture 

de Natalia Ginzburg. Elle-même était consciente d’exercer toujours un contrôle sur son 

écriture. Dans une lettre adressée à Silvio Micheli, au lendemain de la parution de Pane 

duro, elle le félicite pour son écriture prolixe et semble regretter son style contenu2.  

Le refus du lyrisme constitue un premier aspect de cette retenue. Les 

personnages s’expriment de manière plus infime qu’intime car, selon Ginzburg, 

l’expression de soi ne peut dégénérer qu’en complainte. Les personnages ne se livrent 

pas à l’introspection. Même dans Je t’écris pour te dire…, où la forme épistolaire 

                                                

 

 
1 « […] un modo ruvido e senza miele di trattare le persone, gli oggetti e gli avvenimenti », Natalia 

GINZBURG, Un matrimonio in provincia, in Non possiamo saperlo, Saggi 1973-1990, cit., p. 9.  

2 « […] non hai nessuna avarizia nello scrivere […] Io sono avara, avara di parole e di frasi e ho paura che 

lo sarò sempre. (Non sono avara come persona ma come scrittore sì). » Lettre citée dans un article de 

Luigi SURDICH, Da Natalia Levi a Natalia Ginzburg, in Natalia Ginzburg : la casa, la città, la storia, op. 

cit., p. 23. 
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devrait favoriser l’épanchement et l’aveu, la place de l’auto-analyse est extrêmement 

réduite. Les personnages ne parviennent pas à extérioriser leurs sentiments, il est rare de 

relever des expressions affectueuses au-delà du banal « Je t’embrasse », clôturant les 

lettres. Par moments, nous avons l’impression que le personnage voudrait s’extérioriser, 

mais cet élan s’arrête à son annonce. Angelica écrit à Michele :  

J’avais envie de te voir non seulement pour te parler de toi, mais aussi 
pour te parler de moi. Je traverse également un moment difficile. 

Mais, comme tu dis, ce sera pour une autre fois3. 

Des pauses introspectives sont parfois annoncées, mais, de fait, rien ou presque 

n’est dit sur le contenu de ces pensées. Le récit ne prend jamais en charge l’évocation 

précise des pensées des personnages. Voici un exemple tiré de Tous nos hiers :  

Dès que la petite était endormie, elle se mettait à dévider ses longues 

pensées, elle ramassait tous les fils épars de sa vie et les entrelaçait. 

Elle était capable de passer des heures dans la pinède sans s’ennuyer, 

entrelaçant et réunissant ses longues pensées, à côté de la petite, qui 
n’avait longtemps été qu’un peu d’obscurité en elle et qui était 

soudain devenue un vrai bébé […]4. 

L’œuvre ginzburgienne limite l’expression du moi. Le récit est le plus souvent 

personnel mais n’accorde pas une grande place à l’expression lyrique. D’ailleurs, 

comme nous le montrerons dans un chapitre consacré aux voix et aux modes de la 

narration5, Natalia Ginzburg n’assigne pas la première personne à un personnage autour 

duquel la trame des événements se constitue. Cette absence d’épanchement est 

particulièrement manifeste dans le texte autobiographique. Dans le Petit précis 

autobiographique, texte dans lequel Natalia Ginzburg retrace son parcours jusqu’aux 

Mots de la tribu, celle-ci écrit :  

J’avais une horreur sacrée de l’autobiographie. J’en avais horreur et 
terreur : pour la raison que la tentation de l’autobiographie était en 

                                                

 

 
3 « Volevo vederti, non solo per parlare di te, ma anche per parlare di me. Io pure attraverso un momento 

difficile. Ma, come tu dici, sarà per un’altra volta. » Caro Michele, Opere, vol. II, p. 461. 

4
 « Appena la bambina era adddormentata lei prendeva allora a dipanare i suoi lunghi pensieri, raccoglieva 

tutti i fili sparsi della sua vita e li intrecciava insieme, e poteva stare delle ore lì in pineta accanto alla 

bambina senz’annoiarsi, a intrecciare e disciogliere i suoi lunghi pensieri, la bambina che era stata per 

lungo tempo solo un po’ di buio in lei, e poi a un tratto una vera bambina […]. » Tutti i nostri ieri, Opere, 

vol. I, p. 464. 

5 Cf. partie I, chap. III, 3, a Analyse des voix et des modes de la narration. 
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moi extrêmement forte, comme je savais que cela se produit 

facilement chez les femmes, et, bannies et détestées, ma vie et ma 

personne pouvaient faire soudain irruption sur la terre interdite de mes 

écritures. J’avais une terreur sacrée d’être « collante et sentimentale », 
ressentant avec force en moi un penchant au sentimentalisme, défaut 

qui me semblait odieux parce que féminin : je désirais écrire comme 

un homme6.  

L’objectif initial était de ne laisser transparaître aucune féminité, que Ginzburg associait 

au sentimentalisme, de son écriture et d’éviter donc la forme autobiographique. 

Ginzburg a en effet longtemps essayé de repousser la tentation autobiographique mais a 

finalement cédé aux appels de ce genre tant abhorré. C’est pourquoi elle céda à 

l’autobiographie mais ne versa néanmoins jamais dans le sentimentalisme et le pathos à 

tel point que l’expression du moi n’est paradoxalement pas une finalité de cette écriture. 

À cet égard, avec Les Mots de la tribu, Ginzburg écrit un texte qui peut être tenu pour 

une autobiographie au sens propre du terme7. D’un point de vue diachronique et en 

suivant le fil temporel de ses élaborations narratives, nous passons d’un type de récit 

qui, bien que subjectif (narration à la première personne), n’identifiait pas auteur et 

narrateur, à un récit de type autobiographique. À l’identité entre narrateur et personnage 

se substitue une identité entre auteur, narrateur et personnage, identité fondatrice selon 

l’analyse que Lejeune fait de l’autobiographie8. Cependant, malgré l’identité affichée 

entre l’auteur et le narrateur par l’emploi de la première personne autobiographique et 

par l’affirmation d’un même nom propre, Natalia Ginzburg, nous le constaterons, ne 

nous apprend pas beaucoup sur elle-même. Il s’agit d’une autobiographie extrêmement 

lacunaire, loin de l’horizon d’attente habituel.  

Il est tout d’abord frappant de constater à quel point l’autobiographie de 

Ginzburg ne répond pas aux lieux communs de l’autobiographie féminine. D’après 

                                                

 

 
6 « Avevo un sacro orrore dell’autobiografia. Ne avevo orrore, e terrore : perché la tentazione 
dell’autobiografia era in me assai forte, come sapevo che avviene facilmente alle donne : e la mia vita e la 

mia persona bandite e detestate, potevano irrompere a un tratto nella terra proibita del mio scrivere. E 

avevo un sacro terrore di essere “attaccaticcia e sentimentale”, avvertendo in me con forza 

un’inclinazione al sentimentalismo, difetto che mi sembrava odioso, perché femminile : e io desideravo 

scrivere come un uomo. » Nota, in Opere, vol. I, p. 1121. 

7 Certains de ses essais sans être strictu sensu autobiographiques sont empreints d’autobiografismo. Nous 

pouvons énumérer les textes qui, dans les trois recueils théoriques, peuvent être lus dans une perspective 

autobiographique : dans Les Petites vertus, L'Hiver dans les Abruzzes, Les Souliers éculés, Portrait d’un 

ami, Lui et moi, Les Rapports humains, dans Ne me demande jamais, La Vieillesse, La Paresse, Ma 

psychanalyse, Enfance, Les Moustaches blanches, dans Vie imaginaire, Été, Le Tunnel, Noël Magique.  

8 Cf. Philippe LEJEUNE, Le Pacte autobiographique, Paris, Éditions du Seuil, 1975, p. 23-45. 
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Jacques Lecarme et Eliane Lecarme-Tabone toutes les femmes mentionnent dans leur 

autobiographie les aventures spécifiques de leur corps9. Or, Ginzburg ne mentionne pas 

ce qui relève de sa vie corporelle. Cela fait partie de ses pudenda et tacenda. En outre, 

l’analyse de Lecarme et Lecarme-Tabone souligne qu’il est souvent question des 

altérations dues au vieillissement dans les autobiographies féminines. Cependant, dans 

l’ensemble de l’œuvre de Ginzburg, ce n’est que dans les textes intitulés Les Rapports 

humains et Les Femmes que ce problème est abordé10. Dès lors, si les deux textes sont 

manifestement d’inspiration autobiographique, ce ne sont pas à proprement parler des 

autobiographies. Ce sont deux textes théoriques à portée générale où le nom propre de 

l’auteur ne figure jamais. 

Les Rapports humains est à la première personne du pluriel et retrace un 

parcours social et affectif suivant les étapes de la vie. Ce parcours est manifestement 

celui de l’auteur mais il pourrait convenir à tout un chacun. L’auteur laisse transparaître 

des données biographiques permettant au lecteur averti de percevoir la dimension 

autobiographique. Par exemple, Ginzburg mentionne l’irruption de la mort au début 

d’une vie conjugale heureuse. Cependant, le discours reste extrêmement général comme 

l’atteste le titre lui-même. Toute donnée précise spécifiant la dimension spatio-

temporelle ou l’identité de cette première personne est absente. Son visage est 

mentionné à deux reprises dans le texte. Il est figuré sous les traits d’un adolescent qui 

lorsqu’il trouve un ami perd son masque de tristesse : « […] notre même visage dans le 

miroir n’est plus quelque chose de fermé et d’informe » 11. Après avoir connu la douleur, 

le visage change : « Maintenant, nous sommes vraiment des adultes, pensons-nous un 

matin en regardant dans une glace notre visage labouré et creusé12. »  

Dans le texte intitulé Les Femmes, le problème du vieillissement est à nouveau 

abordé et cette fois amplement développé. Ce texte de 1971 est à la troisième personne 

                                                

 

 
9 « L’arrivée des règles et les transformations de la puberté constituent un développement obligé de 

l’autobiographie féminine. » Jacques LECARME et Éliane LECARME-TABONE, L’Autobiographie, Paris, 

Armand Colin, 2004, p. 96. 

10 I rapporti umani, in Le piccole virtù, Opere, vol. I, p. 861 ; Le donne, in Vita immaginaria, Opere, 

vol. II, p. 597. 

11 « […] il nostro stesso viso non è più qualcosa di tetro e d’informe », I rapporti umani, in Le piccole 

virtù, Opere, vol. I, p. 868. 

12
 « E adesso siamo veramente adulti, pensiamo un mattino, guardando nello specchio il nostro viso 

solcato, scavato. » Ibid., p. 880. 
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du pluriel. L’auteur prend donc plus de distance en ne s’incluant pas dans le discours. 

L’article se veut un discours général de l’ordre du constat sur le vieillissement féminin. 

Les rides, le vieillissement physique a chez les femmes des conséquences plus 

importantes que chez les hommes :  

Les hommes en étant les maîtres de la terre, trouveront peut-être 

jusqu’au bout un peu d’espace, qui aux vieilles femmes sera refusé13. 

Néanmoins, là aussi, l’espace du discours se rétrécit par la mention d’anecdotes 

ponctuelles manifestement autobiographiques. Nous passons des femmes en général à 

Ginzburg. Le discours qui se veut très englobant part cependant d’une expérience 

incontestablement autobiographique. Voici l’incipit :  

Chez les femmes, la première chose qui vieillit c’est le cou. Un jour 
elles regardent dans le miroir leur cou plein de rides. Elles disent : 

« Mais comment cela a pu arriver ? ». Elles veulent dire : « Mais 

comment cela a pu m’arriver à moi ? à moi, qui étais jeune par nature 

et pour toujours. » 14 

Il est important de remarquer que ces problèmes, la sexualité ou la vieillesse, ne 

sont pas exposés dans des textes de nature lyrique, c’est-à-dire dans des textes où 

s’exprimerait ouvertement le moi de l’auteur. L’évocation des altérations du corps ne se 

retrouve nulle part dans l’autobiographie de Ginzburg. Si la plupart des femmes qui 

racontent leur vie se montrent conscientes de leur corps, Ginzburg ne se livre pourtant 

pas à une auto-évaluation physique ni ne met pas l’accent sur son identité sexuelle. Il 

s’agit effectivement d’une fille, comme l’affirme le texte dès la première ligne : « […] 

quand j’étais petite fille »15. Mais il s’agit avant tout d’un membre de la fratrie, nous 

lisons dès la ligne suivante : « […] moi et mes frères »16. La féminité semble être 

l’apanage de la mère et de la sœur aînée : 

                                                

 

 
13 « Gli uomini essendo i padroni della terra, troveranno forse fino all’ultimo un poco di spazio, che alle 

vecchie donne sarà negato. » Le donne, in Vita immaginaria, Opere, vol. II, p. 600. 

14 « Nelle donne la prima cosa che diventa vecchia è il collo. Un giorno si guardano nello specchio il collo 

pieno di rughe. Dicono : “Ma come è successo ?”. Intendono dire : “Ma come mai questo è successo a 

me ? a me, che ero giovane per mia natura e per sempre.” » Ibid., p. 597. 

15 « […] quand’ero ragazzina », Lessico famigliare, Opere, vol I, p. 901. 

16 « […] io e i miei fratelli », id. 
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[…] elles avaient l’habitude de se promener dans les rues de la ville, 

de regarder en vitrine les « robes en pure soie » qu’elles ne pouvaient 

s’acheter, ni l’une ni l’autre17.  

Les Mots de la tribu ne répond pas à l’horizon d’attente de l’autobiographie 

féminine dans la mesure où la vie sentimentale de l’auteur n’y est pas amplement 

développée. Un lecteur naïf qui lirait les mémoires d’une femme s’attendrait à lire 

l’histoire des amours de l’écrivain. Or, l’histoire de la relation amoureuse entre Natalia 

et Leone est marquée négativement par un manque et un silence. C’est 

incontestablement dans la réévocation de la relation avec Leone Ginzburg que nous 

comprenons le mieux à quel point cette écriture récuse tout épanchement du moi et à 

quel point elle s’efforce de limiter tous les aspects intimes. Tout doit être exprimé de 

manière succincte, sans aucun débordement. Alors que la spécificité du rapport avec 

Leone aurait pu aisément engendrer une évocation empreinte de pathos, jamais 

Ginzburg ne cède au lyrisme18. La pudeur et l’understatement prédominent. 

L’understatement consiste à contenir ses émotions et ses réactions, à tout 

relativiser et surtout, à ne rien laisser paraître. Dans cette finalité il est nécessaire de se 

décaler par rapport à la réalité et de minimiser les faits. Par exemple, la nouvelle du 

mariage est donnée au lecteur sans aucun ménagement. La narratrice n’avait fait 

                                                

 

 
17 « […] usavano girare a lungo loro due insieme per la città, e guardare, nelle vetrine, “i vestiti di seta 
pura”, che né l’una né l’altra potevano comprarsi », ibid., p. 960. 

18
 Dans l’anthologie que Ginzburg a élaborée avec Dinda Gallo à l’usage des collégiens italiens, elle fait 

figurer une lettre de Gramsci à sa compagne Julca qui est proche des lettres que Leone a écrites à Natalia. 

Nous citons un long passage de la lettre parce qu’elle nous paraît manifester ce que Natalia Ginzburg a 

vécu et nous montre par son emphase à quel point Les Mots de la tribu est pudique. La lettre est datée du 

20 novembre 1920. « Mia carissima Julca, ricordi una delle mie ultime lettere ? […] Mi scrivevi che noi 

due siamo ancora abbastanza giovani per poter sperare di vedere insieme crescere i nostri bambini. 

Occorre che tu ora ricordi fortemente questo, che tu ci pensi fortemente ogni volta che pensi a me e che 

mi associ ai bambini. Io sono sicuro che tu sarai forte e coraggiosa, come sempre sei stata. Dovrai esserlo 

ancora di più che nel passato, perché i bambini crescano bene e siano in tutto degni di te. Ho pensato 

molto, molto, in questi giorni. Ho cercato di immaginare come si svolgerà tutta la nostra vita avvenire, 
perché rimarrò certamente a lungo senza vostre notizie ; e ho ripensato al passato, traendone ragione di 

forza e di fiducia infinita […]. » Natalia GINZBURG e Clorinda GALLO, La Vita, cit., vol. III, p. 741.  

Nous citons quelques passages d’une lettre de Leone afin de mesurer à quel point les deux lettres sont 

proches. À la lumière de cette lettre nous comprendrons que le choix d’insérer la lettre de Gramsci dans 

La Vita n’est évidemment pas fortuit. Il est remarquable que même dans le cadre de l’anthologie, Natalia 

Ginzburg n’ait pas voulu que son intimité soit dévoilée. « Natalia cara, amore mio […] bisogna 

continuare a sperare che finiremo col rivederci. […] La mia aspirazione è che tu normalizzi […] la tua 

esistenza ; che tu lavori e scriva e sia utile agli altri. […] Immagina che io sia prigioniero di guerra, ce ne 

sono tanti, soprattutto in questa guerra, e nella stragrande maggioranza torneranno. Auguriamoci di essere 

nel maggior numero, non è vero, Natalia ? Ti bacio ancora e ancora e ancora. Sii coraggiosa. Leone. » La 

lettre est reproduite dans È difficile parlare di sé, cit., p. 47-49.  
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allusion à Leone qu’en tant qu’ami de son frère Mario19. Elle dit laconiquement : « Nous 

nous mariâmes, Leone et moi ; nous allâmes nous installer dans la maison de la via 

Pallamaglio20. » Le raccourci est un procédé d’escamotage auquel Ginzburg recourt 

abondamment. Elle n’a jamais parlé du début de leur relation ni de leur intimité. Seul un 

indice pouvait être relevé. Nous apprenons par la phrase suivante que Pavese rendait 

visite à Leone : « Il venait chez Leone tous les soirs21. » Le verbe « venait » indique que 

la narratrice était aussi présente. Au lieu d’assembler tous les événements concernant 

Leone Ginzburg dans un segment unique, (l’amitié pour Mario, l’incarcération à 

Civitavecchia, son retour à Turin, le mariage, l’exil, le départ pour Rome suivi de la 

mort), le récit isole tous ces moments et les aborde de façon allusive. Dès lors, la 

composition des Mots de la tribu, bien que suivant un fil chronologique, est 

extrêmement fragmentée et lacunaire. Cependant, nous ne pourrions pas véritablement 

parler d’omission. Plutôt que des lacunes ou des ellipses, nous observons dans le récit 

des déplacements et des sélections.  

C’est pourquoi, au-delà de ce traitement particulier de l’information nous 

pourrions même aller jusqu’à douter de la nature véritablement autobiographique de ce 

texte. En effet, dans Les Mots de la tribu, Natalia Ginzburg utilise la première personne 

mais elle n’est pas réellement le personnage principal du récit. Le livre ne parle pas 

d’emblée de Natalia, ce n’est qu’au bout d’une dizaine de pages qu’il est question dans 

une brève parenthèse de la petite fille qu’elle était : « Moi, comme j’étais la plus petite, 

un rien m’amusait et, à cette époque là, j’ignorais totalement l’ennui22. » Ainsi, plutôt 

que d’une identité auteur-narrateur-protagoniste qui dans les analyses de Lejeune 

caractérise l’autobiographie, nous pourrions parler d’une identité auteur-narrateur-

témoin participant. Magrini en analysant les débuts de séquences des Mots de la tribu a 

montré comment le « je » est rarement le point de départ de l’écriture23. Dans les 

                                                

 

 
19 Mario Levi avait été un compagnon de conspiration de Leone Ginzburg dans le mouvement Giustizia e 

Libertà.  

20
 « Ci sposammo Leone ed io ; e andammo a vivere nella casa di via Pallamaglio. » Lessico famigliare, 

Opere, vol. I, p. 1026. 

21
 « Veniva da Leone ogni sera. » Ibid., p. 1024. 

22 « Io essendo la più piccola, mi divertivo con poco : e la noia delle villeggiature non la sentivo ancora in 

quegli anni. » Ibid., p. 909. 

23
 Giacomo MAGRINI, Lessico famigliare, in Letteratura italiana. Le opere, vol. IV, Torino, Einaudi, 

1996, p. 771-810. 
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quarante-et-une premières séquences nous ne relevons le « je » qu’une fois. Nous lisons 

au début de la dix-septième séquence : « J’entendis un soir ma mère parler avec 

quelqu’un dans l’antichambre ; je l’entendis ensuite ouvrir l’armoire à draps24. » Le 

« je » n’est rien de plus qu’un simple organe de réception. Ce n’est que dans les six 

dernières séquences que le « je » se fait davantage présent : nous le retrouvons au début 

des séquences 42, 44, 45, 46. La narratrice devenue désormais adulte est livrée à sa 

solitude. Elle ne parle plus des autres mais ne s’adonne toutefois pas pour autant à des 

épanchements lyriques. Parler de soi équivaut à l’énonciation de pures données 

référentielles : nous n’apprenons que sa position de cadette au sein d’une famille juive 

habitant à Turin, originaire de Trieste. Garboli déclare : « On dirait un paradoxe que 

Natalia Ginzburg, qui dans ses livres a tant parlé d’elle, ne nous ait jamais rien raconté 

d’elle-même25. » 

Un des traits constitutifs de l’autobiographie réside d’après Lejeune dans 

l’identité du nom propre. Or l’annonce du prénom de la narratrice est sans cesse 

repoussée, la mère l’appelle ironiquement « Maria Temporala »26, le père après son 

mariage parle d’elle en disant «  « ma fille Ginzburg ». Ce n’est qu’après une 

autonomisation de la narratrice en tant que personnage, à savoir dans la séquence 

dominée par les amies de Natalia adolescente, qu’apparaît le nom propre :  

– Où est Natalia ?  

– Elle est chez ses chichiteuses !, disait-on dans la famille27.  

Toutefois malgré l’annonce du nom propre, cette séquence, entièrement consacrée aux 

amies juives de Natalia, contourne l’expression de soi28. D’un point de vue narratif, une 

fois séparée de sa famille, la narratrice aurait dû logiquement parler d’elle-même.  

                                                

 

 
24 « Sentii una sera mia madre parlare con qualcuno in anticamera ; e sentii che apriva l’armadio delle 

lenzuola. » Lessico famigliare, Opere, vol. I, p. 974. 

25
 « Sembra un paradosso che Natalia Ginzburg laquale nei suoi libri ha tanto parlato di sé non ci abbia 

mai raccontato niente di se stessa. » Cesare GARBOLI, Il piccolo mondo famigliare di Natalia Ginzburg, 

cit., p. 7627. 

26 Lessico famigliare, Opere, vol. I, p. 941. 

27 « – Dov’è la Natalia ? – È dalle squinzie – si diceva sempre in famiglia. » Ibid., p. 1032. 

28 « […] questa autonomia non sa riempirsi di contenuti, la narratrice non riesce a gestire i fenomeni che 

l’accompagnano e la definiscono visibilmente : la casa, la donna delle pulizie, il denaro. Allora, per non 

lasciare vuota e morta questa casella, questa tappa così importante, effettua una sostituzione, uno 

spostamento, una metonimia : parla della vita, della casa, delle persone, delle sue tre amiche ebree della 
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Ainsi, en refusant le référent personnel, Ginzburg met à distance le projet 

autobiographique29. De fait, le lecteur était mis en garde dès la préface des Mots de la 

tribu. Ginzburg y reconnaît que le moi dans son intériorité ne fait pas l’objet d’une 

remémoration :  

Et il y a aussi beaucoup de choses dont pourtant je me souvenais que 

j’ai omises d’écrire ; et parmi celles-ci, beaucoup qui me concernaient 

directement. Je n’avais pas très envie de parler de moi. Celle-ci en 
effet n’est pas mon histoire, mais plutôt, bien qu’avec des trous et des 

lacunes, l’histoire de ma famille30.  

Par cet avertissement elle place préalablement le texte sous le signe de la dénégation.  

L’appartenance stricte des Mots de la tribu au genre autobiographique semble 

dès lors remise en cause dans la mesure où l’autobiographie est, d’après la définition 

qu’en donne Lejeune : 

[Un] récit rétrospectif en prose qu’une personne réelle fait de sa 

propre existence, lorsqu’elle met l’accent sur sa vie individuelle, en 
particulier sur l’histoire de sa personnalité31.  

Or, Ginzburg semble éluder complètement l’histoire de sa personnalité. Il s’agirait 

plutôt d’une autobiographie familiale. Le texte s’apparenterait au livre de raison ou aux 

mémoires familiales32. 

                                                                                                                                          

 

 
sua adolescenza, mai comparse fin qui. » Giacomo MAGRINI, Lessico famigliare, in Letteratura italiana. 

Le opere, op. cit., p. 789.  

29 « Lo scrivevo per raccontare loro, perché da piccola quando li guardavo, pensavo : “ma a me mi 

piacerebbe scrivere un libro dove ci fossero tutti questi qui, con le cose che dicono”. E avevo anche, credo 

molto da piccola, verso gli otto anni, scritto una commedia, dove loro entravano e uscivano, dicevano le 

cose che dicevano sempre, c’era mio fratello Alberto che diceva : “Mamma, dammi due lire !” , e le loro 

battute abituali. E questo dialogo io lo avevo chiamato Dialogo – questo dialogo lo hanno letto in 

famiglia e ridevano ; si erano divertiti, hanno detto che era carino », raconte Ginzburg en 1990 dans une 

interview radiophonique reprise dans Natalia GINZBURG, È difficile parlare di sé, cit., p. 129-130. 

30 « E vi sono anche molte cose che pure ricordavo, e che ho tralasciato di scrivere ; e fra queste molte che 

mi riguardavano direttamente. Non avevo molta voglia di parlare di me. Questa difatti non è la mia storia, 

ma piuttosto, pur con vuoti e lacune, la storia della mia famiglia. » Avvertenza, in Lessico famigliare, 

Opere, vol. I, p. 899. 

31 Philippe LEJEUNE, Le Pacte autobiographique, op. cit., p. 14. 

32 Le livre de raison est une pratique remontant au XIV
e siècle qui s’est particulièrement répandue entre le 

XVI
e siècle et le XVII

e siècle. Il s’agissait d’un registre de comptabilité domestique qui comportait 

également des notations à caractère familial. Il constituait un aide-mémoire pour l’auteur mais était 

principalement destiné à renseigner ses héritiers. Le contenu pouvait être extrêmement varié. Tout ce qui 

représentait un intérêt aux yeux du rédacteur pouvait y figurer : généalogie, notations des événements 

familiaux, maladies, échos d’événements politiques, etc.  
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En distinguant mémoires et autobiographie, Jacques Lecarme et Éliane Lecarme-

Tabone considèrent que la seule véritable opposition entre ces deux genres réside dans 

le contenu :  

[…] ou bien l’auteur donne des informations sur son environnement, 

au sens le plus large et le plus divers ; ou bien il se constitue lui-même 

comme centre de toutes les perspectives : les mémoires sont 
centrifuges, les autobiographies centripètes33.  

D’après cette distinction Les Mots de la tribu, texte éminemment centrifuge, semblerait 

se situer du côté des mémoires. Néanmoins, lire Les Mots de la tribu comme des 

mémoires est une opération extrêmement déceptive. En effet, l’accent est plutôt mis sur 

une dimension extra-familiale, c'est-à-dire le milieu bourgeois antifasciste et juif 

turinois, mais sur un mode personnel. L’événement historique perd l’objectivité qui lui 

est conférée dans les mémoires, il est subjectivé. Les événements mémorables qui 

rendent les mémoires dignes d’intérêt et historiquement signifiants se trouvent réduits 

au rang d’événements anodins interprétés de manière subjective. 

Comme nous l’avons vu, en tant qu’autobiographie stricto sensu, Les Mots de la 

tribu est décevant en ce que le sujet s’y efface volontairement ; nous sommes loin des 

dimensions rousseauistes de l’aveu et de la connaissance de soi34. Le texte de Ginzburg 

se rapproche de certains écrits de nouveaux romanciers français, la disparition du sujet 

étant une caractéristique du Nouveau Roman. À l’instar de Ginzburg, plusieurs écrivains 

que l’on peut inscrire dans ce courant, ont semblé céder aux appels de 

l’autobiographie35, à tel point que la critique a parlé de « nouvelle autobiographie »36. De 

la même manière, leurs ouvrages, tout comme Les Mots de la tribu, sont des 

autobiographies déceptives37.  

                                                

 

 
33 Jacques LECARME et Éliane LECARME-TABONE, L’Autobiographie, op. cit., p. 48. 

34 À cet égard, se référer à Rousseau, plus précisément aux Confessions dont le passage de l’aveu du 

ruban volé et aux Rêveries du Promeneur solitaire pour les réflexions sur le soi. 

35 Bien que chronologiquement un peu plus tard, dans les années 80. 

36 Robbe-Grillet utilise cette notion de nouvelle autobiographie, cf. Alain ROBBE-GRILLET, Les Derniers 

jours de Corinthe, Paris, Éditions de Minuit, 1994, p. 17.  

37 Sarraute avec Enfance, paru en 1983, intègre, à l’évocation de ses premières années, dès l’incipit un 

interlocuteur qui conteste la démarche : le processus même de la narration de soi est sans cesse remis en 

cause. L’écriture autobiographique lui était tout aussi peu naturelle qu’à Ginzburg. Le premier chapitre 

met en scène les réticences et les répugnances qu’elle éprouve à l’idée d’écrire ses souvenirs d’enfance. 
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Le lyrisme, l’expression du moi sont récusés parce qu’ils pourraient dégénérer 

en complainte. L’approche de Nathalie Sarraute par exemple – dont l’œuvre présente 

des ressemblances avec celle de Ginzburg – est similaire. Dans Enfance, elle n’use 

jamais d’un pathétique direct, ni n’émet de jugement ou d’interprétation explicites. 

Pareillement, Natalia Ginzburg ne veut pas être plainte tout comme elle ne veut pas se 

plaindre. Elle souhaite au contraire mettre à distance un passé qui pourrait être trop 

douloureux. L’ensemble des Mots de la tribu est d’ailleurs structuré sur cette une mise à 

distance : le temps de l’histoire et le temps de la narration ne se rejoignent pas. Natalia 

Ginzburg achève le texte sur son départ de la maison familiale pour commencer une 

nouvelle vie à Rome avec Gabriele Baldini, départ qui a eu lieu en 1952. Ce texte, 

rédigé plusieurs années après, en 1963, fait totalement l’impasse sur cette nouvelle vie 

annoncée. Il s’agirait presque de deux segments de vie totalement inconciliables.  

De l’ensemble de l’œuvre se dégage un sentiment de douleur retenue, de 

tristesse et de mélancolie. Toutefois, le ton élégiaque est délibérément écarté. Le ton 

adopté pour relater les événements tristes est toujours neutre et détaché. L’écrivain nous 

présente parfois des situations qui sont objectivement sombres mais ne se livre jamais à 

des effusions pathétiques. L’écueil du larmoiement est écarté. Un objet d’étude 

intéressant pourrait être aussi la nouvelle intitulée La Mère, dans laquelle une femme 

seule et incomprise ne trouve d’autre issue que le suicide38. Après sa mort, elle n’est 

plus qu’un « point jaune » pour ses enfants. Malgré la situation présentée, l’auteur ne se 

livre pas au pathos. Le personnage ne doit pas être plaint. À cet égard, un lecteur attentif 

perçoit dans le personnage de La Mère une composante autobiographique et 

intertextuelle. La jeune mère veuve incapable d’assumer seule son rôle de mère et le 

poids de l’existence, rappelle intertextuellement l’énonciatrice des Souliers éculés qui a 

momentanément laissé ses enfants à ses parents et qui songe à « jeter la vie aux 

chiens », mais vainc sa tentation à cause de ses enfants39. À travers l’écriture de La Mère 

le pathos est donc doublement rejeté. Plutôt que de réévoquer son mal-être au 

lendemain de la guerre sous une forme autobiographique, Natalia Ginzburg préfère le 

transposer dans le fictionnel. À l’intérieur de la fiction elle-même, l’élégie ne trouve pas 

une large place.  

                                                

 

 
38 La madre, in Racconti brevi, Opere, vol. I, p. 203-215. 

39
 « buttar la vita ai cani », Le scarpe rotte, in Le piccole virtù, Opere, vol. I, p. 795. 
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La retenue, nous l’avons dit, est nécessaire pour ne pas verser dans l’élégiaque et 

surtout dans le tragique. 

2) Refus du tragique 

Étant donné la complexité de la notion de tragique, nous essaierons de proposer 

une définition préalable du tragique. Le tragique peut être appréhendé de deux façons 

distinctes, bien que ces deux approches ne soient pas exclusives l’une de l’autre et 

qu’elles soient souvent imbriquées. En premier lieu le tragique est ce qui relève du 

genre de la tragédie. En second lieu, nous pouvons entendre par tragique un phénomène 

existentiel immanent à la condition humaine. 

Le tragique, d’un point de vue poétique, est circonscrit par des considérations 

structurelles. L’effet tragique procède d’un ensemble de ressorts stylistiques :  

Un fait divers devient tragique dès lors que l’on considère 

l’événement comme le dernier terme d’une structure qui lui préexiste 

[…] en le mettant en relation avec une transcendance extérieure à ses 
causes immédiates. […] Ainsi, le prédicat de « tragique » nomme 

moins une qualité intrinsèque de l’événement qu’une façon de le 

percevoir ou de le configurer par sa mise en récit40. 

Le tragique résulte d’un effet de syntaxe au sens où il tient à : 

[…] une façon singulière de modéliser l’événement pour mettre au 

jour le heurt de deux volontés, le cheminement souterrain d’une 
causalité, un conflit de valeurs, un renversement de situations etc41.  

La force de ces ressorts structurels rend le tragique facilement identifiable et 

utilisable dans d’autres genres littéraires que la tragédie. Étant donné les structures 

reconnaissables du tragique, il est réutilisé dans d’autres genres littéraires, notamment le 

roman. Le roman moderne manifeste cette imprégnation du tragique dans les sphères 

privées et domestiques. George Steiner considère dans La Mort de la tragédie que si 

l’essor de la bourgeoisie au XVIII
e 

siècle se traduit par une privatisation des conflits, le 

                                                

 

 
40 Marc ESCOLA, Le Tragique, Paris, Flammarion, 2002, p. 12. 

41 Ibid., p. 155. 
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roman moderne pourrait bien être le mode de représentation d’un nouveau tragique, un 

tragique narratif domestique ou privé : 

 Au XVIII
e
 apparaît pour la première fois la notion de tragédie privée 

[…]. Et la tragédie privée devint le terrain de choix non du théâtre, 
mais du nouvel art qui prenait son essor : le roman42. 

Steiner relève notamment chez Tchekhov cette tragédie de la vie ordinaire. Le tragique 

de la vie ordinaire rejoint la seconde conception du tragique entendu comme un 

phénomène existentiel immanent à la condition humaine. Dans le roman moderne le 

tragique peut donc se manifester dans sa double acception. À travers un ensemble de 

ressorts structurels apparaît la dimension tragique de la condition humaine.  

Dans cette perspective, la notion de tragique pourrait donc être opératoire pour le 

corpus narratif ginzburgien dans la mesure où Ginzburg accorde une présence 

fondamentale à la dimension quotidienne de l’existence. À cet égard, certains critiques, 

essentiellement Barberi Squarotti, ont perçu une dimension tragique dans l’œuvre de 

Ginzburg43. Son interprétation sous-entend la notion de destin comme puissance 

nécessaire fixant de manière irrévocable le cours des événements. Cette application du 

tragique dans l’œuvre de Ginzburg ne nous semble pas fonctionner dans la mesure où il 

est impossible de relever les mécanismes et les ressorts du tragique. En effet, le destin 

tragique est absent de l’œuvre de Ginzburg. En reprenant l’idée de Gouhier, développée 

dans Le Théâtre et l’existence, selon laquelle la nécessité ne s’incarne en destin tragique 

que lorsqu’elle écrase une volonté qui voulait une autre destinée, nous ne pouvons 

conclure qu’en l’absence d’un destin tragique chez Ginzburg. Le destin n’est tragique 

que s’il heurte une volonté, que s’il contribue à renverser une situation, ou qu’il sert à 

mettre à jour un conflit de valeurs. Or, comme nous l’avons vu dans l’étude des 

personnages, les individus n’affichent aucune volonté, n’opposent aucune résistance au 

cours des événements mais paraissent plutôt les subir avec passivité et résignation. Ici, 

le destin se présente comme une nécessité : « La fatalité est antitragique dans la mesure 

                                                

 

 
42 George STEINER, La Mort de la tragédie [1961], Paris, Gallimard, 1993, p. 187-191, "Folio Essais". 

43 Selon ce dernier se dégage de la lecture des textes narratifs : « […] l’impressione di un universo 

determinato in ogni suo aspetto, nel quale ogni atto si porta dietro esatte e inevitabili conseguenze, senza 

possibilità di fuga o di salvezza », Giorgio BARBERI SQUAROTTI, La narrativa italiana del dopoguerra, 

Bologna, Cappelli, 1965, p. 94.  



– 72 – 

où elle est nécessité. Elle ne conserve une valeur tragique qu’en se posant comme une 

transcendance44. » 

Même en admettant une conception moderne du tragique entendu comme affrontement 

d’un destin et d’une liberté, la notion de transcendance perdure dans la définition du 

tragique. Elle demeure, pour de nombreux théoriciens, nécessaire à la naissance du 

tragique, bien que la transcendance ne revête plus les aspects du divin mais seulement 

ceux d’une cause philosophique, idéologique ou morale. Chez Scheler par exemple, tout 

ce qui mérite l’épithète de tragique relève de la sphère des valeurs et de rapports 

axiologiques. Or, dans un univers où les valeurs ne semblent avoir aucune place, tel que 

celui de Ginzburg, il n’existe pas de tragédie :  

[…] le tragique apparaît dans la sphère du mouvement des valeurs, et 

il faut pour cela qu’il se passe quelque chose, que des événements se 
produisent. C’est-à-dire que le temps où quelque chose se forme et a 

lieu, puis se perd et disparaît, est une condition de manifestation du 

tragique. […] Des tragédies seraient possibles dans un monde sans 
espace ; mais non dans un monde intemporel45.  

Dans l’univers intemporel de Ginzburg il ne peut y avoir tragique. Barberi Squarotti 

considère que dans Valentino : «  [Le] drame définitif […] tout à coup transperce 

l’élégie et lui donne le ton désespéré d’un commentaire de tragédie antique »46. Dans ce 

propos, nous voyons apparaître à travers le « drame définitif » la notion de catastrophe, 

catastrophe qui précisément serait constituée par la découverte de l’homosexualité de 

Valentino. Or, cette découverte n’est nullement une catastrophe. La mise en récit ne 

présente pas cet événement comme capable de retourner significativement la situation. 

La vie au contraire continue sur son rythme monotone. Ce qui est intéressant dans ce 

texte, c’est précisément le caractère non sensationnel de cette découverte. 

Barberi Squarotti reprend cette idée de présence du tragique dans l’œuvre de 

Ginzburg dans un article de journal, où il affirme, en appliquant son propos à 

l’ensemble de la production narrative :  

                                                

 

 
44 Henri GOUHIER, Le Théâtre et l’existence, Paris, Vrin, 1997, p. 47-50, "Bibliothèque des textes 

philosophiques". 

45 Max SCHELER, Le Phénomène du tragique [1915], publié en appendice de Mort et survie, Paris, Aubier, 

1952, p. 112-115. 

46
 « [Il] dramma definitivo che di colpo squarcia l’elegia, le dà il tono disperato di un commento di antica 

tragedia », Giorgio BARBERI SQUAROTTI, La narrativa italiana del dopoguerra, cit., p. 95-96.  
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[Le] plus sombre spasme de la mort soudaine et violente transperce 

par moments l’élégie et lui confère le ton très élevé de la tragédie, de 

cette tragédie moderne qui ne peut plus avoir pour protagonistes, des 

héros et des dieux, mais des personnes communes qui, néanmoins 
dans la coexistence de fautes et fatalité, ne sont pas moins exemplaires 

de la condition tragique de la vie47.  

Ici, il précise et circonscrit ce qu’il entend par tragédie. Néanmoins, bien que cette 

interprétation soit plus restreinte, et qu’elle prenne en compte l’impossibilité d’une 

tragédie moderne sur le modèle de la tragédie classique, nous pensons qu’elle ne 

correspond pas à cette œuvre. En effet, il n’y a ni faute, (« fautes »), dans la mesure où 

l’on se situe en dehors de toute dimension morale, et encore moins de surprise (« mort 

soudaine »). Comme l’observe plus finement Pampaloni :  

Sur les situations pèse une fatalité, un destin préétabli, sans que cela 

n’implique un quelconque caractère tragique. Au contraire, cela prend 

presque l’aspect d’une habitude, à cause de laquelle tout ce qui arrive 
est immédiatement escompté, submergé et atténué par l’écoulement 

du temps48. 

En réalité, il n’y a pas d’écarts, tout procède de manière linéaire, aucun revirement ne 

peut être relevé.  

Dans les textes de Ginzburg, les ressorts du tragique ne sont pas identifiables49. 

Ainsi, les textes narratifs ginzburgiens ne présentent pas la structure syntaxique de la 

tragédie. Il n’y a pas de revirements. Or, comme le remarque Barthes dans Sur Racine : 

« Changer toutes choses en leur contraire est […] la recette même de la tragédie50. » 

Ginzburg ne configure jamais l’événement de manière tragique. Nous analysons 

à titre d’exemple le traitement de la mort. La mort, même dans ses manifestations les 

                                                

 

 
47 « [Il] più cupo spasimo della morte improvvisa, violenta a tratti squarcia l’elegia e ne dà il tono 
altissimo della tragedia, di quella moderna tragedia che non può più avere come protagonisti, eroi e dèi, 

ma persone comuni, tuttavia, nella mescolanza di colpe e fatalità, non meno esemplari della condizione 

tragica della vita », Giorgio BARBERI SQUAROTTI, « Piccole virtù contro la tragedia », in La Stampa, 9 

ottobre 1991, p. 16. 

48 « Sulle vicende grava una fatalità, un destino segnato, senza che tuttavia questo implichi una qualsiasi 

tragicità, e anzi, al contrario, quasi un’abitudine, per cui tutto ciò che accade è subito scontato, travolto e 

sfumato dal tempo. » Geno PAMPALONI, Storia della letteratura italiana, op. cit., vol. IX, p. 867-869. 

49 Cesare Garboli, lors de l’entretien qu’il m’a accordé, a réfuté toute possibilité de relever la structure de 

la tragédie dans le corpus. Le sentiment tragique de la vie peut en revanche être perçu, mais seulement 

dans la dernière partie de la production. 

50 Roland BARTHES, Sur Racine, Paris, Éditions du Seuil, 1979, p. 45, "Points". 
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plus violentes que sont le meurtre et le suicide, n’acquiert jamais un caractère tragique. 

Structurellement, la mort ne constitue pas un revirement. C’est pourquoi, la notion de 

katastrophé, comme donnée permettant de résoudre le nœud dramatique, est totalement 

impensable chez Ginzburg51. Dans l’ensemble de sa production Ginzburg n’a jamais 

attribué un statut tragique à la mort. La mort et l’échec ne relèvent pas d’une fatalité 

mais de l’ordre naturel des choses. La mort ne perturbe jamais, chez cet auteur, l’ordre 

du quotidien. Par exemple, le jour des funérailles du père d’Ippolito dans Tous nos hiers 

est présenté de telle sorte : « […] ils rentrèrent à la maison et s’assirent pour déjeuner. Il 

y avait des pâtes et des légumes comme n’importe quel autre jour »52.  

Cette approche de la mort est une constante dans toute l’œuvre ginzburgienne. 

Dans ses derniers romans la mort n’est pas un drame irréparable. Dans Famille, le 

suicide s’inscrit dans l’anecdotique : « De retour à la maison, le père s’était suicidé en 

avalant des somnifères après s’être disputé un jour avec son frère53. » Dans Bourgeoisie, 

les chats morts sont promptement remplacés, et immédiatement après la mort d’Ilaria, 

ses proches rangent ses objets intimes et ses vêtements. Par cette analogie, la mort 

d’Ilaria est neutralisée. Dans Je t’écris pour te dire…, Michele meurt dans la même 

indifférence générale où il avait vécu. Tué par les fascistes, il meurt néanmoins de la 

façon la plus anonyme qui soit.  

Ginzburg ne met jamais en récit des faits qui, par référence au système de 

valeurs communément admis, sont considérés comme tragiques de manière à les faire 

paraître tragiques, à savoir irréversibles. Dans Les Mots de la tribu, lorsque la narratrice 

parle de morts qui l’ont touchée de près, elle tente de les dédramatiser. Ceci en les 

éloignant temporellement du moment de la narration ou en les déplaçant, c’est-à-dire en 

les relatant bien après le moment de l’histoire où elles se sont effectivement produites. 

Comparons la prise en charge de deux morts par le discours, celle de sa grand-mère et 

celle du fils de Giua, un résistant exilé en France :  

                                                

 

 
51

 Les récits de Ginzburg comme nous le verrons ne présentent pas la structure de l’intrigue. Il n’y a pas 

un début, un développement, une fin. 

52
 « […] a casa si sedettero a pranzo e c’era pasta e verdura, come in un altro giorno qualunque », Tutti i 

nostri ieri, Opere, vol. I, p. 287. 

53
 « A casa, il padre si era ammazzato con delle pastiglie di sonnifero, avendo litigato un giorno col 

fratello. » Borghesia, Opere, vol. II, p. 765. 
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Ma grand-mère mourut ; nous allâmes tous à Florence pour 

l’enterrement54. 

Le fils de Giua, ce garçon pâle aux yeux de braise, qui ne se séparait 

jamais de Mario à Paris, était mort en Espagne lors d’un combat55. 

La première mort est évoquée au passé simple ; parce que moins dramatique, elle peut 

être évoquée de nouveau par ce temps qui tend à faire irruption dans le cours régulier du 

quotidien et à le modifier. La deuxième mort est écrite au plus-que-parfait. Il s’agit 

d’une position de récapitulation à un moment où l’événement est déjà apaisé56. 

Exactement comme ces morts qu’on ne relate que bien après qu’elles eurent eu lieu, la 

mort de Leone fait l’objet d’une analepse. Bien que l’écrivain n’omette pas cette mort, il 

minimise sa gravité par l’escamotage temporel. La narratrice n’en parle pas au moment 

où elle a eu lieu mais seulement au lendemain de la guerre, lorsqu’elle commence à 

travailler chez Einaudi. Elle choisit de communiquer la mort de Leone après la fin de la 

guerre alors que la vie a repris son cours. Autour d’elle tout bouge, tout change. Le 

siège de la maison d’édition a changé, beaucoup de gens y travaillent, le téléphone ne 

cesse de sonner, la timidité de l’éditeur est devenue un outil de travail, l’atmosphère 

avec Pavese et Balbo est trépidante :  

L’éditeur avait accroché au mur, dans son bureau, un petit portrait de 

Leone, la tête légèrement penchée, les lunettes posées bas sur le nez, 

la chevelure noire et abondante, la fossette au creux de la joue, la main 
féminine. Leone était mort en prison, à Rome durant l’occupation, 

dans l’aile allemande de Regina Cœli, par un mois de février glacial57.  

Ainsi, Natalia Ginzburg effectue des déplacements et met à distance tout ce qui est trop 

douloureux.  

                                                

 

 
54

 « Morì mia nonna ; e andammo tutti a Firenze per il suo funerale. » Lessico famigliare, Opere, vol. I, 

p. 982. 

55 « Era morto in Spagna, in combattimento il figlio di Giua, quel ragazzo pallido, con gli occhi accesi, 

che a Parigi, stava sempre con Mario. » Ibid., p. 1027. 

56 L’événement douloureux est toujours mis à distance. Dans L'Hiver dans les Abruzzes, texte écrit à 

l’automne 1944, la mort de Leone qui advint le 5 février 1944 est réévoquée au passé simple alors que 

l’évocation de la vie à Pizzoli est à l’imparfait : « Mio marito morì a Roma nelle carceri di Regina Cœli, 

pochi mesi dopo che avevamo lasciato il paese. » Inverno in Abruzzo, in Le piccole virtù, Opere, vol. I, 

p. 792.  

57 « L’editore aveva appeso alla parete nella sua stanza, un ritrattino di Leone, col capo un po’ chino, gli 

occhiali bassi sul naso, la folta capigliatura nera, la profonda fossetta nella guancia, la mano femminea. 

Leone era morto in carcere nel braccio tedesco delle carceri di Regina Cœli, a Roma durante 

l’occupazione tedesca, un gelido febbraio. » Lessico famigliare, Opere, vol. I, p. 1054. 
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Un autre moyen pour minimiser un événement grave qui pourrait être perçu 

comme tragique est de le représenter au moyen d’une image métaphorique. Le détail 

concret permet en effet d’effacer tout pathos. Nous pouvons songer dans cette 

perspective à l’image des souliers éculés58, emblème de la période tragique que 

Ginzburg traverse à la fin de la guerre ; cette image est tellement concrète et délimitée 

que le lecteur finit par ne plus percevoir la gravité de ce qui est narré. 

De manière générale, un événement n’est pas tragique en soi, il ne le devient que 

par référence à un système ou à une vision du monde qui l’englobe et qui lui donne sa 

signification. Or, des événements qui dans le système de valeurs occidental sont tenus 

pour tragiques, ne le sont pas dans l’écriture de Ginzburg.  

Cette hardiesse est particulièrement flagrante dans l’autobiographie. Le lecteur 

superficiel pourrait avoir l’impression que Natalia Ginzburg a entretenu des rapports 

avec des personnes ayant vécu des drames mais qu’elle-même n’a vécu de façon directe 

aucun événement, aucune période douloureuse. L’exil à Pizzoli est presque présenté 

comme un séjour de vacances :  

Ma mère, quand Leone et moi vivions dans les Abruzzes, en résidence 

surveillée, aimait beaucoup venir nous voir. Elle allait aussi voir 
Alberto qui n’habitait pas bien loin, à Rocca di Mezzo ; elle faisait des 

comparaisons entre les deux villages […]. Comme nous n’avions pas 

de place à la maison, elle dormait à l’hôtel : le seul hôtel du pays, 

quelques chambres groupées autour de la cuisine […]. Dans la cuisine, 
les soirs d’hiver, et sur la terrasse, en été, on commentait les 

événements du village et on passait en revue les internés59. 

À partir du dossier de Leone Ginzburg relatif à son exil détenu par la Préfecture de la 

police fasciste, nous percevons le décalage entre la situation objective qu’a vécu Natalia 

Ginzburg et ce qu’elle a bien voulu réévoquer dans l’autobiographie60. Le dossier de 

Leone est fiché parmi les documents concernant les personnes dangereuses pour la 

                                                

 

 
58 Souliers éculés qui donnent le titre à un texte écrit à l’automne 1945 : Le scarpe rotte, in Le piccole 

virtù, Opere, vol. I, p. 793. 

59 « Mia madre, quando io e Leone vivevamo in Abruzzo, al confino, le piaceva molto venire a trovarci. 

Andava anche a trovare Alberto, che era poco lontano, a Rocca di Mezzo ; e confrontava un paese con 

l’altro […] Da noi, siccome non avevamo posto in casa, dormiva all’albergo : l’unico albergo del paese, 

poche stanze raggrupppate intorno a una cucina […] Si commentava, in quella cucina nelle sere invernali, 

e sulla terrazza d’estate, l’intero paese e gli internati. » Lessico famigliare, Opere, vol. I, p. 1057. 

60
 Nous retrouvons des extraits de ce dossier dans l’article d’Alessandro CLEMENTI, « I Ginzburg in 

Abruzzo », in Paragone, n° 500, ottobre 1991, p. 66-82. 
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sûreté de l’État. Elle élude les raisons pour lesquelles ils ont été contraints à l’exil. Elle 

n’évoque pas les difficultés liées à cet exil forcé et mentionne les séjours de ses parents 

sans faire allusion au fait que les permis n’ont pas toujours été accordés. Elle ne dit pas 

qu’elle avait eu des problèmes de santé qui avaient incité son père à demander au préfet 

une autorisation pour qu’elle et Leone puissent passer deux mois à Turin au moment de 

la naissance de leur fille et omet en outre que cette demande avait essuyé un refus. Voici 

ce qui est dit par une litote elliptique au sujet de cet événement : « Quand naquit ma fille 

Alessandra, ma mère resta longuement avec nous. Elle n’avait aucune envie de 

repartir61. » 

Le lecteur pourrait avoir l’impression que les véritables exilés, ce sont les 

autres : « Tous les internés, d’ailleurs, faisaient et refaisaient cent fois le même 

parcours : il leur était interdit de s’éloigner dans la campagne62. » En effet, l’interné 

c’était Leone et pas elle, qui ne l’avait que suivi. Toutefois, cette différenciation 

affichée entre elle et les autres, relève plus de l’expédient littéraire que de la réalité. 

C’est un subterfuge pour minimiser la gravité de cet exil lié à des motifs politiques mais 

aussi raciaux, qui s’est soldé pour Leone par la prison et la torture finale et pour les 

autres par les camps de concentration. Grâce au dossier de Leone nous apprenons que 

Natalia était pleinement consciente d’appartenir à cette communauté : elle avait 

délibérément enfreint l’interdit imposé aux juifs d’employer une domestique aryenne en 

recrutant Crocetta, jeune fille figurant dans l’essai L’Hiver dans les Abruzzes63.  

Ce n’est que durant un bref moment que Natalia dans Les Mots de la tribu paraît 

au cœur de l’événement et du danger. Il s’agit de la période s’écoulant entre l’armistice 

et le départ de la narratrice pour Rome. Natalia Ginzburg se retrouve seule à Pizzoli 

avec ses enfants lorsqu’arrivent les troupes allemandes. Après une évocation très 

générale de l’armistice, dans le village la narratrice laisse transparaître l’angoisse 

éprouvée au détour de deux brèves phrases liées par une structure chiasmatique : 

                                                

 

 
61 « Quando nacque là mia figlia Alessandra, mia madre rimase a lungo con noi. Non le andava di 

ripartire. » Lessico famigliare, Opere, vol. I, p. 1059. 

62 « Tutti gl’internati camminavano così avanti e indietro, facevano e rifacevano cento volte al giorno lo 

stesso percorso, perché gli era proibito addentrarsi nella campagna. » Ibid., p. 1058. 

63 Inverno in Abruzzo, in Le piccole virtù, Opere, vol. I, p. 787. 
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Toujours j’emmenais les enfants dans le pré du cheval mort, et quand 

passaient les avions, nous nous jetions dans l’herbe. Je rencontrais 

toujours, sur la route, les autres internés et nous nous interrogions du 

regard, en silence, en nous demandant ce que nous allions bien 
pouvoir faire64.  

Mais hormis ce bref passage, cette période est traitée narrativement d’une façon telle 

qu’elle perd de sa gravité. Ces deux mois sont évoqués en une page65. Une lettre de 

Leone la met en garde : elle et les enfants doivent quitter Pizzoli parce que les 

Allemands les auraient vite repérés66. Mais la dangerosité du moment est minimisée. 

D’une part, l’ironie du sort veut que ce soient justement les Allemands qui 

l’accompagnent à Rome, d’autre part, elle est entourée du soutien et de la chaleur des 

habitants de Pizzoli qui l’aident en cachant sa véritable identité. De plus, l’événement 

est narré en très peu de lignes. Dès que l’épisode est clos, l’espoir revient : « Arrivée à 

Rome, je poussai un soupir de soulagement et crus sincèrement qu’une période de 

bonheur allait commencer67. » 

En outre, il est important de remarquer que Ginzburg dans Les Mots de la tribu 

passe presque sous silence les camps de concentration. C’est au plus-que-parfait, temps, 

comme nous l’avons vu, de l’apaisement, qu’il est à trois occurrences fait allusion à la 

Shoah : à propos de la fin des exilés juifs à Pizzoli68, de celle des parents de sa belle-

sœur Miranda69, ainsi que de tous les juifs incarcérés à San Vittore70. Les camps de 

                                                

 

 
64 « Sempre portavo i bambini sul prato del cavallo morto, e quando passavano gli aeroplani ci buttavamo 

nell’erba. Incontravo sempre, sulla strada gli altri internati, e ci interrogavamo con lo sguardo in silenzio, 

chiedendoci dove andare e che cosa fare. » Lessico famigliare, Opere, vol. I, p. 1060. C’est nous qui 

soulignons. 

65 Le passage qui condense ces deux mois commence à partir de « Poi venne l’armistizio […] » jusqu’à 

« Arrivata a Roma […] », ibid, p. 1060-1061.  

66 Dans la nouvelle intitulée Passage d’allemands à Erra (Mercurio, n° 9, maggio 1945, p. 35-41), jamais 
republiée, se retrouve le souvenir de l’arrivée des allemands à Pizzoli, mais présentée dans le récit non 

autobiographique de manière tragique. La nouvelle écrite peu de temps après les événements présente une 

structure dynamique. Après une évocation de la panique provoquée par l’occupation allemande au 

lendemain de l’armistice dans un village des Marches, sont narrées les représailles sanglantes de 

l’occupant en réaction au meurtre d’un soldat par un villageois. 

67 « Arrivata a Roma, tirai il fiato e credetti che sarebbe cominciato per noi un tempo felice. » Lessico 

famigliare, Opere, vol. I, p. 1061. 

68 Id. 

69 Ibid., p. 1076. 

70
 « […] e seppero poi che tutti gli ebrei di San Vittore erano stati fatti partire per destinazioni ignote », 

ibid., p. 1077. 
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concentration ne sont évidemment pas nommés. Au sujet des exilés juifs de Pizzoli, est 

employé un euphémisme qui ne laisse pas de place au doute interprétatif : « […] 

certains internés furent pris et chargés, menottes aux poignets, sur un camion, ils 

disparurent dans la poussière de la route »71. 

Dans Tous nos hiers, si les mentions aux camps sont plus importantes 

quantitativement, elles passent pourtant presque inaperçues. Le texte mentionne 

allusivement des juifs de Belgrade internés pendant la guerre dans le village de 

Scoturno près de Borgo San Costanzo :  

Ils avaient effectué un long voyage, ils avaient aussi été jetés en 

prison, ils avaient désormais seulement un désir : manger une assiette 

de salade avec des oignons72.  

Ce passage incongru est typique de l’approche ginzburgienne de la tragédie historique. 

Le rapport antithétique entre le « aussi » et le « seulement » met en valeur la 

disproportion entre la gravité de ce qui a été vécu et le besoin minime ressenti par les 

victimes. Ce qui prévaut au bout du compte, c’est l’insignifiance, qui peut paraître 

scandaleuse, des feuilles de laitue. 

Les allusions aux camps de concentration ne permettent absolument pas de 

percevoir la monstruosité de ce qui a pu se passer :  

[…] Ippolito s’interrogeait seulement sur le sort de la Pologne, sur 

l’hiver polonais, avec les maisons écroulées et les Allemands, les 

Allemands qui amenaient les gens mourir dans les camps ; il disait 
qu’il perdait toute envie de vivre quand il pensait aux camps, aux 

Allemands qui éteignaient leurs cigarettes sur le front des prisonniers. 

Alors Emanuele se demandait ce que les parents de Franz étaient 
devenus. Danilo déclarait qu’on ne pouvait faire rien pour ceux qui 

mouraient dans les camps ; on pouvait faire quelque chose, en 

revanche, pour ses amis qui étaient encore en prison […]73. 

                                                

 

 
71 « […] altri internati vennero presi, ammanettati e caricati su un camion, e scomparvero nella polvere 

della strada », ibid., p. 1061. 

72 « […] avevano fatto un lungo viaggio ed erano stati anche in prigione e adesso avevano solo voglia di 

un piatto d’insalata con le cipolle », Tutti i nostri ieri, Opere, vol. I, p. 459. 

73 « […] Ippolito si chiedeva soltanto cosa succedeva in Polonia, cosa poteva essere laggiù l’inverno con 

le case crollate e coi tedeschi che portavano la gente a morire nei Lager, e diceva che gli andava via la 

voglia di vivere a pensare a quei Lager, dove i tedeschi spegnevano le sigarette sulla fronte dei 

prigionieri. Allora Emanuele si domandava cos’era stato dei genitori di Franz. Ma Danilo diceva che per 
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Les Lager sont à nouveau mentionnés dans un passage où la focalisation est endossée 

par Franz. La pensée obsédante des camps et l’inquiétude pour ses parents constituent 

un prétexte lui permettant de continuer une vie oisive, et de ne pas travailler dans la 

manufacture de savons :  

Il était décidé à repartir de zéro, mais pas maintenant, maintenant la 

moindre chose l’effrayait. Il ne parvenait pas à détourner sa pensée 

des Allemands et des camps ; la nuit, il voyait ses parents dans les 
fosses où l’on brûlait les morts74. 

Malgré l’allusion aux fours crématoires, la monstruosité de ce qui a eu historiquement 

lieu dans les camps de concentration n’est pas perceptible. Les camps ne sembleraient 

exister que dans la pensée d’un homme oisif et vil. Volontairement, Ginzburg 

mentionne les Lager dans un contexte réducteur : la crainte des camps se situe à côté de 

la crainte de la manufacture de savons75.  

Nous relevons dans Tous nos hiers d’autres allusions à l’extermination. Cenzo 

Rena dans la dernière période de la guerre pense à :  

[…] ces longs trains plombés où les Allemands entassaient des 

milliers et des milliers de juifs. […] Par les internés de Scoturno, il 
avait entendu parler de ces trains plombés qui avaient emporté des 

membres de leurs familles et des amis76.  

Pendant le séjour de Cenzo Rena à l’hôpital, les juifs internés à Borgo San Costanzo ont 

été emmenés. Le recours à la litote est constant :  

                                                                                                                                          

 

 
quelli che morivano nei Lager non si poteva far niente, e invece si poteva far qualcosa per i suoi amici 

che erano ancora in prigione […]. » Ibid., p. 336. 

74 « Era deciso a ricominciare da capo ma solo non adesso, adesso ogni cosa gli metteva spavento, non 

riusciva a pensare che ai tedeschi e ai Lager ; e la notte vedeva i suoi genitori in quelle fosse dove 

bruciavano i morti. » Ibid., p. 369-370. 

75 Néanmoins, il est possible de percevoir derrière cette présentation ironique des craintes de Franz une 

allusion au fait macabre que les Allemands fabriquaient pendant la guerre du savon avec les os des 

concentrationnaires morts. La lâcheté et l’angoisse prennnent alors une toute autre signification : « E il 

povero Franz era sottomesso e triste, sottovoce disse a Emanuele che avrebbe preferito la camera verde 

perché almeno dalle finestre non si vedeva la fabbrica di sapone, gli dava angoscia pensare alla fabbrica 

di sapone e avrebbe preferito non lavorarci subito, si sentiva un po’ scosso di salute, non aveva saputo più 

niente dei suoi genitori e ogni notte faceva dei sogni orribili, si svegliava tutto ansante e sudato e Amalia 

gli faceva delle iniezioni di canfora […]. » Ibid., p. 369.  

76 « […] quei lunghi treni piombati dove i tedeschi mettevano migliaia e migliaia di ebrei […] aveva 

sentito parlare di quei treni piombati dagl’internati di Scoturno, che sapevano di loro parenti e amici 

perduti su quei treni », ibid., p. 496. 
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Alors la mère du maréchal-ferrant et Giuseppe racontèrent qu’un 

camion allemand était venu, un jour, chercher le Turc, les trois petites 

vieilles et Franz. Franz avait sauté dans le potager et des paysans 

l’avaient caché. Le Turc, en revanche, n’avait pas eu le temps de filer, 
il avait aidé les petites vieilles à monter dans le camion, il avait 

enfoncé son chapeau sur la tête et il y était monté à son tour. […] Le 

camion avait démarré et on n’avait plus entendu parler d’eux77.  

L’allusion est ici transparente : 

Il [il s’agit de Cenzo Rena] disait qu’ils auraient dû penser à cacher le 
Turc et les petites vieilles : c’étaient des juifs, et tout le monde savait 

ce que les Allemands faisaient aux juifs78. 

Il est indéniable qu’en lisant le texte de manière attentive nous relevons des mentions à 

la Shoah mais elles sont toujours atténuées ou allusives. Le texte ne dessine ces 

éléments que sous les formes de la retenue et de la suggestion. L’impression générale 

qui se dégage du texte est celle du voile pudique posé sur la monstruosité. Tout au plus, 

l’indescriptible se voit suggéré. Le leitmotiv de l’indicible, de l’innommable justifie ce 

silence, tout en dénonçant cependant son caractère insupportable, et en le fondant sur le 

constat d’inadéquation du langage79. Mais cette justification peut paraître insuffisante. 

Nous pouvons observer par ailleurs que, dans l’ensemble des citations ci-dessus 

citées, les faits tragiques sont toujours évoqués au sein des discours des personnages. Ce 

n’est jamais au récit de prendre en charge l’évocation des événements tragiques. Cet 

expédient n’est évidemment pas fortuit. Ce qui aurait dû être dit par le narrateur, à 

savoir la gravité de l’Histoire, peut cependant ne pas être dit par le discours des 

personnages. Ginzburg remplace ainsi l’évocation précise par une évocation atténuée. 

                                                

 

 
77 « E allora la madre del maniscalco e Giuseppe raccontarono insieme che era venuto un giorno un 

camion tedesco a pigliarsi il turco e le tre vecchie, e cercavano anche di Franz ma Franz era saltato dalla 

finestra nell’orto e l’avevano nascosto dei contadini, invece il turco non aveva fatto in tempo a scappare, e 
aveva aiutato le vecchie a salire sul camion e poi si era messo in testa il cappello e era salito anche lui. 

[…] E il camion era partito e non se n’era saputo più niente. » Ibid., p. 524-525. 

78 « [Cenzo Rena] Diceva che bisognava pensarci a nasconderli il turco e le vecchie, erano ebrei e chi non 

lo sapeva cosa facevano i tedeschi agli ebrei. » Id. 

79 Il est intéressant de remarquer que Ginzburg a apprécié le Journal d’Anne Frank comme nous 

l’apprend la préface qu’elle a rédigée pour une édition Einaudi (Anna FRANK, Diario, Prefazione di 

Natalia Ginzburg, Torino, Einaudi scuola, 1990). Il s’agit d’un texte qui, sans le bref épilogue rajouté au 

moment de la publication précisant que les habitants du logement n’ont pas réchappé à la persécution, 

serait parfaitement antitragique. Il est aussi très significatif que Ginzburg, en tant que lectrice chez 

Einaudi, ait refusé la publication de Si c’est un homme de Primo Levi, l’approche directe étant pour elle 

insupportable. 
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De fait, tout est perçu par des personnages fictionnels censés avoir vécu cette période, le 

plus souvent, dans la parfaite contemporanéité des événements, sans aucune prise de 

recul. Le lecteur ne relève jamais un point de vue omniscient et rétrospectif sur les faits 

historiques. Le récit ne présente donc jamais les événements comme tragiques. 

Ginzburg recourt de manière systématique à des procédés de dédramatisation. 

Elle déplace temporellement les événements ou recourt à des expédients rhétoriques 

permettant d’atténuer et de minimiser leur gravité. Nous allons maintenant nous attacher 

plus particulièrement à un de ces expédients : l’ironie. 

3) L’ironie  

L’ironie et l’humour servent, dans les textes de Natalia Ginzburg, de contrepoids 

à l’élégie et à l’émotion. L’écrivain empêche ainsi toute dérive vers le grave ou le 

tragique.  

L’étude de Philippe Hamon sur l’ironie80, en dépassant la définition classique 

selon laquelle elle consiste dans le fait de dire le contraire de ce qu’on pense, et en la 

présentant comme un art topographique, accentue l’intérêt que peut revêtir cet expédient 

dans la démarche créative de Ginzburg. L’ironie se définit par une distanciation de 

l’énonciation envers son propre énoncé. Elle permet à Natalia Ginzburg de maintenir un 

certain degré de détachement. Comme le souligne Philippe Hamon, l’« ironie est du 

côté de la légèreté, de la distanciation »81.  

L’humour est défini par Bernard Dupriez comme le sentiment des limites de 

l’esprit et de la banalité des choses82. Cette notion est intéressante dans notre optique en 

ce que, par la connivence existant entre humoriste et victime, le jugement s’efface83. 

                                                

 

 
80 Philippe HAMON, L’Ironie littéraire, Essai sur les formes de l’écriture oblique, Paris, Hachette, 1996. 

81 Ibid., p. 59.  

82 Bernard DUPRIEZ, Gradus, Les Procédés littéraires, Paris, Christian Bourgeois éditeur, 1984, p. 234, 

"10/18". 

83
 Cf. voix « ironie », in Henri MORIER, Dictionnaire de Poétique et de Rhétorique, Paris, PUF, 1989, 

p. 610. 
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L’humour est, hormis quelques rares cas84, une caractéristique constitutive de l’écriture 

ginzburgienne. Dans sa façon de brosser le portrait des personnages l’approche de 

Ginzburg est souvent humoristique. 

 

À ce stade de notre réflexion nous ne distinguons pas nettement l’ironie et 

l’humour. Les deux notions nous intéressent ici essentiellement en ce qu’elles 

désamorcent tout élan vers l’élégiaque et le tragique. Cependant, d’un point de vue 

moral les notions sont très différentes, nous serons donc amenée à les différencier 

nettement. D’un point de vue moral l’humour a pour spécificité de ne jamais condamner 

l’objet tourné en dérision. D’un point de vue plus général, nous considérons, comme le 

fait Morier dans le Dictionnaire de Poétique et de Rhétorique, l’humour comme un 

sous-groupe de l’ironie.  

Nous proposons de commencer l’examen de la question à partir de l’exemple de 

Valentino. Valentino est un cas exemplaire de récit où l’ironie sape l’élégie. C’est une 

histoire sombre dont le sujet central est en réalité le destin brisé de sa sœur Caterina, la 

narratrice, et non l’homosexualité de Michele. L’humour employé par Caterina 

lorsqu’elle décrit les personnages prend le plus souvent le dessus. La narratrice dans 

Valentino observe le monde avec un regard neuf et par conséquent capable d’en 

percevoir toutes les incongruités. La sœur de Valentino est un personnage apparenté aux 

figures voltairiennes de naïfs ingénus, personnages non éduqués ou préconscients dont 

le regard est réaliste, au sens où ils voient les choses comme elles sont, de manière 

authentique.  

La grande désolation des parents de Valentino face à ce mariage d’intérêt se mue 

en véritable détresse qui les fera mourir à petit feu. Toutefois, l’ironie  avec laquelle est 

présenté le comportement de Valentino désamorce l’élégie85 : 

                                                

 

 
84 C’est ainsi que cela s’est passé, notamment, qui a été rédigé à un moment où l’auteur sombrait dans le 

malheur le plus profond et où peut-être elle n’avait pas le courage de provoquer le rire, est totalement 

dénué d’humour. 

85 Nous entendons là l’ironie au sens restreint de Fontanier. « L’Ironie consiste à dire, par une raillerie, ou 

plaisante, ou sérieuse, le contraire de ce qu’on pense, ou de ce qu’on veut faire penser ». Pierre 

FONTANIER, Les Figures du discours, Paris, Flammarion, 1977, p. 145-146. Le traité des Figures du 

discours a été publié par Pierre Fontanier entre 1821 et 1830. 
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Dans les jours qui suivirent, il continua à jouer à l’offensé, à l’homme 

sur le point de contracter mariage contre la volonté de la famille. Il 

était sérieux, digne, un peu pâle et ne nous adressait pas la parole. Il 

s’abstenait de nous montrer les cadeaux de sa fiancée […]86.  

Dès le début du texte, nous percevons un décalage ironique entre l’immense espoir 

nourri par le père pour son fils et l’inconsistance du personnage87 :  

Mon père le croyait promis à devenir un grand homme […]. Au 
contraire Valentino ne semblait pas avoir envie de devenir un grand 

homme : d’habitude, à la maison, il s’amusait avec un chat, il 

confectionnait des jouets pour les gosses de la concierge avec un peu 

de sciure et un vieux bout d’étoffe […]88. 

Le jeune homme finit même par être décrit comme une sorte de pantin :  

Ou bien il s’habillait en skieur de pied en cape et se regardait dans la 

glace. Il allait très peu skier par paresse et peur du froid, mais il s’était 

fait faire par ma mère un équipement complet tout noir avec un grand 

passe-montagne de laine blanche. Ainsi vêtu, il se trouvait très beau et 
se promenait devant la glace d’abord avec une écharpe autour du cou, 

ensuite sans écharpe et il paraissait au balcon pour se faire admirer par 

les gosses de la concierge89.  

La répétition des gestes ainsi que le souci excessif du corps produit un effet que nous 

pourrions qualifier de comique90. Nous pourrions à cet égard reprendre les termes de 

Bergson dans Le Rire : « Dès que le souci du corps intervient, une infiltration comique 

                                                

 

 
86 « Nei giorni che seguirono, fece ancora l’offeso l’uomo che sta per fare un matrimonio contrastato dalla 

famiglia. Era serio, dignitoso, un po’ pallido e non ci parlava. Non ci mostrava i regali della sua fidanzata 

[…]. » Valentino, Opere, vol. I, p. 225. 

87 Ce personnage est sans doute influencé par la figure d’André, le frère dans Les Trois sœurs de 

Tchekhov. Cet André dont le père et les sœurs espéraient qu’il devienne un scientifique de renom et qui 

se marie sans amour. 

88 « Mio padre credeva che sarebbe diventato un grand’uomo […] Valentino invece non pareva che 

avesse voglia di diventare un grand’uomo : in casa, di solito si divertiva con un gattino ; e faceva dei 

giocattoli per i bambini della portinaia, con un po’ di segatura e qualche vecchio scampolo di stoffa 
[…]. » Valentino, Opere., vol. I, p. 219. 

89 « Oppure si vestiva tutto da sciatore e si guardava nello specchio : a sciare non andava un granché, 

perché era pigro e soffriva il freddo ; ma si era fatto fare da mia madre un completo da sciatoretto nero 

con un gran passamontagna di lana bianca : si trovava molto bello così vestito e passeggiava davanti allo 

specchio prima con una sciarpa buttata intorno al collo e poi senza ; e s’affacciava al balcone per farsi 

vedere dai bambini della portinaia. » Ibid., p. 220. 

90 Henri BERGSON, Le Rire [1940], Paris, PUF, 1991, "Quadrige".  

Bien que l’on ne puisse pas parler véritablement de comique pour les textes narratifs de Ginzburg en 

général puisqu’ils ne provoquent que rarement le rire, les catégories mises en place par Bergson nous 

paraissent utiles. Nous employons les catégories bergsoniennes du comique en faisant abstraction du 

contexte idéologique dans lequel fut écrit Le Rire.  
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est à craindre91. » L’homme déguisé est, d’après Bergson, comique dans la mesure où il 

se raidit et que ses mouvements se mécanisent.  

Même si Valentino est le personnage attaqué le plus violemment, de façon 

quasiment sarcastique, les autres personnages sont aussi tournés en dérision. Les parents 

eux-mêmes ne sont pas épargnés par l’approche humoristique. Au sujet du vieux cache-

col borgne en renard, revêtu par la mère en honneur du mariage de Valentino, il est dit 

humoristiquement : « […] mais si elle en collait la queue contre le museau, on ne 

remarquait pas qu’il manquait un œil »92. L’ironie omniprésente dans ce texte parvient à 

freiner toute dérive vers l’élégiaque et le tragique. 

 

Un objet d’étude très riche pourrait être aussi Les Mots de la tribu. Certains 

critiques considèrent que se dégage des Mots de la tribu un air d’allegro. Cette 

impression peut paraître étonnante étant donné le contexte où se déroule la diégèse. 

Néanmoins l’une des fonctions attribuées au lessico famigliare, à l’idiolecte de la 

famille Levi réside précisément dans sa capacité de susciter le sourire ou le rire chez le 

lecteur. En reprenant les catégories établies par Bergson nous pourrions exploiter le 

comique de mots93. Le comique de mots provient d’une certaine raideur, d’une certaine 

mécanisation qui s’imposerait dans le langage. La répétition de formules toutes faites et 

de phrases stéréotypées est constante. Nous relevons dans Les Mots de la tribu des 

répliques de dialogue où des personnages se répondent du tac au tac. Voici un dialogue 

entre Alberto et sa femme Miranda :  

– Ce qu’il est bête, cet Alberto disait-elle. […]  

– Ce qu’elle est déprimante cette Miranda, disait Alberto. Tu me 

déprimes, tu me coupes les ailes94. 

En outre, l’effet comique est produit par la transposition du trivial en solennel. 

Bergson affirme à ce propos : « On obtiendra un effet comique en transposant 

                                                

 

 
91 Ibid., p. 40. 

92 « […] se puntava la coda contro il muso non si vedeva che mancava l’occhio », Valentino, Opere, 

vol. I, p. 227. 

93 Cf. chap. Le Comique de mots, in Le Rire, cit., p. 78-100. 

94
 « – Com’è stupido quell’Alberto – diceva. […] – Com’è deprimente quella Miranda ! – diceva Alberto. 

– Tu mi deprimi ! Tu mi tarpi le ali ! » Lessico famigliare, Opere, vol. I, p. 1079. 
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l’expression naturelle d’une idée dans un autre ton95. » Ici, les éléments composant ce 

lexique d’une très grande banalité sont traités parodiquement comme des phénomènes 

littéraires ; tous les membres de la famille les respectent, les conservent, les emploient et 

les citent fréquemment. Par exemple, « Je ne reconnais plus mon Allemagne »96, 

expression forgée par un libraire de Fribourg, marié avec une amie de la mère de 

Natalia, est une des nombreuses formules appartenant à ce patrimoine familial. Certains 

personnages secondaires sont caractérisés par une simple habitude phonétique et sont 

finalement relégués au statut d’un pur type : le grand-père, notamment, prononçait le 

mot lettere avec un seul « t »97.  

Nous pourrions relever, dans Les Mots de la tribu, en plus du comique de mots, 

un certain comique de caractère. L’humour semble donc tendre vers la caricature. La 

figure du père, colérique, égocentrique, tyrannique, semble parfois, comme le considère 

Olga Lombardi, dériver vers la macchietta. Dès l’incipit, on sourit de cette image 

imposante du père méprisant les dénommés « negri », à savoir les personnes ne sachant 

pas se comporter, ici en l’occurrence, en haute montagne :  

En excursion, nous autres, avec nos chaussures cloutées, énormes, 

dures et lourdes comme du plomb, avec nos chaussettes de laine et nos 
passe-montagnes, nos lunettes contre la réverbération sur le front, et le 

soleil qui nous tapait en plein sur la tête, nous regardions avec envie 

« les nègres » qui grimpaient légèrement dans leurs sandales de tennis 

ou s’asseyaient pour déguster de la crème fraîche aux tables des 
chalets98.  

Le père de Natalia, surnommé pendant sa jeunesse « Pom », à cause de sa chevelure 

rousse, frôle souvent la caricature. Il qualifie par exemple Proust de « tanghero », de 

« bel empoté », sans l’avoir jamais lu, et les tableaux de Casorati sont à ses yeux des 

« sbrodeghezzi », des « souillonneries »99. La narratrice rapporte aussi une anecdote 

                                                

 

 
95 Henri BERGSON, Le Rire, cit., p. 94. 

96 « Non riconosco più la mia Germania. » Lessico famigliare, Opere, vol. I, p. 969. 

97 « ‒ Ci sono létere per me ? ‒ Mio nonno diceva létere, con un t solo e con le e strette. » Ibid., p. 916. 

98 « Nelle gite, noi con le nostre scarpe chiodate, grosse, dure e pesanti come il piombo, calzettoni di lana 

e passamontagna, occhiali da ghiacciaio sulla fronte col sole che batteva sulla nostra testa in sudore, 

guardavamo con invidia i negri che andavan su leggeri in scarpette da tennis, o sedevano a mangiar la 

panna ai tavolini degli châlet. » Lessico famigliare, Opere, vol.I, p. 902. 

99 Felice Casorati (1886-1963) peintre italien représentant du néoclassicisme. 
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évoquant les rapports entre son père, professeur d’anatomie, et son frère Alberto, 

aspirant à être médecin, qui égratigne le mythe de ce père respectable et intouchable :  

Une fois, la salle était plongée dans le noir et mon père faisait des 

projections lorsqu’il vit une cigarette allumée dans l’obscurité :  

– Qui fume ? Hurla-t-il. Quel est le fils de chien qui fume ?  

– C’est moi, papa, répondit la voix légère bien connue ; et tout le 

monde de rire100. 

Mais en définitive l’humour frôle le comique mais ne l’atteint jamais. Le texte 

ne se situe jamais dans un registre bas. Le récepteur ne rit pas franchement mais sourit 

tout au plus. Par ailleurs, il est possible de percevoir une certaine agressivité de la 

narratrice envers son père, ‒ elle lui reproche implicitement sa violence et sa rigidité ‒, 

qui aurait pu aboutir à une représentation franchement comique du personnage, toutefois 

le passage de l’ironie au comique n’est jamais parfaitement accompli. L’écriture s’arrête 

au stade de l’humour puisque l’objet tourné en dérision n’est jamais nettement 

condamné. 

En fait, la fonction première de l’ironie dans l’autobiographie est de banaliser, 

de rendre donc insignifiant le vécu particulier de la narratrice. De manière générale, 

dans les deux textes où l’Histoire a une place prépondérante à savoir dans Tous nos 

hiers et dans Les Mots de la tribu, l’humour et l’ironie ont pour fonction essentielle de 

minimiser la blessure et de couper net à tout élan vers la tragédie et l’épopée. En effet, 

l’ironie, entendue dans son acception la plus vaste, dédramatise les grands problèmes : 

la Résistance, le Fascisme, les emprisonnements et la persécution raciale. L’ironie, 

comme l’observe Morier, réside « dans le rapport de l’insignifiant au catastrophique, et 

dans ce rire réparateur ou vengeur de l’homme »101. Remarquons néanmoins que dans 

l’œuvre de Ginzburg le rire n’est jamais vengeur. Grâce à l’ironie, Ginzburg parvient à 

rendre plus légers des sujets graves. Selon Elena Clementelli : « Le recours ginzburgien 

                                                

 

 
100 « Una volta era buio nell’aula, e mio padre faceva delle proiezioni ; e vide, nel buio, una sigaretta 

accesa. – Chi fuma ? – urlò. – Chi è quel figlio d’un cane che s’è messo a fumare ? – Sono io papà – 

rispose la nota voce leggera ; e tutti risero. » Lessico famigliare, Opere, vol. I, p. 985. 

101 Henri MORIER, Dictionnaire de Poétique et de Rhétorique, op. cit., p. 596. 
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à l’ironie […] permet de résister à la destruction102. » Comme le dit Morier : « L’ironie 

est un défi au désespoir103. »  

L’ironie empêche donc de verser dans l’épique. À titre d’illustration, une figure 

fondamentalement positive de la production de Ginzburg mais qui est sérieusement 

attaquée par son humour bozzettistico est celle de Cenzo Rena dans Tous nos hiers. Sa 

générosité envers Anna et le sacrifice final de sa vie suffiraient à en faire un modèle de 

rectitude morale et d’altruisme, mais, en réalité, il vient au secours d’autrui par 

égoïsme : « Cenzo Rena était très content d’avoir encore quelqu’un à cacher et à 

sauver104. » Dans un premier temps il refuse d’héberger quiconque chez lui, l’obligation 

de cohabiter est même la raison comique pour laquelle il abhorre le communisme. Or, 

pour reprendre les termes de Bergson : « Est comique le personnage qui suit 

automatiquement son chemin sans se soucier de prendre contact avec les autres105. » 

Cenzo Rena est un personnage qui cultive son isolement et vit en marge de la société. 

En outre, certaines de ses attitudes sont éminemment théâtrales : il s’est fait faire par 

exemple un caleçon avec un tissu rêche qui lui racle le postérieur106. Le but de Natalia 

Ginzburg n’est pourtant pas de créer un personnage ayant les caractéristiques de la 

macchietta, mais plutôt d’éviter de créer ou de proposer un modèle héroïque ou même 

de désigner une victime. Elle ne veut pas faire de la littérature néoréaliste qui montrerait 

du doigt un coupable à dénoncer et une victime à plaindre, son approche est plus 

nuancée. Bref, ce texte n’est pas, comme le voulaient les recensions au moment de la 

publication, un grand roman épique sur la résistance antifasciste.  

En effet, dans l’œuvre de Ginzburg la Résistance se trouve désacralisée. Les 

velléités révolutionnaires d’Ippolito et d’Emanuele dans Tous nos hiers sont remises en 

                                                

 

 
102 « Il ginzbughiano ricorso all’ironia […] consente la possibilità di una resistenza al disfacimento 

totale. » Elena CLEMENTELLI, Invito alla lettura di Natalia Ginzburg, Milano, Mursia, 1972, p. 107. 

103 Cf. Henri MORIER, Dictionnaire de Poétique et de Rhétorique, op. cit., p. 623. 

104 « Cenzo Rena era molto contento d’avere ancora qualcuno da nascondere e da salvare. » Tutti i nostri 

ieri, Opere, vol. I, p. 527. 

105 Henri BERGSON, Le Rire, cit., p. 102-103. 

106 Cette anecdote comme nous le verrons à la fin de notre étude peut être entendue, à un autre niveau de 

lecture, d’une manière autrement plus lourde. Il peut s’agir d’une allusion (comparable à celle mentionnée 

dans la note 75, page 80) à un usage pratiqué dans les camps de concentration. Nous étudierons 

précisement ces allusions dans la 3è partie, chapitre III, 3, d. 
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cause107. Ils ne connaissent rien à l’Italie, ce sont de jeunes inexpérimentés, dont la seule 

culture est une culture livresque, en somme de jeunes bourgeois pleins d’illusions. La 

figure du jeune intellectuel s’opposant au régime est, à travers la version presque 

clownesque représentée par ces deux jeunes gens, fortement critiquée. Dans le chapitre 

final où le lecteur apprend le sort des personnages pendant l’occupation allemande, 

l’évocation de l’engagement d’Emanuele se termine sur une chute et jette par 

conséquent une lumière différente sur les lignes qui précèdent :  

Pendant l’occupation de Rome, Emanuele avait été rédacteur d’un 

grand journal secret, les Allemands l’avaient emprisonné deux fois, 

mais ses amis du journal secret avaient réussi à le libérer. Il avait 
dormi un peu partout, y compris dans un couvent de religieuses ; 

pendant des mois et des mois, il n’avait mangé que des queues de 

rutabagas, car il n’avait pas d’argent, et il donnait le peu qu’il avait au 
journal secret. Mais il avait beaucoup grossi108. 

Dans Les Mots de la tribu, l’ironie devient extrêmement saillante à l’égard de la 

figure de Lola Balbo :  

Chaque fois que Balbo et sa femme parlaient d’un travail éventuel 
pour Lola, ils finissaient toujours par évoquer « la prison » et tous 

deux concluaient qu’il fallait chercher un travail où elle se sentît 

comme en prison, parfaitement à son aise, libre, sans inhibitions et 
pleinement maîtresse de ses forces109. 

L’ironie semble encore une fois frôler le sarcasme, même si au bout du compte c’est la 

bienveillance de la narratrice pour son amie qui l’emporte. Plutôt que de tourner en 

dérision son amie, Ginzburg fait plutôt preuve ici d’une forme d’auto-ironie110. En 

                                                

 

 
107 Cf. Tutti i nostri ieri, Opere, vol. I, p. 317. 

108 « Emanuele a Roma mentre c’erano i tedeschi era stato redattore d’un grande giornale segreto e due 

volte i tedeschi l’avevano incarcerato ma i suoi amici del giornale segreto erano riusciti a farlo venir 

fuori. Aveva dormito un po’ in tutti i posti e perfino in un convento di monache e aveva mangiato quasi 
niente, per mesi e mesi solo delle code di rape, perché non aveva soldi e i pochi che aveva li dava al 

giornale segreto. Ma era diventato molto grasso. » Ibid., p. 563. 

109 « I discorsi che facevano Balbo e sua moglie intorno ad un possibile lavoro di lei, finivano sempre 

sulla “galera”, e tutt’e due concludevano che occoreva cercare per lei un lavoro nel quale si sentisse, 

come quand’era in galera, del tutto a suo agio, libera e senza inibizioni, e pienamente padrona delle sue 

forze. » Lessico famigliare, Opere, vol. I, p. 1093.  

110 Natalia Ginzburg d’ailleurs est aussi capable d’auto-ironie. Elle ne s’épargne pas. Elle réévoque ses 

premiers exploits poétiques avec une grande lucidité :  

« Cullandomi nella nostalgia, o in una finzione di nostalgia, feci la prima poesia della mia vita, composta 

di due soli versi : 

      Palermino, Palermino, 
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même temps, cette boutade met en évidence le paradoxe d’une liberté possible au sein 

même de l’emprisonnement111.  

Dans Tous nos hiers même le fascisme finit par faire sourire grâce à l’ironie. Le 

mariage de Concettina avec un fasciste est abordé de manière ironique par des procédés 

antiphrastiques : 

Giustino dit alors qu’il connaissait très bien le type de la voiture, 
c’était un fasciste qui se promenait en chemise noire pendant les 

défilés. Emanuele le connaissait, lui aussi, et il leur révéla son nom : il 

s’appelait Emilio Sbrancagna. Concettina deviendrait madame 
Sbrancagna, quel beau nom112 ! 

Le jeu sur ce nom continue : « Et peu à peu, Emanuele cessa de dire “Sbrancagna” en 

grinçant des dents113. » Il s’agit de fait d’un « vitellino », d’un « petit veau ». 

Dans Les Mots de la tribu les emprisonnements et les exils que vivent les 

proches de Natalia sont traités sur le mode ironique. L’ironie se manifeste parfois sous 

les traits de l’humour à savoir, d’après la définition générale proposée par le Robert, la 

« forme d’esprit qui consiste à présenter la réalité de manière à en dégager les aspects 

plaisants et insolites »114. Lorsque le père rentre de prison exsangue, la mère déplore le 

retour à une vie routinière et ennuyeuse, elle s’exclame : « – Et maintenant la vie 

ennuyeuse recommence115 ! » Cette image de la vie ennuyeuse constitue un leitmotiv. 

Nous la retrouvons dans la bouche d’Alberto :  

                                                                                                                                          

 

 
      Sei più bello di Torino. 

Questa poesia fu salutata in casa come il segno di una precoce vocazione poetica […]. » 

Lessico famigliare, Opere, vol. I, p. 924. 

111 C’est la notion sartrienne de liberté qui est attaquée. Ginzburg ne peut adhérer à la conception 

sartrienne de la liberté conçue comme refus absolu de toute détermination. Voir le texte intitulé Libertà, 

in Vita immaginaria, Opere, vol. II, p. 623. Ginzburg remet en cause dans ce texte la primauté de cette 

valeur.  

112« Giustino disse che lo conosceva bene quello con la macchina, era un fascista e girava in camicia nera 

nei cortei. Emanuele lo conosceva anche lui e disse il nome. Si chiamava Emilio Sbrancagna, Concettina 

sarebbe stata la signora Sbrancagna, un bel nome. » Tutti i nostri ieri, Opere, vol. I, p. 338. 

113 « E a poco a poco Emanuele smise di dire “Sbrancagna” digrignando i denti. » Ibid., p. 344. 

114 Cf. article « ironie », Petit ROBERT, Dictionnaire de la langue française, Paris, 1990, p. 1032. 

115 « Ora si ricomincia con la vita noiosa. » Lessico famigliare, Opere, vol. I, p. 1000.  
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– Quelle ville ennuyeuse, Turin ! Ce qu’on peut s’ennuyer ici. Il 

n’arrive jamais rien. Autrefois au moins on nous arrêtait ! Maintenant 

c’est fini116.  

Indéniablement, les perquisitions et les emprisonnements font l’objet d’un traitement 

ironique. Nous pouvons comparer le récit de la première perquisition au domicile des 

parents dans Les Mots de la tribu et le témoignage que fait Ginzburg de ce même 

événement dans È difficile parlare di sé. Cela nous permet de mesurer l’effort de mise à 

distance fourni par la romancière dans le travail littéraire. Dans Les Mots de la tribu, il 

est écrit :  

[…] la maison était envahie par les policiers venus perquisitionner. Ils 

ne trouvèrent rien. […] Les policiers s’en allèrent et dirent à mon père 
qu’il devait les suivre à la préfecture de police pour vérification. Le 

soir, mon père n’était pas encore rentré : et nous comprîmes qu’on 

l’avait mis en prison117.  

La narratrice raconte les événements sans laisser transparaître aucune émotion, tout est 

narré de façon totalement neutre. Quelques lignes plus loin, une fois le récit de la 

perquisition achevé, les sentiments qui prédominent sont l’excitation d’Adriano Olivetti 

de participer à l’Histoire et la fierté de madame Levi pour le courage de son fils 

Mario118. Les personnages oscillent entre frayeur et bonheur : « Adriano avait son visage 

heureux et épouvanté des jours de péril119. » ; « Ma mère, à tout moment, joignait les 

mains […], pleine de joie, d’admiration et de crainte120. » La frayeur, bien que nommée, 

est cependant moins perceptible par le lecteur que l’ivresse du moment. En revanche, 

dans le témoignage intitulé È difficile parlare di sé, l’angoisse que cette perquisition a 

provoquée dans la famille engendre une émotion si forte que la voix de l’écrivain, en 

remémorant ces événements, s’arrête :  

                                                

 

 
116 « – Che città noiosa Torino ! Come ci si annoia ! Non succede mai niente ! Almeno una volta ci 

arrestavano ! Ora non ci arrestano più. » Ibid., p. 1016.  

117 « […] la casa si riempì di agenti di questura, venuti a fare una perquisizione. Non trovarono nulla. […] 

Gli agenti se ne andarono, e dissero a mio padre che doveva seguirli in questura per un accertamento. Mio 

padre, la sera non era ancora rientrato ; e così capimmo che l’avevano messo in carcere. » Ibid., p. 994. 

118 Mario Levi sur la frontière suisse s’était enfui en se jetant à l’eau tout habillé. Lessico famigliare, 

Opere, vol. I, p. 995.  

119 « Adriano aveva il suo viso […] felice e spaventato dei giorni di pericolo. » Id. 

120 « Mia madre, ogni momento, giungeva le mani […], tra felice, ammirata e spaventata. » Id. 
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Moi à l’époque j’étais plus grande, j’avais dix-sept ans ; je me 

souviens de la première perquisition, je me souviens du moment où ils 

nous ont prévenus que mon frère Mario avait été pris à la frontière, 

qu’ensuite il s’était échappé, qu’il s’était jeté à l’eau et était passé en 
Suisse. Je me souviens que le matin suivant on a arrêté mon père, on a 

arrêté mon autre frère Gino qui se trouvait à Ivrea, ils l’ont arrêté … et 

alors oui, cela a été un moment de grande … un moment dramatique, 
il y avait ma mère qui pleurait […]121.  

Ginzburg tend à aborder le problème de la persécution raciale dont ont été 

victimes les juifs de manière humoristique afin d’éviter de traiter le problème de 

manière directe, d’une manière qui ne pourrait que mettre en évidence le caractère 

tragique de la Shoah. Nous reportons un exemple très évocateur. Le père des deux amies 

d’adolescence, au début de la campagne raciale, est fier d’arborer les preuves de son 

intégration institutionnelle :  

[…] au début de la campagne raciale il reçut une fiche où il était écrit 
« signaler les décorations et mérites spéciaux ». Il répondit de la 

sorte : « j’ai fait partie, en 1911, du club des “rari nantes” et j’ai 

plongé dans le Pô en plein hiver ». « À l’occasion de certains travaux 
effectués dans ma maison, l’ingénieur Casella m’a nommé maître 

maçon122. »  

Le décalage entre l’excès de valeur attribué par ce personnage à ses exploits et leur 

insignifiance réelle créée un effet humoristique qui allège en quelque sorte la gravité de 

ce qui s’annonce, à savoir la campagne raciale. Le danger imminent est contrecarré par 

l’humour. L’humour chez Natalia Ginzburg est omniprésent car il s’agit d’une arme 

extrêmement utile contre toute dérive vers le tragique. 

  

Les deux notions d’ironie et d’humour qui se recoupent partiellement se sont 

avérées fécondes dans la perspective de notre propos. L’œuvre de Ginzburg recourt 

                                                

 

 
121 « Io allora ero più grande, avevo diciasette anni ; mi ricordo la prima perquisizione, mi ricordo quando 

ci hanno avvertito che mio fratello Mario era stato preso alla frontiera, che poi era scappato, s’era buttato 

in acqua, era passato in Svizzera, e sono venuti al mattino ad arrestare mio padre, hanno arrestato l’altro 

mio fratello Gino che stava a Ivrea, l’hanno arrestato… E allora sì, è stato un momento di grande… un 

momento drammatico, c’era mia madre che piangeva […]. » Natalia GINZBURG, È difficile parlare di sé, 

cit., p. 6-7. 

122 « […] all’inizio della campagna razziale ricevette un modulo dov’era scritto “segnalare onorificenze e 

meriti speciali”. Rispose così : “Ho fatto parte nel 1915, del club dei “rari nantes”, e mi sono tuffato nel 

Po in pieno inverno. In occasione di certi lavori effettuati in casa mia, l’ingegner Casella mi ha nominato 

capomastro. » Lessico famigliare, Opere, vol. I, p. 1036. 
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souvent à l’humour afin de banaliser le discours. Par ailleurs, l’ironie est fréquente car 

elle contribue par des procédés antiphrastiques à créer des effets de sens contrastés et 

virtuellement contradictoires. Il s’agit d’une forme d’ironie moderne qui d’après 

Philippe Hamon : 

[…] laisse flotter les significations sans en imposer une […] et qui 

brouille volontiers l’identité et l’origine de sa propre parole en s’en 

désolidarisant et en multipliant les citations et les échos des discours 
d’autrui123.  

Par conséquent, l’ironie rend la compréhension du sens du texte plus difficile pour le 

lecteur. Nous constaterons qu’en multipliant les instances énonciatives et en ne donnant 

pas de clé de lecture, à savoir en ne proposant pas une instance énonciative qui serait 

assimilable à la voix de l’auteur, Ginzburg rend ardue la compréhension du texte. 

                                                

 

 
123 Philippe HAMON, L’Ironie littéraire, Essai sur les formes de l’écriture oblique, cit., p. 62. 
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III) UNE PARATAXE FORMELLE BLOQUANT L’ÉMERGENCE 

DU SENS 

Dans l’œuvre narrative de Ginzburg, la multiplication des instances énonciatives 

contribue, avec le nivellement narratif, à empêcher l’émergence d’un sens univoque. 

Le récit classique accorde une large place aux moments significatifs de l’histoire 

et néglige les moments insignifiants. La trame semble uniquement constituée de ces 

moments prégnants de sens que le lecteur entraîné sait reconnaître. Le récit divisé en 

chapitres, présente des espaces de signification qui, alignés, forment le sens de la 

narration. Or, chez Ginzburg la répartition en chapitres est rare et lorsqu’elle existe, elle 

paraît peu structurante. Ainsi, tous les événements semblent avoir une importance égale.  

Il est aisé de repérer des textes relevant de la même démarche chez les nouveaux 

romanciers. Par exemple, Un homme qui dort de Perec relève d’une approche similaire. 

Tout y est nivelé, tout y est perçu avec le même degré d’importance. L’absence de mise 

en perspective et l’indifférenciation rapprochent incontestablement les récits de 

Ginzburg d’Un homme qui dort. Néanmoins, l’absence de hiérarchisation n’est jamais 

formulée explicitement dans les textes ginzburgiens. Plus fondamentalement, Ginzburg 

n’a aucune ambition de mise en ordre et de classification1.  

Dans la littérature italienne, il est rare de trouver des textes narratifs optant pour 

un tel nivellement. Certaines œuvres de Cassola, écrivain dont la production est moins 

homogène que celle de Ginzburg, sont par certains aspects proches de celles de 

Ginzburg2. Le récit, notamment dans Paura e tristezza, se présente comme un 

continuum narratif sans hiérarchisation aucune. Cassola met en scène des existences où 

il ne se passe rien, si ce n’est un amoncellement de petits gestes quotidiens dans 

                                                

 

 
1 Nous ne pouvons pas relever des affirmations telles que celle-ci : « Nulle hiérarchie, nulle préférence. 

Ton indifférence est étale : homme gris pour qui le gris n’évoque aucune grisaille. Non pas insensible, 

mais neutre. » Georges PEREC, Un homme qui dort, Paris, Gallimard, 1998, p. 92, "Folio Plus". La 

première édition est parue chez Denoël en 1967. De plus, l’absence de hiérarchie sous-tend chez Perec 

une aspiration à l’ordre : « […] des cartes étalées que tu prends et reprends sans cesse, sans jamais 

parvenir à les ordonner comme tu le voudrais, avec cette impression désagréable d’avoir besoin 

d’achever, de réussir cette mise en ordre, comme si d’elle dépendait le dévoilement d’une vérité 

essentielle […] », ibid, p. 31. 

2 Nous pourrions citer Un cœur aride [1961]. Selon Spagnoletti la dernière partie de son œuvre se 

caractérise par un fort moralisme. Cf. Giacinto SPAGNOLETTI, Storia della letteratura italiana del 

novecento, Roma, Newton, 1994, p. 576, "Grandi tascabili economici".  
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lesquels se résout la vie toute entière. Comme le remarque Ginzburg elle-même dans 

son introduction à Paura e tristezza, la trame narrative chez Cassola est souvent très 

ténue :  

[…] la trame est quasi invisible et quasi immobile : une filigrane fine 

d’événements minimes, transparents et légers comme l’air3. 

Ce propos pourrait se prêter à tous les récits ginzburgiens. 

1) Une parataxe narrative au service d’une diégèse minimale 

Les textes narratifs ginzburgiens présentent-ils une intrigue, avec un début, un 

développement et une fin ? Sommes-nous face à des récits dramatisés, à savoir, face à 

des textes où des actions et des événements structureraient le récit ? Les textes 

présentent-ils des péripéties4 ? Est-ce que l’histoire, à savoir l’ensemble des éléments 

narrés, se présente comme parcours vers l’avènement du sens ?  

Afin de répondre à ces questions, nous allons au préalable examiner le traitement 

temporel des récits. 

a) Le traitement temporel des récits 

Les récits que nous allons analyser dans un premier temps ont pour 

caractéristique commune de se conformer à l’ordre chronologique.  

La Route qui mène à la ville et Valentino respectent un ordre temporel 

chronologique. En effet, l’ordre de disposition des événements dans le discours narratif 

respecte l’ordre de succession des événements racontés, sans qu’apparaisse aucune 

anachronie. Le premier texte couvre l’arc temporel d’une grossesse, c’est-à-dire neuf 

mois. La durée de Valentino est plus longue. L’histoire se déroule sur plusieurs années 

                                                

 

 
3 « […] la trama è quasi invisibile e quasi immobile : una filigrana sottile di avvenimenti minimi, 

trasparenti e leggeri come l’aria », Carlo CASSOLA, Paura e tristezza, Prefazione di Natalia Ginzburg, 

Milano, Rizzoli, 1997, p. 1, "BUR". La première édition est de 1961.  

4 La péripétie est, au sens étymologique, un retournement de situation. 
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et développe temporellement la période du rapport entre Valentino et Maddalena, de 

leurs fiançailles à leur divorce. Les indications temporelles se suivent de façon 

monotone et scandent un temps cyclique calqué sur le rythme des saisons : 

Le mariage eut lieu à la fin du mois […]5. 

L’été s’écoula et Valentino nous dit qu’il ne rentrait pas encore […]6.  

Septembre était déjà avancé quand nous l’avons vu se pointer un 
matin7. 

Ce fut un hiver dur pour nous : le bébé de Clara ne cessait d’aller mal8. 

À la fin de l’hiver mon père mourut9. 

Au cours de l’été Maddalena eut un enfant […]10. 

[…] ce mois d’août fut long et mélancolique […]11. 

Maddalena a eu un autre enfant et nous sommes allés à la mer pour 
l’été12. 

La mention aux saisons se perd au fil du texte. Les seules indications temporelles 

conservées sont : 

Nous sommes revenus en ville et j’ai passé le diplôme d’institutrice 
[…]13.  

[…] elle était de nouveau enceinte […]14.  

Le troisième enfant de Maddalena est né […]15. 

Kit et Valentino s’en sont allés faire un voyage16.  

                                                

 

 
5 « Alla fine del mese ci fu il matrimonio […]. » Valentino, Opere, vol. I, p. 227. 

6 « Passò l’estate e Valentino ci scrisse che ancora non ritornava […]. » Ibid., p. 229. 

7 « Era già settembre inoltrato quando ce lo vedemmo arrivare a casa un mattino. » Ibid., p. 230. 

8 « Fu un inverno duro per noi : il bambino di Clara stava sempre male. » Id. 

9 « Alla fine dell’inverno, mio padre morì. » Ibid., p. 233. 

10 « Nell’estate Maddalena ebbe un figlio […]. » Ibid., p. 234. 

11 « […] fu un agosto lungo e malinconico […]. » Id. 

12 « Maddalena ebbe un altro figlio e ce ne andammo al mare per l’estate. » Ibid., p. 238. 

13 « Tornammo in città e io presi il diploma di maestra […]. » Ibid., p. 239. 

14 « […] era di nuovo incinta […] », ibid., p. 240. 

15 « Nacque il terzo figlio di Maddalena […]. » Ibid., p. 241. 
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Kit et Valentino sont revenus et nous sommes partis tous ensemble 

pour la mer […]17.  

Et nous sommes partis un matin, Kit et moi18.  

Mes fiançailles avec Kit durèrent vingt jours19. 

J’allai chez ma tante Giuseppina20. 

Il y avait déjà deux mois que j’étais chez la tante Giuseppina et 

l’époque approchait où il me faudrait retourner tenir la classe21. 

À présent Valentino et moi, nous vivons ensemble22.  

Quarante pages ont été consacrées au récit d’un peu plus de trois ans. Les deux 

dernières pages, commençant avec l’indication « À présent Valentino et moi, nous 

vivons ensemble », présentent, après une ellipse de quelques années23, la situation 

actuelle de la narratrice et de son frère. Cette situation dure depuis le divorce et semble 

immuable. L’ensemble du récit qui a précédé devient de la sorte une rétrospection.  

Le cas de Tous nos hiers est intéressant en ce qu’il a été tenu pour un roman 

historique. Il s’agit donc d’un texte dans lequel la dimension temporelle devrait revêtir 

une importance capitale. Le temps de la fiction s’indexe sur le temps historique. Roman 

long, Tous nos hiers compte deux parties et est subdivisé en chapitres. Toutefois, la 

répartition en chapitres n’est pas structurante car, comme nous le verrons, le récit se 

présente comme un flux continu. L’auteur a dû sentir la nécessité de subdiviser le texte 

en chapitres à cause de sa longueur. Après plusieurs lectures de Tous nos hiers, comme 

d’ailleurs des Mots de la tribu, nous continuons à nous demander où se situe telle 

conversation, tel épisode, symptôme évident d’un manque d’organisation explicite. 

Contribuent à ce trouble du récit la fréquence des répétitions, la netteté avec laquelle 

d’innombrables petits faits nous sont livrés alors que la ligne générale reste indécise.  

                                                                                                                                          

 

 
16 « Andarono a fare un viaggio Valentino e Kit. » Id. 

17 « Valentino e Kit ritornarono e partimmo tutti per il mare […]. » Ibid., p. 243. 

18 « E partimmo un mattino io e Kit. » Ibid., p. 244-245. 

19 « Il mio fidanzamento con Kit durò venti giorni. » Ibid., p. 251. 

20 « Andai dalla zia Giuseppina. » Ibid., p. 255. 

21 « Ero già da due mesi dalla zia Giuseppina, e s’avvicinava il tempo che dovevo ritornare a far scuola. » 

Ibid., p. 256. 

22 « Adesso io e Valentino viviamo insieme. » Ibid., p. 260. 

23 La « nurse » a remplacé la « balia » et les enfants font du patin à roulettes. 
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À l’instar des récits analysés plus haut, ce texte suit l’ordre chronologique des 

événements racontés. Et bien qu’il ne donne pas d’indications temporelles précises avec 

des dates exactes, les événements historiques mentionnés permettent de resituer 

l’intrigue dans l’Histoire extratextuelle.  

Avant que la guerre commence, le texte suit la croissance des personnages, le 

plus souvent celle d’Anna. Au début du troisième chapitre, nous lisons : « Elles avaient 

un tas de choses à se dire, et jouer n’était plus aussi agréable24. » Deux chapitres plus 

loin, Anna considère Giuma :  

[…] il avait un pantalon et un visage d’homme, ou presque, un visage 

dur et grand […]25. 

À présent, Ippolito travaillait, lui aussi, il avait été engagé dans un 
cabinet d’avocat. Emanuele et lui ne pouvaient donc plus passer leurs 

journées ensemble26.  

Au mariage de Concettina, Giuma adresse la parole à Anna :  

« Quand nous étions petits, nous jouions ensemble, nous deux. » Il 

prononça ces mots comme s’il parlait d’une époque très lointaine, 

révolue. Il était allé ensuite en Suisse […] maintenant ses joues étaient 
dures et poilues, ses épaules carrées et robustes27.  

Au retour de son voyage de noces […] Concettina était enceinte, elle 

passait son temps à vomir et à cracher28.  

Le bébé était une fille, et elle naquit début mars29. 

Ensuite, après le début du conflit le récit se développe en suivant les événements 

historiques. Néanmoins la mention de ces événements a davantage pour fonction de 

donner des jalons temporels que de mettre en évidence l’importance du déroulement de 

                                                

 

 
24 « C’erano tante cose da parlare e giocare non era più tanto bello. » Tutti i nostri ieri, Opere, vol. I, 

p. 292. 

25 « […] aveva i calzoni lunghi e una faccia quasi da uomo, dura e grande […] », ibid., p. 310. 

26 « Adesso anche Ippolito lavorava, era stato assunto nello studio di un avvocato, e lui e Emanuele non 

potevano più passare le giornate insieme. » Ibid., p. 329. 

27 « – Noi altri due da piccoli si giocava insieme –. Lo disse come di un tempo lontanissimo, remoto, dopo 

era stato in Svizzera, […] le guance gli si erano fatte dure e ispide, le spalle quadrate e robuste. » Ibid., 

p. 348. 

28 « Tornò Concettina dal viaggio di nozze […]. Concettina era incinta e non faceva che vomitare e 

sputare. » Ibid., p. 358. 

29 « Il bambino era una bambina e nacque al principio di marzo. » Ibid., p. 456. 



– 99 – 

la guerre. En énumérant ces mentions aux événements historiques, nous nous 

apercevons qu’elles ont le même rôle que la mention des saisons, (raison pour laquelle 

elles sont utilisées alternativement) ; elles servent simplement à montrer l’écoulement 

uniforme du temps dans le récit, tout en respectant le fil chronologique de l’Histoire. 

Les faits historiques scandent le quotidien, ils semblent n’avoir aucune importance en 

eux-mêmes. Il nous paraît utile pour illustrer notre propos de relever l’ensemble des 

jalons temporels et de les resituer historiquement :  

1940 : « Les Allemands avaient débarqué en Norvège. […] C’était le début du 

mois d’avril »30, (avril). « Les Allemands avançaient maintenant en Hollande et en 

Belgique. […] La Hollande et la Belgique tombèrent en l’espace de quelques jours. Les 

Allemands passèrent alors la frontière française […] »31, (mai). « Giustino et elle 

passèrent l’après-midi à préparer les valises. Soudain, Danilo se présenta et demanda où 

était Ippolito, il raconta que l’Italie entrait en guerre aux côtés de l’Allemagne »32, (10 

juin). « Les soldats italiens avaient commencé à tirer dans les montagnes, les Allemands 

pénétraient à Paris »33, (13 juin). « […] la guerre prenait un mauvais pli : en Afrique, les 

italiens se sauvaient dans le désert ; en Grèce, une bouillie de neige boueuse les 

empêchait d’avancer »34, (automne). « En décembre, il se mit à tomber une neige 

épaisse et lourde35. » Emanuele était ravi car la guerre prenait une très mauvaise 

tournure : les Italiens étaient battus un peu partout, et les Allemands n’étaient pas 

parvenus à débarquer en Angleterre »36, (décembre). 

1941 : « […] les Allemands avaient aidé les Italiens, et les Italiens avaient fini 

par l’emporter ; à présent, Allemands et Italiens avaient conquis la Yougoslavie, et les 

                                                

 

 
30 « I tedeschi erano sbarcati in Norvegia. […] Era il principio di aprile. » Ibid., p. 371. 

31 « […] i tedeschi s’erano messi a venire avanti in Olanda e nel Belgio. […] L’Olanda e il Belgio 

caddero in pochi giorni, i tedeschi attraversarono il confine francese […]. » Ibid., p. 373. 

32 « Passarono il pomeriggio lei e Giustino a far le valige, e d’un tratto comparve Danilo e chiese 

d’Ippolito, e raccontò che l’Italia entrava in guerra a fianco della Germania. » Ibid., p. 395. 

33 « I soldati italiani avevano cominciato a sparare su per le montagne, i tedeschi stavano entrando a 

Parigi. » Ibid., p. 403. 

34 « […] la guerra non andava bene, in Africa gl’italiani scappavano per il deserto, in Grecia c’era una 

poltiglia di neve fangosa e gl’italiani non riuscivano a andare avanti », ibid., p. 435-436. 

35 « A dicembre cominciò a cadere una neve fitta. » Ibid., p. 437. 

36
 « Emanuele era tutto contento perché la guerra andava proprio male, gl’italiani se la prendevano un po’ 

dappertutto e intanto i tedeschi non erano riusciti a sbarcare in Inghilterra. » Ibid., p. 446. 
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Anglais s’étaient laissé arracher un grand bout d’Afrique »37, (avril). « Après la boue, 

vint brusquement l’été […]. […] Un soir […] Cenzo Rena vint soudain lui dire que 

l’Allemagne entrait en guerre contre la Russie »38, (juin). « […] les Allemands 

conquéraient des morceaux de Russie »39, (été-automne). « L’automne s’écoula avec les 

tomates que l’on faisait sécher devant les maisons40. » « L’automne s’écoula et l’hiver 

commença41. »  

1942 : « Au cours de l’été, Anna reçut une lettre de madame Maria42. » « La 

femme de l’adjudant fut renvoyée chez elle car il n’y avait plus d’espoir, et elle mourut 

au cours de l’automne43. » « Un autre hiver s’écoula, un autre long hiver de guerre44. »  

1943 : « […] les Allemands aussi s’étaient mis à reculer »45. « […] le printemps 

commençait »46. « Les Anglais pilonnaient tous les jours la Sicile »47, (juillet). « Il n’y 

avait plus le fascisme […] il n’y avait plus Mussolini »48, (25 juillet). « Cenzo Rena 

commença à guérir à la fin du mois de septembre. L’armistice avait eu lieu, mais il ne 

l’avait pas su […]. […] Le lendemain de l’armistice, les Allemands étaient arrivés en 

ville […]. […] et Mussolini n’était plus blackboulé, Mussolini avait été libéré et conduit 

en voiture dans un endroit du nord où il gouvernait de nouveau »49, (8 septembre). « […] 

                                                

 

 
37 « […] i tedeschi avevano aiutato gl’italiani in Grecia e gl’italiani avevano finito col vincere e anche la 

Jugoslavia adesso l’avevano i tedeschi e gl’italiani, e gl’inglesi s’erano lasciati riprendere un gran pezzo 

d’Africa », ibid., p. 458-459. 

38 « Finito il fango d’un tratto fu estate […]. […] Una sera […] le disse che la Germania faceva la guerra 

contro la Russia. » Ibid., p. 459-460. 

39 « […] i tedeschi si stavano prendendo dei pezzi di Russia », ibid., p. 462. 

40 « Passò l’autunno coi pomodori distesi a seccare. » Ibid., p. 467. 

41 « Passò l’autunno e cominciò l’inverno. » Ibid, p. 468. 

42 « Nell’estate Anna ricevette una lettera dalla signora Maria. » Ibid., p. 476. 

43 « La moglie del brigadiere fu rimandata a casa dall’ospedale perché non c’era più speranza, e morì 

nell’autunno. » Ibid., p. 490. 

44 « Passò un altro inverno, un altro lungo inverno. » Ibid., p. 494. 

45 « […] anche i tedeschi s’erano messi a scappare », id. 

46 « […] cominciava la primavera », ibid., p. 496. 

47 « Gl’inglesi battevano molto forte ogni giorno sulla Sicila. » Ibid., p. 501. 

48 « Non c’era più il fascismo […] non c’era più Mussolini. » Ibid., p. 509. La date du 25 juillet, sans que 

l’année ne soit précisée, est mentionnée quelques pages plus loin, p. 515. C’est la seule date figurant dans 

le texte. 

49 « Cenzo Rena cominciò a guarire verso la fine di settembre. C’era stato l’armistizio ma lui non l’aveva 

saputo […]. […] Il giorno dopo l’armistizio erano arrivati i tedeschi in città […]. […] e Mussolini non era 
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il n’avait pas encore neigé, cet hiver là »50. « […] dans le nord les gens se battaient 

contre les Allemands, les gens allaient dans la montagne et tiraient des coups de feu »51. 

1944 : « Puis la neige commença à fondre […]. On annonça que les Anglais 

avaient fait un grand bond en avant52. » « C’était la fin mai53. » « Quand Anna regagna 

San Costanzo, il n’y avait plus d’Allemands, mais des Anglais54. » « L’hiver vint, et les 

Anglais repartirent […]. […] Les Anglais repartirent, et des fascistes arrivèrent de 

Rome, ils étaient relégués au village »55, (juin). 

1945 : « Puis le Nord fut libéré, Mussolini fut tué »56, (avril). 

Le récit suit un fil temporel qui respecte l’ordre chronologique référentiel. En 

reprenant la terminologie genettienne, l’ordre de disposition des événements dans le 

discours narratif respecte parfaitement l’ordre de succession de ces mêmes événements 

dans l’histoire, et à un deuxième niveau, l’ordre de succession de ces événements dans 

l’Histoire57.  

Cette scansion fidèle a néanmoins pour effet paradoxal de desservir la 

dynamique de l’intrigue. En effet, le lecteur ne relève, malgré l’ampleur des faits 

historiques auxquels il est fait allusion, aucun retournement de situation. Il ne perçoit 

qu’un flux continu. De plus, des phénomènes de répétition et de récurrence fragmentent 

la progression du temps. La fréquence dans les passages ci-dessus cités de verbes ou de 

locutions verbales tels que « commencer », « finir », « passer », « revenir », « ne pas 

être encore», « n’être plus », participe à la représentation d’un temps cyclique. De sorte 

                                                                                                                                          

 

 
più fuori dai piedi, Mussolini era stato liberato e portato in automobile chi sa dove al Nord a governare di 

nuovo. » Ibid., p. 522. 

50 « […] non era ancora mai caduta la neve quell’inverno », ibid., p. 541. 

51 « […] al nord la gente combatteva contro i tedeschi, la gente saliva sulle montagne e sparava », ibid., 

p. 543. 

52 « […] la neve cominciò a sciogliersi […]. E arrivò la notizia che gl’inglesi avevano fatto un grande 

balzo in avanti », ibid., p. 548. 

53 « Era la fine di maggio. » Ibid., p. 549. 

54 « Quando Anna tornò a San Costanzo non c’erano più i tedeschi ma c’erano invece gli inglesi. » Ibid., 

p. 559. 

55 « Venne l’inverno gl’inglesi se ne andarono via […]. […] Gl’inglesi se ne andarono via e arrivarono 

dei fascisti da Roma, che dovevano stare lì confinati. » Ibid., p. 564. 

56 « E poi fu liberato il Nord e Mussolini fu ammazzato. » Ibid., p. 565. 

57 Cf. Gérard GENETTE, Discours du récit, in Figures III, cit., chapitre Ordre, p. 77-121. 
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que malgré l’utilisation ponctuelle du passé simple, l’impression prédominante reste 

celle d’un temps répétitif.  

Cette volonté d’annuler la progression temporelle est encore plus manifeste dans 

les récits où Ginzburg ne cherche pas à conduire une intrigue qui se développerait en 

suivant une linéarité chronologique tangible. Le temps romanesque ne prétend pas 

ressembler à celui de la vie, mais adhère alors à celui de la conscience. Ce traitement du 

temps que nous pouvons relever dans C’est ainsi que cela s’est passé et Les Mots de la 

tribu est influencé par La Recherche du temps perdu de Proust58. Le temps n’est pas 

linéaire mais est intériorisé. Des moments appartenant à différentes époques peuvent 

être amalgamés et ne pas respecter une succession diachronique. Il y a donc des ruptures 

de chronologie et des anachronies.  

À cet égard, un objet d’étude très intéressant pourrait être aussi C’est ainsi que 

cela s’est passé. Il s’agit d’un monologue a posteriori, dont la position temporelle est 

indéterminée, voire incohérente. Le récit commence par l’évocation du meurtre et du 

vagabondage de la narratrice dans la ville après le meurtre de son mari Alberto. Ce 

temps de l’après meurtre dans lequel se situe le récit est lui-même situé dans le passé 

par l’emploi de temps passés. Nous nommerons ce niveau t1. Ensuite, le récit effectue 

une analepse de douze pages. La narratrice imagine devoir raconter au commissariat les 

antécédents et réévoque le début de la relation : « Il fallait commencer par le premier 

jour, lorsque nous nous étions connus chez le docteur Gaudenzi59. » La fin de l’analepse 

est marquée par un espace blanc. Nous revenons alors au niveau t1, la dimension 

temporelle est à nouveau celle de l’après meurtre. Ce retour au temps t1 se déduit par le 

retour au cadre spatial du jardin public et de l’errance dans la ville. Par une rapide 

association d’idées, la narratrice replonge dans un passé antérieur. L’analepse occupe à 

peu près vingt pages et permet de narrer le début du mariage, avant la naissance de 

l’enfant60. Puis le récit revient au niveau t1, au temps du vagabondage dans la ville. 

Dans une brève partie de deux pages, le personnage revenu sur le banc du jardin public 

                                                

 

 
58 La strada di Swann, la traduction de Ginzburg du premier tome de La Recherche parut chez Einaudi en 

1947, année où fut aussi publié C’est ainsi que cela s’est passé.  

59 « Bisognava cominciare dal primo giorno, da quando ci siamo conosciuti dal dottor Gaudenzi. » È stato 

così, Opere, vol. I, p. 80. 

60 Ibid., p. 92-113. 
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fait une incursion dans le passé en se remémorant les après-midi passées au parc avec 

son enfant, puis se projette dans l’avenir en imaginant ce qu’il adviendra d’elle au 

commissariat61. Ensuite62, après un espace blanc, recommence une longue analepse 

suivant un ordre linéaire. De la naissance de l’enfant jusqu’au meurtre, l’acmé du 

passage étant le décès de l’enfant. L’analepse rejoint donc le temps du meurtre, le 

niveau t1. Un bref épilogue d’une demi page permet enfin de relier le temps complexe 

et enchevêtré de l’histoire dont nous venons de montrer les différents niveaux avec celui 

de la narration. Le personnage se met à écrire et semble prononcer sa décision de mettre 

un terme à sa vie : « J’ai compris que je ne parlerais plus à quiconque63. » 

Ce passage peut servir à instaurer un flottement entre les différentes temporalités 

en induisant le lecteur à penser que ce que la narratrice écrit ce sont les pages qu’il vient 

de lire. Néanmoins l’utilisation d’un temps passé indique que le temps de la narration et 

le temps de l’histoire ne coïncident pas. Il y a convergence entre les temps seulement 

dans la mesure où la distance se réduit64. Il s’agit de fait d’une métalepse, car est 

franchie la limite entre deux mondes, celui où l’on raconte et celui que l’on raconte65. 

Toujours est-il que C’est ainsi que cela s’est passé tend globalement vers l’achronie. 

L’emploi des temps illustre d’ailleurs le refus d’une organisation chronologique du 

récit. L’homogénéité des temps verbaux, employés pour des événements plus ou moins 

récents, a pour effet que les différents états diachroniques de l’histoire sont rapprochés 

synchroniquement, ceci parce qu’en les réévoquant, la mémoire les place à un même 

niveau. La réévocation du meurtre est au passé composé66, comme celle des actions qui 

ont suivi67, ainsi que les événements éloignés relatifs à la première rencontre avec le 

mari68. Le récit ne suit pas un déroulement dans le temps, mais une association d’idées 

                                                

 

 
61 Ibid., p. 113-115. 

62 Ibid., p. 115. 

63 « Ho capito che non avrei più parlato a nessuno. » Ibid., p. 167. 

64 Dans un autre texte, Les Mots de la tribu, le fil diachronique se trouve coupé, tout lien entre le passé de 

l’action narrée et le présent de la transcription est tranché. La fin du récit ne fait pas converger exactement 

temps de l’histoire et temps de la narration, comme c’est le cas dans C’est ainsi que cela s’est passé.  

65 Cf. Gérard GENETTE, Figures III, cit., p. 245. 

66 « Gli ho sparato negli occhi. » È stato così, Opere, vol. I, p. 79. 

67 « Sono stata su quella panchina non so quanto tempo. » Ibid., p. 80. 

68 « Ha fatto un disegno della mia faccia a matita nel suo taccuino. Ho detto che mi pareva che mi 

assomigliasse, ma lui ha detto di no e ha strappato il foglio. » Ibid., p. 81. 
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qui reflète l’état d’extrême confusion mentale de la narratrice. Le discours a donc le 

souci de produire les équivalents des détours et fantaisies d’une chronologie intime. 

Émotion et mémoire viennent perturber l’ordre usuel, linéaire et logique.  

Malgré l’excroissance constituée par le bref épilogue, le texte se clôt sur lui-

même avec le retour du dialogue martelant entre la femme et le mari69. Les dernières 

lignes rappellent les premières avec de très légères altérations. Ainsi, C’est ainsi que 

cela s’est passé commence et se termine par le récit du meurtre. Le temps conçu comme 

développement et progrès est érodé par la circularité. Bien qu’ils ne présentent pas tous 

ce même retour à l’instant t, la structure circulaire caractérise de nombreux récits 

ginzburgiens. 

Les récits se referment en effet souvent sur eux-mêmes. Les clôtures circulaires 

affectent la conduite du récit. Dans Les Voix du soir, nous rencontrons, au début comme 

à la fin, le même décor automnal avec la mère qui se livre à un vain monologue. 

Cependant, si la conclusion rejoint l’entrée en matière, ce n’est nullement pour boucler 

la boucle, comme dans les contes, mais pour mettre entre parenthèses toute l’histoire. 

Une longue partie du texte est constituée d’une analepse prenant en charge le récit des 

existences des enfants de Balotta pendant le fascisme et jusqu’au lendemain de la 

guerre. Néanmoins cette analepse est externe. Son point de portée se situe à l’extérieur 

du champ temporel du récit premier, à savoir l’histoire sentimentale entre Elsa et 

Tommasino, et elle n’interfère donc pas avec celui-ci. L’analepse éclaire simplement les 

antécédents du récit premier. À la fin du récit dans Les Voix du soir nous ne sommes 

pas dans le temporel mais dans le sempiternel.  

De la même manière, se dénote un effet de symétrie dans Je t’écris pour te 

dire… L’histoire commence en décembre et se termine à l’automne suivant. La structure 

épistolaire du texte contribue au ralentissement du récit. Un même fait est raconté 

                                                

 

 
69 « Gli ho detto : – Dimmi la verità, – e ha detto : – Quale verità […]. » Incipit de È stato così, Opere, 

vol. I, p. 79. 

« Gli ho detto : – Dimmi la verità Alberto, – e ha detto : – Quale verità […] Gli ho detto preferisco sapere 

la verità in qualunque modo, – e lui s’è messo a ridere e ha detto :  

Verità va cercando, ch’è si cara, 

Come sa chi per lei vita rifiuta. » Ibid., p. 80. 

« Gli ho detto : – Dimmi la verità, – e ha detto : – Quale verità, – e ho detto : –Andate via insieme, – e ha 

detto : – Ma chi insieme –. E ha detto : Verità va cercando ch’è sì cara – come sa chi per lei vita rifiuta. » 

Ibid., p. 166. Ce passage est situé à la fin du texte. 
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plusieurs fois. L’histoire de Famille est mise entre parenthèse en ce qu’elle se présente 

comme une longue analepse. Le récit commence par une scène de quatre pages 

présentant une conversation dans un bar à la sortie d’une séance de cinéma. Suit une 

longue analepse, qui tient sur une cinquantaine de pages, séparée typographiquement 

par un espace blanc, prenant en charge le récit de la vie des différents personnages en 

remontant une quinzaine d’années auparavant pour revenir au point de départ. Enfin, 

une troisième partie, elle aussi séparée typographiquement, constitue un épilogue 

démarrant sur la conversation au bar et s’achevant par la mort du personnage principal.  

De façon générale, la répétition, même si elle n’est pas située au début et à la fin 

du texte, ébranle la conception dynamique du temps et impose un temps itératif. 

Nombre d’éléments dans les textes ginzburgiens reviennent comme des leitmotive. La 

répétition transforme le déroulement essentiel au récit de vie en série de reprises d’une 

même obsession70.  

Nous analysons maintenant de manière plus approfondie Famille qui est un texte 

marqué par un réseau d’analogies. Au-delà de la structure circulaire, la répétition 

émaille le texte. Avant de tomber gravement et définitivement malade une première 

maladie frappe Carmine Donati. Le cadre de circonstance est rigoureusement le même :  

[…] c’était tout à fait comme quand il avait eu sa pneumonie, le 
foulard rouge de Ninetta sur la lampe, la nappe blanche sur la 

commode où étaient les remèdes et les seringues, Ninetta qui 

tournicotait dans la chambre avec son corps long et fragile, Evelina 
assise toute raide près du lit avec son petit mouchoir71. 

Ninetta, la femme du personnage principal, est caractérisée de façon continue et 

lancinante par son sourire et sa frange. Nous relevons par ailleurs dans le texte de 

nombreuses autres répétitions, telle que la mention, à quelques pages d’intervalle, de 

                                                

 

 
70 Les refrains de chansons sont souvent exploités dans cette même finalité dans les textes narratifs.  

71 « […] era tutto come quando lui aveva avuto la polmonite, il foulard rosso della Ninetta sul lume, il 

telo bianco sul comò dov’erano medicine e siringhe, la Ninetta che s’aggirava nella stanza col suo corpo 

lungo e fragile, Evelina seduta accanto al letto, eretta, col fazzolettino », Famiglia, Opere, vol. II, p. 751. 

Ce passage est à rapprocher du dernier paragraphe de la page 727. 
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deux manteaux délabrés et qui à une première lecture pourraient être confondus72. Les 

répétitions rapprochées empêchent le récit d’avancer. 

En effet, les interruptions brutales du récit par les répétitions, que ce soit au sein 

du développement ou à la fin du texte, confondent la conduite du récit et contribuent 

aussi à affecter la conception dynamique du temps. Ginzburg amorce le récit d’un 

événement, d’un geste ; puis alors que cet événement ou ce geste aboutiraient, où que 

quelque chose arriverait, elle abandonne le fil comme au hasard et laisse la séquence en 

suspens, floue, et indéfinie. C’est le cas par exemple de La Route qui mène à la ville. 

Lorsque Nini embrasse de manière impromptue Delia, l’épisode s’arrête brusquement et 

le récit reprend sur une rencontre entre Delia et Giulio73. Le lecteur s’attendrait à ce 

qu’une relation s’engage entre les deux personnages ou que leurs sentiments 

réciproques soient explicités. Or, le fil du récit est coupé. En outre, les conclusions des 

récits n’ont pas l’aspect de dénouements, le lecteur a souvent l’impression que le récit 

s’arrête à un moment purement contingent. Ici, le récit s’arrête sur une conversation 

entre Delia, son frère et sa compagne. Dans Les Voix du soir et dans Les Mots de la 

tribu, le récit se clôt également sur des conversations au discours direct.  

Ainsi, quel que soit le traitement du temps dans les différents textes, le lecteur ne 

perçoit jamais la dimension temporelle comme dynamique. L’étude du rythme 

temporel, notion que nous n’avons abordée que de manière transversale, confirmerait 

cette conclusion74. En effet, bien que les sommaires soient relativement rares, nous 

pouvons parler d’une alternance de scènes, sommaires et ellipses. Les pauses 

descriptives sont pratiquement absentes. Les scènes, à savoir ces moments où le temps 

du récit et le temps de l’histoire sont égaux, sont quantitativement importantes mais 

n’ont aucune intensité dramatique. Les scènes ginzburgiennes, essentiellement 

caractérisées par des dialogues ne font nullement avancer le récit, contrairement à leur 

fonction traditionnelle. 

                                                

 

 
72 « Madonna, che bvutto cappottino che hai, sembva che ti hanno vipescato nel fiume » ; « Era un 

cappotto da “ripescata nel fiume”. » Le voci della sera, Opere, vol. I, p. 706 et p. 710.  

73 La strada che va in città, Opere, vol. I, p. 26. 

74
 Nous recourons à la typologie mise en place par Genette dans le chapitre intitulé Durée, Gérard 

GENETTE, Discours du récit, in Figures III, cit., p. 122-144. 
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b) L’intrigue ébranlée 

Non seulement les histoires de Ginzburg fragmentent le temps comme élément 

porteur de sens, mais il ne s’y passe aussi quasiment rien. Aucune finalité d’action ne 

semble s’y dégager. Nous remarquons une absence totale de péripéties. Nous pourrions, 

bien que Genette considère qu’il existe toujours une histoire même si le contenu est 

d’une faible intensité dramatique75, parler de fausse diégèse. Les récits se présentent 

comme des interminables temps morts, nous sommes dans le degré zéro de 

l’événement. 

Les récits dynamiques ont peut-être caractérisé les premiers textes de Ginzburg, 

comme elle semble le dire dans Mon métier, mais ces textes appartiennent à une 

préhistoire mythique par rapport à sa véritable production littéraire.  

J’en ai écrit trois ou quatre pendant ces années-là. Il y en avait un qui 

avait comme titre « Marion ou la petite bohémienne », un autre 

intitulé « Molly et Dolly » […] et un autre « Une femme » […] et puis 
un autre très long et compliqué, avec des histoires terribles de filles 

enlevées et de carrosses. Je flottais entre Carola Prosperi et Victor 

Hugo76.  

Dans les textes que nous pouvons effectivement étudier, il est rarissime de rencontrer 

des intrigues dynamiques. De plus, lorsque les récits ginzburgiens présentent une 

structure dynamique, le résultat est moins réussi. Le seul récit présentant une structure 

dynamique est Au Sagittaire, histoire d’une pauvre femme dupée alors qu’elle espérait 

monter une affaire lucrative, construite sur le modèle du roman policier. Comme le 

reconnaît Natalia Ginzburg elle-même : « […] le tissu connexe de l’histoire était serré 

comme un tricot tricoté trop serré et qui ne laissait pas passer l’air »77. Garboli considère 

que l’œuvre de valeur de Ginzburg commence avec La Route qui mène à la ville, les 

                                                

 

 
75 Ibid., p. 72. 

76 « Ne ho scritti tre o quattro in quegli anni. Ce n’era uno intitolato Marion o la zingarella, e un altro 

intitolato Molly e Dolly […] e un altro intitolato Una donna […] e poi uno molto lungo e complicato con 

storie terribili di ragazze rapite e di carrozze. Ondeggiavo tra Carola Prosperi e Victor Hugo. » Il mio 

mestiere, in Le piccole virtù, Opere, vol. I, p. 841.  

Le titre Marion o la zingarella renvoie implicitement à un texte d’Annie Vivanti, auteur qu’elle reconnaît 

avoir apprécié dans la page suivante, intitulé Marion artista di caffé-concerto paru en 1891. Le texte a été 

republié par Sellerio en 2006. Dans Les Mots de la tribu est mentionnée une situation tirée de I divoratori 

le roman le plus célèbre d’Annie Vivanti, mais le nom de l’auteur est ici tu. Cf. Lessico famigliare, 

Opere, vol. I, p. 1044. 

77 « […] il tessuto è troppo stretto e fitto », Nota, in Opere, vol. I, p. 1131. 
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nouvelles antérieures étant excessivement dynamiques78. Au Sagittaire bien que 

postérieur peut être rangé dans la même catégorie.  

Ce que Ginzburg affirmait au sujet de sa première comédie est vrai pour sa 

production narrative. Natalia Ginzburg s’excusait du fait qu’il ne se passait rien dans Je 

t’ai épousé par allégresse. Or, c’est le cas de tous ses textes : si événement frappant il y 

a, il est secondaire ou casuale. L’événement le plus sensationnel est le meurtre du mari 

dans C’est ainsi que cela s’est passé79. Cet événement pourrait sembler structurer le 

récit. Or, Natalia Ginzburg dit, dans une lettre à Silvio Micheli, datée du mois de 

décembre 1946 : « Il ne se passe presque rien. Ils se tirent dessus mais rien d’autre80. » 

L’écrivain nous avertit aussi dans le Petit précis autobiographique :  

Le coup de pistolet est né du hasard. Je désirais écrire et je trouvai un 

coup de pistolet derrière lequel j’emboîtai le pas. Mais ce coup de 
pistolet ne répond à aucune nécessité réelle de l’histoire. L’histoire va 

son train à l’encontre et en dehors de lui. Ce coup de pistolet ne 

devrait être qu’une intention. La chose eût été juste si cette femme au 
lieu de tirer avait imaginé qu’elle le faisait […] Je sais où il [il s’agit 

du récit] est vivant, où il n’est pas de hasard. Je sais où il est de 

hasard. À l’époque où je l’ai écrit, j’avais l’esprit en pleine confusion, 
je battais l’air à l’aveuglette dans le noir et de fait ce qui est resté 

vivant dans ce récit est précisément, chez cette femme, le noir, la 

confusion, battre à l’aveuglette81. 

                                                

 

 
78 « […] sono racconti in cui la Ginzburg fa succedere di tutto. Fa succedere di tutto : ammazzamenti, 

adulteri, morti. » Garboli fait allusion à Mon mari, nouvelle écrite en 1942. Mais l’analyse pourrait 

convenir à toutes les nouvelles publiées dans les années 30. La citation est tirée de Natalia GINZBURG, È 

difficile parlare di sé, cit., p. 21.  

79 Ce meurtre, tout comme celui commis par le personnage de Marion dans Marion artista di caffé-

concerto, n’a rien de sensationnel mais rentre dans le cours quotidien de l’existence. Dans les deux cas un 

ensemble d’événements ont déterminé un parcours inévitable qui a conduit au meurtre. Les ressemblances 

entre ces deux textes sont nombreuses à notre sens et justifient le rapprochement. Le réseau de relations 

entre les personnages est en effet similaire entre les deux récits. Marion, comme la narratrice de C’est 

ainsi que cela s’est passé, entretient une relation avec deux hommes qui sont amis, Mario et Max dans le 

premier et Alberto et Augusto dans le second. Mario et Alberto sont les hommes aimés, les deux autres 
hommes sont censés tenir compagnie et distraire en l’absence des autres. Ils n’ont pas de véritable relation 

amoureuse avec les personnages féminins. L’homme aimé Mario-Alberto aime une autre femme, ce qui 

induit la jalousie ou plutôt l’angoisse qui, insensiblement, conduit au meurtre. L’attention portée sur 

l’arme du délit, le poignard et le révolver, est aussi similaire.  

80 « Non succede quasi niente. Si sparano ma nient’altro. » La lettre est citée dans un article de Luigi 

SURDICH, Da Natalia Levi a Natalia Ginzburg, in Natalia Ginzburg : la casa, la città, la storia, op. cit., 

p. 19. 

81 « Il colpo di pistola è nato dal caso. Desideravo scrivere e trovai un colpo di pistola e gli andai dietro. 

Ma il colpo di pistola non risponde a una reale neccessità della storia. La storia scorre a malgrado e al di 

fuori di esso. Il colpo di pistola dovrebbe essere soltanto un proposito. Sarebbe stato giusto se quella 

donna non avesse sparato, ma avesse immaginato di sparare. […] so dove è vivo e dove non è casuale. 
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Seule la confusion mentale caractérisant ce long monologue compte dans ce texte. Sous 

cet aspect, C’est ainsi que cela s’est passé, évoque L’Étranger de Camus. La confusion 

mentale et le désarroi suivant le crime se ressemblent dans les deux textes82.  

Parfois un événement de taille semble survenir dans les écrits ginzburgiens, telle 

que la mort d’un personnage. Toutefois, la mort n’est jamais narrée, elle se situe 

toujours en dehors de l’écriture, dans des blancs du texte. Il n’y a jamais de récit de 

mort, elle est ainsi indicible. De plus, un décès ne bouleverse jamais une situation. 

Comme nous l’avons montré dans le chapitre sur le tragique, la mort ne constitue jamais 

un revirement de situation ou une catastrophe. En définitive, des événements sont 

relatés mais n’ont pas de pouvoir transitif. Les récits ginzburgiens sont caractérisés par 

une faible intensité dramatique. C’est pourquoi, ses détracteurs parlent d’une narration 

horizontale83. Ginzburg ne cherche pas à mener des récits dynamiques84. Elle tient la 

péripétie pour accessoire. L’intrigue mouvementée est d’ailleurs métatextuellement 

tournée en dérision dans Famille. En effet, Carmine et Ivana vont voir un film intitulé 

Baratro dont la trame, sommairement et ironiquement réévoquée, représente une 

critique métatextuelle :  

Sur une plage solitaire, dans une villa toute blanche, des milliardaires 

buvaient des boissons, nageaient, s’étendaient au soleil, se disputaient 

un héritage. […] Les milliardaires faisaient du canot à moteur, 
sillonnant une mer d’azur et remuée, s’entourant derrière d’immenses 

rideaux d’écume. Puis ils mouraient à tour de rôle, les uns en 

s’assassinant mutuellement, les autres dévorés par un requin85. 

                                                                                                                                          

 

 
Ma so dove è casuale. Quando lo scrissi avevo la mente confusa e annaspavo nel buio, e di fatti ciò che è 

ancora vivo nel racconto è proprio, in quella donna, il buio il confondere e l’annaspare. » Nota, in Opere, 

vol. I, p. 1129. 

82 Nous ne pouvons pas assurer avec certitude que Ginzburg avait lu L’Étranger au moment où elle a 

rédigé C’est ainsi que cela s’est passé. Son texte est postérieur de cinq ans. 

83 Le syntagme « un narrare orizzontale » apparaît notamment dans Giorgio PULLINI, Natalia Ginzburg, in 

Volti e risvolti del romanzo italiano contemporaneo, Milano, Mursia, 1971, p. 194. 

84 Comme l’observe Garboli dans sa préface aux œuvres complètes : « Del romanzo, la Ginzburg non ama 

riprodurre in laboratorio, i grandi cambiamenti di prospettiva, le “macrostorie” : non ama trascinare i fatti 

al proscenio, farli venire alla luce, ma preferisce tenerli in ombra, in penombra. […] predilige il frusciare 

inavvertibile della vita che cammina, il rumore, il brusío, lo scorrere dei fatti raccontati tra sponde già 

segnate. Raccontare una storia, per le ambizioni da grande epigona della Ginzburg, è sacrificare a un 

rumore uniforme, inudibile, come il filtrare della sabbia nei buchi delle clessidra […]. » Cesare GARBOLI, 

Prefazione, in Natalia GINZBURG, Opere, vol. I, p. XXXII. 

85 « Dei miliardari in una villa molto bianca su una spiaggia solitaria, bevevano bibite, nuotavano, 

prendevano il sole, e si contendevano un patrimonio. […] I miliardari andavano in motoscafo, solcando 
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Dans la production de Ginzburg, nous n’avons pas de récits dramatisés, ni de 

péripéties, aucun événement n’est capable de retourner une situation. Ces éléments que 

Barthes nomme noyaux, à savoir les charnières du récit, les moments où se présente une 

alternative, sont totalement absents86. Le résultat est un récit qui traduit le fil décousu 

des faits. Ginzburg brosse le tableau de la vie quotidienne et opère le tour de force 

romanesque d’un récit presque privé d’événements.  

L’ensemble des textes narratifs ginzburgiens est caractérisé par une intrigue très 

ténue, ce qui pose particulièrement problème pour un roman long comme Tous nos 

hiers. La deuxième partie du texte a été très critiqué par Pietro Citati87, qui a par ailleurs 

apprécié le roman, en raison de la structure de l’intrigue de plus en plus lâche. « En 

substance je ne racontais rien » souligne Ginzburg88 . Même le voyage, qui 

traditionnellement est un élément porteur de péripéties, glisse vers l’anecdotique. Dans 

Tous nos hiers, le voyage d’Anna et sa nouvelle vie dans le village de Borgo San 

Costanzo ne rendent pas l’intrigue plus mouvementée. Pareillement, les errances de 

Michele et de Mara dans Je t’écris pour te dire… devraient engendrer des aventures et 

des péripéties. Or, le voyage se présente plutôt comme un vagabondage sans but ni 

destination dont les rencontres sont anodines telle que celle de Mara avec la propriétaire 

d’une « tavola calda ». Le voyage ne produit que de l’anecdotique et du contingent 

comme les autres moments de l’existence. 

Les récits de Natalia Ginzburg sont caractérisés par une grande fixité, il n’y a 

pas d’événements qui viendraient bouleverser les situations. Il est d’ailleurs rare qu’elle 

emploie le passé défini89. Sur le modèle de Flaubert, Ginzburg parvient, par un emploi 

subtil de l’imparfait, à traduire le temps uniforme de la répétition. En outre, non 

                                                                                                                                          

 

 
un mare azzurro e vorticoso e circondandosi di altissimi spruzzi. Poi morivano uno dopo l’altro, alcuni 
ammazzandosi vicendevolmente e altri divorati da uno squalo. » Famiglia, Opere, vol. II, p. 690-691. Une 

autre trame de film très dynamique est longuement évoquée, sur une page et demie, dans une 

conversation au discours direct entre Elsa et une amie dans Le voci della sera, Opere, vol. I, p. 685-686. 

86 Roland BARTHES, Introduction à l’analyse structurale des récits, in L’Analyse structurale des récits, 

Paris, Éditions du Seuil, 1981, p. 7-33, "Points". Paru originellement dans Communications, 8, 1966. 

87 Pietro CITATI, « Tutti i nostri ieri », in Belfagor, VIII, n 3, 31 maggio 1953, p. 363.  

88 « In sostanza non raccontavo niente. » Natalia GINZBURG, È difficile parlare di sé, cit., p. 77. 

89 « […] i tempi dei verbi sono difficili da adoperare specialmente il perfetto » affirme Ginzburg dans une 

interview avec Walter Mauro reproduite dans Walter Mauro parla con Natalia Ginzburg, in Maria 

Antonietta GRIGNANI, Giorgio LUTI, Walter MAURO, Natalia Ginzburg, La narratrice e i suoi testi, 

Roma, La Nuova Italia Scientifica, 1986, p. 73. 



– 111 – 

seulement les situations ne changent pas, mais les caractères des personnages ne 

subissent pas de réelle modification. Les personnages restent en effet les mêmes du 

début à la fin. Par exemple, aucune évolution n’est perceptible chez Delia dans La Route 

qui mène à la ville, elle demeure velléitaire et résignée. La plupart des personnages sont 

passifs. Ils sont engagés dans des processus incertains. Les personnages parlent, la 

plupart du temps de ce qui est inessentiel, mais agissent peu. Ils passent de l’espoir 

inassumé et inavoué à la déception ou à la douleur, sentiments qui sont eux aussi 

inexprimés, à la résurgence d’un nouvel espoir puis d’une nouvelle déception. La 

situation prédominante est celle de l’attente, mais une attente privée de tout suspens et 

de tout mystère90.  

La structure de nombre d’ouvrages de Ginzburg relève selon certains interprètes 

de la quête inaboutie, de la déchéance, de la catastrophe91. Les histoires d’amour ne se 

nouent pas ou sont alors malheureuses, les personnages des romans romains semblent 

précipiter dans des abîmes de détresse. Toutefois, nous pensons qu’il s’agit d’une 

lecture qui surinterprète le sens de ces récits. En réalité, les événements sont 

accessoires, les personnages ne changent pas ‒ ou trop peu pour que cela ait un impact 

sur le cours des événements ‒, ni ne tombent dans la déchéance. Les écrits de Ginzburg 

se caractérisent le plus souvent par l’inanité du récit et de l’action. Domenico Scarpa 

dans sa préface aux Petites vertus soutient que les histoires de Ginzburg suivent 

toujours un parcours, ce seraient des histoires de métamorphoses92. Pourtant, ces récits 

ne se présentent pas structurellement comme des métamorphoses. C’est la lecture qui 

les interprète comme des parcours évolutifs. En outre, nous pensons que cette 

interprétation ne tient que pour les textes dans lesquels la narratrice ou le personnage 

                                                

 

 
90 Il est intéressant de remarquer que la structure épistolaire ne sert pas, comme c’est par exemple le cas 

dans Les Liaisons dangereuses, à créer le mystère. Lorsque le lecteur en sait moins que les personnages, 
l’ignorance n’équivaut pas à un mystère qui sous-tendrait un rebondissement de l’intrigue.  

91 Fruttero et Lucentini ont lu Je t'écris pour te dire… comme un roman de science-fiction appartenant au 

filon des romans catastrofici. Carlo FRUTTERO et Franco LUCENTINI, « Natalia e le cose », in La Stampa, 

19 maggio1973, republié dans I nottambuli, a cura di Domenico Scarpa, Cava de’ Tirreni, Avagliano, 

2002, p. 170. Cette interprétation est citée par Maria Rizzarelli dans son ouvrage : Maria RIZZARELLI, Gli 

arabeschi della memoria, op. cit., p. 89.
 

92 « […] quella della strada è probabilmente l’immagine nucleica, il mitema fondante di Natalia Ginzburg 

scrittrice. Le storie della Ginzburg sono sempre dei percorsi da un punto A a un punto B, storie di 

metamorfosi i cui processi si vanno elaborando attraverso salti e spostamenti nello spazio e nel tempo. » 

Domenico SCARPA, Le strade di Natalia Ginzburg, in Natalia GINZBURG, Le piccole virtù, Torino, 

Einaudi, 1998, p. XV. 
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principal sont très proches de l’auteur, à savoir La Route qui mène à la ville, Tous nos 

hiers et le roman autobiographique Les Mots de la tribu. En ce qui concerne les romans 

romains, il nous paraît difficile, voire erroné, de les lire comme un parcours. 

En réalité, le processus narratif de l’intrigue est le plus souvent déjà atteint en 

amont. À cet égard, Brémond analyse l’organisation des séquences de récit et y repère 

une triade récurrente : le projet, la réalisation et la conséquence de l’entreprise93. Chez 

Ginzburg, la première phase du projet est souvent amuïe, et le déclenchement de ce qui 

pourrait devenir une intrigue est souvent obscur. Nous pouvons relever un projet dans 

La Route qui mène à la ville où le personnage principal Delia doit effectivement 

accomplir un trajet la menant en ville, un trajet lui permettant de quitter la maison 

familiale. Il est aussi possible de distinguer la formulation d’un projet dans la première 

page de Valentino, le récit devrait être une sorte de Bildungsroman retraçant l’évolution 

du personnage jusqu’à sa métamorphose, qui n’adviendra pas, en grand homme. Nous 

pouvons éventuellement percevoir un projet dans Les Voix du soir où le souhait de la 

mère de voir sa fille se marier est exprimé dès les premières pages du texte. La Ville et 

la maison commence également par l’annonce d’un projet : le voyage d’Alberico. 

Toutefois, ces projets n’aboutissent pas ou échouent. De plus, la non réalisation ou la 

mauvaise réalisation n’impliquent aucune conséquence, tout demeure figé. Dans C’est 

ainsi que cela s’est passé, dans Tous nos hiers, dans Les Mots de la tribu, dans Je 

t’écris pour te dire… et dans les deux récits composant le recueil Famille, nous ne 

relevons pas de formulation du projet.  

Cette déconstruction de la trame a été associée à l’écriture féminine. À cet égard, 

Béatrice Didier dans L’Écriture-femme constate une relative carence de l’événementiel 

dans le roman féminin : « Les femmes excellent à créer ces univers où, à la limite, il ne 

se passe rien94. » Nous pensons toutefois qu’il serait réducteur de lire ce choix narratif 

comme la seule résultante du sexe de l’auteur. Natalia Ginzburg, en élaborant des récits 

non dramatisés, s’inscrit dans la littérature de son temps. Sartre a par exemple employé 

le premier le terme d’anti-roman, à propos de Portrait d’un inconnu de Nathalie 

Sarraute. Néanmoins, avant même cette dénomination d’anti-roman, cette subversion 

                                                

 

 
93 Cf. Claude BREMOND, La Logique des possibles narratifs, in L’Analyse structurale des récits, op. cit., 

p. 66-82. 

94 Béatrice DIDIER, L’Écriture-femme, op. cit., p. 96. 



– 113 – 

formelle était déjà à l’œuvre dans des textes antérieurs. Des chefs-d’œuvre du XIX
e
 

siècle peuvent être qualifiés d’anti-romans, tels que L’Éducation sentimentale et Les 

Âmes mortes95. La définition que donne Sartre de l’anti-roman nous paraît pertinente 

pour les textes narratifs de Ginzburg :  

Les anti-romans conservent l’apparence et les contours du roman ; ce 

sont des ouvrages d’imagination qui nous présentent des personnages 

fictifs et nous racontent leur histoire. Mais c’est pour mieux décevoir : 
il s’agit de contester le roman par lui-même, de le détruire sous nos 

yeux dans le temps qu’on semble l’édifier, d’écrire le roman d’un 

roman qui ne se fait pas, qui ne peut pas se faire […]96. 

Dans les textes de Ginzburg comme dans ceux de Sarraute, l’effet d’intrigue est 

miné par l’abondance de dialogues ou de conversations rapportées au discours indirect. 

Dans les textes narratifs comme dans sa production dramaturgique Ginzburg accorde 

une place importante à la transcription de la parlerie quotidienne97. Cet aspect de la 

production ginzburgienne est caractéristique du Nouveau Roman mais n’est pas neuf. 

Les romans américains de l’entre-deux guerres ou Les Chemins de la liberté de Sartre 

avaient déjà renforcé ces dialogues. L’héritage de Flaubert, dont les dialogues mettaient 

déjà en forme l’inanité de la conversation, est incontestable. Nous pouvons encore faire 

remonter cette tradition à l’hypertexte que constitue Vie et opinions de Tristram Shandy 

avec son travail de fragmentation continue du récit par la conversation98.  

La parlerie quotidienne a pour effet de nier le temps synthétisé et orienté, 

puisqu’elle se donne comme transcription brute d’une parole avec ses détours et 

                                                

 

 
95

 Une réminiscence des Âmes mortes est relevable dans Les Voix du soir. L’employée de maison de 

Tommasino lui fait part de son désir de raccommoder un vieux vêtement. Voici le passage : 

- E i bottoni ho già comprato l’anima, e li porto poi a Cignano a farli coprire. 

- Hai comprato l’anima ? 

- Quella palletta nera dei bottoni. 
- Ah. 

Le voci della sera, Opere, vol. I, p. 734. 

96 Cf. Jean-Paul SARTRE, Préface, in Nathalie SARRAUTE, Portrait d’un inconnu, Paris, Gallimard, 1956, 

p. 7 . La première édition de Portrait d’un inconnu est parue chez Robert Marin en 1948. 

97 Incontestablement cette « chiacchera » est à rapprocher thématiquement de « la pettegola esuberanza 

degli umili verghiani » comme le remarque Carlo Prosperi.  

Carlo PROSPERI, Il linguaggio della tribù : una lettura di Lessico famigliare di Natalia Ginzburg, in 

Natalia Ginzburg, la casa, la città, la storia, op. cit., p. 76. Néanmoins, d’un point de vue formel, la 

« chiacchiera » penche du côté de Flaubert. 

98
 Vie et opinions de Tristram Shandy était d’ailleurs le livre de chevet de Robbe-Grillet. Rien ne nous 

permet en revanche de prouver que Ginzburg avait lu le roman de Sterne. 
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soubresauts, sa vacuité et ses stéréotypes. Par exemple, dans Famille, les conversations 

changent de sujet par association d’idées ou par une simple assonance. Dodò, le fils de 

Carmine, dit à Angelica qu’il ne mange plus de bouillie de semoule :  

‒ Non, plus maintenant, dit Dodo. Avant je voulais toujours de la 

bouillie, à présent je veux toujours des cheveux d’ange au beurre. ‒ 

Nous n’en avons pas, dit Angelica. ‒ Nous avons seulement des 
cheveux, dit Carmine en secouant la mèche d’Angelica sur son front99.  

Les personnages parlent pour ne rien dire. Ces conversations extrêmement fréquentes 

n’ont pas de contenu informatif, ni de forme persuasive, elles ne communiquent pas une 

prise de décision. Il s’agit de pure communication. Reportons un dialogue, tiré des Voix 

du soir, entre Giuliana Bottiglia e Elsa : 

On t’a vue. 

Quoi ? 

On t’a vue, avec Tommasino. 

Qui ? 

Ma sœur Maria, et Maria Mosso. Elles vous ont vus dans un bar 

Et alors ? 

Alors, rien100. 

Ces conversations, qui sont partie prenante du drame, ralentissent ou bloquent le récit.  

Nous proposons d’examiner dans le détail l’incipit des Voix du soir afin de 

déterminer comment Ginzburg procède101. Nous remarquons dans ce début de roman 

une entrée in medias res. La narratrice et sa mère sont sur le chemin du retour après une 

visite chez le médecin. Le décor est planté en deux paragraphes. Ensuite, d’un point de 

                                                

 

 
99 « “No. Non più.” disse Dodò. “Prima volevo sempre il semolino, adesso voglio sempre sopracapellini 
al burro.” “Non abbiamo sopracapellini” disse Angelica. “Abbiamo capelli” disse Carmine scostando la 

ciocca sulla fronte di Angelica. » Famiglia, Opere, vol. II, p. 746. 

100 « – Ti hanno vista. 

         – Cosa ? 

         – Ti hanno vista, col Tommasino. 

         – Chi ? 

         – La Maria mia sorella, e la Maria Mosso. Vi hanno visti in un bar. 

         – E allora ? 

         – E allora, niente. »  

Le voci della sera, Opere, vol., p. 687. 

101 Cf. Le voci della sera, Opere, vol. I, p. 669-670. 
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vue formel, nous sommes face à une suite de répliques de la mère alignées 

méthodiquement. Ces répliques sont dans la première page de même longueur, à savoir 

brèves, puis, dans la deuxième page, alternativement brèves et longues. Ces questions 

ne demandent pas vraiment de réponse, ce sont des questions rhétoriques, ou alors, la 

réponse est donnée par la mère dans la réplique suivante. Entre les différents énoncés, 

nous remarquons des éléments de nature narrative et descriptive, assimilables à de 

brèves didascalies. Ginzburg donne les éléments d’explications indispensables 

concernant les personnages rencontrés ou dont la mère est en train de parler. Après la 

quinzième réplique, intervient la voix d’Elsa qui a été fortement sollicitée lors des 

échanges précédents. À partir de ce moment, nous observons une alternance des deux 

voix qui est en réalité un faux dialogue. Nous remarquons dans ce passage une absence 

totale d’événements, il ne se passe rien, le dialogue se fige, les personnages se parlent à 

eux-mêmes et se livrent à des divagations hétérogènes. Le début du roman s’inscrit 

immédiatement dans le non-événementiel. 

c) Le nivellement narratif 

Chez Ginzburg, le récit ne peut pas tendre vers un aboutissement et ne peut pas 

présenter la structure de l’intrigue. En effet, tout est mis au même niveau, les faits 

historiques comme les menus gestes de la vie quotidienne, les faits graves ou tragiques 

comme les petits faits anodins. Le récit est construit de façon paratactique. Il ne 

progresse pas vers un dénouement mais juxtapose les événements. De façon générale, la 

logique de causalité est absente de ces récits. Les séquences ne s’enchaînent plus 

traditionnellement selon la formule : Post hoc, ergo propter hoc.  

Lorsqu’aucune causalité n’est exposée, nous pourrions parler d’asyndète 

narrative. Le récit chez Ginzburg se confond avec une énumération, parfois répétitive, 

de sentiments et d’actions, de paroles et de gestes, insignifiants ou solennels qui sont 

tous marqués au sceau de l’inutilité, tous prêts à être absorbés par le temps. L’ensemble 

des événements, guerres, morts, destructions, faits quotidiens, moindres gestes ou 

paroles lancées en l’air sont soumis à un nivellement. C’est pourquoi, un grand nombre 

de textes peuvent être rapprochés, comme l’a suggéré Maria Corti à propos des Mots de 
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la tribu102, des chroniques familiales du quattrocento103. Spagnoletti effectue ce même 

rapprochement à propos de Famille104. Nous pensons que cette comparaison peut être 

étendue à La Route qui mène à la ville, Les Voix du soir, Tous nos hiers, Je t’écris pour 

te dire…, Bourgeoisie, La Famille Manzoni, La Ville et la maison. 

Aucune intention taxinomique n’émerge de ces écrits. Il n’y a aucune 

distinction, classement ou ordonnancement des événements. Voici par exemple le récit 

des courses, pour le moins hétérogènes, faites par Angelica, dans Je t’écris pour te 

dire…, lors de la mort de son père :  

Près de chez elle, elle acheta un morceau d’échine de porc à faire à la 

casserole avec des pommes de terre. Elle acheta également deux 

bouteilles de bière et une livre de sucre. Puis elle acheta un mouchoir 
noir et une paire de bas noir pour l’enterrement de son père105. 

Dans les lettres notamment, se côtoient les narrations d’événements fondamentaux et 

d’éléments accessoires de façon continue. Le personnage principal de La Ville et la 

maison, Alberico qui, est sur le point de partir aux Etats-Unis, réévoque dans une lettre 

son adieu à son ancienne maîtresse. Le souvenir de la dernière image de cette femme se 

mêle à l’évocation marginale d’une autre personne en train de manger : « […] je crois 

bien t’avoir vue pour la dernière fois hier […]. Serena mangeait du pain et du fromage. 

Tu étais appuyée au muret106. » 

Dans la dernière partie de la production, nous assistons à une fragmentation en 

détails plus importante encore que dans les premiers récits. Dans le tissu narratif de 

Famille et de Bourgeoisie tout se trouve nivelé. Les faits, tout comme les personnages 

et les sentiments, sont égalisés. L’absence de mise en ordre et de hiérarchisation peut 

                                                

 

 
102 Maria CORTI, Metodi e fantasmi, Milano, Feltrinelli, 1969, p. 137. Reportons le passage qui est 

extrêmement bref : « […] confesso che, se io dovessi recensire della Ginzburg Lessico famigliare, 
proverei un’enorme tentazione di legarlo a queste storie di famiglia quattrocentesche, che danno 

anch’esse il ritmo di una casa con lo svagare discreto fra la connotazione ironica e il suggerimento 

lirico ». 

103 Les chroniques familiales du quattrocento se caractérisent par un alignement de gestes, une chronique 

de comportements, des disparitions et des retours soudains de personnages. 

104 Giacinto SPAGNOLETTI, Storia della letteratura italiana del novecento, cit., p. 622. 

105 « Vicino a casa sua comprò un pezzo di lombo di maiale da fare in umido con le patate. Comperò 

anche due bottiglie di birra e una scatola di zucchero. Poi comperò un fazzoletto nero e un paio di calze 

nere da mettere ai funerali del padre. » Caro Michele, Opere, vol. II, p. 376. 

106
 « […] l’ultima volta che ti ho vista era ieri […]. Serena mangiava pane e formaggio. Tu eri appoggiata 

al muretto. » La città e la casa, Opere, vol. II, p. 1364-1365. 



– 117 – 

conduire à la focalisation sur un détail. Par exemple, la frange de Ninetta dans Famille 

est un détail récurrent. Chez Perec, ce procédé de focalisation peut engendrer 

l’hypergrossissement d’un détail, la conscience s’obnubile par exemple dans une 

sensation rétinienne dans Un homme qui dort107. Chez Ginzburg, les effets de ce procédé 

sont moins macroscopiques car il n’y a jamais de conscience réfléchissant sur le détail. 

Les sensations physiologiques ne font donc jamais l’objet d’une analyse détaillée. 

 

 En conclusion, nous pourrions dire qu’au-delà de la dissolution de l’histoire, 

phénomène déjà en œuvre chez Proust au début du siècle dernier, ce qui frappe dans 

cette écriture, c’est la volonté délibérée de ne plus mettre en perspective, de ne plus 

établir de hiérarchie. Chez Ginzburg, tout est nivelé sur un même plan. En ce sens, son 

écriture conserve un héritage flaubertien. Lukács reproche d’ailleurs à Flaubert un 

manque de sélectivité et de perspective108, en opposant les détails qui participent et de la 

description et de la diégèse – ceux des romans de Balzac et de Tolstoï – et les mauvais 

détails, purement gratuits. Le réalisme occidental se caractériserait par une prédilection 

pour le « bourgeois », le « trivial » ou « l’insignifiant » et par une inflation de détails 

que Lukács qualifie tantôt d’« inessentiels », d’« isolés », de « superficiels et sans 

rapport les uns avec les autres », et tantôt de « superflus ». Cette tendance à l’absence de 

mise en perspective aboutissant à la passivité d’un regard devant lequel tout défile se 

retrouve par ailleurs chez certains nouveaux romanciers. Certains critiques reprochent 

effectivement à Ginzburg, comme le fait Mauriac, dans La Technique du cageot d’Alain 

Robbe-Grillet109, à l’encontre de Robbe-Grillet, d’entasser tous les éléments sans jamais 

les hiérarchiser.  

 

                                                

 

 
107 Georges PEREC, Un homme qui dort, op. cit., p. 11-13. 

108 Cf. Georg LUKÁCS, Studies in European Realism, New York, Grosset and Dunlap, 1964, cité par 

Naomi SCHOR, Lectures du détail, op. cit., p. 90. 

109 François MAURIAC, « La Technique du cageot d’Alain Robbe-Grillet », in Le Figaro littéraire, 8 

novembre 1956, repris in Mémoires intérieurs, Paris, Flammarion, 1959, chap. XIV, cité en partie in Les 

Critiques de notre temps et le Nouveau roman, Paris, Garnier, 1972, p. 41-43. 
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2) Une parataxe grammaticale et rythmique 

Giorgio Pullini parle au sujet du nivellement ginzburgien « d’énumération 

ressassée de gestes et de répliques »110. Il écrit à propos de Tous nos hiers : « […] tout ce 

suit sans relief dans la grisaille d’une plate énumération »111. Cette succession analytique 

de détails inutiles se traduit grammaticalement par la parataxe, c’est-à-dire une 

juxtaposition non explicite des phrases.  

La syntaxe grammaticale est au service de la syntaxe narrative. Cette démarche, 

d’un point de vue formel, est caractérisée par la parataxe112. Dans C’est ainsi que cela 

s’est passé, l’incapacité de la part des personnages à se comprendre est rendue par la 

parataxe dominée par des polysyndètes :  

Je lui ai dit : « Dis-moi la vérité. » Et il a dit : « Quelle vérité ? » Et il 

esquissait rapidement quelque chose sur son calepin. Il m’a montré ce 

que c’était : un long train avec un gros nuage de fumée noire et lui qui 
se penchait à une portière et agitait son mouchoir. J’ai tiré dans les 

yeux113. 

Nous remarquons la présence de nombreuses conjonctions et l’absence totale de liens 

hypotactiques. Il s’agit d’une pure énumération de faits au sein du discours du 

personnage, laquelle traduit son incapacité à donner une trame signifiante à ses actions. 

Chez Ginzburg, nous sommes toujours loin d’un style démonstratif propre à 

l’argumentation intellectuelle. Nous ne voyons jamais apparaître le cheminement d’une 

pensée. Les phrases s’enchaînent très souvent par la reprise anaphorique du verbe :  

Je pouvais disposer de moi-même à ma guise : faire un voyage avec 

Francesca et la petite. Rencontrer un homme et faire l’amour avec lui 
si l’envie m’en prenait. Lire des livres, observer les pays et comment 

                                                

 

 
110 « […] trita elencazione dei gesti e delle battute », Giorgio PULLINI, Natalia Ginzburg, in Volti e 

risvolti del romanzo italiano contemporaneo, cit., p. 195. 

111 « […] tutto si succede senza rilievo nel grigiore di una piatta elencazione », id. 

112 Le repetend des écrivains américains du début du XX
e se retrouve chez Ginzburg qui reconnaît une 

influence du point de vue formel de Hemingway, qui dit-elle ne lui est pas propre ni directe mais plutôt 

dérivée de Vittorini et de Pavese. Voir l’interview avec Peg Boyers, An interview with Natalia Ginzburg, 

in Natalia Ginzburg : a voice of the twentieth century, cit., p. 12. 

113 « Gli ho detto : – dimmi la verità – e ha detto : – Quale verità, – e disegnava in fretta qualcosa nel suo 

taccuino e m’ha mostrato cos’era, era un treno lungo lungo con una grossa nuvola di fumo nero e lui che 

si sporgeva dal finestrino e salutava col fazzoletto. Gli ho sparato negli occhi. » È stato così, Opere, vol. I, 

p. 79. 
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vivaient tous les autres gens. […] Je pouvais devenir une autre femme 

à condition de faire un effort114. 

Olga Lombardi considère que le défaut de Tous nos hiers consiste précisément 

dans la parataxe. Selon elle, la langue en est appauvrie et le tissu narratif en est aplati115. 

Le point de vue de Coletti est moins critique mais il met l’accent sur ce paradoxe que 

constitue le choix d’une parataxe qui, au lieu de se tenir à l’essentiel, d’être sèche ou 

élémentaire, devient prolixe, voire surabondante116. Effectivement, l’emploi de la 

tournure « et puis », jalonne le récit de Tous nos hiers. 

Cette écriture tend à imposer un rythme énumératif et accumulatif. Comme nous 

l’avons souligné auparavant, les processus énumératifs sont fréquents : « Avant moi il y 

avait ma sœur Azalea […]. Après moi venait mon frère Giovanni et ensuite Gabriele et 

Vittorio117. » En analysant le début de La Route qui mène à la ville, nous remarquons de 

nombreuses figures de répétition. Nous relevons des anadiploses118, des reprises 

anaphoriques119, ainsi que des polyptotes120.  

La parataxe tend ainsi à créer un rythme monotone. C’est pourquoi, le ton de 

Ginzburg a souvent été défini sous le terme de lagna. Ce fut Bassani (et non Pavese), 

qui le premier eut recours à ce terme pour qualifier le ton de Ginzburg en le rapprochant 

                                                

 

 
114 « Potevo fare quello che volevo di me. Potevo fare un viaggio con Francesca e con la bambina. Potevo 

incontrare un uomo e farci all’amore se ne avevo voglia. Potevo leggere dei libri e guardare dei paesi e 

guardare come viveva tutta l’altra gente. […] Potevo diventare un’altra donna se facevo uno sforzo. » 

Ibid., p. 133. 

115 « […] il limite di questa rappresentazione è nel linguaggio in cui si riproducono ancora i moduli 

ripetitivi di un’espressione, che nella ricerca di un’asciuttezza essenziale s’impoverisce e si macera, 

giungendo a una scansione contratta e rigida. Non interrotto dal dialogo, inserito con tenui contorni nel 

racconto, il tessuto narrativo si appiattisce mettendo in evidenza il labile legame tra le coordinate e il loro 

scorrere liquido, che non fa da cemento tra le parti del discorso. » Olga LOMBARDI, Natalia Ginzburg, in 

Il Novecento. Gli scrittori e la cultura letteraria nella società italiana, op. cit., p. 7612. 

116 « La paratassi non prosciuga qui il fraseggio, ma allunga orizzontalmente la sintassi frasale e invece di 

elementarità e secchezza induce il dettaglio, la dovizia di particolari. » Vittorio COLETTI, Storia 

dell’italiano letterario, Torino, Einaudi, 1993, p. 360-361. 

117 « Prima di me c’era mia sorella Azalea […]. Dopo di me veniva mio fratello Giovanni, poi c’erano 

Gabriele e Vittorio. » La strada che va in città, Opere, vol. I, p. 5. 

118 « Non aveva più genitori [il s’agit de Nini] ed avrebbe dovuto vivere col nonno, ma il nonno lo 

picchiava con una scopa e lui scappava e veniva da noi. » Id. 

119 « Odiavo la nostra casa. Odiavo la minestra verde e amara che mia madre ci metteva davanti ogni sera 

e odiavo mia madre. » Ibid., p. 7. 

120
 « Si dice che una casa dove ci sono molti figli è allegra, ma io non trovavo niente di allegro nella 

nostra casa. » Ibid., p. 5. 
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d’ailleurs de celui de Pavese121. Dans le même article, il qualifie ce ton de « cantilena 

negra » et cite à titre d’exemple une phrase tirée de C’est ainsi que cela s’est passé : 

« Les rues étaient vides et brillantes sous la pluie tranquille122. » Bassani entend par 

« lagna » un ton emprunté, excessivement maniéré et formel. Les termes de lagna et 

celui de cantilena eurent un grand succès critique à propos de Ginzburg, en particulier 

après la parution des Voix du soir. Barberi Squarotti parle par exemple, en donnant une 

connotation positive à la plainte, de « gémissement monotone et continu »123. Pampaloni 

réutilise aussi ces termes124. Si Carlo Bo innove en parlant de « ron-ron », il reprend 

fondamentalement la même idée125. Ces expressions se retrouvent dans les recensions 

des dernières œuvres de Ginzburg ; Pappalardo Larosa relève dans Je t’écris pour te 

dire… un « rythme plaintif »126. Le thème de la « lagna » sous-tend une critique qui était 

déjà formulée chez Bassani à savoir le caractère artificiel de ce rythme. La critique est 

ainsi acérée au sujet des Voix du soir. Voici ce qu’en dit par exemple Mario Bonfantini : 

« […] la musique trop brillante du style […] demeure le seul véritable résultat »127. 

Manacorda reproche aussi la : « […] perfection de l’exercice mené désormais avec une 

parfaite maîtrise »128. Même les critiques qui apprécient l’œuvre de Ginzburg déplorent 

les dialogues des Voix du soir. Walter Mauro parle notamment de : « […] dialogue 

exaspéré et obsessionnel, plus artificiel que fonctionnel »129. 

Cependant, cette « lagna » est nécessaire et constitutive de l’écriture 

ginzburgienne. Cette écriture est avant tout un rythme ponctué par la répétition des 

                                                

 

 
121 Giorgio BASSANI, « Neorealisti italiani », in Lo spettatore italiano, aprile 1948, repris dans Giorgio 

BASSANI, Opere, Milano, Mondadori, 1998, p. 1059. 

122 « Le strade erano vuote e luccicanti nella quieta pioggia. » È stato così, Opere, vol. I, p. 166. 

123 « gemito cantilenato e continuo », Giorgio BARBERI SQUAROTTI, « Piccole virtù contro la tragedia », in 

La Stampa, 9 ottobre 1991, p. 16. 

124 Geno PAMPALONI, Storia della letteratura italiana, vol. IX, op. cit., p. 868. 

125 Carlo BO, « Le piccole virtù ignorano la moda e il guardaroba », in L’Europeo, 3 febbraio 1963, p. 70. 

126 « un ritmo da lagna », Franco PAPPALARDO LAROSA, Caro Michele o dell’inutilità delle parole, in 

Natalia Ginzburg, la casa, la città, la storia, op. cit., p. 86. 

127 Mario BONFANTINI, « “Il muto” segreto di molte esistenze », in Corriere della sera, 14 febbraio 1965, 

p. 11. 

128 Giuliano MANACORDA, Storia della letteratura italiana contemporanea (1940-1965), op. cit., 

p. 320-322. 

129 Walter MAURO, « Le voci della sera, Un romanzo di Natalia Ginzburg », in Il Paese, 21 luglio 1961, 

p. 17. 
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mêmes structures et des mêmes amorces de phrases. La monotonie des énumérations 

implique qu’aucun terme ne constitue une surprise, une rupture ou une relance de 

l’histoire. Loin de considérer ce style comme typiquement féminin, nous préférons 

plutôt le tenir pour un avatar du rythme flaubertien. Pour reprendre l’exégèse de 

Flaubert par Proust : 

[…] il n’est pas possible à quiconque est un jour monté sur ce grand 
Trottoir roulant que sont les pages de Flaubert, au défilement continu, 

monotone, morne, indéfini, de méconnaître qu’elles sont sans 

précédent dans la littérature130. 

3) Un alignement de points de vue 

a) Analyse des voix et des modes de la narration 

Robbe-Grillet revendiquait l’importance du regard posé sur les choses du 

monde. Dans Pour un nouveau roman, un chapitre de Nouveau roman, homme nouveau 

s’intitulait Le Nouveau Roman ne vise qu’à une subjectivité totale131. Il affirmait dans ce 

chapitre l’omniprésence d’un sujet autour duquel se construirait le texte. 

Pour Ginzburg, comme pour les nouveaux romanciers, le problème de la 

focalisation et du point de vue est fondamental. Lorsque Ginzburg analyse les textes 

d’autres auteurs, la focalisation est un des aspects qui l’intéresse davantage. Dans Les 

Villes invisibles de Calvino elle examine la focalisation mélancolique132. Dans 

Abécédaire de Parise elle observe la voix narrative et parle de « regard » et de 

« lumière » 133. Le point de départ de toute élaboration poétique est toujours un regard 

posé sur le monde.  

                                                

 

 
130 Il s’agit d’un passage d’un article paru dans La Nouvelle Revue Française, janvier 1920, repris in 

Marcel PROUST, Sur Baudelaire, Flaubert et Morand, Paris, Éditions Complexe, 1987, p. 65. 

131 Alain ROBBE-GRILLET, Pour un nouveau roman, cit., 1961, p. 117-118. 

132 Natalia GINZBURG, Il sole e la luna, in Non possiamo saperlo, Saggi 1973-1990, cit., p. 113. 

133
 « […] lo sguardo che si posa sul mondo è uno sguardo di meraviglia, di amarezza e di libertà », 

Natalia GINZBURG, Sillabario n° 2, in Non possiamo saperlo, Saggi 1973-1990, cit., p. 94.  
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Tout au long de sa production, Ginzburg s’est demandée quelle était la position 

adéquate et légitime pour raconter134. Quel doit être le bon point de vue ou plus 

précisément, selon la terminologie adoptée par Genette, qui refuse toute métaphore 

optique, le bon mode135 ? Faut-il recourir à la première ou à la troisième personne de la 

narration ? À ce sujet, Ginzburg déclare : « Utiliser la première ou la troisième personne 

a toujours été pour moi un problème central de l’écriture136. »  

Au départ, la volonté de Ginzburg était de s’éloigner de son milieu d’origine qui 

lui paraissait impropre à l’écriture et de prendre des distances vis-à-vis de son sexe137. 

Natalia Ginzburg voulut trouver un point éloigné et une voix narrative qui ne lui soit pas 

proche. C’est pourquoi elle opta pour la troisième personne ou essaya une première 

personne masculine : « Mes personnages étaient presque toujours des hommes, afin 

d’être le plus possible éloignés et détachés de moi138. » Dans les œuvres complètes des 

Meridiani, nous ne relevons qu’une seule occurrence de première personne masculine : 

il s’agit de la nouvelle La Maison au bord de la mer. Cet usage d’une première 

personne masculine appartiendrait plutôt à une phase antérieure par rapport à la 

production véritable de Ginzburg. En outre, ce qui est à retenir de cette expérience, 

plutôt que le désir d’imposer une voix masculine, c’est l’incapacité de la troisième 

personne de la narration à se maintenir. À propos de cette nouvelle, Natalia Ginzburg 

déclare en effet dans le Petit précis autobiographique : « J’avais découvert la première 

personne, le grand plaisir d’écrire à la première personne […]139. » 

L’emploi de la troisième personne de la narration est fréquent dans les premières 

nouvelles. La troisième personne est présente dans le premier texte dont Ginzburg 

                                                

 

 
134

 « […] dove, in quale punto mettersi per guardare il mondo e rappresentarlo in termini attendibili (non 

imputabili di casualità) […] », Cesare GARBOLI, Introduzione, in Natalia GINZBURG, Cinque romanzi 
brevi e altri racconti, cit., p. VI.  

135
 Nous employons les termes de voix et de mode avec l’acception que leur donne Genette dans Discours 

du récit, in Figures III, cit., p. 183 et p. 225. 

136
 « Usare la prima o la terza persona per me è stato un problema sempre centrale nello scrivere. » 

Déclaration reprise dans Walter Mauro parla con Natalia Ginzburg, cit., p. 65. 

137 « […] mi dolevo d’esser nata in Italia e d’abitare a Torino […]. C’era un’altra cosa che mi pesava 

nello scrivere ed era il mio ambiente sociale […]. » Nota, in Opere, vol. I, p. 1118-1119. 

138 « Facevo quasi sempre personaggi maschili, perché fossero il più possibile lontani o distaccati da 

me. » Il mio mestiere, in Le piccole virtù, Opere, vol. I, p. 847-848. 

139
 « Avevo scoperto la prima persona, il grande piacere di scrivere in prima persona […]. » Nota, in 

Opere, vol. I, p. 1123-1124. 
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assume véritablement la paternité, Une absence : « Une absence est le premier vrai récit 

que j’ai écrit140. » Cependant, dans l’ensemble des textes sélectionnés par l’auteur lui-

même pour les Meridiani, une seule autre nouvelle est à la troisième personne : La 

Mère. Elle en a publiées d’autres dans des revues, telle que la nouvelle intitulée Les 

Enfants, mais ne les a pas retenues dans la publication des œuvres complètes. L’emploi 

de la troisième personne est indubitablement très rare, et ne se retrouve que rarement 

dans les textes plus longs : dans Tous nos hiers, puis dans une production plus tardive, 

Je t’écris pour te dire… où il apparaît en alternance avec la première personne de la 

forme épistolaire, et dans les deux récits composant le recueil intitulé Famille.  

En ce qui concerne la première partie de son œuvre, nous avons l’impression que 

les textes écrits à la troisième personne pourraient être lus comme s’ils étaient à la 

première personne de la narration. En effet, dans les premières nouvelles, ainsi que dans 

Tous nos hiers, nous ne sommes jamais face à une focalisation zéro, mais plutôt face à 

une focalisation interne. Dans Une absence, la perspective est celle d’un mari resté seul 

pendant les vacances de la femme. Dans La Mère, nous suivons le point de vue des 

enfants. Dans Tous nos hiers, nous relevons une focalisation variable, au sein de 

laquelle la perspective d’Anna est largement prédominante. Certes, le point de vue dans 

les deux premiers cas n’est pas celui d’une femme. Le personnage féminin est mis à 

distance, il est absent dans le premier cas, et dans le second il est filtré par le regard des 

enfants. Toujours est-il qu’une subjectivité s’impose, qu’elle soit masculine ou 

féminine. Natalia Ginzburg limite la portée d’une narration à la troisième personne, 

grâce à des corrections apportées au mode narratif. L’impersonnalité de cette personne 

est en effet remise en cause, puisqu’à travers la voix du narrateur émerge le discours 

subjectif du ou des personnages. Le point de vue des personnages prédomine dans la 

mesure où leur discours est sans cesse rapporté grâce au discours indirect et surtout 

grâce au discours indirect libre. Bien que cette démarche soit évidente dans Tous nos 

hiers, nous citons un exemple :  

Anna et Giustino se sentaient un peu tristes. C’était étrange, mais sans 

Concettina ils se sentaient perdus dans cette maison […]. Maintenant, 
on aurait dit que Concettina n’était plus nulle part, que la femme 

                                                

 

 
140 « Un’assenza è il primo racconto vero che io scrissi. » Ibid., p. 1118. 
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enceinte qui crachait dans un pot de chambre à fleurs n’était pas la 

vraie Concettina141. 

Le point de vue d’Anna et Giustino et leur tristesse d’avoir perdu leur sœur 

prédominent. L’impersonnalité du narrateur est par conséquent minée. C’est ainsi que 

Natalia Ginzburg reconnaît, dans une interview accordée à Walter Mauro, son 

« incapacité d’utiliser la troisième personne »142. 

Néanmoins, en analysant de près la première personne dans ses différents 

emplois et fonctions, nous nous apercevons qu’il n’est pas question d’une participation 

absolue et sans retenue. La généralisation de l’emploi de la première personne de la 

narration, n’équivaut pas à l’affirmation d’une primauté de la subjectivité, comme ce 

serait le cas pour des récits autodiégétiques143. En effet, chez Ginzburg, bien que le 

narrateur soit un personnage et qu’il fasse partie intégrante du monde fictionnel qu’il 

décrit, il n’en est pas pour autant systématiquement le protagoniste. Nous sommes face 

à des récits homodiégétiques qui ne sont pas pour autant autodiégétiques puisqu’il n’y a 

pas d’identité entre narrateur et personnage principal. Dans Valentino par exemple, c’est 

la sœur du personnage principal qui relate les faits dans lesquels elle n’a le plus souvent 

joué qu’un rôle de simple témoin144.  

Dans Les Voix du soir, Elsa alterne la narration de faits la concernant et la 

narration de l’histoire collective de la famille De Francisci. Dans ce cas précis, le 

narrateur n’a nullement participé à la majorité des faits narrés. Pour une grande partie 

du texte nous nous trouvons face à un récit hétérodiégétique, à savoir un récit où le 

narrateur est absent de l’histoire qu’il raconte. Dans Au Sagittaire, le moi de la narration 

                                                

 

 
141 « Anna e Giustino si sentivano un po’ tristi ; pareva strano ma ci si sentiva perduti senza Concettina in 

casa […]. E adesso pareva che non ci fosse più Concettina in nessuna parte del mondo, pareva non fosse 

più la vera Concettina quella Concettina incinta, che sputava in un vaso da notte a fiorami. » Tutti i nostri 
ieri, Opere, vol. I, p. 360. 

142
 « incapacità di adoperare la terza persona », Walter Mauro parla con Natalia Ginzburg, cit., p. 65. 

143 Selon Gérard Genette il faut au moins « distinguer à l’intérieur du type homodiégétique deux variétés : 

l’une où le narrateur est le héros de son récit […], et l’autre où il ne joue qu’un rôle secondaire, qui se 

trouve être, pour ainsi dire toujours, un rôle d’observateur et de témoin. […] Nous réservons pour la 

première variété (qui représente en quelque sorte le degré fort de l’homodiégétique) le terme, qui 

s’impose, d’autodiégétique. » Gérard GENETTE, Discours du récit, in Figures III, cit., p. 253. 

144 Maria Antonietta Grignani affirme au sujet de ce texte : « L’io sembra abdicare a una parola propria, 

limitandosi a mimare […] i vari punti di vista del microcosmo ai cui margini vivacchia. » Un concerto di 

voci, in Maria Antonietta GRIGNANI, Giorgio LUTI, Walter MAURO, Natalia Ginzburg, La narratrice e i 

suoi testi, op. cit., p. 45. 
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appartient à une jeune fille anonyme, fille du personnage principal, qui est certes un 

personnage mais est totalement à l’écart. Ce personnage ne joue aucun rôle dans 

l’intrigue et n’en a pas été témoin, il est en définitive totalement étranger aux péripéties 

qu’il narre. Le personnage livre des informations qu’elle devrait ne pas pouvoir détenir ; 

il s’agit selon la classification de Genette d’une paralepse145. Cette infraction au code de 

la focalisation ‒ combinée à l’utilisation du discours direct ‒ permet à Ginzburg de 

maintenir une première personne tout en offrant les perceptions d’autres personnages. 

Le récit offre ainsi autant d’informations que s’il provenait d’une source anonyme de 

l’information. Par ailleurs, Ginzburg atteint ainsi une certaine objectivité. 

Nous avons constaté qu’avec Les Mots de la tribu l’œuvre de Ginzburg atteint la 

dimension autobiographique et semble donc cheminer vers une plus grande subjectivité. 

Néanmoins ce texte s’avère déceptif, encore une fois Natalia Ginzburg n’assigne pas la 

première personne à un personnage autour duquel tout se jouerait. Plutôt que d’une 

identité auteur-narrateur-protagoniste nous avions parlé d’une identité auteur-narrateur-

témoin participant.  

Après l’expérience autobiographique des Mots de la tribu, Natalia Ginzburg a 

maintenu la première personne tout en éloignant le risque de la subjectivité ou d’une 

subjectivité univoque. Ceci, par la multiplication des premières personnes grâce au 

procédé du roman épistolaire, comme dans Je t’écris pour te dire… et La Ville et la 

maison, ainsi que par l’expédient du dialogue théâtral146. Il est important de rappeler que 

la première personne subjective a été maintenue dans les textes théoriques paraissant 

dans les journaux147. D’un point de vue diachronique, Ginzburg a rapidement adopté la 

solution dramaturgique. Deux ans après la publication des Mots de la tribu avait lieu la 

première représentation de Je t’ai épousé par allégresse, en revanche, elle ne trouva une 

issue à l’intérieur de la forme narrative que dix ans plus tard avec Je t’écris pour te 

dire… Le narrateur est quasiment éliminé dans ce roman, malgré que les lettres soient 

                                                

 

 
145 Gérard GENETTE, Discours du récit, in Figures III, cit., cf. p. 211, 213 et 221-222. 

146 « […] dopo mi è successo che non potevo più adoperare la parola “io”, perché mi sembrava che “io” 

fossi io quella lì di Lessico famigliare. E allora questa parola “io”, che avevo usato tanto, inventando 

personaggi diversi, non la potevo più usare nei romanzi, e allora questo mi dava delle preoccupazioni. » È 

difficile parlare di sé, cit., p. 134-135. 

147
 « […] avevo un disagio a usare “io” ; e però lo usavo, dunque in quegli anni lì ho scritto molti articoli, 

ho collaborato ai giornali », ibid., p. 142. 
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alternées avec des parties narratives à la troisième personne. L’auteur a eu recours aux 

genres dramaturgique et épistolaire essentiellement dans l’intention de pouvoir utiliser 

la première personne tout en proposant plusieurs voix d’énonciation148. 

La troisième personne, on l’a dit, est à nouveau employée dans la dernière partie 

de sa production. Il n’est pas davantage question d’absence de focalisation. Natalia 

Ginzburg tend, dans les deux textes réunis sous le titre Famille et dans les parties à la 

troisième personne de Je t’écris pour te dire…, vers une focalisation externe. Le 

narrateur survit mais ne décrit que la mécanique extérieure des événements, la pure 

objectivité des choses. Le modèle du récit classique à la troisième personne avec un 

narrateur omniscient n’est pas valorisé chez Ginzburg. L’auteur déclare de façon 

métaphorique : « Il est devenu extrêmement difficile aujourd’hui de commencer un 

roman par “Monsieur Rossi sortit de la maison”…»149. Comme Valéry, elle pense qu’un 

texte commençant par des formules du type « la marquise sortit à cinq heures » n’est 

plus viable.  

Dans son introduction à Paura e tristezza de Cassola, Ginzburg raconte 

comment le début du texte avec une narration à la troisième personne l’avait au départ 

mise sur ses gardes150. L’univers poétique de ce texte est proche du sien, l’intrigue 

ressemble aux siennes, c’est pourquoi Ginzburg s’étonne de ce choix de focalisation. 

Par troisième personne, elle entend ici la narration omnisciente. Elle envie Elsa 

Morante, qui a réussi à « monter sur les montagnes et voir tout d’en haut »151. De la 

même manière, L’Histoire, texte avec une narration omnisciente de facture classique, 

séduisit Ginzburg, bien qu’elle fût consciente de l’impossibilité qui se posait à elle 

                                                

 

 
148

 Natalia Ginzburg déclare : « Al romanzo epistolare, non mi sembra d’aver mai pensato, fino agli anni 

70-72. Allora mi è venuto il desiderio di scrivere un romanzo epistolare, per poter usare la prima persona 

in un modo non più strettamente autobiografico. E per usarla ho scritto anche delle commedie, dove la 

prima persona è disseminata in vari personaggi. » Déclaration tirée de l’interview Walter Mauro parla 
con Natalia Ginzburg, cit., p. 65. 

149 « È diventato estremamente difficile oggi cominciare un romanzo : “Il Signor Rossi uscì di casa”… » 

Ibid., p. 73. 

150 « Abbiamo nelle orecchie milioni di romanzi che cominciano su per giù in questo modo, e non 

crediamo che da una narrazione in terza persona, da un tono così impersonale, piatto, paziente possa 

scaturire nessuna vita. […]. In fondo non scriviamo romanzi perché non sappiamo come cominciarli, da 

che terreno partire, ci sembrano chiuse e usate tutte le strade che portano alla poesia. Ogni strada o suolo 

ci sembrano piatti e incolori e ci ispirano gelo e ribrezzo. Anche lui Cassola, avrà forse provato un vago 

ribrezzo e gelo ma se n’è infischiato. » Carlo CASSOLA, Paura e tristezza, op. cit., p. 4. 

151
 « salire sulle montagne e vedere tutto dall’alto », È difficile parlare di sé, cit., p. 112. Voir aussi 

Appunti sulla “Storia”, in Vita immaginaria, Opere, vol. II, p. 579-584. 
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d’emprunter la même voie. Elle perçut de manière particulièrement exacerbée la 

difficulté de raconter sous un point de vue omniscient :  

[…] il est devenu extrêmement difficile de raconter, parce que l’on 

n’arrive plus à être dans la bonne dimension pour raconter, pour voir 
les choses avec assez de distance car nous les sentons collées à la 

peau152.  

Au terme de cette analyse des voix et des modes de la narration chez Natalia 

Ginzburg, nous pouvons constater une tendance à privilégier la première personne tout 

en essayant d’éviter l’affirmation d’une subjectivité univoque. Elle ne choisit pas la 

première personne pour parler d’elle-même ou imposer un discours univoque mais pour 

laisser la parole à plusieurs subjectivités. Ceci s’effectue par la multiplication des 

premières personnes et grâce à la focalisation interne variable. Les choses du monde 

sont regardées « à partir d’un petit coin »153 : 

[…] chacun de nous regarde l’univers à partir d’une minuscule portion 

de rocher, et il n’arrive à rien dire si ce n’est ce qui est sous ses mains 

et sous ses pieds. De tout le reste il est incertain154. 

Dès lors, le choix de la première personne ne ressortit pas d’une intention d’ordre 

confessionnel mais d’une volonté de circonscrire et de délimiter la portée de ce qui est 

narré. La narration omnisciente devient impossible. En raison de cela, un texte comme 

Tous nos hiers est d’une facture particulière par rapport à ce qu’un lecteur de 1952 

pouvait attendre d’un roman ayant pour toile de fond la guerre et la résistance. Ginzburg 

a raconté ces phases historiques : 

[…] d’un point de vue très particulier, très individuel […] avec les 

yeux d’une personne qui ne prenait pas part à tout ce qui se passait 
mais qui n’en voyait que des lambeaux155. 

                                                

 

 
152

 « […] è diventato difficile raccontare, perché non si riesce a essere nella dimensione giusta per 

raccontare, per vedere le cose abbastanza distanti : ce le sentiamo appiccicate sulla pelle », Walter Mauro 

parla con Natalia Ginzburg, cit., p. 73. 

153 « da un angolo », Natalia GINZBURG, È difficile parlare di sé, cit., p. 112. 

154 Natalia Ginzburg affirme « […] ognuno di noi guarda l’universo come da una minuscola porzione di 

scoglio, e non riesce a dire se non quello che è sotto le sue mani e sotto i suoi piedi. Di tutto il resto è 

insicuro. » Claudio TOSCANI, « Incontro con Natalia Ginzburg », in Il Ragguaglio librario, op. cit., 

p. 211. 
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Ginzburg pourrait affirmer comme Sartre que : « […] dans un vrai roman, pas 

plus que dans le monde d’Einstein, il n’y a de place pour un observateur privilégié »156. 

Elle opte donc pour la succession et la limitation des points de vue, dont aucun n’est à 

privilégier et dont aucun n’est absolu.  

b) Une énonciation déconcertante 

Afin que le lecteur ne puisse pas distinguer un message qui serait trop facilement 

imputable à l’auteur, Ginzburg multiplie et neutralise les instances énonciatives. 

L’énonciation, chez Ginzburg, est souvent mouvante et dispersée dans des dialogues 

abruptement juxtaposés. La parole du narrateur disparaît parfois devant les voix 

multiples que suscitent les dialogues. C’est un discours qui rompt avec l’omniscience et 

qui suscite la dispersion. Ce type de discours ne totalise pas. Le débat dans les dialogues 

n’inclut aucune fonction de synthèse ou de conclusion confiée à des porte-parole. En 

effet, lorsqu’il y a des dialogues, le sens des répliques n’est jamais donné.  

La problématique de l’énonciation est en partie liée à celle de la focalisation, 

c’est-à-dire au degré d’information et de certitude que l’auteur accorde au narrateur. 

Comme nous l’avons souligné, le narrateur n’est pas omniscient dans l’œuvre narrative 

de Ginzburg. Au contraire, son discours est souvent infiltré par celui des autres 

personnages. L’archétype de ce type d’énonciation est L’Éducation Sentimentale de 

Flaubert. Le narrateur se retire du jeu et se confond avec les personnages, refusant de 

donner son avis et de cautionner le récit. Les procédés contribuant à obtenir cet effet de 

flottement sont nombreux : la multiplication des points de vue, le style indirect libre ou 

l’ironie généralisée. L’auteur peut aussi créer plusieurs personnages d’importance égale 

pour éviter de tenir un discours. Ginzburg recourt à l’ensemble de ces procédés. Comme 

une grande partie de la production romanesque au milieu du XX
e
 siècle, Ginzburg 

transcrit cette incertitude fondamentale de la voix auctoriale, et n’offre pas les 

                                                                                                                                          

 

 
155

 « […] da un’angolazione molto particolare, molto individuale […] con gli occhi di una persona che 

non prendeva parte a tutte le cose ma che ne vedeva solo dei brandelli », Walter Mauro parla con Natalia 

Ginzburg, cit., p. 62. 

156 Jean-Paul SARTRE, M. François Mauriac et la liberté, in Situations I, Paris, Gallimard, 1947, p. 56. 
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satisfactions compensatoires que pouvait apporter au lecteur un narrateur capable de 

tout élucider.  

À l’instar de nombreuses œuvres relevant du Nouveau Roman, nous retrouvons 

au niveau de la narration des faits eux-mêmes des modalisations dubitatives ou 

contradictoires. Robbe-Grillet dans les Cahiers internationaux du symbolisme explique 

en ces termes le désarroi probable des spectateurs et lecteurs de L’Immortelle :  

On ne sait jamais où on en est. Est-ce vrai ou n’est-ce pas vrai ? 

Assiste-t-on à quelque chose qui s’est réellement passé ou seulement 
passé dans la tête de quelqu’un157 ? 

De la même manière, la fin de C’est ainsi que cela s’est passé est ambiguë au sens où le 

lecteur ne sait pas si ce qu’il vient de lire est ce que la narratrice s’apprête à écrire : 

« J’ai pris l’encre et la plume, je me suis mise à écrire dans le cahier des dépenses158. » 

Cette démarche de brouillage énonciatif est particulièrement flagrante dans les 

romans épistolaires. Par exemple, toute la construction de Je t’écris pour te dire… 

tourne autour d’une énonciation flottante. La structure épistolaire, grâce à la présence de 

nombreux énonciateurs, met en opposition les différentes versions d’un même 

événement. Les visions multiples d’un même événement ne permettent pas ici, 

contrairement au cas étudié par Todorov des Liaisons dangereuses159, de dégager l’être 

derrière le paraître. Nous sommes face à plusieurs versions du paraître qui ne prétendent 

pas à l’univocité ni à la vérité. La juxtaposition de plusieurs variantes d’un même fait 

empêche le lecteur d’avoir une opinion arrêtée. Le lecteur est privé de l’être et il doit, 

seul, essayer de le deviner derrière le paraître. Un certain nombre de fils se nouent 

autour du personnage de Michele mais les faits rapportés par les différents personnages 

sont présentés et commentés de manière souvent discordante. En outre, le dénouement 

annule toutes les tentatives esquissées par le lecteur d’apporter une unité de sens au 

texte. Par exemple, les avis divergent, voire s’opposent, en ce qui concerne la présumée 

                                                

 

 
157 Cité par Francine DUGAST-PORTES, Le Nouveau Roman. Une césure dans l’histoire du récit, Paris, 

Armand Colin, 2001, p. 110, "Fac. Littérature". 

158 « Ho preso l’inchiostro e la penna e mi son messa a scrivere sul libretto della spesa. » È stato così, 

Opere, vol. I, p. 167. 

159
 Cf. Tzvetan TODOROV, Littérature et signification, Paris, Larousse, 1967, p. 79-89, "Langue et 

langage". 
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homosexualité de Michele et d’Osvaldo. La mère exprime ouvertement son doute au 

sujet du rapport entretenu par Osvaldo et Michele :  

En le regardant, j’ai pensé un moment qu’il pouvait être pédéraste. Je 

n’ai jamais compris comment vous pouviez être tellement amis. Toi, 
un adolescent, lui un homme mûr de trente-six ou trente-huit ans160.  

Angelica écrit à Michele qu’elle tient Osvaldo pour un homosexuel refoulé et qu’elle le 

croit amoureux de lui161. Mara, dans une lettre à Michele, évoque aussi l’hypothèse de 

l’homosexualité d’Osvaldo162. Dans une conversation entre Angelica et Viola, Viola fait 

part de son opinion au sujet de Michele : 

‒ Il ne se mariera jamais, il ne fondera jamais de famille. Il est 

homosexuel, Michele. 

‒ Tu rêves, dit Angelica. 

‒ Il est homosexuel, répéta Viola. Tu n’as donc pas compris que lui et 

Osvaldo étaient amants. 

‒ Tu rêves, répéta Angelica. 

Pendant qu’elle prononçait « tu rêves », elle se rendit compte qu’elle 

avait toujours pensé la même chose. 

‒ Michele avait ici une petite amie et l’enfant de cette amie est 
probablement de lui, dit-elle. 

‒ Parce qu’il est ambivalent, rétorqua Viola. 

‒ Osvaldo a une fillette, dit Angelica. 

‒ Lui aussi est ambivalent ? 

‒ Bien sûr qu’il est ambivalent, dit Viola163. 

En définitive, malgré les doutes, rien ne vient confirmer sans ambiguïté l’homosexualité 

des deux hommes.  

                                                

 

 
160 « Guardandolo avevo in qualche modo il dubbio che fosse pederasta. Non ho mai capito bene come 
mai siete tanto amici, tu un ragazzo, lui un uomo di trentasei o trentotto anni. » Caro Michele, Opere, 

vol. II, p. 365. 

161 Cf. Caro Michele, ibid., p. 402. 

162 « Osvaldo di fare l’amore con me non se lo sogna. O è frocio anche lui o io non lo attiro. Non lo so. » 

Ibid., p. 420. 

163« “Non si sposerà mai, non avrà mai una famiglia sua, Michele. È un omosessuale.” “Te lo sogni” disse 

Angelica. “È un omosessuale” disse Viola, “non l’avevi capito che lui e Osvaldo erano amanti.” “Te lo 

sogni” disse Angelica. Mentre diceva “te lo sogni” si accorse che invece l’aveva pensato sempre. 

“Michele aveva qui una ragazza e il bambino di questa ragazza probabilmente è suo” disse. “Perché è 

ambidestro” disse Viola. “Osvaldo ha una figlia” disse Angelica, “è anche lui ambidestro ?” 

“Ambidestro” disse Viola. » Ibid., p. 423-424.  
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De la même manière, nous relevons des versions différentes au sujet de la 

paternité de Michele. Dans une lettre datée du 2 décembre 1970, la mère écrit à 

Michele : « Osvaldo m’a dit que cet enfant n’est pas de toi164. » Or, Michele confie à 

Angelica qu’il pourrait être le père de l’enfant de Mara : 

Il se pourrait que l’enfant soit de moi, étant donné que nous avons 

couché ensemble. Il est vrai qu’elle allait avec beaucoup d’autres 

types165. 

Lors d’un dialogue entre Ada et Osvaldo, Ada observe que l’enfant de Mara ressemble à 

Michele166. Cependant, Mara, dans une lettre à Michele datée du 29 décembre 1970, 

affirme que l’enfant lui ressemble mais avoue ne pas savoir qui en est le géniteur :  

L’enfant te ressemble. Il a les cheveux noirs et raides, et tu les as roux 

et bouclés, mais on sait que les cheveux des enfants tombent et 

repoussent différemment. Ses yeux sont couleur de plomb, les tiens 
sont verts, mais la couleur des yeux changent aussi sur les enfants, 

c’est connu. J’aimerais qu’il soit de toi, malheureusement je n’en suis 

pas sûre. Ne va pas t’imaginer pour autant que j’ai l’intention de te 
demander de lui servir de père quand tu viendras. Ce serait idiot et 

même moche de ma part, étant donné que je ne suis pas sûre que tu 

sois le père167.  

Dans une lettre du 15 mai 1971, toujours adressée à Michele, elle dit : 

[…] je t’annonce qu’il a maintenant des cheveux blonds et bouclés, 

pas roux à proprement parler comme les tiens mais d’un blond tirant 
sur le roux et ses yeux ne sont pas vraiment verts, mais d’un gris qui 

tire sur le vert. Par instants, lorsqu’il rit, j’ai l’impression qu’il te 

                                                

 

 
164 « Osvaldo mi ha detto che quel bambino non è tuo. » Ibid., p. 364. 

165 « Quel bambino potrebbe anche essere mio figlio, dato che ci sono andato qualche volta a letto. Aveva 

però molti uomini. » Ibid., p. 369. 

166 « Quel bambino rassomiglia molto a Michele. Sono sicura che è suo » disse Ada. 
« Ti pare ? » 

« Sì. Identico. » 

« Il bambino ha i capelli neri. Michele li ha rossicci. » 

« Non contano i capelli. Conta l’espressione. La bocca. […] » 

Ibid., p. 392-393. 

167 « Il bambino ti rassomiglia. I capelli li ha neri e lisci, tu invece ricci e rossicci, ma i capelli dei bambini 

poi cambiano e riescono diversi. Gli occhi li ha color piombo, tu verdi, ma si sa che cambia anche il 

colore degli occhi nei bambini. Mi piacerebbe che il bambino fosse tuo, ma purtroppo non ne sono sicura. 

Però non devi credere che ti chiederò di fargli da padre quando ritorni. Sarei scema se te lo chiedessi, e 

anche sarei una carogna, visto che non sono sicura che suo padre sei tu. » Ibid., p. 408. 
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ressemble, mais quand il dort, plus du tout ; quand il dort, il ressemble 

à mon grand-père Gustavo168. 

Enfin, dans une lettre à Angelica écrite après le décès de Michele, Mara dit qu’elle ne 

pense pas que l’enfant soit de Michele mais une fois de plus, elle ne donne aucune 

certitude : 

Je ne crois pas que mon enfant soit de Michele. Il ne lui ressemble 
pas. Par instant, il ressemble à mon grand-père Gustavo. Mais à 

d’autres moments, il ressemble à Oliviero, ce garçon qui était souvent 

avec Michele et qui portait toujours un chandail gris avec deux bandes 
ornées d’arbustes verts. Je ne sais pas si tu te souviens de cet Oliviero. 

J’ai peut-être couché avec lui trois ou quatre fois et il ne me plaisait 

pas du tout, mais remarque qu’il se peut que ce soit arrivé juste avec 
lui169.  

À la lecture suivie de ces trois passages tirés de lettres de Mara, nous distinguons 

nettement le flottement. Il y a en effet de nombreuses incohérences et incertitudes au 

sein même de l’énonciation d’un seul personnage. Dès le début du texte, Mara ne cesse 

d’affirmer un dire et de le contredire immédiatement après. Elle avance que Michele est 

le géniteur de son enfant pour affirmer, quelques répliques plus tard, son incertitude au 

sujet de cette paternité. Le personnage hésite et se contredit, voire ment. Dans une 

conversation de Mara avec Osvaldo, nous relevons ces mêmes incertitudes : 

 – […] Tu sais, je pourrais lui faire un procès à Michele, pour 

détournement de mineure. Si je lui faisais un procès, il serait contraint 
de m’épouser. 

‒ Ça te dirait d’épouser Michele ? 

– Non. 

[…] 

‒ Alors pourquoi veux-tu lui faire un procès ? 

‒ Je ne veux pas lui faire de procès. Je n’en ai jamais eu la moindre 

intention. J’ai simplement dit que si je le voulais, je le pourrais.  

                                                

 

 
168 « […] ti devo dire che adesso ha i capelli ricci e biondi, non proprio rossicci come i tuoi ma di un 

biondo che dà nel rossiccio, e gli occhi non sono proprio verdi ma di un grigio che forse dà nel verde. In 

qualche momento quando ride mi sembra che ti rassomigli, ma invece quando dorme non ti rassomiglia 

per niente e rassomiglia a mio nonno Gustavo. » Ibid., p. 470. 

169 « Non credo che il mio bambino sia di Michele. Non gli rassomiglia. In qualche momento rassomiglia 

a Oliviero, quel ragazzo che era spesso con Michele e che portava sempre un maglione grigio con due 

strisce di alberetti verdi. Non so se te lo ricordi questo Oliviero. Io ci sono andata insieme forse tre o 

quattro volte, e non mi piaceva niente, ma guarda che forse mi è successo proprio con lui. » Ibid., p. 481. 



– 133 – 

[…] 

‒ Tu n’es pas mineure, lui dit-il. Tu as vingt-deux ans. J’ai vu ta carte 

d’identité. 

‒ Tu as raison. J’aurai vingt-deux ans en mars170.  

Ici, c’est la régie même de la prise de parole qui est en cause : l’énonciateur ne 

manifeste aucune certitude, soit dans les modalités grammaticales mêmes de son 

discours, soit dans le jeu sémantique des informations données qui sont floues ou 

contradictoires, voire détruites par leur prolifération même.  

Ainsi, l’utilisation de la langue dans Je t’écris pour te dire… engendre une 

impression de brouillage. Les assertions sont sans cesse minées par la négation et le 

doute. Dans la première lettre d’Adriana à son fils Michele, nous notons de nombreuses 

expressions du doute :  

Le domestique qui s’appelle Enrico ou Federico, je ne me rappelle 

plus bien171. 

J’ai reçu une lettre d’une personne qui dit s’appeler Mara Castorelli et 
prétend m’avoir rencontrée l’année dernière à une fête dans ton 

entresol. Je me rappelle très bien la fête, mais il y avait tant de monde 

que je ne me rappelle de personne en particulier172. 

Par l’hypothèse, les énoncés informatifs sont immédiatement détruits :  

[…] tout à coup il m’est venu le soupçon que l’enfant pouvait être de 
toi173. 

                                                

 

 
170

 « “[…] Io, sai, potrei fargli un processo a Michele. Perché sono minorenne. Se gli facessi un processo, 

dovrebbe sposarmi.” 

“Vorresti sposare Michele ?” 

“No. ” 

[…] 
“E allora perché vuoi fargli un processo ?” 

“Non voglio fargli un processo. Non me lo sogno nemmeno. Dico che se volessi, potrei. […]” 

[…] 

“Tu non sei minorenne » lui disse. « Hai ventidue anni. Ho visto la tua carta d’identità.” 

” Sì, è vero. Ho ventidue anni finiti a marzo […]”. »  

Ibid., p. 360. 

171 « Quel cameriere che si chiama Enrico o Federico non mi ricordo. » Ibid., p. 344. 

172 « Ho ricevuto une lettera di una persona che dice di chiamarsi Mara Castorelli e di avermi conosciuto 

l’anno scorso a una festa nel tuo scantinato. La festa me la ricordo, ma c’era tanta gente e non ricordo 

nessuno con precisione. » Ibid., p. 346. 

173 « […] a un certo punto mi è venuto il dubbio che il bambino sia tuo », ibid., p. 347. 
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Peut-être ai-je eut tort d’acheter cette maison174. 

L’épanorthose, cette figure de style qui sans cesse corrige et déconstruit, prend les 

formes les plus diverses, de la dénégation à la substitution, avec les « forse », les « no 

anzi ». En outre, l’usage du conditionnel est fréquent, présentant au lecteur les 

informations comme une série de suppositions. Ainsi, l’énonciation est manifestement 

sujette à caution. Dans une lettre d’Angelica à un certain Ermanno Giustiniani, 

personnage que Michele aurait connu à Leeds, se dénote un passage qui peut être tenu 

pour métatextuel en ce qu’il met au jour le faible degré de fiabilité de l’énonciation : 

Il m’avait écrit qu’il n’avait aucun ami à Leeds, mais peut-être était-ce 

avant de te rencontrer dans ce ciné-club. À moins qu’il ne m’ait menti 
comme il a sans doute menti sur d’autres points, et entre ses omissions 

et ses mensonges j’ai beaucoup de peine à me retrouver dans sa vie175. 

Le lecteur de ce roman, très vite envahi par les informations multiples qui 

dépassent sa capacité de saisie, est livré au chaos qui engendre un sentiment de perte de 

sens. 

 

De façon générale, l’œuvre de Ginzburg, en ne proposant pas une hypotaxe 

narrative, ni une voix narrative univoque, se place dans l’insignifiance entendue comme 

absence de sens. L’insignifiance résulte d’une totale absence de corrélation entre des 

éléments de nature et de niveau variés. La signification devient possible lors de 

l’établissement de liens réguliers entre signifiants, ou entre signifiants et situations. 

Aucun terme ou élément laissé à lui-même n’est autre chose qu’insignifiant. En effet, 

l’insignifiance s’attache à un objet pur, isolé, dans sa singularité, « la chose immobile 

dans le vide »176, comme l’écrit Beckett.  

 

 

                                                

 

 
174 « Forse ho fatto un errore a comperare questa casa. » Ibid., p. 348. 

175 « Mi aveva scritto che non aveva nessun amico a Leeds, ma forse era prima che vi incontraste in quel 

cine-club. Oppure aveva mentito, come forse ha mentito su varie altre cose, e fra le sue reticenze e 

eventuali menzogne io faccio fatica a orientarmi sulla sua vita. » Ibid., p. 468. 

176 Samuel BECKETT, Le Monde et le pantalon, Paris, Éditions de Minuit, 1989, p. 28. 
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Nous constaterons qu’une des raisons pour lesquelles Ginzburg opte pour des 

options empêchant l’émergence d’un sens unique telles que la parataxe narrative et le 

refus d’un point de vue omniscient se situe dans sa façon particulière d’aborder le réel ; 

façon qui s’inscrit dans la lignée de la phénoménologie. 
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IV) UNE DÉMARCHE INFLUENCÉE PAR LA 

PHÉNOMÉNOLOGIE 

Bien que Ginzburg ait renoncé à « monter sur les montagnes et voir tout d’en 

haut »1, comme le faisait Elsa Morante, elle veut néanmoins aborder la réalité de 

manière directe par ce moyen qu’est le récit2. En effet, ce qui lui tenait à cœur dès le 

départ dans son projet d’écrivain, comme elle le dit dans le Petit précis 

autobiographique, c’était de trouver « la façon de manier et d’éclairer la réalité »3. Son 

but demeure, tout au long de son parcours créatif, de restituer au lecteur la réalité. À ce 

propos, elle affirme dans un article datant de mai 1973 :  

[…] il est du devoir et de l’honnêteté des poètes de chercher à bouger 

non en direction du bien ou de la beauté, mais en direction de la 

réalité. En effet, la poésie n’a aucune fin, hormis celle de donner aux 
hommes quelque chose de réel. Mais cela ne peut pas être appelé une 

fin, car cela n’a aucune raison ni explication logique. Le désir de 

donner la réalité aux hommes n’a chez les poètes aucune raison ni 

explication logique, et le désir d’avoir de la réalité dans la poésie n’a 
chez les hommes aucune raison ni explication logique4. 

L’approche de Ginzburg est proche de celle des phénoménologues5. L’objectif 

de la phénoménologie est de « revenir aux choses-mêmes » et pour cela « il s’agit de 

décrire, et non pas d’expliquer ni d’analyser »6.  

                                                

 

 
1 « salire sulle montagne e vedere tutto dall’alto », È difficile parlare di sé, cit., p. 112. Voir aussi Appunti 

sulla “Storia”, in Vita immaginaria, Opere, vol. II, p. 579-584. 

2 Nous ne définissons et ne distinguons pas pour le moment les termes de réel et de réalité ; nous ne 

procéderons à cette distinction que dans la troisième partie de notre étude. 

3 « il modo di maneggiare e illuminare la realtà », Nota, in Opere, vol. I, p. 1118. 

4 « […] è dovere e onestà dei poeti cercare di muoversi non in direzione del bene o della bellezza, ma in 

direzione della realtà. Difatti la poesia non ha nessun fine, salvo quello di dare agli uomini qualcosa di 
reale. Ma ciò non può forse essere chiamato un fine, perché non ha nessuna ragione o spiegazione logica. 

Non ha ragione o spiegazione logica, nei poeti, il desiderio di dare realtà agli uomini, e non ha ragione o 

spiegazione logica negli uomini il desiderio di avere realtà nella poesia. » La poesia, in Vita immaginaria, 

Opere, vol. II, p. 659.  

5 La phénoménologie est un courant philosophique développé par Husserl, dont l’œuvre les Idées 

directrices [1913] constitue le fondement normatif. Repris par Merleau-Ponty, le projet 

phénoménologique s’énonce en ces termes : « C’est l’essai d’une description directe de notre expérience, 

telle qu’elle est, et sans aucun égard à sa genèse psychologique et aux explications causales que le savant, 

l’historien ou le sociologue peuvent en fournir […]. » Maurice MERLEAU-PONTY, Avant-propos de 

Phénoménologie de la perception [1945], Paris, Gallimard, 1980, p. 7, "Tel". 

6 Ibid., p. 8. 
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Pour revenir aux choses mêmes est nécessaire une approche préreflexive. Un 

point de vue naïf est dans ces conditions un point de vue privilégié, raison pour laquelle 

Ginzburg choisit des narratrices qui se situent en deçà de la conscience. Par exemple, 

dans Les Mots de la tribu comme dans Tous nos hiers, le point de vue prédominant est 

celui d’une adolescente dont la conscience est encore en formation. La méthode de 

description phénoménologique rejette tout présupposé relatif à la chose en soi pour se 

contenter d’expliciter la chose dans son apparaître. L’objectif est d’atteindre une 

connaissance pure et objective grâce à l’intersection de plusieurs perceptions 

subjectives. À cet égard, la réflexion de Ginzburg au sujet des voix et des modes de la 

narration et les options qu’elle a effectivement choisies relèvent d’une volonté de 

représenter le réel d’une manière qui soit à la fois la plus objective possible et la plus 

subjective possible7. Elle tempère l’objectivité induite par l’emploi de la troisième 

personne par une focalisation interne variable et limite la subjectivité de la première 

personne par des infractions de focalisation ou par la multiplication ‒ dans la 

dramaturgie et dans les romans épistolaires ‒ des premières personnes. Ces procédés lui 

permettent d’approcher un réel qui est là avant toute réflexion qu’on puisse en avoir. 

Les différentes perceptions subjectives se recoupent et font apparaître le réel de manière 

objective.  

À cet égard, l’approche ginzburgienne ressemble à celle adoptée par les 

nouveaux romanciers ‒ et surtout par Robbe-Grillet ‒ qui, eux-mêmes influencés par la 

phénoménologie, souhaitaient saisir le réel de manière directe8. Ginzburg partage avec 

le Nouveau Roman la volonté d’élaborer une forme fictionnelle rejetant les réflexes 

culturels faisant écran à une saisie directe de la réalité elle-même. Pour cela l’écrivain et 

son savoir doivent disparaître.  

Nous examinerons dans un premier temps la disparition de l’auteur en tant 

qu’instance détenant le savoir et dans un second temps nous analyserons l’aspiration à 

une représentation immédiate du réel. Dans un troisième temps, nous analyserons la 

                                                

 

 
7 « La plus importante acquisition de la phénoménologie est sans doute d’avoir joint l’extrême 

subjectivisme et l’extrême objectivisme […]. » Ibid., p. 20. 

8 Ginzburg partage avec les nouveaux romanciers une approche du réel de type phénoménologique, 

cependant la proximité entre des écrivains du Nouveau Roman et Ginzburg n’est pas directe mais liée au 

contexte historique et culturel.  

Pour l’influence de la phénoménologie sur le Nouveau Roman voir Olga BERNAL, Alain Robbe-Grillet : 

le roman de l’absence, op. cit. 
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langue utilisée par Ginzburg pour représenter le réel ; langue dont la simplicité paraît, 

dans cette perspective, le résultat d’une conception phénoménologique du langage. 

Cette approche considère le langage comme un moyen nécessaire mais superfétatoire9.  

1) La disparition de l’auteur 

L’œuvre ginzburgienne est caractérisée par un effacement de l’auteur. La voix 

de l’auteur n’apparaît pas, il est difficile de dégager une ligne de discours fondamentale 

qui trahirait la voix de l’auteur10. On ne relève au sein du texte ni intrusions ni a fortiori 

d’interventions auctoriales directes. La première conséquence de cette volonté de faire 

disparaître l’auteur est le rejet de toute forme d’engagement dans l’œuvre. 

a) Le refus de l’engagement 

Ginzburg est un écrivain qui s’est véritablement affirmé en tant que tel au 

lendemain de la deuxième guerre mondiale. Le contexte historique particulier de 

l’après-guerre, tels que la découverte de la Shoah, la bombe atomique et le partage du 

monde en deux camps antagonistes et rivaux, pèse lourdement sur la littérature. La 

politique, au sens large, envahit le champ du littéraire et y introduit des réflexions sur la 

morale et l’action. En Italie, l’expérience de la résistance et des réflexions théoriques 

comme celle de Vittorini, posent les jalons d’une littérature engagée. Au travers de la 

notion d’impegno, les néoréalistes entendaient qu’il s’agissait de produire une littérature 

ancrée dans la réalité et ayant un effet pratique sur le cours des choses. En France, la 

                                                

 

 
9 « la chose elle-même est conçue de telle façon qu’elle peut être déterminée par des prédicats, qu’elle 

peut être atteinte et explicitée au moyen des formes logico-syntactiques du langage, mais, en son ipséité 

autarcique, elle n’a pas besoin du langage. En d’autres termes, le langage est conçu comme une faculté 

qui advient à l’homme d’articuler le sens de la chose, en elle-même indépendante du langage ; le langage 

n’a rien à faire avec l’être des choses […]. » Eugen FINK, Problèmes actuels de la phénoménologie, Paris, 

Desclée de Brouwer, 1952, cité dans Panorama des idées contemporaines, sous la direction de Gaëtan 

PICON, Paris, Gallimard, 1958, p. 75-76. Eugen Fink fut l’assistant de Husserl. 

10 Garboli dit à ce propos : « L’autore delle Voci della sera è uno scrittore che ha deciso non solo di 

nascondersi ma di sparire […] Lo scrittore si eclissa, si mette da parte, in un angolo, e ascolta il coro di 

voci disperse, il fraseggio lasciato nell’aria di tutta la vita che non è stata sua. » Cesare GARBOLI, 

Introduzione, in Natalia GINZBURG, Cinque romanzi brevi e altri racconti, cit., p. XII. 
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notion d’engagement développée par Sartre et Beauvoir, bien que plus théorisée et 

n’aspirant pas au réalisme, impose à la littérature un rôle didactique.  

Dans ce contexte, Ginzburg éprouve rapidement une réticence certaine envers le 

néoréalisme11, qu’elle exprimera dans Les Mots de la tribu12, et plus généralement, 

envers une conception engagée de la littérature :  

Les termes « engagement » et « désengagement » circulaient partout 
dans l’immédiat après-guerre. Moi, à un moment donné, j’ai pensé 

que je voulais le désengagement … ce n’est pas que je le voulais, mais 

c’était absolument nécessaire, indispensable pour un romancier13. 

Dans une lettre du 26 février 1946, adressée à Silvio Micheli, Natalia Ginzburg 

reconnaît une limite de son écriture, l’absence de dimension éthique et sociale14. 

Ginzburg consciente de cette caractéristique de son écriture littéraire semblait au départ 

la déplorer. Cette inquiétude était liée à l’importance fondamentale que pouvait revêtir 

la politique pour tous ceux qui, comme Ginzburg, au lendemain de la guerre espéraient 

qu’un gouvernement issu de la Résistance puisse s’imposer en Italie. Toutefois, le 

changement de contexte et la prise de conscience progressive de l’irréductibilité de la 

politique et de la poésie, font que très vite, Ginzburg n’est plus préoccupée par cette 

dimension de son écriture.  

                                                

 

 
11 Certains textes de Ginzburg ont été considérés comme néoréalistes tel que C’est ainsi que cela s’est 

passé, [1947]. Néanmoins, le texte ne présente aucune thématique sociale et aucun engagement. Il est 

proche du néoréalisme en ce sens qu’il manifeste une adhésion au réel, aux faits insignifiants, ainsi qu’un 

style dépouillé. 

12 Cf. Lessico famigliare, Opere, vol. I, p. 1064-1066. Au lendemain de la guerre, Ginzburg a cru devoir 

suivre les conseils de Balbo, à savoir participer aux réunions de cellule du parti et de « mescolarsi alla 

viva realtà ». « Questo suo consiglio, io allora non ero in grado di dichiararlo sbagliato, ma 

semplicemente mi sentivo più infelice, e del tutto disorientata. » Ibid., p. 1098. Nous pouvons remarquer 
que dans Je t'écris pour te dire… figure une parodie de l’engagement néoréaliste avec le titre aux accents 

néoréalistes Polenta e veleno du roman écrit par la belle-sœur d’Adriana. Cf. Caro Michele, Opere, 

vol. II, p. 366. 

13 « Le parole “impegno” e “disimpegno” c’erano continuamente, circolavano continuamente 

nell’immediato dopoguerra. Io a un certo punto ho pensato che volevo il disimpegno… non che lo volevo, 

ma che era assolutamente necessario, indispensabile per un romanziere. » Natalia GINZBURG, È difficile 

parlare di sé, cit., p. 191. 

14 « Pavese dice che soltanto le lodi aiutano a scrivere, e le critiche non servono a niente : non è vero, ma 

c’è anche del vero : ma a me le sue critiche – riguardo al limite etico-sociale – hanno fatto un’impressione 

profonda. È vero io ho questo limite. » La lettre est citée par Luigi SURDICH, Da Natalia Levi a Natalia 

Ginzburg, in Natalia Ginzburg, la casa, la città, la storia, op. cit., p. 23. 
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De ce point de vue également, son œuvre se rapproche au niveau européen de 

courants, tel que le Nouveau Roman dont la période la plus féconde commence 

précisément dans les années 50, qui contestaient toute transitivité de la littérature. 

L’engagement des existentialistes est relégué au seul genre de l’essai. Voici le 

programme de Robbe-Grillet :  

Redonnons donc à la notion d’engagement le seul sens qu’elle peut 
avoir pour nous. Au lieu d’être de nature politique, l’engagement 

c’est, pour l’écrivain, la pleine conscience des problèmes actuels de 

son propre langage, la conviction de leur extrême importance, la 
volonté de les résoudre de l’intérieur15.  

Les travaux de l’écrivain ne sont pas des moyens mais des fins en soi. Ginzburg partage 

cette conception autotélique de la littérature avec les nouveaux romanciers français :  

Je ne crois pas que les romanciers, et les romans qu’ils écrivent, 
détiennent des messages politiques, destinés à rendre le monde 

meilleur. Je ne crois pas que les romanciers, et les romans qu’ils 

écrivent, puissent jamais être utiles à la vie publique. Je crois 
fermement dans leur splendide, merveilleuse et libre inutilité16. 

De manière simple, l’apparente contradiction entre une Ginzburg, personnage 

publique prenant position, parlementaire ayant des opinions politiques et une Ginzburg 

écrivain concevant la littérature comme une dimension totalement irréductible à la 

politique est analogue à l’opposition entre une œuvre de fiction totalement désengagée 

et des textes théoriques exprimant des idées politiques17. À cet égard, Ginzburg scinde 

parfaitement l’art et la politique. Nous pouvons affirmer provisoirement qu’il existe une 

frontière nette au sein de sa production, entre textes narratifs et dramaturgiques relevant 

de l’élaboration artistique et essais relevant de l’action.  

                                                

 

 
15 Alain ROBBE-GRILLET, Pour un nouveau roman, cit., p. 39. 

16 « Io non credo che i romanzieri, e i romanzi che scrivono, custodiscano dentro di sé dei messaggi 

politici, destinati a rendere migliore il mondo. Non credo che i romanzieri, e i romanzi che scrivono, 

possano mai essere utili alla vita pubblica. Credo fermamente nella loro splendida, meravigliosa, libera 

inutilità. » Natalia GINZBURG, Senza una mente politica, in Non possiamo saperlo, Saggi 1973-1990, cit., 

p. 105.  

Cette idée est sans cesse réitérée dans les interviews. En rappelant une interview radiophonique avec 

Montale, elle affirme que la seule façon de répondre à la question de savoir quel est le rôle du poète est 

d’affirmer que le poète n’a aucun rôle. « Il poeta non ha nessun ruolo. » Natalia GINZBURG, « Perché oggi 

il poeta non ha nessun ruolo », in Corriere della sera, 11 luglio 1976, p. 20. 

17
 Les deux figures n’ont d’ailleurs pas le même nom. En tant que députée elle choisit le nom de Levi-

Baldini. 
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Dans cette même perspective, Blanchot considère que l’art est incapable d’agir 

sur le présent : « Celui qui reconnaît pour sa tâche essentielle l’action efficace au sein de 

l’histoire, ne peut pas préférer l’action artistique. L’art agit mal et agit peu18.  » Selon 

lui, l’œuvre d’art est une « action purement réservée, inagissante, pure et simple 

réticence à l’égard de la tâche historique »19. Ginzburg partage cette conception de la 

littérature. Le principal reproche qu’elle faisait au néoréalisme dans Les Mots de la 

tribu, c’était précisément d’avoir confondu la poésie, entendue au sens large de 

littérature, et la politique : 

C’est ainsi que se créa une confusion de langage entre la poésie et la 

politique, qu’on avait pu croire inséparables l’une de l’autre. Mais, 

soudain, la réalité se révéla aussi complexe et secrète, aussi 
indéchiffrable et obscure que le monde des songes20. 

b) Absence de discours de l’auteur dans le texte et dans le paratexte 

Au sein du texte, l’auteur et son savoir ne transparaissent pas à travers des 

excroissances commentatives. À cet égard, Ginzburg constate, dans le profil 

biographique qu’elle lui consacre, l’absence de commentaires dans les textes narratifs 

de Tchekhov21. Ginzburg refuse, comme son maître, l’intervention auctoriale. Ginzburg 

n’intervient ni de manière directe ni même au moyen des personnages. Elle ne se sert 

pas des personnages pour leur faire exprimer des idées théoriques qui lui seraient 

propres. Le lecteur ne peut pas identifier de porte-parole de l’auteur parmi des 

                                                

 

 
18 Maurice BLANCHOT, L’Espace littéraire [1955], Paris, Gallimard, 2000, p. 282, "Folio Essais".  

19 Ibid., p. 283. 

20 « […] si determinò una confusione di linguaggio fra poesia e politica, le quali erano apparse mescolate 

insieme. Ma poi avvenne che la realtà si rivelò complessa e segreta, indecifrabile e oscura non meno che 
il mondo dei sogni. » Lessico familiare, Opere, vol. I, p. 1065. Le propos de Ginzburg est proche de celui 

de Pavese dans la lettre du 19 juillet 1947 adressée à Costanzo Aurelio : « Da due anni a noi editori 

passano sotto gli occhi innumerevoli manoscritti di vita partigiana, clandestina, carceraria, zebrata – e 

sempre l’autore ha creduto che bastasse l’enormità dei fatti sperimentati, o creduti di sperimentare, per 

fare letteratura. No, questi libri oscillano invece tra la cronaca e lo sfogo, sono essenzialmente 

sperimentali e, a parte ogni giudizio politico, s’equivalgono tutti. » Citée par Luisa MANGONI, Pensare i 

libri. La casa editrice Einaudi dagli anni Trenta agli anni Sessanta, Torino, Bollati Boringhieri, 1999, 

p. 414. 

21 « Lo scrittore non esprimeva commenti. Non dava torto né ragione ad alcuno. Così era Čechov nei suoi 

primi racconti e così fu negli ultimi. Uno scrittore che non commentava mai. » Natalia GINZBURG, Profilo 

biografico, in Anton ČECHOV, Vita attraverso le lettere, cit., p. XIX.  
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personnages ni ne peut comprendre l’opinion de l’auteur grâce à la présence de débats 

de nature philosophique ou morale qui opposeraient les personnages.  

Ce que Genette nomme discours commentatif ou que Greimas nomme discours 

cognitif est écarté de l’œuvre de Ginzburg22. Le lecteur des textes narratifs de Ginzburg 

se trouve face à un discours imaginatif. La particularité de cette écriture nous permet de 

nous demander si cet auteur ne s’est pas placé, en faisant ce choix, dans une sorte de 

modernité à contre-courant. En effet, Genette considère que la large place accordée au 

discours commentatif au détriment du récit, fait de La Recherche du temps perdu une 

œuvre résolument moderne. Il affirme dans Discours du récit : 

L’importance quantitative et qualitative de ce discours psychologique, 
historique, esthétique, métaphysique, est telle qu’on peut sans doute 

lui attribuer la responsabilité du plus fort ébranlement donné dans 

cette œuvre, et par cette œuvre, à l’équilibre traditionnel de la forme 
romanesque : si La Recherche du temps perdu est ressentie par tous 

comme n’étant “plus tout à fait un roman”, comme l’œuvre qui, à son 

niveau, clôt l’histoire du genre (des genres) et inaugure, avec quelques 

autres, l’espace sans limites et comme indéterminé de la littérature 
moderne, elle le doit évidemment à cette invasion de l’histoire par le 

commentaire, du roman par l’essai, du récit par son propre discours23.  

Incontestablement, le Nouveau Roman en France, et un auteur comme Natalia 

Ginzburg en Italie, manifestent un refus de cette forme de discursivité. Selon Robbe-

Grillet, il fallait refuser les systèmes de référence, qu’ils soient sociologiques, freudiens 

ou métaphysiques24. Les systèmes d’interprétation, tout comme les dispositifs de 

signification devaient être abolis. Le désaveu de la science et de ce qui est théorique est 

                                                

 

 
22 Voir la typologie des discours cognitifs dans Algirdas Julien GREIMAS et Joseph COURTES, Sémiotique, 

Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, cit., p. 42. 

23 Gérard GENETTE, Discours du récit, in Figures III, Paris, 1973, Éditions du Seuil, p. 264-265, 

"Poétique". 

24« A la place de cet univers des “significations” (psychologiques, sociales, fonctionnelles), il faudrait 

donc essayer de construire un monde plus solide, plus immédiat. Il faut que ce soit d’abord par leur 

présence que les objets et les gestes s’imposent, et que cette présence continue ensuite à dominer, par-

dessus toute théorie explicative qui tenterait de les enfermer dans un quelconque système de référence, 

sentimental, sociologique, freudien, métaphysique ou autre. 

Dans les constructions romanesques futures, gestes et objets seront là avant d’être quelque chose ; et ils 

seront encore là après, durs, inaltérables, présents pour toujours et comme se moquant de leur propre sens, 

ce sens qui cherche en vain à les réduire au rôle d’ustensiles précaires. »
 
Alain ROBBE-GRILLET, Pour un 

nouveau roman, cit., p. 20.  
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consubstantiel à la démarche de la phénoménologie25. Dans cette perspective, le texte 

narratif ginzburgien ne s’attarde sur aucune abstraction théorique. Aucune explication 

psychologique ni aucun choix idéologique ne sont relevables.  

Nous pouvons remarquer que même dans les essais le discours ne devient jamais 

notionnel, ni ne recourt à des langages techniques, à des termes ou à des notions 

appartenant à des champs scientifiques ou techniques. La psychanalyse, par exemple, 

est complètement rejetée. L’incompatibilité entre l’auteur et les savoirs académiques, 

notionnels et spécialisés est irréductible. Par conséquent, ce qu’Eco nomme salgarisme 

dans l’Apostille au Nom de la rose26, est absent de l’ensemble de l’œuvre 

ginzburgienne27. L’auteur n’affiche jamais sa connaissance encyclopédique par rapport à 

un fait mentionné dans le discours28.  

Les contenus culturels sont présentés dénués de formules savantes. Or, comme le 

montre Philippe Hamon, le lieu du texte où est mis en scène un objet sémiotique (un 

livre, une œuvre d’art) constitue le plus souvent un carrefour idéologique privilégié. Des 

évaluations d’ordre esthétiques, linguistiques, parfois éthiques et techniques, se 

concentrent normalement sur cet objet29. Or, dans l’œuvre narrative ginzburgienne, la 

culture et l’art apparaissent très sporadiquement ; parfois au cours du récit, un nom 

d’auteur est mentionné sans qu’aucun développement élaboré ne suive. En effet, le 

narrateur n’analyse pas les phénomènes culturels en des termes critiques rigoureux. Par 

exemple, le phénomène de la lecture n’est nullement valorisé : par exemple, Adriana, 

dans Je t’écris pour te dire…, annonce à Michele qu’elle s’apprête à lire Les Pensées de 

Pascal. Toutefois, dans le passage narratif qui suit, elle est installée près de la cheminée 

                                                

 

 
25 « La chose elle-même doit être reconquise par élimination des dépôts de sens dont la recouvrent les 
théories scientifiques. » Eugen FINK, Problèmes actuels de la phénoménologie, in Panorama des idées 

contemporaines, op. cit., p. 75. 

26 « I personaggi di Salgari fuggono nella foresta, braccati dai nemici, e inciampano in una radice di 

baobab : ed ecco che il narratore sospende l’azione e ci fa una lezione di botanica sui baobab. » Umberto 

ECO, « Postille a Il Nome della rosa », in Alfabeta, n° 49, giugno 1983, reproduit en appendice de Il nome 

della rosa, Milano, Bompiani, 1990, p. 519. 

27 Nous lisons d’ailleurs dans Les Mots de la tribu : « Io, i romanzi di Salgari, li avevo letti e 

dimenticati. » Lessico famigliare, Opere, vol. I, p. 1028. 

28 Le refus de tout ce qui est notionnel et encyclopédique est une des raisons de la faible place accordée à 

la description. 

29 Philippe HAMON, Texte et idéologie, Paris, PUF, 1997, p. 34 et suivantes, "Quadrige".  
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et ne lit pas30. L’approche de la culture semble relever de la contingence de 

l’affabulation. La mention anecdotique à des œuvres littéraires n’est jamais prétexte à 

de longs développements.  

Nous pouvons ajouter à ce propos que Ginzburg semble aller encore plus loin 

que les nouveaux romanciers dans le refus du commentaire. Les nouveaux romanciers 

prétendaient rejeter tout ce qui relevait de systèmes de référence extérieurs à la 

littérature car ils ressortissaient d’un dehors dont la forme littéraire ne devait plus 

dépendre et auquel la littérature ne devait plus faire référence. Toutefois, ils acceptaient 

et cultivaient le commentaire intrinsèque et le discours métatextuel sur la forme 

littéraire. Dans un système d’autoréférentialité, le phénomène littéraire était un 

argument d’analyse. C’est pourquoi, dans la production appartenant à ce que l’on a 

qualifié de Nouveau Roman, les romans métanarratifs sont nombreux. Même dans les 

textes qui ne sont pas ouvertement métanarratifs, nous pouvons relever des passages 

métatextuels. Des développements nombreux traitent du code linguistique, poétique, 

générique, littéraire en général, dont use le texte.  

En revanche, dans la production ginzburgienne, ces développements sont 

rarissimes. Par ailleurs, les rares passages métatextuels ne s’affichent presque jamais 

ouvertement tels quels. Lorsqu’un lecteur averti perçoit une dimension métatextuelle, 

Ginzburg la dément. C’est particulièrement frappant en ce qui concerne la fin de C’est 

ainsi que cela s’est passé, fin que n’importe quel lecteur spécialisé interpréterait comme 

une réflexion métatextuelle31. Dans une interview, Claudio Toscani demande à Ginzburg 

si les dernières lignes du roman, alors que la narratrice se demande pour qui et pourquoi 

elle écrit, seraient à lire comme une réflexion plus générale sur la valeur du texte, voire 

une réflexion sur la valeur de la littérature. À la question de Toscani, Ginzburg répond 

qu’en écrivant ces quelques lignes, elle ne songeait qu’à son personnage32. De prime 

abord, nous pourrions considérer que l’auteur simule une fausse naïveté et qu’elle aurait 

                                                

 

 
30 Caro Michele, Opere, vol. II, p. 348-349. 

31 « Ho preso l’inchiostro e la penna e mi son messa a scrivere sul libretto della spesa. Tutt’a un tratto mi 

son chiesta per chi scrivevo […] Perché ? Ma era troppo difficile deciderlo e sentivo che il tempo delle 

risposte limpide e consuete s’era fermato per sempre dentro di me. » È stato così, Opere, vol. I, p. 167. 

32 Natalia Ginzburg affirme : « No, quando ho scritto le ultime righe di È stato così […] avevo in testa 

solo quella donna in cucina, quella donna che si ricordava la sua storia dopo aver ammazzato il marito. 

Non pensavo affatto né al valore del romanzo né alla morte della letteratura. Pensavo proprio a quella 

cucina. » Claudio TOSCANI, « Incontro con Natalia Ginzburg », in Il Ragguaglio librario, cit., p. 210.  



– 145 – 

sciemment voulu introduire une dimension métatextuelle. Toutefois, nous pensons que 

ce serait fausser son intention et préférons nous fier à sa déclaration car effectivement 

l’objectif de l’auteur était de rejeter la métatextualité. Hormis le cas de C’est ainsi que 

cela s’est passé, qui pourrait bien être considéré comme une occurrence d’analyse 

métatextuelle, seulement Les Mots de la tribu présente des propos ouvertement 

métatextuels33. Il y a donc une cohérence à ce propos de l’ensemble du corpus narratif. 

Bien que proche à de nombreux égards de Beckett, Ginzburg ne problématise jamais sa 

démarche en inscrivant dans son texte des réflexions précises sur les difficultés de 

rédaction. Dans Molloy notamment, Beckett joint la recherche d’un propos adéquat à 

une analyse constante de la maîtrise des mots, voire de l’orthographe. Or, Ginzburg 

bien, qu’elle soit tout aussi soucieuse d’utiliser des instruments expressifs appropriés, ne 

se livre pas aussi ouvertement à des réflexions métatextuelles.  

 

Ginzburg rejette le commentaire émanant de l’auteur à l’intérieur du texte mais 

aussi dans ses confins liminaires. L’auteur ne doit pas proposer une interprétation du 

texte. Genette dans Seuils définit ainsi le paratexte :  

[cette] zone non seulement de transition, mais de transaction, lieu 

privilégié d’une pragmatique et d’une stratégie, d’une action sur le 

public au service, bien ou mal compris ou accompli, d’un meilleur 
accueil du texte et d’une lecture plus pertinente34. 

Le paratexte n’est pas un outil exploité par Ginzburg. Elle reconnaît elle-même sa 

difficulté à donner un titre et à écrire des préfaces. Le titre est une occasion pour 

l’auteur de conférer un sens, une unité au texte, or Ginzburg ne profite pas réellement de 

cette opportunité. Ce sont souvent des proches ou des interlocuteurs privilégiés qui lui 

conseillent le titre. Par exemple, La Route qui mène à la ville est un titre qui lui a été 

suggéré par Leone Ginzburg. Pour Les Petites vertus, elle a été très hésitante. Dans une 

lettre à Calvino, elle lui demande quel serait le titre qui conviendrait le mieux : « Quel 

                                                

 

 
33 Nous pouvons songer notamment au passage où l’auteur se livre à une longue critique du néoréalisme, 

cf. Lessico Famigliare, Opere, vol. I, p. 1064-1066. 

34 Gérard GENETTE, Seuils, Paris, Éditions du Seuil, 1984, p. 8. 
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titre donner à ces essais ? Les Petites vertus ? Ou alors L’Hiver dans les Abruzzes et 

autres essais ? Ou alors Silence35 ? » 

Au sujet des préfaces, elle écrit : « Je n’arrive absolument pas à écrire une 

préface. Je ne sais pas quoi dire. Mais une préface est-elle vraiment nécessaire36 ?  » La 

préface auctoriale assomptive originale ayant pour fonction d’assurer au texte une 

bonne lecture est rare. Nous en relevons deux dans l’ensemble du corpus, il s’agit de 

celle des Voix du soir et de celle des Mots de la tribu. La seule véritable indication de 

lecture offerte dans ces préfaces consiste dans la protestation de fictivité. À cet égard, la 

préface des Mots de la tribu introduit une confusion par le paradoxe qu’elle propose : 

tout est vrai mais le texte doit néanmoins être lu comme un roman. Même le Petit précis 

autobiographique qui est un texte écrit a posteriori ne donne pas de clé de lecture37. Le 

texte a été rédigé en 1964 pour une édition réunissant les cinq romans brefs. Il offre 

davantage d’indications génétiques – et mentionne par exemple comment sont nés les 

personnages – qu’une interprétation des textes. 

Si le paratexte est un outil peu exploité c’est parce que la démarche 

ginzburgienne a pour objectif de montrer une perception du réel et non une 

interprétation38.  

c) L’absence d’un système axiologique 

Le narré dans l’œuvre de Ginzburg n’est pas inscrit dans un mouvement de 

conscience synthétique. La perception du réel n’est pas assimilable aux synthèses qui 

                                                

 

 
35 « Come intitolare questi saggi ? “Le Piccole virtù” ? Oppure “Inverno in Abruzzo e altri saggi” ? 

Oppure “Silenzio”. » Ce passage appartenant à la correspondance entretenue par Calvino et Ginzburg au 

moment de la publication des Petites vertus est reproduit par Domenico SCARPA dans Notizia sul testo, in 

Natalia GINZBURG, Le Piccole virtù, Torino, Einaudi, 1998, p. XXXVIII.  

36 « Non mi riesce assolutamente di scrivere una prefazione. Non so cosa dire. Ma ci vuole proprio una 

prefazione ? » Id. 

37 Cf. Nota, in Opere, vol. I, p. 1117-1134. 

38 « La réduction eidétique c’est […] la résolution de faire apparaître le monde tel qu’il est avant tout 

retour sur nous-mêmes, c’est l’ambition d’égaler la réflexion à la vie irréfléchie de la conscience. Je vise 

et je perçois un monde. » Maurice MERLEAU-PONTY, Avant-propos de Phénoménologie de la perception, 

op. cit., p. 16. 
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sont de l’ordre du jugement et de la prédication39. Par conséquent, le socle axiologique, 

à savoir l’ensemble des valeurs fondamentales sur lequel repose la poétique de 

Ginzburg ne semble jamais apparaître dans ces textes.  

Dans la partie narrative de sa production, Ginzburg n’a jamais tenu de discours 

éthiques ou plus généralement idéologiques40. Pareillement, dans la production théâtrale, 

jamais Ginzburg ne s’est livrée, par l’intermédiaire des personnages, à des abstractions 

générales. En revanche, dans les textes théoriques rassemblés dans Les Petites vertus, 

Ne me demande jamais et Vie imaginaire, sans parler de Serena Cruz ou la vraie justice, 

l’auteur se présente comme une instance qui intervient pour prendre position 

éthiquement et donc idéologiquement41 :  

Les intellectuels commentent la réalité, les romanciers la représentent. 

Il m’arrivait quelquefois d’écrire des articles pour les journaux, et 
alors parfois je commentais des faits. J’étais peut-être dans ces 

moments un intellectuel. Mais j’arrêtais vite de l’être parce que 

représenter la réalité sans la commenter me correspondait bien 
mieux42. 

Dans un développement ultérieur exclusivement consacré aux essais, nous nous 

poserons la question de savoir, si les essais abordent le réel avec une approche 

idéologique et s’ils se distinguent par là du reste de l’œuvre en quittant, du moins dans 

                                                

 

 
39 « […] je ne peux pas assimiler la perception aux synthèses qui sont de l’ordre du jugement, des actes ou 

de la prédication », Maurice MERLEAU-PONTY, Avant-propos de Phénoménologie de la perception, op. 

cit., p. 10. 

40 Par « discours idéologique » nous entendons ici, en reprenant une proposition de définition de Philippe 

Hamon, un « discours sérieux, assertif et monologique […], produisant du sens, dichotomique et 

manichéen » dans Philippe HAMON, Texte et idéologie, cit., p. 7. Hamon renvoit notamment à Michel 

VADEE, L’Idéologie, Paris, PUF, 1973. Ici, nous n’employons pas le terme d’idéologie dans le sens 

marxien de « pensée théorique qui croit se développer abstraitement sur ses propres données, mais qui est 
en réalité l’expression de faits sociaux, particulièrement de faits économiques, dont celui qui la construit 

n’a pas conscience, ou du moins dont il ne se rend pas compte qu’ils déterminent sa pensée », cité dans 

André LALANDE, Vocabulaire technique et critique de la philosophie, Paris, PUF, 1988, p. 459. 

41 Nous consacrerons une longue étude sur les essais plus loin dans le cheminement de notre 

démonstration. Nous nous tenons pour l’instant à ce qui est fondamental dans l’optique de ce chapitre. 

42 « Gli intellettuali commentano la realtà, i romanzieri la rappresentano. Qualche volta mi succedeva di 

scrivere degli articoli per i giornali, e allora a volte commentavo dei fatti. Ero forse in quei momenti un 

intellettuale. Ma presto smettevo di esserlo, perché il rappresentare la realtà senza commentarla mi era 

molto più congeniale. » Natalia GINZBURG, Senza una mente politica, texte inédit que Domenico Scarpa 

fait remonter à la première candidature de l’écrivain
 
au parlement, à savoir au printemps 1983, et publié 

pour la première fois dans Non possiamo saperlo, Saggi 1973-1990, cit., p. 104. 
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le projet de l’auteur43, le champ du littéraire. Nous laissons pour le moment de côté les 

essais.  

De l’intérieur du périmètre des écrits narratifs et dramaturgiques, il apparaît que 

Ginzburg a une conception résolument anti-idéologique de la littérature. Par conséquent 

une lecture néoréaliste des textes narratifs présentant des éléments historiques ne 

pouvait être que déceptive. À cet égard, Tous nos hiers est un roman qui a pu être 

interprété, notamment par Marchionne Picchione et Spagnoletti44, comme un roman 

choral de témoignage sur la Résistance au sein duquel une figure positive ‒ celle de 

Cenzo Rena ‒ se détache et dessine un personnage exemplaire45. Toutefois, il s’agit à 

notre sens d’une mauvaise interprétation. En effet, le discours indirect libre et la 

multiplication des points de vue relèvent plutôt d’une volonté de brouiller de la voix que 

d’une volonté de construire un roman polyphonique. Bien que l’Histoire apparaisse 

dans certains récits, cela n’en fait pas pourtant des récits idéologiques, car ne s’y 

discerne aucune forme d’engagement, ni aucune prise de position au sein d’un univers 

politique manichéen. Ginzburg ne livre pas une interprétation du monde.  

Nous pouvons analyser dans cette perspective le traitement du fascisme. La 

dimension historique du fascisme est souvent introduite dans les textes ginzburgiens, 

mais ne fait jamais l’objet d’analyses d’ensemble et d’un jugement net. Comme 

l’Histoire ne se manifeste pas dans des considérations générales mais apparaît à travers 

les perspectives des personnages nous sommes loin de toute théorisation politique, nous 

nous situons plutôt dans le champ de l’improvisation polémique des conversations 

quotidiennes. Ainsi, dans Les Mots de la tribu, l’espoir de voir le fascisme renversé se 

traduit par une conversation entre le marchand de légumes et la mère :  

Ma mère sortait le matin en disant : 

                                                

 

 
43 Évidemment, nous considérons que les essais relèvent de la littérature, nous ne les aurions pas intégrés, 

dans le cas contraire, au corpus. 

44 Luciana MARCHIONNE PICCHIONE, Natalia Ginzburg, Firenze, La Nuova Italia, 1978, p. 41 et 

suivantes.  

Giacinto SPAGNOLETTI, La letteratura italiana del nostro secolo, cit., p. 891. 

45 Surdich comprend mieux le texte lorsqu’il relève un « trasferimento dei dati di oggettività cronachistica 

e di verità storica sul piano di paradigmi di significazione e valutazione esistenziale, attraverso i filtri 

della memoria, della introspezione psicologica e dell’analisi comportamentale », Luigi SURDICH, Da 

Natalia Levi a Natalia Ginzburg, in Natalia Ginzburg : la casa, la città, la storia, op. cit., p. 22. 
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– Je vais voir si le fascisme tient toujours debout. Je vais voir si on a 

renversé Mussolini.  

Elle recueillait des allusions et des racontars dans les magasins et elle 

en tirait de réconfortants auspices. À table, elle disait à mon père : 

– Il y a du mécontentement dans l’air. Les gens n’en peuvent plus. 

– Qui te l’a dit ? hurlait mon père. 

– C’est mon marchand de légumes qui me l’a dit, répondait ma mère46.  

Dans Tous nos hiers où, contrairement aux Mots de la tribu, n’apparaissent pas 

que des personnages résolument antifascistes, nous relevons les topoi classiques 

concernant les aspects positifs du fascisme. La domestique Maria considère que le père 

avait eu tort d’être aussi opposé aux fascistes puisque : « […] au fond, les fascistes 

s’étaient emparés de l’Afrique, où ils planteraient plus tard du café »47. En outre, 

Concettina, sur le point d’épouser le jeune fasciste Sbrancagna, « […] disait que les 

fascistes avaient fait de bonnes choses, les ponts et les routes »48. À cette présentation 

positive du fascisme, se mêlent néanmoins des perspectives opposées. Toujours dans 

Tous nos hiers, Giuma donne par exemple un point de vue négatif mais très réducteur 

sur le fascisme :  

Lui non plus, il n’appréciait pas le fascisme, c’était surtout un truc très 
provincial, qui réduisait l’Italie à l’état de province, empêchait les 

gens de monter des expositions avec de beaux tableaux venus 

d’ailleurs. Surtout, le fascisme était moche, provincial et ignare. Mais 

il ne valait pas le coup de se faire boucler pour un truc aussi laid et 
aussi empoté. Se faire boucler, c’était une manière de prendre le 

fascisme au sérieux49. 

Ainsi, l’Histoire est fragmentée dans les pensées et les discours privés. Elle perd toute 

abstraction et ne fait pas l’objet d’analyses d’ensemble. Au lieu d’avoir une approche 

                                                

 

 
46 « Mia madre usciva, la mattina, dicendo : – Vado a vedere se il fascismo è sempre in piedi. Vado a 
vedere se hanno buttato giù Mussolini –. Raccoglieva allusioni e voci nei negozi, e ne traeva auspici 

confortevoli. A pranzo diceva a mio padre : – C’è in giro una grandissima scontentezza. La gente non ne 

può più. – Chi te l’ha detto ? – urlava mio padre. – Me l’ha detto, – diceva mia madre, – il mio verduriere 

–. » Lessico familiare, Opere, vol. I, p. 987-988. 

47 « […] in fondo avevano preso l’Africa, dove più tardi avrebbero piantato il caffè », Tutti i nostri ieri, 

Opere, vol. I, p. 299. 

48 « […] diceva che qualcosa di buono l’avevano pur fatto i fascisti, i ponti e le strade », Ibid., p. 343. 

49 « Il fascismo anche a lui non gli andava, soprattutto era una cosa provinciale, faceva dell’Italia una 

provincia, impediva che si mettessero su delle mostre con bei quadri venuti da fuori. Soprattutto il 

fascismo era brutto, provinciale e ignorante. Ma non meritava la pena di farsi mettere in carcere per una 

cosa tanto brutta e goffa, farsi mettere in carcere era un prenderlo troppo sul serio. » Ibid., p. 356-357. 
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critique globale du phénomène fasciste, nous n’avons que des points de vue partiels ne 

permettant pas au lecteur de comprendre quelle serait la bonne interprétation. En effet, 

le discours du narrateur ne propose pas une ligne de discours fondamentale par rapport à 

laquelle les autres discours seraient jugés ou se situeraient.  

Non seulement le phénomène fasciste ne constitue pas une unité de sens, mais il 

n’est en outre jamais soumis à un jugement moral. Par exemple, les quelques 

personnages de fascistes ou de nazis présents dans les textes ne sont pas condamnés 

moralement, ni même critiqués. Le mari de Concettina, dans Tous nos hiers, est un 

« vitellino », « petit veau », c’est quelqu’un d’innocent et d’irresponsable. Le serveur 

allemand, invité quotidiennement chez Cenzo Rena ne fait jamais l’objet d’une critique 

morale, bien qu’à la fin il veuille tuer Franz. Cette neutralité du jugement est menée de 

manière rigoureuse, rien ne doit faire l’objet de commentaires dans cette œuvre, même 

les pires atrocités50. Chez Ginzburg, toute sorte de monstruosité qui a pu être commise 

par l’homme pendant la guerre semble minimisée. Dans Tous nos hiers par exemple, les 

expériences qui ont été menées sur des cobayes humains dans les laboratoires allemands 

sont minorées. Parce que mentionnées par la domestique Maria, ce sont des bruits et 

non des faits vérifiés.  

Madame Maria racontait ce qu’elle avait entendu dire dans les 
magasins et ce que lui avait révélé le professeur de piano […]. […] Et 

les routes de France étaient bourrées de réfugiés, de femmes qui 

s’enfuyaient avec leurs enfants. Et les enfants se perdaient, les 
Allemands les capturaient, ils les envoyaient dans leurs laboratoires où 

ils s’en servaient comme de grenouilles ou de lapins pour mener à 

bien leurs expériences scientifiques51. 

Grâce au discours indirect, ce n’est pas au narrateur de prendre en charge cette 

évocation mais à la Signora Maria. Lorsque le narrateur évoque des comportements 

                                                

 

 
50 À cet égard, Ginzburg écrit dans un commentaire à Les Pierres crieront [1986] de Molyda Szymusiak, 

texte qu’elle a traduit en 1986 et qu’elle recommande à la maison d’édition Einaudi : « Questo è un libro 

molto bello e di grandissimo interesse. […] Le atrocità della guerra sono raccontate asciuttamente, senza 

commenti di nessuna specie. » Le propos est cité par Maja PFLUG, Natalia Ginzburg, arditamente timida : 

una biografia, op. cit., p. 158.  

51 « La signora Maria raccontava cos’aveva sentito nei negozi e dal maestro di piano […].[…] E le strade 

della Francia erano piene di profughi, donne che scappavano coi loro bambini, e i bambini andavano 

smarriti e i tedeschi li prendevano e li facevano partire per i laboratori, dove li usavano per esperimenti 

scientifici come rane o conigli. » Tutti i nostri ieri, Opere, p. 376. 
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moralement répréhensibles, il le fait de manière neutre. Voici comment sont relatés des 

actes de violence barbare tels que les viols en temps de guerre :  

Les fascistes entrèrent un jour chez le garde forestier, ils se mirent à 

tirer dans le miroir, comme les Allemands, puis ils s’emparèrent de 
ses bottes. Le garde forestier était caché depuis un moment dans une 

ferme, il n’y avait donc que sa femme qui pleurait et criait. Alors, un 

Allemand vint voir ce qu’il y avait. L’Allemand passa toute la nuit 
avec la femme du garde forestier, et les fascistes déguerpirent avec ses 

bottes. Le lendemain, la femme du garde forestier avala de la mort aux 

rats, mais le médecin arriva et la fit vomir à temps52. 

Le ton de ce passage est celui du constat neutre. L’écriture de Ginzburg est une écriture 

blanche. Par conséquent elle « se place », en reprenant l’analyse de Barthes dans Le 

Degré zéro de l’écriture, « au milieu [des] cris et [des] jugements sans participer à 

aucun d’eux »53. Elle se situe hors de l’Histoire. 

Dans les textes de Ginzburg, la perspective morale qu’elle concerne la sphère 

collective ou individuelle semble délibérément écartée. La mort est notamment 

présentée de façon parfaitement amorale, les survivants ne doivent pas s’encombrer du 

souvenir du mort. À la fin de La Route qui mène à la ville, Delia se dit elle-même : « Il 

m’était toujours plus difficile de penser à lui, au visage qu’il avait, aux choses qu’il 

disait, et il me semblait déjà si lointain qu’y penser me faisait peur. Les morts font 

peur54. » Lidia, la mère de la narratrice dans Les Mots de la tribu, ne parle pas de la mort 

de Leone : « Elle l’avait toujours bien aimé mais elle détestait parler des morts […]55. » 

Une fois mort, le personnage disparaît de la scène narrative, il ne fait plus l’objet de 

conversations sans pour autant que les autres personnages éprouvent de la culpabilité.  

                                                

 

 
52 « I fascisti entrarono un giorno in casa del milite forestale e si misero a sparare nello specchio come 
facevano i tedeschi, e poi presero gli stivali del milite forestale, il milite forestale era nascosto da un 

pezzo in un cascinale e in casa c’era soltanto sua moglie che piangeva e gridava, allora venne un tedesco 

a vedere cosa succedeva. Il tedesco rimase tutta la notte con la moglie del milite forestale, e i fascisti 

scapparono con gli stivali, e il giorno dopo la moglie del milite forestale mangiò la polvere per i topi, ma 

venne il dottore e la fece vomitare in tempo. » Ibid., p. 534. 

53 Roland BARTHES, Le Degré zéro de l’écriture, Paris, Éditions du Seuil, 1972, p. 56, "Points". 

54 « Ma diventava sempre più difficile pensare a lui, alla faccia che aveva e alle cose che diceva sempre, e 

mi sembrava già così lontano che metteva paura pensarci, perché i morti mettono paura. » La strada che 

va in città, Opere, vol. I, p. 76. 

55
 « Lei gli aveva voluto molto bene ; ma non amava parlare dei morti […]. » Lessico famigliare, Opere, 

vol. I, p. 1061. 
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Il est également intéressant de remarquer que l’autobiographie de Ginzburg est 

très différente à cet égard de la plupart des autobiographies écrites par des femmes. En 

effet, Lecarme et Tabone montrent que les autobiographies de femmes revêtent très 

souvent une dimension morale, par exemple le récit de vie chez Sand ou chez Beauvoir 

aboutit à un credo moral voire politique56. Or, le récit chez Ginzburg ne se veut pas 

exemplaire, ne se donne pas pour but d’instruire ni d’édifier le lecteur. La lecture de 

l’autobiographie ginzburgienne ne permet pas de tirer un profit moral et politique.  

Ainsi, la production narrative et théâtrale de Ginzburg ne manifeste aucune 

axiologie, aucun système de valeurs ou idéologie. Ginzburg n’affiche aucune intention 

normative qui se traduirait par un effort de valorisation et de hiérarchisation. Il n’y a pas 

de fixations de hiérarchies ni d’oppositions normatives (positif et négatif, convenable et 

inconvenant, correct et incorrect, bien et mal, agréable ou désagréable, etc.). Le 

narrateur ou les personnages ne tirent pas la leçon des événements, ni n’énoncent des 

valeurs. Il n’y jamais de jeu d’opposition manichéiste entre des personnages, souvent 

caricaturés, qui seraient dans l’erreur et des héros positifs qui seraient dans le vrai.  

La notion de règle est totalement absente à la fois dans sa dimension 

paradigmatique, c’est-à-dire les hiérarchies et les échelles de valeur, mais aussi dans sa 

dimension syntagmatique, c’est-à-dire selon les enchaînements, les programmes, les 

évaluations de moyens en fonction de fins et des résultats en fonction des buts, les 

réussites ou les échecs57. En effet, les personnages ne subissent pas de récompenses ou 

de sanctions à l’issue d’un comportement. En outre, l’histoire exemplaire où 

l’apprentissage du héros serait un cheminement vers l’avènement d’un sens, à savoir 

celui de la révélation de l’idéologie au fondement du livre n’est pas relevable dans le 

corpus ginzburgien dans la mesure où, comme nous l’avons examiné, les diégèses ne se 

présentent pas comme des parcours.  

                                                

 

 
56 Cf. Jacques LECARME et Éliane LECARME-TABONE, L’Autobiographie, op. cit. 

57 Nous employons les termes de « syntagmatique » et « paradigmatique » selon l’acception de Greimas : 

« Tout objet connaissable pouvant être saisi sous deux aspects fondamentaux ‒ soit en tant que système, 

soit comme procès ‒, le terme de syntagmatique sert à désigner le procès lorsque l’objet en question est 

de nature sémiotique. Par opposition à l’axe paradigmatique qui se définit par les relations du type 

“ou…ou” qu’entretiennent entre elles les grandeurs qui peuvent y être reconnues, l’axe syntagmatique est 

caractérisé, dans une première approche, comme un réseau de relations du type “et…et”. » Algirdas 

Julien GREIMAS et Joseph COURTES, Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, cit., 

p 376. 
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2) La saisie directe du réel  

Comme le dit le titre C’est ainsi que cela s’est passé Natalia Ginzburg raconte 

les choses elles-mêmes, le monde tel qu’il se montre au regard naïf de son narrateur en 

dehors de toute construction conceptuelle. Le narrateur s’abstient à l’égard de ce qu’il 

raconte, il accueille les faits tels qu’ils se présentent à lui car, comme pour la 

phénoménologie, le « réel est à décrire, et non pas à construire ou à constituer »58.  

a) L’attachement à l’extériorité 

Nous avons constaté dans la partie consacrée au refus du lyrisme que les 

personnages ne se livraient pas à des confessions intimes. Les personnages ne livrent 

jamais les raisons de leur comportement parce qu’ils ne les examinent pas59. En effet, 

l’ensemble des personnages comme le narrateur homodiégétique n’ont pas une approche 

analytique. Dès lors, ils n’analysent pas les sensations éprouvées, ils n’ont pas une 

posture distanciée qui leur consentirait d’interpréter leur vécu. Nous trouvons 

particulièrement intéressants à ce sujet les personnages-narrateurs de Delia dans La 

Route qui mène à la ville et d’Elsa dans Les Voix du soir. Elsa dans Les Voix du soir 

n’explicite jamais ses sentiments pour Tommasino. Il s’agit d’une femme qui ne dit rien 

d’elle-même, de ses espoirs et de ses déceptions. Lorsque les fiançailles échouent, elle 

reprend le train-train quotidien. Seules la succession des événements et la description 

des comportements dans leur extériorité sont offertes à la lecture. 

                                                

 

 
58 Maurice MERLEAU-PONTY, Avant-propos de Phénoménologie de la perception, op. cit., p. 9. 

59 Nous pouvons également remarquer pour l’ensemble du corpus que l’impossibilité d’opérer un retour 
sur soi est due au penchant mélancolique de la plupart des personnages. En effet, la parole mélancolique 

est impropre à la signification. La condition de la signification est la séparation, or le mélancolique ne 

parle que sur le mode où sa parole possède son objet. De nombreux personnages peuvent être tenus pour 

mélancoliques : le personnage de C’est ainsi que cela s’est passé qui pleure son enfant mort ; Adriana 

dans Je t’écris pour te dire… qui regrette sa relation perdue à jamais avec son amant, Natalia dans Les 

Mots de la tribu dont la mémoire amoureuse est au cœur du texte. La mélancolie est cette quête insatiable 

d’un objet par essence inaccessible, qu’il soit d’ordre affectif ou intellectuel. Le personnage est toujours 

confronté au creux, au vide laissé par l’absence de ce qu’il désire.  

Nous exploitons sur le lien entre mélancolie et possibilité de signifier les analyses d’Odette MAZA dans 

l’article intitulé Insignifiance et signification, in De l’insignifiance, Recherches en Esthétique et en 

Sciences Humaines, op. cit., p. 116-120. 
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De même, dans La Route qui mène à la ville la conduite de Delia est 

inexplicable, elle-même ne parvient pas à formuler les raisons de son comportement. Le 

lecteur ne sait pas pourquoi elle épouse un jeune homme vulgaire et arrogant qu’elle 

n’aime pas alors que Nini montre sans équivoque son amour pour elle. Le récit se 

présente comme un enchaînement nécessaire d’événements sur lesquels Delia ne semble 

avoir aucune prise ni n’opère de réflexion, qui la mènent au mariage avec un homme qui 

ne lui plaît pas. Cet homme lui a fait la cour, lui a fait un enfant, sans qu’elle n’ait rien 

choisi. Cependant, le récit est parsemé d’indices montrant l’attirance de Delia pour Nini. 

Cette préférence se manifeste notamment dans les descriptions menées parallèlement de 

Nini et de Giulio :  

Il était pâle de visage et ne brunissait pas, même au soleil. Une mèche 

de cheveux lui tombait sur les yeux. Ses poches étaient toujours 
pleines de journaux et de livres, il lisait sans arrêt […]60. 

C’était un garçon trapu, avec de grosses moustaches noires, qui faisait 

de la médecine à l’université61. 

Sa jalousie pour Antonietta transparaît à tout instant alors que jamais Delia n’effectue 

de retour sur soi ni ne dit explicitement ses sentiments :  

Je ne savais pas pour quelle raison, mais je trouvais très moche de ne 

plus voir Nini chez nous avec sa mèche sur les yeux, son vieil 
imperméable décousu et ses livres, de ne plus l’entendre me 

sermonner pour que j’aide ma mère62.  

Elle harcèle Giulio pour savoir de qui il est amoureux, sans comprendre pourquoi elle le 

fait : « – De qui donc es-tu amoureux ? lui demandai-je et l’idée soudain me traversa 

l’esprit qu’il était peut-être amoureux de moi63.  » 

                                                

 

 
60 « Il suo viso era pallido, che neanche al sole diventava bruno, con un ciuffo, che gli cascava sugli 

occhi. Portava sempre in tasca dei giornali e dei libri e leggeva continuamente […]. » La strada che va in 

città, Opere, vol. I, p. 7-8. 

61 « Era un giovane tarchiato, con dei gran baffi neri, che studiava medicina all’università. » Ibid., p. 10. 

62 « Non sapevo perché ma mi sembrava così brutto non vedere più il Nini per la casa, col suo ciuffo sugli 

occhi e il suo vecchio impermeabile scucito e i suoi libri, e non sentirlo più predicare perché aiutasse mia 

madre. » Ibid., p. 15. 

63
 « – Di chi sei innamorato ? – gli chiesi, e mi venne in mente a un tratto che forse era innamorato di 

me. » Ibid., p. 22. 
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Lorsque Nini l’embrasse, la situation prend une tournure telle que le personnage devrait 

normalement opérer un retour sur soi et réfléchir sur ce qui s’est produit64. Or, nous 

observons une rupture brusque entre cet épisode et un autre événement qui s’enchaîne 

immédiatement, nous lisons alors : « Ce soir-là Giulio m’attendait sur la route65. » En 

définitive, tout au long du récit, Delia est au seuil de la prise de conscience. Ce n’est 

qu’à la fin, lorsque la situation est irrémédiable, puisque la mort a emporté Nini, qu’elle 

comprend ses sentiments. Elle se confie à sa sœur Azalea :  

– Il m’aimait, dis-je. Il m’emmenait toujours bavarder au bord du 

fleuve. Il me lisait ses livres et m’expliquait ce que cela voulait dire. 

Une fois, il m’a embrassée. Et moi aussi je l’aimais. Mais je n’en 
avais pas conscience et croyais que ce qui me plaisait, c’était 

m’amuser avec lui66. 

Le récit présente les comportements sans en donner une explication. Le genre 

romanesque se caractérise traditionnellement par un enchaînement d’événements justifié 

par l’analyse des réactions des personnages à laquelle se livre le narrateur. Cette 

démarche, qui permet de rendre les comportements vraisemblables, fondée sur une 

vision logique des causes et des conséquences, a profondément marqué la manière de 

lire les romans. Par conséquent, dans l’œuvre de Ginzburg, l’absence de connecteurs 

logiques perturbe la lecture. Les événements ici sont narrés sans donner de motivations 

ou d’interprétations. Aucun indice n’est donné sur l’interprétation à donner des 

événements.  

 

 

                                                

 

 
64 L’ignorance de soi-même dépasse même celle Madame Arnoux, dans L’Éducation sentimentale, qui 
n’attend pas la fin du récit pour prendre conscience de ses sentiments. Sa prise de conscience advient au 

cœur du roman : 

   « – Il va se marier ! est-ce possible ! » 

      Et un tremblement nerveux la saisit. – « Pourquoi cela ? Est-ce que je l’aime ? » 

      Puis, tout à coup : 

       – « Mais oui, je l’aime ! …je l’aime ! » Gustave FLAUBERT, L’Éducation sentimentale, Paris, 

Flammarion, 1985, p. 314,"GF". 

65 « Giulio mi aspettava sulla strada quella sera. » La strada che va in città, Opere, vol. I, p. 26. 

66 « – Mi voleva bene, – le dissi, – mi portava sempre in riva al fiume a parlare. Mi leggeva i suoi libri e 

mi spiegava quello che volevano dire. M’ha baciato una volta. E anch’io gli volevo bene. Ma questo non 

lo capivo e credevo che mi piacesse divertirmi con lui. » Ibid., p. 71. 
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b) Une spécificité de cette écriture : la rareté des pauses descriptives 

La critique ginzburgienne relève une proximité de posture avec le Nouveau 

Roman surtout dans la dernière phase de la production narrative, notamment dans les 

romans romains. Les nouveaux romanciers accordaient une importance particulière aux 

objets, raison probable pour laquelle les critiques relèvent une affinité entre Ginzburg et 

ce courant seulement pour la dernière phase de sa production. La présence des objets 

semble en effet dans ces textes plus systématique. Dans les deux textes réunis sous le 

titre Famille et dans les parties non épistolaires de Je t’écris pour te dire…, la narration 

à la troisième personne et la focalisation externe affichent cet attachement à 

l’extériorité. Le narrateur relate la mécanique extérieure des événements, décrit la pure 

objectivité des choses sans dévoiler ce qui est en profondeur. Dès l’incipit de Je t’écris 

pour te dire…, nous nous situons dans cette perspective d’approche du monde selon ses 

connotations les plus apparentes :  

Une femme qui s’appelait Adriana se levait dans sa nouvelle maison. 

Il neigeait. C’était le jour de son anniversaire. Elle avait quarante-trois 
ans. La maison était située en pleine campagne. Au loin, sur une 

hauteur, on découvrait le bourg. Il était à deux kilomètres, la ville à 

quinze. Elle avait emménagé depuis dix jours. Elle enfila une robe de 
chambre de velours tabac, glissa ses pieds qu’elle avait longs et 

maigres dans des savates avachies couleur tabac, bordées d’une 

fourrure râpée d’un blanc sale, et descendit à la cuisine pour se 
préparer une tasse de blédine dans laquelle elle trempa quelques 

biscuits67. 

Dans cette dernière partie de sa production littéraire, Ginzburg paraît avoir, comme le 

Nouveau Roman, prôné un langage des choses.  

Cependant, son projet d’écriture présentait dès le départ des points de contact 

avec les options choisies par le Nouveau Roman. Natalia Ginzburg a toujours eu 

tendance à rendre compte des choses, des lieux et des phénomènes tels qu’ils se 

présentent sans vouloir donner d’explication. Dans Les Voix du soir, texte datant de 

                                                

 

 
67 « Una donna che si chiamava Adriana si alzò nella sua casa nuova. Nevicava. Quel giorno era il suo 

compleanno. Aveva quarantatré anni. La casa era in aperta campagna. In distanza si vedeva il paese, 

situato su una collinetta. Il paese era a due chilometri. La città era a quindici chilometri. Essa abitava da 

quindici giorni in quella casa. Infilò una vestaglia di velo color tabacco. Cacciò i piedi lunghi e magri in 

un paio di pantofole color tabacco, slabbrate, con un bordo di pelo bianco molto frusto e sudicio. Scese in 

cucina e si fece una tazza di Orzo Bimbo e ci inzuppò diversi biscotti. » Caro Michele, Opere, vol. II, 

p. 343. 
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1962, nous pouvons relever des descriptions attachées à l’extériorité qui pourraient être 

du ressort des nouveaux romanciers : 

Tommasino va presque tous les jours à la fabrique. Parfois il n’y 

trouve rien à faire. Il a un beau cabinet, un beau bureau, un téléphone 
avec des tas de boutons rouges et verts, et un fauteuil tournant dans 

lequel il fait, de temps en temps, un demi-tour. 

Il a un grand sous-mains de maroquin bien garni de feuilles de buvard, 
une plume plantée droit dans un support, un bloc-notes, un crayon 

suspendu à une chaînette. 

Il trace, avec sa plume, des ronds sur le buvard. Il écrit dans son bloc-

notes : 

 « Âme des boutons : petite boule noire68. » 

Nous pourrions appliquer à l’œuvre de Ginzburg la remarque que fait Blanchot 

au sujet du Voyeur de Robbe-Grillet : « Tout y est décrit […] comme par quelqu’un qui 

se contenterait de « voir ». Il semble que nous voyions tout, mais que tout ne soit que 

visible69. » Blanchot considère la tentative de Robbe-Grillet comme un effort nouveau 

pour faire parler dans le récit le récit lui-même :  

Au centre de tout récit, il y a une conscience subjective, ce regard 

libre et inattendu qui fait surgir les événements par la vue dont il les 

saisit. Tel est le foyer vivant qu’il faut préserver. Le récit toujours 
rapporté à un certain point de vue, devrait être écrit comme de 

l’intérieur70.  

La démarche de Ginzburg est très similaire. En effet, l’importance du regard ainsi que 

l’effort tendant à produire grâce à ce regard un récit qui parlerait de lui-même sont tout 

aussi centraux chez Ginzburg que dans le Nouveau Roman. L’effort pour rendre le réel 

visible et le refus de tout commentaire provenant de l’auteur sont au cœur du projet 

ginzburgien. L’auteur doit disparaître et le narrateur doit être le plus discret possible 

afin que la représentation de la réalité se fasse d’elle-même ou du moins en donner 

                                                

 

 
68 « Il Tommasino va quasi tutti i giorni alla fabbrica. A volte, lì, non trova niente da fare. Ha una bella 

stanza, un bel tavolo, un telefono con tanti bottoni rossi e verdi, e una poltrona girevole, sulla quale, ogni 

tanto, fa un mezzo giro. 

Ha una grande cartella di marocchino, tutta foderata di carta assorbente, una penna infilata dritta nel 

portapenne, un notes, una matita appesa a una catenella. 

Fa, con la penna, dei tondini sulla carta assorbente. Scrive sul notes :  

“Anima dei bottoni. Palletta nera”. » Le voci della sera, Opere, vol. I, p. 736. 

69 Maurice BLANCHOT, Le Livre à venir [1959] Paris, Gallimard, 1999, p. 219, "Folio Essais". 

70 Ibid., p. 223. 
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l’illusion71. Néanmoins, l’attachement à l’extériorité ne se traduit pas par une profusion 

de descriptions détaillées. Ginzburg privilégie la simple mention d’un objet à la longue 

description.  

Or, dans les rhétoriques classiques, par exemple chez Boileau, la description est 

perçue comme le lieu du détail inutile, le lieu de la prolifération et de l’amplification 

lexicale. La description, comme le remarque Barthes « n’est justifiée par aucune finalité 

d’action et de communication »72. Si l’œuvre de Ginzburg était bien une œuvre de 

l’amplification inutile la description devrait occuper une large place dans la production 

narrative ginzburgienne. Toutefois, nous constatons que la description, en tant que 

passage autonome que le lecteur moyen repère aisément, qui peut facilement être 

découpé du texte voire retiré, est presque absente dans l’œuvre narrative qui nous 

occupe. Nous relevons peu de portraits de personnages et seulement quelques 

descriptions de lieux.  

Pour ce qui est des personnages, Ginzburg ne brosse pas de longs portraits. Le 

plus souvent, quelques lignes suffisent pour constituer des ébauches de portraits. En 

témoigne par exemple, la présentation d’Osvaldo, l’ami de Michele dans Je t’écris pour 

te dire… : « C’était un homme râblé et trapu, vêtu d’un imperméable. Il avait les 

cheveux d’un blond grisonnant, le teint coloré, les yeux jaunes. Sur sa bouche flottait un 

éternel sourire indécis73.  » 

En général, soit l’auteur ne donne aucune caractéristique physique des 

personnages, soit elle les représente au moyen de quelques détails74. Dans les 

descriptions, Ginzburg choisit souvent un détail qui sera répété à chaque fois que 

                                                

 

 
71 C’est de la parfaite réussite de cette illusion dont parle Garboli lorsqu’il dit que Les Mots de la tribu se 

lit comme on regarde un album de photographies : «Tolti al vero, i ricordi della Ginzburg sono scritti e 
fatti camminare come se la Ginzburg a sua volta li leggesse con lo stesso occhio col quale il lettore risale 

il libro e ne rifà il percorso dall’altra parte, dal suo versante. » Prefazione, in Natalia GINZBURG, Opere, 

vol. I, p. XXXV-XXXVI.  

72 Roland BARTHES, L’Effet de réel, cit., p. 83.  

73 « Era un uomo tarchiato e quadrato, con un impermeabile. Aveva i capelli biondo-grigi, il colorito 

florido, gli occhi gialli. Aveva sempre sulla bocca un sorriso incerto. » Caro Michele, Opere, vol. II, 

p. 350. 

74 Dans Les Mots de la tribu tous les personnages mentionnés font l’objet d’une petite description même 

lorsqu’ils ne remplissent aucun rôle dans le récit. Par exemple d’une amie de sa sœur Paola, Ilde, qui n’est 

mentionnée qu’une seule fois, il est dit : « Ilde era bella, alta, bionda […]. » Lessico famigliare, Opere, 

vol. I, p. 1017. 
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réapparaît le personnage. Ninetta dans Famille est un des rares personnages dans ce 

texte à être décrits :  

L’homme avait devant les yeux la silhouette grande et fragile de 

Ninetta, ses frêles épaules légèrement bossues, son long cou, sa tête 
avec la douce frange noire, son visage d’une pâleur laiteuse, le sourire 

qu’elle offrait comme on offre un objet de valeur. Il ne l’aimait pas 

mais gardait toute la journée cette frange noire devant les yeux […]75.  

Après cette première description, nous voyons réapparaître, de façon continue et 

presque obsédante au fil du récit, le sourire et la frange. Ces deux éléments sont parfois 

repris sous forme synecdoctique pour désigner le personnage :  

Elle offrait son sourire comme un bijou précieux76. 

[…] elle offrait son sourire77.  

[…] il n’y avait que le sourire de Ninetta figé et radieux78. 

[…] elle dépeigna sa douce frange noire79 ;  

Carmine se pencha pour consoler, sur l’oreiller, cette frange noire80.  

L’ancien sourire de Ninetta, radieux et figé, avait disparu remplacé par 
un petit sourire humble, dolent et tremblant81.  

[…] avec son sourire humble, sa frange un peu ébouriffée82. 

[…] au fond il préférait à la frange noire le tranquille chignon de sa 
femme83 ;  

[…] elle peignait sa frange noire84. 

                                                

 

 
75 « L’uomo aveva davanti agli occhi la persona della Ninetta, alta e fragile, le sue spalle esili e 

leggermente curve, il lungo collo, la testa dalla morbida frangia nera, il viso d’un pallore latteo, il sorriso 
che essa offre come si offre un oggetto di pregio. Egli non l’amava ma aveva quella frangia nera tutto il 

giorno davanti agli occhi […]. » Famiglia, Opere, vol. II, p. 692. 

76 « Offriva il suo sorriso come un gioiello prezioso. » Ibid., p. 697. 

77 « […] offriva il suo sorriso […] », id. 

78 « […] c’era solo il sorriso della Ninetta, immobile e radios », ibid., p. 701. 

79 « […] si scompigliò la morbida frangia nera », ibid., p. 702. 

80 « Carmine si chinò a consolare, sul cuscino, la morbida frangia nera. » Ibid., p. 703. 

81 « L’antico sorriso della Ninetta, radioso e immobile, era scomparso e c’era adesso, al suo posto, un 

sorriso piccolo e umile, dolente e tremante. » Ibid., p. 720-721. 

82 « […] col suo sorriso umile, con la frangia un po’ arruffata », ibid., p. 727. 

83 « […] egli in fondo preferiva alla frangia nera, il quieto chignon della moglie », ibid., p. 729. 
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La première description est ainsi fonctionnelle et soumise au récit. Elle sert de point de 

départ pour pouvoir ensuite, tout au long du texte, réexprimer le désamour de Carmine 

pour sa femme grâce à un simple rappel.  

 De la même manière, les descriptions de lieux sont rares et succinctes. Un 

modèle de description de lieu est la description de la maison de la via Pastrengo dans 

Les Mots de la tribu : 

La maison de la rue Pastrengo était très grande. Elle comprenait dix 

ou douze pièces, une cour, un jardin et une véranda qui donnait dans 
le jardin ; elle était néanmoins très sombre et très humide puisque, un 

hiver, deux ou trois champignons poussèrent dans les cabinets85. 

Ginzburg essaie le plus souvent d’évoquer un lieu de manière précise avec une 

économie de moyens. Il est possible néanmoins d’identifier quelques rares descriptions 

plus longues. Natalia Ginzburg se livre à une longue description de lieu au début de la 

deuxième partie de Tous nos hiers afin de présenter le nouveau cadre de l’histoire, le 

village de Borgo San Costanzo 86:  

Le village de Cenzo Rena s’appelait Borgo San Costanzo. Il était 

autrefois desservi par le chemin de fer, mais depuis qu’il y avait la 
guerre les trains n’y passaient plus. Désormais, les rails gisaient tout 

rouillés dans l’herbe épaisse et grasse, le long de la rivière. La maison 

du garde-barrière avait été transformée pendant quelques mois en une 
salle de bal, avant qu’il ne soit interdit de danser à cause de la guerre. 

Maintenant, la maison du garde-barrière n’était plus rien, ses vitres 

étaient brisées, ses portes enfoncées ; des vieillards qui n’avaient pas 

d’endroit où dormir s’y abritaient, ils pendaient leurs pantalons 
loqueteux à la clôture en bois, parmi les tournesols desséchés et 

recourbés. L’herbe n’était épaisse et grasse qu’aux abords de la 

rivière, elle se faisait drue et sèche sur les collines. À l’ouest, les 
collines n’avaient ni maisons ni arbres ; à l’est, on voyait des vignes 

fouettées par le vent entre des sentiers sableux et des pierres. Plus haut 

se dressaient des petits pins hirsutes, et là où les pins commençaient se 
trouvait la maison de Cenzo Rena, surplombant un escarpement 

rocheux. Le village était coupé en deux par la route […] Il y avait sur 

la place de la mairie quatre petits arbres à la chevelure taillée et ronde, 

ainsi que la voiture à cheval de la vieille marquise, dont le cocher 

                                                                                                                                          

 

 
84 « […] si pettinava la frangia nera », ibid., p. 737. 

85 « La casa di via Pastrengo era molto grande. C’erano dieci o dodici stanze, un cortile, un giardino e una 

veranda a vetri, che guardava sul giardino ; era però molto buia, e certo umida, perché un inverno, nel 

cesso crebbero due o tre funghi. » Lessico famiglaire, Opere, vol. I, p. 923. 

86
 Nous avions cité dans le précédent chapitre la longue description figurant au début de Je t'écris pour te 

dire…. Elle remplit la même fonction de cadre que celle que nous allons analyser. 
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montait la garde, chassant à coup de fouets les enfants qui tentaient 

d’y grimper. […] Le palais de la marquise était enserré par des ruelles 

et des rigoles, par des maisons tordues et fumeuses et des enclos à 

cochons, il avait une grande porte à battants de bronze et des frises 
bleues peintes sur la façade ; un chêne rempli d’oiseaux s’élevait dans 

la cour. Tel était Borgo Santo Stefano87.  

Cette description de facture totalement classique et réaliste, se trouve complètement 

soumise au récit proprement dit. Elle sert fonctionnellement à montrer le changement de 

cadre de l’action. De la ville, nous passons à la campagne, selon une opposition 

irréductible relevant des thématiques néoréalistes, encore d’actualité au moment de la 

rédaction du roman en 1952, entre la ville lieu de l’Histoire et la campagne lieu 

d’arriération culturelle et socio-économique.  

La pause descriptive n’est pas un expédient auquel recourt facilement Ginzburg. 

En outre, lorsqu’elle l’utilise, elle le fait de manière parfaitement traditionnelle. 

L’excursus descriptif, bien que rare, remplit son statut de cadre, de décor subordonné à 

des instances textuelles plus importantes. La description ne jouit d’aucune autonomie. 

De plus, la description remplit souvent une fonction indicielle et est fortement 

connotée. Par exemple, la description de la chambre du personnage principal des Voix 

du soir donne une idée précise de la condition d’Elsa et de son milieu social : 

Ma chambre a un lit dans une alcôve avec des rideaux de mousseline, 
un fauteuil bas de velours gris-souris, une coiffeuse avec une glace et 

un secrétaire de merisier. Il s’y trouve aussi un poêle de faïence brune 

et des bûches dans une corbeille. Puis une bibliothèque tournante sur 

laquelle est un loup de plâtre fait par le fils de notre jardinier, qui est 
chez les fous, et, accrochés aux murs une reproduction de la Vierge à 

                                                

 

 
87 « Il paese di Cenzo Rena si chiamava Borgo San Costanzo. Una volta ci passava il treno, ma non più da 

quando c’era la guerra. Ora le rotaie giacevano arrugginite nell’erba grassa e fitta lungo il fiume, e la casa 

che era stata del casellante era diventata per qualche mese una sala da ballo, ma poi era venuto il divieto 

di ballare per via della guerra. Ora la casa del casellante non era più niente, aveva i vetri rotti e le porte 

sfondate e ci venivano a dormire dei vecchi che non avevano dove dormire, e appendevano i loro 
pantaloni cenciosi sul recinto di legno, fra i girasoli disseccati e riversi. L’erba era grassa e fitta solo nelle 

vicinanze del fiume, ma salendo sui versanti delle colline si faceva ispida e arsa, e le colline a ponente 

non avevano case né alberi, a levante invece si vedevano i vigneti frustati dal vento fra i sentieri sabbiosi 

e le pietre, e più in alto c’erano dei pini piccoli e irti, e là dove cominciavano i pini c’era la casa di Cenzo 

Rena, a strapiombo su uno sfasciume di pietre. Il paese era tagliato in mezzo dalla strada […] Sulla piazza 

del municipio crescevano quattro piccoli alberi, con le teste tosate e tonde, e c’era sempre ferma la 

carrozza della vecchia marchesa, e il cocchiere che faceva la guardia e scacciava a frustate i ragazzi che 

cercavano di salirci. […] Il palazzo della marchesa era stretto fra i vicoli e i rivoli d’acqua, fra le case 

storte e fumose e i recinti dei maiali, e aveva un grande portone dai battenti di bronzo e fregi azzurri 

dipinti sulla facciata, e su dal cortile s’alzava una quercia tutta piena d’uccelli. Così era Borgo San 

Costanzo. » Tutti i nostri ieri, Opere, vol. I, p. 429-430. 
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la Chaise, une vue de Saint-Marc, et un grand sac de dentelles pour 

mettre les bas avec des « nœuds d’amour » bleu ciel cadeau de Mme 

Bottiglia88. 

Elsa, dont l’âge n’est connu qu’immédiatement après la description, (« J’ai vingt-sept 

ans »), vit dans une chambre d’adolescente, dans une maison de petits notables de 

province.  

Il est très fréquent que deux descriptions se répondent pour montrer un 

changement de situation ou un vieillissement du personnage. Dans Les Voix du soir, le 

parallélisme des descriptions structure le texte. En début et en fin de récit, nous pouvons 

noter une description automnale similaire89. Par ailleurs, deux autres descriptions de lieu 

se répondent dans le texte. Il s’agit de descriptions de la ville au cours de deux 

promenades d’Elsa et Tommasino :  

Nous nous asseyons sur un banc ; derrière nous, au milieu du parc, il y 
a le château avec ses tourelles rouges, ses clochetons, son pont-levis, 

de côté la véranda vitrée du restaurant, déserte à cette heure, mais avec 

deux garçons qui n’en attendent pas moins au milieu des tables, la 

serviette sous le bras. 

Et, devant nous, il y a le fleuve, silencieux, avec ses eaux vertes, ses 

barques attachées à la berge, la cabane de l’embarcadère plantée sur 

des pilotis, le petit escalier de bois que frappent les vagues90. 

Nous marchions dans le parc, le long du fleuve. Il y avait de la foule, 

du tapage, de la musique ; sur la pelouse, derrière le château, il y avait 

une fête foraine. 

À côté de nous, les gens passaient, passaient, se réunissaient sur la 

terrasse de pierre qui domine le fleuve, dégringolaient le long du talus 

herbeux avec des cris et des coups de sifflet parce qu’il y avait des 

régates ce jour-là.  

                                                

 

 
88 « La mia stanza ha un letto ad alcova, con le cortine di mussola, una poltroncina bassa, di velluto, color 
grigio topo ; un comò a specchio e una scrivania di ciliegio. C’è anche una stufa di maiolica, color 

marrone, e qualche ceppo in un cesto ; e uno scaffale girevole, con sopra un lupo di gesso, fatto dal figlio 

del nostro contadino, che è in manicomio ; e appesa al muro une riproduzione della Madonna della 

seggiola, una veduta di San Marco e una tasca per le calze grande, di trina, con nodi d’amore celesti, 

regalo della signora Bottiglia. » Le voci della sera, Opere, vol. I, p. 672. 

89 Cf. Le voci della sera, Opere, vol. I, p. 669 et p. 776. 

90 « Ci sediamo su una panchina ; c’è dietro a noi, nel mezzo del parco, il castello, con le sue torrette 

rosse, le guglie e il ponte levatoio : e da un lato la veranda a vetri del ristorante, deserta a quell’ora, ma 

con due camerieri che aspettano ugualmente fra i tavoli, col tovagliolo sotto il braccio.  

E c’è il fiume davanti a noi, silenzioso, con le sue acque verdi, con le barche legate alla riva, col casotto 

dell’imbarcatoio piantato su palafitte, la scaletta di legno dove batton le onde. » Ibid., p. 739. 



– 163 – 

Des barques et des barques passaient sur le fleuve, avec des petits 

drapeaux qui flottaient. Même la cabane de l’embarcadère, construite 

sur des pilotis, était remplie de gens et avait des drapeaux sur son 

toit91. 

La situation a changé entre les deux descriptions. Le silence de la première description 

s’oppose au bruit de la seconde. La parenthèse constituée par les fiançailles entre les 

deux personnages s’est ouverte et refermée entre ces deux descriptions. De la même 

manière, le procédé consistant à donner plusieurs descriptions d’un personnage à des 

époques différentes pour en montrer le vieillissement et l’écoulement du temps est très 

fréquent92. 

La représentation chez Ginzburg exploite la proximité de la narration et de la 

description mise en évidence par Genette, à l’encontre de l’« un des traits majeurs de 

notre conscience littéraire », l’« opposition entre narration et description »93. Les 

éléments descriptifs envahissent l’espace narratif à tel point qu’il est difficile de scinder 

nettement les passages narratifs et les passages descriptifs dans les récits ginzburgiens. 

Le plus souvent, les deux dimensions sont inextricablement liées. Nous pouvons citer 

un passage à titre d’exemple tiré des Mots de la tribu : 

Après s’être disputé avec Alberto, Mario, plusieurs jours de suite, 

« faisait la tête », il était dans sa « mauvaise lune », comme on disait à 

la maison. Il venait à table tout pâle, les paupières gonflées, les yeux 
tout petits ; Mario avait toujours les yeux petits, étroits et allongés 

mais les jours de « mauvaise lune » ce n’étaient plus que deux fentes 

invisibles94.  

                                                

 

 
91 « Camminavamo per il parco, sul fiume. C’era folla, chiasso e musica, e avevano installato, sui prati 

dietro al castello, un Luna Park.  

Accanto a noi la gente passava, passava, si radunava sulla balaustrata di pietra che s’affaccia sul fiume, e 

si gettava giù dalla scarpata erbosa, con grida e fischi, perché c’erano, quel giorno, le regate.  
Passavano sul fiume barche e barche, con bandierine che sventolavano. Anche il casotto dell’imbarcatoio, 

piantato su palafitte, era pieno di gente, e sul tetto sventolavano bandierine. » Ibid., p. 767. 

92 « Era Alberto un ragazzo alto, magro e biondo, col naso lungo […]. » Lessico famigliare, Opere, vol. I, 

p. 984. 

« Era ingrassato, ed era diventato quasi calvo, ma aveva ancora sulla sommità del capo, pennacchietti 

biondi, soffici e composti. » Ibid., p. 1077. 

93 Gérard GENETTE, Figures II, Paris, Éditions du Seuil, 1969, p. 56, "Points". 

94 « Dopo che aveva litigato con Alberto e s’erano picchiati, Mario restava per qualche giorno “col muso” 

o “con la luna”, come si diceva in casa nostra. Veniva a tavola pallido, con le palpebre gonfie, gli occhi 

piccoli piccoli ; Mario aveva sempre gli occhi piccoli, stretti e lunghi, da cinese ; ma in quei giorni “di 

luna” gli si riducevano a due fessure invisibli. » Lessico famigliare, Opere, vol. I, p. 936.  
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Il n’y a pas de hiatus entre narration et description. L’évocation des disputes entre les 

deux frères se mêle à la description de Mario. De plus, pour réduire la séparation entre 

description et narration, Ginzburg recourt comme Flaubert au discours indirect libre. 

Elle introduit les paroles et les pensées des protagonistes dans le corps même de la 

narration.  

L’utilisation que fait Ginzburg de la description dans les récits confirme sa 

finalité narrative. Ginzburg ne demande pas une reconnaissance de la description 

comme procédé textuel spécifique95. Contrairement au Nouveau Roman, Ginzburg ne 

revendique pas le statut d’unité décorative pour la description96. Nous ne retrouvons pas, 

comme dans de nombreuses productions relevant de l’aire du Nouveau Roman, une 

prolifération de descriptions se substituant au récit et aux personnages, et n’entretenant 

aucun lien avec eux. Les descriptions minutieuses, avec une surabondance de détails 

désignés parfois à l’aide d’un lexique technique, ne sont pas présentes dans l’œuvre 

narrative de Ginzburg97. Bien que les objets tirés du décor quotidien soient souvent 

mentionnés dans l’œuvre de Ginzburg, ils font rarement l’objet de descriptions 

minutieuses. Nous ne pourrions pas appliquer à Ginzburg cette remarque de Barthes au 

sujet de Robbe-Grillet : « […] ces objets sont décrits avec une application en apparence 

peu proportionnée à leur caractère sinon insignifiant, du moins purement 

fonctionnel »98. Ainsi, si Ginzburg partage avec les nouveaux romanciers l’intérêt pour 

l’objet insignifiant, elle ne développe pas de longues descriptions centrées sur un détail. 

Cependant, elle mentionne parfois des détails épars qui paraissent incongrus ou 

                                                

 

 
95 Notons toutefois que, comme le remarque Genette chez Robbe-Grillet, la promotion spectaculaire du 

descriptif est en fait une confirmation éclatante de son irréductible finalité narrative dans la mesure où il 

s’agit de constituer une histoire par le moyen presque exclusif de descriptions. Cf. Gérard GENETTE, 
Figures II, cit., p. 59. 

96 Voir les analyses de Philippe Hamon sur la description. Philippe HAMON, Du descriptif, Paris, 

Hachette, 1993, p. 34-35. Pour la première édition Introduction à l’analyse du descriptif, Hachette, 1981.  

97 Cette description de Robbe-Grillet tirée de La Jalousie ne pourrait pas figurer dans l’œuvre de 

Ginzburg « Maintenant l’ombre du pilier – le pilier qui soutient l’angle sud-ouest du toit – divise en deux 

parties égales l’angle correspondant de la terrasse. Cette terrasse est une large galerie couverte, entourant 

la maison sur trois de ses côtés. Comme sa largeur est la même dans la portion médiane et dans les 

branches latérales, le trait d’ombre projeté par le pilier arrive exactement au coin de la maison […]. » 

Alain ROBBE-GRILLET, La Jalousie, Paris, Éditions de Minuit, 1957, p. 9. 

98
 Roland BARTHES, « Littérature objective », in Critique, 1954, repris dans Essais critiques, Paris, 

Éditions du Seuil, 1964, p. 29. 
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simplement inutiles. Voici un exemple : « Ils étaient là dans le jardin, le violoniste et 

elle, à boire du jus de pamplemousse dans d’étranges verres de couleur verte99. » 

La présence de verres verts ne semble effectivement répondre à aucune nécessité. Nous 

pourrions aussi penser à la mention fréquente des noms de produits alimentaires ou 

pharmaceutiques tels que « la schiuma d’angelo », « l’alimento Mellin », « l’orzo 

Bimbo », « il luminal », « un sanadon »100. Ginzburg cite ces éléments sans toutefois les 

décrire longuement. Il est même rarissime qu’elle ajoute des qualificatifs. Les objets 

sont mentionnés sans qu’il n’y ait de qualification. L’écrivain Mario Fortunato parle 

d’ailleurs de « l’italien sans adjectifs de Natalia Ginzburg »101. L’objet ne semble en 

définitive dénoté que par un seul mot. La réalité est ainsi observée dans les détails mais 

de manière fragmentée et découpée. Les détails ne se recomposent pas dans une 

description longue. Lors d’une interview avec Peg Boyers, Natalia Ginzburg admet : 

« Je n’ai pas une vision très détaillée102. » Elle reconnaît ne pas avoir de compétences de 

descriptrice. 

La pauvreté descriptive de cette œuvre résulte du traitement ginzburgien du réel. 

Le réel n’est pas réélaboré, retravaillé ou pensé. La description, comme « lieu du rappel 

d’un travail général sur le monde », pour reprendre les termes de Philippe Hamon, 

« savoir, classification, Mathesis » ne peut qu’être rare dans une œuvre récusant toute 

mise en ordre et toute entreprise taxinomique du réel103. Ginzburg perçoit la description 

comme l’insertion d’un fragment de savoir104. La description en tant que lieu 

d’exhibition du savoir et de hiérarchisation du réel se trouve marginalisée. La 

marginalisation de la description comme le refus du commentaire correspondent à une 

                                                

 

 
99 « […] ed erano là in giardino, Xenia e quel violinista, a bere spremuta di pompelmo in certi bicchieri 

verdi », Le voci della sera, Opere, vol. I, p. 717. 

100 Opere, vol. I, p. 74 et p. 154 ; vol. II, p. 343 et p. 706 ; Natalia GINZBURG, Tutto il teatro, cit., p. 381. 

101 « […] l’italiano senza aggettivi di Natalia Ginzburg », Mario FORTUNATO, Amore, romanzi e altre 

scoperte, Torino, Einaudi, 1990, p. 190. Mario Fortunato est tenu par Garboli comme il nous l’a dit lors 

de notre entretien comme un épigone de Ginzburg.  

102 « I don’t have a very detailed vision. » An interview with Peg Boyers, in Natalia Ginzburg. A voice of 

Twentieth Century, cit., p. 10-32. 

103 Philippe HAMON, Du descriptif, cit., p. 30.  

104 D’ailleurs, jeune lectrice les descriptions longues l’ennuyaient. À propos d'Un mariage en province 

elle affirme : « Lessi con grande noia le prime pagine, dove c’era quello che più odiavo incontrare nei 

libri, e cioè “una descrizione”. Questa descrizione mi sembrò molto lunga. Era una minuziosa 

enumerazione di suppellettili e stanze. » Natalia GINZBURG, Un matrimonio in provincia, in Non 

possiamo saperlo, Saggi 1973-1990, cit., p. 7. 
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même dénonciation de l’inanité d’un ordonnancement qui prétendrait rendre compte du 

réel. 

Chez Ginzburg nous observons, comme le dit Montale, « un refus des 

significations »105. Elle écrit des textes littéraires qui ne semblent pas faire sens de prime 

abord. De cette absence de discours commentatif résulte, comme nous l’avons souligné, 

une impossibilité pour le lecteur de comprendre les causalités, et de dégager des valeurs. 

À cet égard, nous pourrions considérer son œuvre comme réductrice et elliptique. 

Aucune des sources de la narration n’apporte plus de commentaire sur ce qui serait la 

bonne interprétation de l’action. L’ensemble des comportements sont montrés dans leur 

dynamique sans aucun apport d’explications. Le lecteur n’en saura jamais plus que ce 

qu’il peut élaborer à partir des éléments minimes qui lui sont donnés, sur lesquels il 

exerce habituellement ses habitudes d’interprétation. Des notations contradictoires 

rendent parfois cette tâche encore plus ardue. La quête du sens par le lecteur semble 

constamment déçue. L’œuvre narrative et dramaturgique semble amorale dans tous les 

sens du terme : sans morale, ni leçon à tirer. 

Nous pouvons remarquer provisoirement que ces caractéristiques sont 

probablement les raisons de l’extrême concision de l’œuvre de Ginzburg. L’auteur opte 

pour le roman bref et la nouvelle longue puisque ce sont des formes condensées 

privilégiant le récit et laissant une place marginale à toute forme de discursivité ou de 

réflexivité. Les récits de Ginzburg sont purement diégétiques avec des décors et des 

personnages sommairement décrits. Comme pour les phénoménologues, il s’agit de 

décrire le réel et non pas d’expliquer ni d’analyser. Par description, nous entendons là 

une description pure excluant aussi bien le procédé de l’analyse réflexive que celui de 

l’explication scientifique. Le monde est là avant toute analyse que je puisse en faire. 

Écrire équivaut alors à regarder. L’œuvre est dans un rapport d’identité avec le réel. 

Garboli constate, dans la préface aux Meridiani que le texte des Mots de la tribu 

entretient avec le lecteur un rapport de nature particulière en ce qu’une seule lecture 

semble possible106. Il compare le texte à un album de photographies. Ginzburg puise ses 

                                                

 

 
105 « […] un rifiuto dei significati […] », Eugenio MONTALE, « Vite quasi inutili », in Corriere della sera, 

20 giugno 1961, p. 3. 

106 Cesare GARBOLI, Prefazione, in Natalia GINZBURG, Opere, vol. I, p. XXXV-XXXVI. 
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souvenirs de son passé, une fois qu’elle les a extraits de ce passé véridique, elle les 

regarde exactement de la façon dont les regarde le lecteur.  

L’écriture de Ginzburg fait partie de ces écritures qui se vouent à l’immédiateté 

de la sensation, à des perceptions allégées de toute mémoire et de toute syntaxe. Par 

écriture allégée de toute mémoire, nous entendons une écriture qui ne relie pas pour 

dégager un sens. Par exemple, l’épisode de la racine de marronnier dans La Nausée est 

une tentative d’écriture de ce type. Cependant, Sartre en ce sens échoue : le réel se 

donne à Roquentin sous un procédé emphatique, l’Absurdité est personnifiée. 

L’allégorisme domine. Loin d’être un strict relevé du réel, cet épisode constitue une 

mise en scène du réel. Au contraire, l’écriture de Ginzburg est plus sobre et parvient 

davantage à coller à l’immédiateté de la perception.  

3) Le langage de l’équation pure 

Il est possible d’analyser les options linguistiques choisies par Ginzburg comme 

le résultat d’une approche de type phénoménologique. Dans cette perspective, si 

Ginzburg écrit avec une langue pauvre c’est précisément pour limiter l’importance 

accordée à ce médium qu’est le langage. En effet, pour la phénoménologie le langage 

n’a rien à faire avec l’être des choses107. 

Afin de réaliser son projet d’adhésion au réel, Natalia Ginzburg écrit avec une 

langue pauvre, un italien commun. Par une référence intertextuelle glissée dans Les 

Mots de la tribu, qui pourrait sembler fortuite, elle souhaite s’inscrire dans une tradition 

remontant au De Vulgari Eloquentia108. Elle opte incontestablement pour la langue 

                                                

 

 
107 « La prédication vaut comme opération logique effectuée sur une chose en elle-même prélogique 

[…]. » La phénoménologie « […] veut dépouiller les choses de leur revêtement habituel pour les faire 

apparaître “logiquement nues” à notre regard. Son objectif, c’est la constitution d’un langage 

précautionneux, qui connaît sa propre nature, qui ne fait pas violence aux choses et qui est toujours 

capable de dissocier les “choses elles-mêmes” des formes prédicatives. » Eugen FINK, Problèmes actuels 

de la phénoménologie, cité dans Panorama des idées contemporaines, sous la direction de Gaëtan PICON, 

op. cit., p. 76. 

108 Une allusion au texte dantesque est faite au sujet du jeu familial classifiant les personnes en végétaux 

et en minéraux. Comme toujours fintatonta, Ginzburg affirme qu’elle ne connaît pas la source. « La Paola 
diceva che questo gioco era stata lei a inventarlo, ma qualcuno le aveva poi detto che una suddivisione di 

questa sorta l’aveva già fatta Dante nel De Vulgari Eloquentia. Se fosse vero, non so. » Lessico 

famigliare, Opere, vol. I, p. 993.  
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vulgaire, c’est-à-dire la langue parlée par le vulgus. Plus proche de son temps, elle 

considère comme Verga qu’il est fondamental de restituer en littérature la langue 

authentique parlée par les Italiens et de se détacher d’une langue aulica. Ginzburg se 

situe dans le droit fil de la tradition verghienne109, cependant étant donné le contexte 

historique différent, il ne s’agit plus de transposer la conversation dialectale mais de 

restituer adéquatement la langue italienne parlée110. Elle apprécie notamment le travail 

fait par Calvino débouchant dans les Contes italiens : « En extrayant les fables des 

différents dialectes, Calvino les a traduites dans son style pur, net et essentiel, en ôtant 

toute lenteur et tout élément superflu111. » 

Ginzburg ne conçoit l’écriture pour un auteur italien de son temps qu’au moyen 

d’une langue unifiée, au sens où elle aurait dépassé les clivages dialectaux et le clivage 

oral-écrit. Dans une interview accordée à la revue Sipario intitulée Gli scrittori e il 

teatro, l’écrivain considère que la médiocrité du théâtre italien procède de la dichotomie 

existant dans la langue italienne entre la langue écrite et la langue parlée112. À ce 

problème, essentiel pour la littérature occidentale du XX
e113, se greffe une difficulté 

spécifiquement italienne : celle de la restitution d’une langue parlée unifiée. Pour écrire 

des textes dramaturgiques valables, il faudrait partir en quête d’une langue parlée qui ne 

serait pas un dialecte mais une langue dans laquelle convergeraient et fusionneraient 

tous les dialectes. Natalia Ginzburg écrit : « […] il est préférable de bien apprendre 

d’abord à écrire des romans dans le langage net, commun, fonctionnel, réel, qui est celui 

avec lequel nous parlons habituellement »114.  

                                                

 

 
109 « […] nelle prose migliori di questa scrittrice, […] le costruzioni asintattiche ripetono pari pari quelle 

verghiane », Eurialo DE MICHELIS, « La strada che va in città », in Mercurio 2, n°11, 1945, p. 134-135.  

110 L’intérêt de Ginzburg pour une littérature reflétant l’immédiateté de la parole est très manifeste dans 

La Vita. Elle a sélectionné de nombreux textes écrits en dialecte (Belli, Pasolini, Virgilio Giotti, Biagio 
Marin, Carlo Porta, Giovanni Meli, Tonino Guerra, Salvatore Di Giacomo). 

111 « Estraendo le fiabe dai diversi dialetti, Calvino le ha tradotte nel suo stile nitido, piano e semplice, 

denudandole di ogni lentezza o superfluità. » Natalia GINZBURG e Clorinda GALLO, La Vita, cit., vol. I, 

p. 53. Elle parle des Contes italiens, mais avec une autre approche également dans Senza fate e senza 

maghi, in Vita immaginaria, Opere, vol. II, p. 630. 

112 Natalia GINZBURG, « Tre domande agli intellettuali. Gli scrittori e il teatro », in Sipario, XX, n° 229, 

maggio 1965, p. 2-14. 

113 Pensons par exemple à Queneau pour qui il s’agissait de passer du français écrit ancien à un français 

moderne écrit correspondant à la langue réellement parlée. 

114
 « […] meglio imparare prima bene a far dei romanzi che siano scritti nel linguaggio piano, usuale, 

funzionale, reale, che è quello nel quale abitualmente parliamo ». Cette déclaration est tirée d’une 
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Le style de Ginzburg veut reproduire fidèlement la parole. Il n’est donc pas 

fortuit qu’une part importante de son œuvre soit consacrée à la restitution de la 

communication orale et qu’elle choisisse la forme du roman épistolaire, notamment 

dans Je t’écris pour te dire… La lettre est en effet la forme permettant la plus grande 

spontanéité. Aussi Ginzburg accorde-t-elle une place importante au discours direct, 

comme dans Les Voix du soir où, sous l’influence de la lecture d’Ivy Compton Burnett, 

le dialogue est prédominant115. De façon générale, le discours direct est rendu même 

dans ses tonalités les plus brusques et péremptoires. Par exemple, Azalea dit à sa mère 

dans La Route qui mène à la ville :  

« Tu as l’air d’une sorcière, maman », lui disait Azalea lorsqu’elle 
venait chez nous. « Pourquoi ne te fais-tu pas faire un dentier ? » Puis 

elle s’étendait sur le divan rouge de la salle à manger, envoyait ses 

chaussures balader et disait : « Café »116. 

Dans ce projet de mimésis du réel le discours direct est un outil central, comme le 

remarque Coletti en reprenant les analyses de Genette, dans ses Osservazioni su 

discorso diretto e dialogo nel romanzo117. Grâce au discours direct, le medium que 

constitue la narration tend à disparaître et s’efface au profit du réel118. Hormis quelques 

rares cas que Ginzburg tient et sont tenus par ailleurs pour des textes moins réussis et 

moins représentatifs de son style (il s’agit de Tous nos hiers et Au Sagittaire), Ginzburg 

recourt abondamment au discours direct. Elle le présente dépouillé de tout commentaire 

qui aurait trait à la gestuelle, à l’intonation et à tout ce qui relèverait d’une dimension 

paralinguistique. Ces sortes de didascalies auraient pour effet de réintroduire l’instance 

                                                                                                                                          

 

 
interview reproduite dans l’ouvrage de Luciana MARCHIONNE PICCHIONE, Natalia Ginzburg, op. cit., 

p. 86. 

115 Cf. La grande signorina, in Mai devi domandarmi, Opere, vol. II, p. 92-97. 

116 « Sembri una strega, mammà, – le diceva Azalea quando veniva a casa. – Perché non ti fai fare una 

dentiera ? – Poi si stendeva sul divano rosso nella stanza da pranzo, buttava via le scarpe e diceva : – 

Caffè –. » La strada che va in città, Opere, vol. I, p. 7. 

117 Vittorio COLETTI, « Con voce più alta e stizzosa, Osservazioni su discorso diretto e dialogo nel 

romanzo », in Resine, Quaderni liguri di cultura, nuova serie, 2/1979, p. 3-15. 

118 Genette affirme à ce propos : « La forme la plus mimétique est évidemment celle que rejette Platon, où 

le narrateur feint de céder littéralement la parole à son personnage […] l’une des grandes voies 

d’émancipation du roman moderne aura consisté à pousser à l’extrême, ou plutôt à la limite, cette 

mimésis du discours, en effaçant les dernières marques de l’instance narrative et en donnant d’emblée la 

parole aux personnages. » Gérard GENETTE, Figures III, cit., p. 192-193. 
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narrative que Ginzburg souhaite écarter119. Grâce à cette façon de présenter les 

dialogues, l’énonciation du narrateur paraît interrompue et le lecteur se trouve face à 

plusieurs énonciations. Afin d’éviter au maximum toute énonciation du narrateur, 

Ginzburg ne maintient plus que les verba dicendi d’introduction ou de conclusion de 

citation. Comme le souligne Coletti à travers un exemple tiré des Mots de la tribu, la 

gamme de ces verbes est extrêmement réduite chez Ginzburg, avec essentiellement 

l’emploi de « dire ». Dans cette œuvre, nous pourrions parler de l’affirmation d’un 

« parlato » « orale ». Le dialogue devient le lieu privilégié où ce qui est raconté paraît 

immédiatement et réellement représenté.  

En outre, la communication orale s’insinue plus insidieusement dans le texte 

narratif à travers le discours indirect libre :  

Il [il s’agit du père de Delia dans La Route qui mène à la ville] passait 

un moment à la maison et ressortait aussi sec parce que chez nous, 
disait-il, c’était un asile de fous120.  

Valeria Barani fait aussi remarquer le cas où des expressions des personnages encadrées 

par les guillemets interviennent dans le discours indirect en en rompant la fluidité 

syntactique121. Elle cite à ce propos un passage des Mots de la tribu :  

On ne savait au juste si les Lopez étaient plus riches ou plus pauvres 

que nous : ma mère disait qu’ils étaient beaucoup plus riches ; mon 
père disait que non, qu’ils n’avaient pas tellement d’argent mais que 

Frances « savait y faire, elle » et qu’elle « n’était pas un emplâtre 

comme nous »122. 

                                                

 

 
119 Selon Coletti : « […] la minaccia di rivelare la storia come discorso, evento linguistico ideologico e 

soggettivo […] [induce] molti scrittori […] a evitare il più possibile ogni intervento di commento e 

integrazione dei discorsi citati o comunque a limitarli al minimo indispensabile », Vittorio COLETTI, Con 

voce più alta e stizzosa, Osservazioni su discorso diretto e dialogo nel romanzo, cit., p. 10. 

120 « Veniva in casa un momento e se n’andava subito perché era un manicomio la casa, diceva.» La 

strada che va in città, Opere, vol. I, p. 8. 

121 « […] la viva voce di un personaggio delimitata dalle virgolette citazionali, irrompe nel discorso 

indiretto, senza essere omologata sintatticamente ad esso, ma mantiene le marche pronominali e verbali 

della seconda persona, proprie del discorso diretto, in una forma ibrida che conserva l’immediatezza del 

parlare », Valeria BARANI, « Il latino polifonico della famiglia Levi nel “Lessico famigliare” di Natalia 

Ginzburg », in Otto/Novecento, Anno XIV, n°6, novembre-dicembre 1990, p. 153. 

122 « Se i Lopez fossero più ricchi o più poveri di noi, non si sapeva bene : mia madre diceva che erano 

molto più ricchi ; ma mio padre diceva di no, che erano come noi, senza tanti soldi, soltanto la Frances 

“sapeva più fare”, e non era “mica un impiastro come siete voialtri”. » Lessico famigliare, Opere, vol. I, 

p. 912. 
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Cet effort de restitution de la communication ordinaire peut se traduire, comme 

chez Verga, par un irrespect des règles grammaticales123. Nous retrouvons dans les 

textes ginzburgiens des tournures grammaticales et syntactiques de la langue parlée. Les 

récits présentent, comme dans l’exemple cité plus haut, un emploi très fréquent du 

« che » polyvalent de la langue parlée124. Nous relevons en outre de nombreux 

anacoluthes : « La tante avait eu neuf enfants mais les uns étaient morts, les autres partis 

au loin125. » Et nous notons même de véritables incorrections, tel que l’accord selon le 

sens126. Les modes subjonctifs et conditionnels laissent la place à l’indicatif127. Comme 

le dit Valeria Barani, il s’agit d’une : « Langue orale sillonnée par les fautes de 

grammaire et par les irrégularités de la langue parlée, adaptée à la banalité des contenus 

des conversations domestiques128. » Une des raisons du style paratactique réside dans la 

volonté de restituer la langue parlée, cette dernière étant caractérisée par des phrases aux 

segments brefs et interrompus. Ginzburg retrouve les patrons syntaxiques de la langue 

parlée, sa souplesse et son audace.  

Du point de vue lexical, Ginzburg opte pour un vocabulaire simple. Le 

vocabulaire est volontairement pauvre. L’écrivain n’explore guère les possibilités 

lexicales de la langue. Nous identifions très souvent des tournures familières, telles que 

« imparare da »129. Dans l’ensemble de la production ginzburgienne, apparaissent de 

nombreux syntagmes exclusivement utilisés dans la langue parlée : « farabutto da 

                                                

 

 
123 Carlo PROSPERI, Il linguaggio della tribù : una lettura di Lessico famigliare di Natalia Ginzburg, in 

Natalia Ginzburg, la casa, la città, la storia, op. cit., p. 59-74. 

124
 « Mette in moto otto o dieci ragazze e ne manda una dalla Magna Maria a farsi dare delle noci, che 

loro ne hanno tante alle Pietre. » Le voci della sera, Opere, vol. I, p. 689. « […] s’avvicinava il tempo che 

dovevo ritornare a far scuola », Valentino, Opere, vol. I, p. 256. 

125 « La zia aveva avuto nove figli. Ma chi era morto e chi era andato via. » La strada che va in città, 
Opere, vol. I, p. 40. 

126 « […] pensavo : “Come è strana la gente. Non si capisce mai cosa vogliono fare.” » Ibid., p. 23. 

127 Ici le subjonctif passé devrait s’imposer : « Era tutta arrabbiata e mi disse che se sapeva come ero non 

m’avrebbe raccomandata. » La strada che va in città, Opere, vol. I, p. 27. Dans ce passage seul l’emploi 

du conditionnel serait correct : « Ma già da tanto tempo pensavo che una volta o l’altra gli facevo così. » 

Le voci della sera, Opere, vol. I, p. 79. 

128 « Lingua orale, solcata dalle sgrammaticature e dalle irregolarità del parlato e adatta ai banali contenuti 

delle conversazioni domestiche. » Valeria BARANI, Il latino polifonico della famiglia Levi nel “Lessico 

famigliare” di Natalia Ginzburg, cit., p. 150. 

129
 « Mio padre faceva l’elettricista e il fotografo, e aveva voluto che anche Giovanni imparasse da 

elettricista. » La strada che va in città, Opere, vol. I, p. 8. 
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niente »130. Nous remarquons parfois l’occurrence de termes vulgaires ou populaires. En 

parlant de la maison de via Pastrengo, la narratrice dit dans Les Mots de la tribu que : 

« […] un inverno, nel cesso, crebbero due o tre funghi »131, « […] un hiver, dans les 

cabinets, poussèrent deux ou trois champignons ». L’écrivain utilise tous les mots du 

quotidien.  

L’expression que Barthes a forgée pour qualifier le style inauguré par 

L’Étranger de Camus, d’« écriture blanche », peut se prêter à l’écriture de Ginzburg. Le 

minimalisme stylistique ou « l’absence de style », pour reprendre les termes de Barthes, 

caractérise cette œuvre. En se dégageant du langage littéraire, Ginzburg opte pour une 

écriture blanche qui se définit par une écriture indicative et amodale, proche de 

l’écriture journalistique132. Barthes explicite les modalités de cette écriture : «  Il s’agit 

de dépasser […] la Littérature en se confiant à une sorte de langue basique, également 

éloignée des langages vivants et du langage littéraire proprement dit133. » Comme le 

souligne Montale : « […] le langage des Mots de la tribu se situe même en dessous du 

langage moyen de notre niveau standard de conversation. C’est un habile langage parlé 

qui reste terre à terre134. » Il est en effet fondamental d’insister sur le fait que cette 

langue simple est le résultat d’un travail. D’ailleurs, Ginzburg n’écrit pas partout et en 

toute circonstance de la même manière. Nous constatons une très grande homogénéité 

d’écriture dans l’ensemble des textes regroupés dans les Meridiani. Les textes 

théoriques regroupés dans Les Petites vertus, Ne me demande jamais, et Vie imaginaire 

sont écrits dans un même registre de langue que les textes narratifs et dramaturgiques. 

En revanche, il existe un décalage entre l’œuvre rassemblée dans les Meridiani et les 

notes d’introduction rédigées par Ginzburg à l’intention de collégiens dans l’anthologie 

La Vita. La langue employée dans ces textes est plus proche d’un italien aulico. En 

effet, nous y relevons des archaïsmes par exemple, l’emploi des pronoms personnels est 

                                                

 

 
130 Ibid., p. 279. 

131 Lessico famigliare, Opere, vol. I, p. 923. 

132 « […] si précisément le journalisme ne développait en général des formes optatives ou impératives 

(c’est-à-dire pathétiques) », Roland BARTHES, Le Degré zéro de l’écriture, cit., p. 56. 

133 Id. 

134
 « […] il linguagio di Lessico Famigliare sta addirittura al di sotto del linguagio medio del nostro 

standard di conversazione. È un sapiente parlato che resta terra a terra. » Eugenio MONTALE, « Crudele 

con dolcezza », in Corriere della sera, 7 luglio 1963, p. 7.  
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beaucoup plus rigoureux et respectueux de la tradition écrite. Au féminin elle emploie le 

pronom complément indirect « le » à la place de « gli » et recourt au pronom personnel 

« essa » à la place du plus moderne « lei ». De même, le vocabulaire est plus recherché 

et plus riche.  

La langue utilisée par Ginzburg dans son œuvre est le résultat d’un effort 

constant d’adéquation avec la langue parlée. Son œuvre est écrite au moyen d’une 

langue extrêmement proche de celle qu’elle utilisait en parlant ou en écrivant des lettres. 

Un travail de Carlo Ginzburg recueillant des lettres écrites par sa mère, par Cesare 

Pavese et par Felice Balbo à une amie commune Ludovica Nagel, montre la très grande 

continuité d’expression entre ces lettres et son œuvre135. La ressemblance entre ces 

lettres et celles fictionnelles figurant dans les romans épistolaires est flagrante. 

Néanmoins la langue de l’œuvre est le résultat d’un travail et d’une élaboration. Pour 

écrire dans une langue qui calque la langue parlée Ginzburg dispose de deux recours : le 

premier consiste en la tentative d’écrire dans un état de totale liberté et spontanéité et le 

deuxième consiste en un travail de révision après coup au cas où le résultat ne 

correspondrait pas aux attentes.  

Ginzburg essaie donc d’atteindre une scarnificazione, un dépouillement des 

moyens expressifs grâce à la rapidité d’écriture. En brossant un profil biographique de 

Tchekhov, Ginzburg raconte qu’on avait conseillé au grand écrivain russe d’écrire 

moins et moins vite mais qu’il ne suivit pas ces conseils136. En tenant compte de la 

tendance de Ginzburg à analyser les écrivains d’une manière subjective et partiale en 

projetant ses propres penchants et goûts nous pouvons considérer qu’elle tenait pour une 

qualité le fait d’écrire vite. Ginzburg écrivait vite et a reconnu se fier souvent à ce 

premier état produit dans une certaine précipitation. « […] il m’est toujours arrivé 

d’écrire très rapidement » déclare-t-elle137. Elle n’a jamais élaboré de structure 

                                                

 

 
135 Cesare PAVESE, Felice BALBO, Natalia GINZBURG, Lettere a Ludovica, a cura di Carlo Ginzburg, 

Milano, Archinto, 2008. Carlo Ginzburg lui-même remarque la ressemblance de style entre ces lettres et 

l’œuvre. « Nel caso di Natalia Ginzburg la continuità con la voce dei romanzi o dei saggi è (se non 

m’inganno) molto più forte [par rapport au cas de Pavese] ; e più forte sarà presumibilmente il senso di 

familiarità che le sue lettere susciteranno in chi legge. » Ibid., p. 6. 

136 Natalia GINZBURG, Profilo biografico, in Anton ČECHOV, Vita attraverso le lettere, cit., p. XIII. 

137
 « […] mi è successo sempre di scrivere in fretta », Il mio mestiere, in Le piccole virtù, Opere, vol. I, 

p. 850. 
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d’ensemble (elle a confié dans une interview n’avoir jamais élaboré de scalette)138. Pour 

Ginzburg, la phase de l’écriture est rapide parce que le texte « s’écrit quasi de lui-

même »139. Elle dit avoir écrit Les Voix du soir, un de ses textes les plus représentatifs, 

en vingt jours. Quant aux Mots de la tribu, il a été écrit entre le mois d’octobre et le 

mois de novembre 1962. Le fait de ne pas construire une structure et d’écrire 

rapidement est en effet un moyen d’atteindre une forme de spontanéité d’expression 

permettant de restituer la langue parlée140. L’écriture doit coïncider avec une extrême 

liberté permettant la plus grande spontanéité possible : « Lorsque je me mets à écrire je 

me sens extraordinairement à l’aise141. » Lorsque l’œuvre se fait dans ces conditions 

comme cela a été pour Les Mots de la tribu, qui a été écrit dans une situation de 

« liberté absolue », « écrire équivaut à parler » 142. 

Cependant la rapidité d’écriture ne coïncide pas avec de la légèreté et de la 

désinvolture, parce que pour Ginzburg l’écriture ne peut pas être dissociée de la 

conscience du malheur143, et d’un certain effort (« on a rien sans peine »)144. De plus, 

bien que le temps d’écriture soit rapide le temps de gestation est long avant de 

commencer à écrire véritablement, entre la rédaction d’un texte et le suivant, l’intervalle 

peut être important.  

                                                

 

 
138 Cf. l’interview accordée à Walter Mauro reproduite dans Walter Mauro parla con Natalia Ginzburg, 

in Maria Antonietta GRIGNANI, Giorgio LUTI, Walter MAURO, Natalia Ginzburg, La narratrice e i suoi 

testi, op. cit., p. 68. 

139 « quasi si scrive da sé », Nota, in Opere, vol. I, p. 1126. L’italique est dans le texte, ce qui montre que 

l’écrivain sait ne pas être un transcripteur. L'allusion à la célèbre expression de Verga dans L'amante di 

Gramigna (« l'opera sembrerà essersi fatta da sé ») et à la théorie de l'impersonnalité en art paraît 

transparente. 

140 « L’altro modo è non costruire nulla, non architettare nulla e restare se stesso. » L’unico libro di 

Elisabeth Smart, in Vita immaginaria, Opere, vol. II, p. 526.  

141 « Quando mi metto a scrivere, mi sento straordinariamente a mio agio. » Il mio mestiere, in Le piccole 

virtù, Opere, vol. I, p. 839. 

142 « assoluta libertà » ; « Scriverlo era per me del tutto come parlare. » Nota, in Opere, vol. I, p. 1133. 

143 « è necessario che l’infelicità non sia in noi un’interrogazione lagrimosa e nsiosa , bensì una 

consapevolezza assoluta, inesorabile e mortale », Nota, in Opere, vol. I , p. 1130. 

144 « senza fatica non si fa nulla », Nota, in Opere, vol. I, p. 1130. Voici également un autre passage allant 

dans le même sens « Ho scoperto allora che ci si stanca quando si scrive una cosa sul serio. […] Uno non 

può sperare di scrivere qualcosa di serio così alla leggera, come con una mano sola […]. » Opere, vol. I, 

p. 844. 
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Ginzburg écrit donc rapidement et apporte en général peu de modifications au 

texte original145, impliquant par là même que l’étude de la genèse des œuvres de 

Ginzburg n’est pas un travail donnant des résultats décisifs146. Toutefois, Ginzburg 

remanie les textes lorsque malgré les efforts de spontanéité déployés il reste des traces 

de virtuosité. Cette langue simple n’est pas donnée d’emblée mais ciselée. À partir des 

variantes de L’Interview énumérées par Scarpa147, nous constatons que les amendements 

ont pour objectif de rendre la langue plus euphonique, scandée et évocatrice148. Nous 

pouvons ordonner les modifications en plusieurs catégories. Les corrections les plus 

fréquentes portent sur la ponctuation. Il s’agit de reproduire le rythme et le flux de la 

langue parlée. Les révisions la plupart du temps coupent ou ralentissent le discours par 

des virgules ou des points. Cependant, le cas contraire, à savoir une suppression des 

signes de ponctuation, est aussi notable. Une deuxième catégorie de corrections relève 

aussi de l’enchaînement du discours, il s’agit des nombreuses apocopes149. La plupart 

des autres variantes portent sur le contenu.  

Pour reprendre les analyses de Barthes, le langage « parvient à l’état d’une 

équation pure »150. Le langage est prisonnier d’un réel brut. L’écriture blanche échappe à 

toutes les épaisseurs de signification en déjouant systématiquement les connotations. Le 

risque de cette écriture est de dériver vers le non-sens et l’a-littéraire. Étant donnée son 

aspiration de représentation parfaite du réel, cette œuvre est-elle placée sous le signe de 

l’absence de sens ? Comme l’observe Barthes dans le célèbre article L’Effet de réel : 

La « représentation » pure et simple du réel, la relation nue de « ce qui 

est » (ou a été) apparaît ainsi comme une résistance au sens ; cette 

                                                

 

 
145 Voir par exemple ses déclarations au sujet de Les Petites vertus dans le texte préfaciel : « Io non ho 

apportato correzioni a quasi nessuno di questi scritti, essendo incapace di correggere un mio scritto, se 

non nel preciso momento in cui lo sto scrivendo. » Le piccole virtù, Opere, vol. I, p. 783-784. 

146 Valeria Barani s’est attelée à cette tâche pour Les Mots de la tribu et a montré combien le travail de 

réécriture, de remaniement et de correction est discret. Les quelques variantes concernent davantage le 

contenu que la forme. Et au niveau formel, l’attention est davantage portée au lexique et au style qu’à la 

syntaxe. Cf. Valeria BARANI, « Il fondo Natalia Ginzburg », in Autografo, vol. VIII, n.s., giugno 1991, 

p. 71-77. Le manuscrit de Lessico famigliare est consultable au "Fonds manuscrits" de l’université de 

Pavie. 

147 Il s’agit d’un des rares textes dont il existe deux versions dactylographiées. 

148 Cf. Domenico SCARPA, Notizie sui testi e le rappresentazioni, in Natalia Ginzburg, Tutto il teatro, cit., 

p. 395-398. 

149 Sono > son ; una > un ; di > d’ ; tutte > tutt’ ; mi > m’ ; ne >n’ ; come >com’ ; glielo > gliel’. 

150 Roland BARTHES, Le Degré zéro de l’écriture, cit., p. 57. 
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résistance confirme la grande opposition mythique du vécu (du vivant) 

et de l’intelligible151. 

La représentation ou mimésis a depuis Aristote une valeur cognitive. Pour 

qu’une œuvre fasse sens, il est nécessaire dans cette conception de la représentation 

mimétique, qu’elle apporte une connaissance : « si on aime à voir des images, c’est 

qu’en les regardant on apprend à connaître »152. Selon Aristote, la représentation ne 

recèle de vertus cognitives, que dans un rapport visible à l’original, dans l’écart qui la 

distingue de l’objet représenté, et qui constitue la signifiance153. Antoine Compagnon 

affirme à cet égard que chez Aristote « […] l’activité mimétique est féconde quand elle 

s’accompagne d’une transformation éthique ou esthétique du modèle, en mieux ou en 

pire »154.  

Il sera donc nécessaire d’appréhender dans la troisième partie de notre étude 

dans quelle mesure et de quelle façon la représentation mimétique ginzburgienne 

s’écarte du réel. Nous nous proposons au préalable d’aborder une approche générique 

de l’œuvre ginzburgienne. Nous analyserons l’insignifiance selon trois genres. Dans la 

production théâtrale ginzburgienne, l’écart entre le réel et la représentation est 

extrêmement ténu. Il semblerait donc que Ginzburg verse dans l’insignifiant. En 

revanche la nouvelle, genre de formation de l’auteur, est un genre qui détourne 

l’insignifiance, dans la mesure où chaque élément est censé contribuer à l’économie 

globale du texte. Le fonctionnement estéthique des nouvelles fait que tout élément 

participe à la constitution du sens. Enfin, le recours particulier de Ginzburg au genre de 

l’essai confirme sa nécessité de transitivité. 

                                                

 

 
151 Roland BARTHES, L’Effet de réel, cit., p. 87-88. 

152 ARISTOTE, La Poétique, chapitre 4, Paris, Éditions du Seuil, 1980, p. 43. 

153 Bien évidemment, il y a toujours un écart entre le réel et sa représentation. C’est le propre de toute 

représentation, qu’elle soit littéraire ou d’un autre ordre, que de différer de ce qu’elle représente en offrant 

une perspective sur le représenté. Pour qu’il y ait signifiance l’écart doit être critique. La marge doit être 

sensible et évidente. 

154
 Antoine COMPAGNON, Poétique des genres : Aristote, Fabula, Théorie de la littérature : la notion de 

genre, 4ème leçon, 9 mars 2001. Disponible sur http://www.fabula.org/compagnon/genre4.php. 
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DEUXIEME PARTIE :  

UNE APPROCHE GENERIQUE DE L’INSIGNIFIANCE  

Dans la mesure où Ginzburg respectait les codes des genres, une approche 

générique nous permettra de mieux saisir la notion d’insignifiance. Rappelons qu’un 

genre littéraire regroupe des œuvres partageant des caractéristiques et procédés 

communs. Une perspective générique permet une lecture intelligible et signifiante selon 

les procédés propres du genre dont il est question. Ginzburg disposait de codes 

littéraires, entendus de manière plus ou moins souple, lui offrant des espaces délimités 

au sein desquels elle pouvait élaborer ses créations. Elle opérait des choix parmi les 

genres possibles ‒ théâtre, nouvelle, articles et essais ‒ tout en les façonnant au gré de 

ses besoins.  

Tout d’abord, dans la production théâtrale ginzburgienne, l’écart entre le réel et 

la représentation est extrêmement ténu et tend à disparaître. Il semblerait donc que 

Ginzburg verse dans l’insignifiant dans le mesure où elle semble retranscrire le 

quotidien sans y apporter le moindre écart. 

En revanche la nouvelle, genre de formation de l’auteur, est un genre impropre à 

l’insignifiance, dans la mesure où chaque élément est censé contribuer à l’économie 

globale du texte.  

Enfin, l’étude des articles de Ginzburg est utile à plusieurs égards. D’une part, 

parce que le genre privilégié qu’est l’essai, auquel appartiennent à notre sens ces 

articles, forme un espace situé entre le livre et la vie, c’est-à-dire entre l’idée préalable 

au livre et la praxis à l’œuvre dans le monde, pour lequel le sens du message et son 

contenu informatif sont fondamentaux1. D’autre part, l’analyse de ces textes nous 

enjoindra à constater le refus d’instruments cognitifs et de catégories qui relèvent pour 

Ginzburg d’un savoir aride, voire d’une pseudo-science. Ce refus se conjugue avec 

l’affirmation d’une symbiose entre codes poétiques et codes moraux.  

                                                

 

 
1 « Si potrebbe dire che questo spazio “tra il libro e la vita”, tra l’idea e la prassi quotidiana, personale e 

sociale, è lo spazio privilegiato del saggio. » Alfonso BERARDINELLI, La forma del saggio. Definizione e 

attualità di un genere letterario, Venezia, Marsilio, 2002, p. 57-58.  
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I) UN THÉÂTRE DE LA LÉGÈRETÉ  

Bien que Natalia Ginzburg ait écrit de nombreuses pièces, l’écriture théâtrale 

reste une expérience secondaire et marginale eu égard à sa vocation principale qui 

demeure narrative. Elle commence à écrire pour le théâtre relativement tard. La 

première pièce Je t’ai épousé par allégresse date de 1965. Elle continue ensuite à écrire 

de façon quasi ininterrompue jusqu’en 1971 et produit sept pièces. En 1985, elle revient 

au théâtre avec Le Fauteuil et en 1988, elle écrit sa dernière pièce L’Interview, laquelle 

est tenue pour une des meilleures. Il s’agit d’une expérience dont le début coïncide avec 

la crise créative intervenue après la rédaction des Mots de la tribu en 1963. En effet, 

après avoir écrit ce texte autobiographique, Ginzburg se sent incapable de continuer à 

écrire en utilisant le Je. Elle opte donc pour la forme théâtrale qui lui permet de 

maintenir la première personne en évitant toute univocité du discours et toute possibilité 

de confusion avec le moi autobiographique2. La forme théâtrale permet d’exclure cette 

figure encombrante qu’est le narrateur pour Ginzburg : « Écrire des comédies […] 

permet de donner une même importance à de nombreux personnages3. »  

Si la voie du roman épistolaire engendre une certaine désaffection de Natalia 

Ginzburg pour le genre théâtral4, il est néanmoins important de remarquer qu’elle 

nourrit un intérêt pour la forme théâtrale depuis son enfance. Dans une des interviews 

rassemblées dans È difficile parlare di sé, elle évoque une comédie s’intitulant Dialogue 

(du même titre qu’une pièce qu’elle écrit en 1970), qu’elle aurait écrite à huit ans, sorte 

de première ébauche des Mots de la tribu en ce qu’elle y mettait en scène les dialogues 

de la famille Levi5. Adulte, Natalia Ginzburg se livrait avec des amis à un jeu consistant 

                                                

 

 
2 « E poi ho fatto teatro, per questo. Ho incominciato a scrivere teatro, in quegli anni lì. Sempre per questa 

storia della prima persona ; perché lì a teatro, nelle commedie, si può usare la prima persona anche se non 
siamo noi stessi. Questo mi dava un senso di liberazione, perché sennò… la prima persona, dopo Lessico 

famigliare, io non mi sentivo più di adoperarla, e allora siccome la terza persona non la so usare, e la 

seconda persona mi fa orrore […]. » Natalia GINZBURG, È difficile parlare di sé, cit., p. 143. 

3 « Lo scrivere commedie […] consente di dare un uguale rilievo a molti personaggi. » In « Filo diretto 

Dessì-Ginzburg, Teatro e narrativa », in Corriere della sera, 10 dicembre 1967. Cité par Domenico 

Scarpa dans Bibliografie, cf. Natalia GINZBURG, Tutto il teatro, cit., p. 412. 

4 En 1973, Natalia Ginzburg publie Je t'écris pour te dire…, roman mi-narratif, mi-épistolaire. Avec La 

Ville et la maison publié en 1984, elle exclura complètement le narrateur. 

5 « E avevo anche, credo molto da piccola, verso gli otto anni, scritto una commedia, dove loro entravano 

e uscivano, dicevano le cose che dicevano sempre, c’era mio fratello Alberto che diceva : “Mamma, 

dammi due lire !”, e le loro battute abituali. E questo dialogo – io lo avevo chiamato Dialogo – questo 
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à écrire des brèves tragédies. Calvino se souvient de soirées passées en compagnie de 

Felice Balbo, de Pavese et de Natalia Ginzburg :  

[…] avec Natalia Ginzburg […] nous avions inventé un jeu de société 

qui consistait à écrire des tragédies de trois répliques avec trois 
personnages célèbres tirés au sort6.  

La prolifération des dialogues dans les récits prédisposait sans conteste Ginzburg au 

travail théâtral. Elle aimait la forme théâtrale à cause de son goût pour l’échange verbal 

mais aussi pour son amour du spectacle et de la mise en scène7.  

Le corpus dramaturgique est constitué de onze pièces dont neuf figurent dans les 

œuvres complètes8. Deux pièces sont postérieures à la publication des œuvres dans les 

Meridiani, raison pour laquelle elles n’y paraissent pas. Il s’agit de L’Interview et du 

Cormoran qui est un bref dialogue tenant sur trois pages9. 

Le théâtre de Ginzburg intéresse peu la critique. Garboli ne s’en soucie pas10. 

Dans l’édition des Meridiani, son avis sur cette partie de l’œuvre est très laconique. Il 

                                                                                                                                          

 

 
dialogo l’hanno letto in famiglia e ridevano ; si erano divertiti, hanno detto che era carino. » Natalia 

GINZBURG, È difficile parlare di sé, cit., p. 130. 

6 « […] con Natalia Ginzburg […] avevamo inventato un gioco di società che consisteva nello scrivere 
tragedie di tre battute con tre personaggi famosi tirati a sorte », Italo CALVINO, Saggi, Milano, 

Mondadori, 1985, p. 2893-2894. 

7 « A volte le mie commedie sono state rappresentate. […] Una l’hanno rappresentata al Teatro Carignano 

di Torino. Era il teatro della mia infanzia. Il teatro dove avevo visto Peg del mio cuore. Ne avevo sempre 

ricordato le poltrone di velluto rosso, i palchi, gli specchi, il sipario bordato d’oro. » Natalia GINZBURG, 

Nota, in Tutto il teatro, cit., p. VIII-IX. La Nota est une préface écrite en juillet 1989 pour la publication 

d’un recueil : Natalia GINZBURG, Teatro, Torino, Einaudi, 1990. 

8 Ti ho sposato per allegria [1965], L’inserzione [1965], Fragola e panna [1966], La segretaria [1967], 

figurent ensemble dans le premier volume des Opere. Dialogo [1970], Paese di mare [1968], La porta 

sbagliata [1968], La parrucca [1971] et La poltrona [1985] figurent dans le second. Les quatre premières 

sont rassemblées.  

9 L’Interview a été écrite en 1988. Le texte est publié dans le recueil intitulé Teatro avec Le Fauteuil, 

Dialogue, Pays de mer, La Mauvaise porte, La Perruque. Elle a été republiée dans Natalia GINZBURG, 

Tutto il teatro, cit,., p 189-229. 

Ginzburg a écrit Le Cormoran à la demande de Giorgio Pressburger pour le Mittelfestival de Cividale del 

Friuli du 19-29 juillet 1991. Le texte est publié pour la première fois dans Tutto il teatro, cit., p. 381-383. 

10 Voici comment Ginzburg réévoque dans Interlocuteurs l’attitude de Cesare Garboli à l’égard de ses 

textes dramaturgiques. « Né al mio amico C. né a quel mio figlio, posso mai dare da leggere le mie 

commedie. […] Riguardo al mio amico C., gli ho dato a volte delle mie commedie da leggere, lui se le è 

portate a casa e regolarmente le ha perse. Non ho capito mai bene se le ha perse prima di averle lette o 

dopo. Comunque non me ne ha mai dato un vero giudizio ed è chiaro che o non gli ispiravano curiosità o 

non gli piacevano. » Interlocutori, in Mai devi domandarmi, Opere, vol. II, p. 180. 
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ne dit rien dans la préface et l’évoque simplement dans la bibliographie sommaire qui 

clôt le second volume : 

Nous ne pouvons pas passer sous silence, dans cette petite anthologie 

de la critique, le grand, bien qu’excentrique, intérêt que suscite chez 
les metteurs en scène de théâtre les plus variés la faculté de Ginzburg 

de faire parler les personnes et de les faire vivre sur scène11. 

Ces textes ont été ignorés ou ont essuyé des critiques acérées12. Son amie Elsa 

Morante, après avoir lu à sa demande Je t’ai épousé par allégresse qualifie la pièce de 

futile et maniérée13. Indéniablement, certaines pièces présentent plus d’intérêt que 

d’autres, telles que Je t’ai épousé par allégresse, Teresa14, L’Interview et enfin 

Dialogue, pièce que Ginzburg tenait pour la meilleure.  

À ce désintérêt critique pour les textes correspond toutefois un succès de public 

pour les représentations15. Les textes qui ont été mis en scène ont « passé la rampe »16, 

c’est-à-dire qu’elles ont eu de l’effet sur le spectateur. Les pièces de Ginzburg ont été 

représentées en Italie par les metteurs en scène les plus en vue : Visconti a mis en scène 

Teresa, et Strehler L’Interview. Cette production, alors que le théâtre italien de la 

                                                

 

 
11 « Non si può tacere, in questa piccola antologia della critica, il grande anche se eccentrico interesse 

suscitato nei più diversi registi teatrali, dalla capacità della Ginzburg a far parlare le persone, e di farle 

vivere sulla scena. » Cesare GARBOLI, Apparati bibliografici, in Natalia GINZBURG, Opere, vol. II, 
p. 1579. 

12 « Il giudizio globale sul teatro di Natalia Ginzburg resta quello di un esercizio condotto a freddo » 

conclut Olga LOMBARDI, Natalia Ginzburg, in Il Novecento. Gli scrittori e la cultura letteraria nella 

società italiana, op. cit., p. 7624. 

13 « Fatua, zuccherata, leziosa e forse falsa. » Natalia GINZBURG, Nota, in Tutto il teatro, cit., p. VII. 

14 Le titre français de L’inserzione est Teresa. La pièce est reproduite intégralement en français dans 

L’Avant-Scène, n° 44, 1er mars 1970. Teresa remporte en 1968 le prix Marzotto Europa dont le jury était 

présidé par Martin Esslin, auteur du célèbre essai Théâtre de l’Absurde, dont l’édition originale en langue 

anglaise est de 1961. Ginzburg n’est évidemment pas, étant donnée la date de publication, citée dans cet 

ouvrage. En revanche, Esslin intégrera le texte de Teresa intitulé en anglais The advertisement dans une 

anthologie : Martin ESSLIN, Approaches to reality, in The new theatre of Europe 4, New-York, Dell, 
1970. Le volume comprend cinq pieces : Edward Bond, Saved ; Fritz Hochwälder, The RapsberryPicker ; 

Jean-Claude Grumberg, Tomorrow, from any window ; Peter Handke, Self-Accusation.  

15 Notons que les critiques dramaturgiques ne sont pas très élogieux. Voir par exemple les articles 

suivants :  

Gian Maria GUGLIELMINO, « Il teatro non risponde all’Inserzione », in Gazzetta del popolo, 22 febbraio 

1969, p. 7. Raul RADICE, « Libri di teatro », in Corriere della sera, 2 giugno 1968, p. 20. Arturo 

LAZZARI, « Storiellina gonfiata fino al melodramma », in L’Unità, 22 febbraio 1969, p. 11. Le dernier 

article est la réaction à la représentation londonienne de Teresa. 

16 Fraise et chantilly et Pays de mer n’ont pas eu de représentations. La première a été transposée pour la 

télévision. Cf. Domenico SCARPA, Notizie sui testi e sulle rappresentazioni, Apparato critico, in Natalia 

GINZBURG, Tutto il teatro, cit., p. 404-405.  
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deuxième moitié du XX
e
 siècle n’a généralement pas franchi les frontières de la 

péninsule, a eu du succès à l’étranger. Teresa a été représentée pour la première fois en 

1968 au National Theatre par Laurence Olivier17, puis en 1969 à Paris au Théâtre 347 

sous la mise en scène de Gérard Vergez avec Suzanne Flon dans le rôle Teresa. Je t’ai 

épousé par allégresse a été joué en France avec moins de retentissement dans les années 

70 par une troupe dont faisait partie l’actrice Ariane Ascaride. Pendant la saison 1986-

87, la pièce jouée sous le titre d’Adriana Monti a été mise en scène par Maurice 

Bénichou à Paris au théâtre de l’Atelier avec Nathalie Baye et Micheline Presle. Ces 

textes ont prouvé au moment de leur représentation leur efficacité18. Il serait utile de 

réussir à cerner si le succès de ces pièces lors de la mise en scène résulte d’éléments 

textuels.  

Nous analysons bien évidemment les textes sans nous référer à la mise en scène. 

Nous partons cependant du postulat adopté par Anne Ubersfeld, dans Lire le théâtre, 

selon lequel : 

[…] il existe à l’intérieur du texte de théâtre des matrices textuelles de 

“représentativité” ; […] un texte de théâtre peut être analysé selon des 
procédures qui sont (relativement) spécifiques et mettent en lumière 

les noyaux de théâtralité dans le texte19 .  

La perspective de la théâtralité nous enjoint à penser que le texte devrait porter la trace 

matérielle d’une pratique scénique. Il s’agit d’essayer de lire les textes de Ginzburg en 

imaginant comment ils ont été façonnés lors de leur écriture par des contraintes de jeu et 

de représentation. La présence marquée des indications scéniques est souvent la trace 

des conditions de jeu. Or, dans les textes ginzburgiens, les didascalies et l’appareil 

paratextuel sont en général, comme dans l’œuvre narrative, quasiment absents. 

Ginzburg ne donne pas d’indications préliminaires de mise en scène.  

Le modèle d’analyse que nous adoptons est fortement influencé par les règles de 

la dramaturgie classique, règles servant inévitablement, que ce soit pour les contester ou 

pour les accepter, de points de référence. Cette approche nous permettra de cerner dans 

quelle mesure ces pièces sont des anti-pièces refusant les éléments mêmes de ce qui 

                                                

 

 
17 Il s’agit de la première représentation. 

18 Cette mise en scène remporte en 1987 le prix du théâtre italien contemporain. 

19 Anne UBERSFELD, Lire le théâtre, Paris, Éditions Sociales, 1977, p. 20.  
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ferait une pièce de théâtre traditionnelle. Les règles dramaturgiques classiques telles que 

les unités de lieu, de temps et d’action sont rejetées. Cependant, Natalia Ginzburg ne 

remet pas radicalement en cause les conventions. Elle conserve le plus souvent la 

subdivision en actes et l’unité du lieu. L’unité de temps, comme nous l’analyserons, 

n’est en générale pas respectée, tout comme l’unité d’action car le drame est réduit au 

maximum. Néanmoins, le théâtre ginzburgien se réfère à une tradition classique du 

spectacle. La séparation entre la salle et la scène est maintenue et l’illusion référentielle 

n’est jamais dénoncée. Par ailleurs, Natalia Ginzburg n’imagine pas la mise en scène de 

ses pièces ailleurs que dans un théâtre à l’italienne. C’est pourquoi, nous ne pouvons 

relever aucune influence pirandellienne dans ses textes. En effet, Ginzburg rejette le 

recours au procédé du théâtre dans le théâtre. À cet égard, elle déclare abruptement lors 

d’une interview : « Nous n’aimons pas Pirandello20. »  

Loin d’être héritière de la tradition pirandellienne, l’œuvre théâtrale de Ginzburg 

est proche, d’une part, d’une tradition théâtrale contemporaine21, essentiellement de 

Beckett22, dont la production relève du théâtre de l’Absurde mais aussi de Sarraute23, 

dont les pièces ressortissent au Nouveau Théâtre. D’autre part, la production théâtrale 

ginzburgienne se situe dans la lignée de ce qui est communément appelé le théâtre 

                                                

 

 
20 « Non amiamo Pirandello. » Natalia GINZBURG, « Tre domande agli intellettuali. Gli scrittori e il 

teatro », in Sipario, XX, n°229, maggio 1965, p. 2-14. Ginzburg mentionne cette interview dans la Nota, 

in Tutto il teatro, cit., p. V. Ce serait cette interview qui l’aurait poussée à écrire sa première comédie. 

21 Ginzburg connaissait les problématiques du théâtre contemporain, notamment celles de Brecht dont elle 

a lu les deux premiers tomes des œuvres théâtrales pour la publication Einaudi. Elle ne partage toutefois 

pas l’idée de la distanciation et pense que la mobilisation est nécessaire : « A teatro amo star seduta, 

immobile, guardare e ascoltare. Penso che il teatro e la poesia richiedano le stesse cose. Penso che 

richiedano un’assoluta immobilità, un pieno abbandono, una piena attenzione, un profondo silenzio. » Il 
teatro è parola, in Mai devi domandarmi, Opere, vol. II, p. 143-144. 

22 Ginzburg connaît manifestement le théâtre de Beckett mais n’en parle pas dans le corpus. L’article Film 

s’intitule ainsi d’après l’œuvre cinématographique du même nom de Beckett, (Mai devi domandarmi, 

Opere, vol. II, p. 130-133). Nous pensons que certains détails de Je t’ai épousé par allégresse dérivent 

d’En attendant Godot, notamment le chapeau (mentionné à plusieurs reprises). En outre, le mystérieux 

personnage de Lamberto Genova dont parlent les deux personnages Giuliana et Pietro sans réussir à le 

cerner et à l’identifier clairement pourrait aussi entretenir quelques affinités avec Godot. 

23 Ginzburg ignorait l’existence de l’œuvre théâtrale de Sarraute, à peu près contemporaine de la sienne. 

Au regard de ce que nous pouvons qualifier de Nouveau Théâtre, elle ne connaît vraisemblablement que 

les pièces de Duras. Elle les a probablement lues après avoir elle-même commencé à écrire pour le 

théâtre. Elle a par ailleurs traduit Suzanna Andler [1968] en 1987. 
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bourgeois24, lequel relie des œuvres disparates et hétéroclites telles que celles de 

Goldoni25, Musset26, Tchekhov27, le théâtre de boulevard28.  

 

Notre propos s’articule selon plusieurs étapes. Après avoir montré la 

fondamentale homogénéité de l’œuvre théâtrale et de l’œuvre narrative, nous tenterons 

de mettre en évidence les spécificités du langage dramatique ginzburgien. Nous 

constaterons une extrême pauvreté des moyens expressifs employés. En effet, Ginzburg 

ignore délibérément les signes ne relevant pas du langage au sens propre du terme29. 

                                                

 

 
24 Dans les années 50-60, la notion de « théâtre bourgeois », connotée idéologiquement, était un sujet 

polémique. Pensons notamment à la célèbre conférence de Sartre tenue à la Sorbonne le 29 mars 1960. Le 

texte intitulé Théâtre épique et théâtre dramatique est reproduit dans Un théâtre de situations, textes 

rassemblés et annotés par Michel Contat et Michel Kybalka, Paris, Gallimard, 1992, p. 113-164, "Folio 
Essais". Pour Sartre, est bourgeois tout théâtre caractérisé par l’individualisme et le pessimisme. Dans 

cette dénonciation, il va jusqu’à qualifier de théâtre bourgeois En attendant Godot de Beckett car la pièce 

reprend des thèmes bourgeois : la solitude, l’incommunicabilité, etc. Au début du Théâtre est parole, 

Ginzburg, sans toutefois conceptualiser outre mesure, critique la connotation idéologique du qualificatif 

« bourgeois » appliqué au théâtre : « Una persona mi dice : Goldoni è teatro borghese. Rispondo che mi 

sembra una stupidaggine senza nome. Mi dice : Tu di teatro non capisci niente. La tua concezione del 

teatro è reazionaria, conservatrice, borghese. Gli rispondo che non ho nessuna concezione del teatro. E gli 

rispondo che però l’aggettivo borghese lo detesto. Ho l’impressione che venga usato sempre a dritto e a 

traverso e in modo improprio. » Il teatro è parola, in Mai devi domandarmi, Opere, vol. II, p. 140. 

25 L’article intitulé Le Théâtre est parole est initialement une défense du théâtre goldonien. Il teatro è 

parola, in Mai devi domandarmi, Opere, vol. II, p. 140-145. 

Dans une conversation avec Masolino d’Amico, Ginzburg reconnaît : « […] mi piacciono moltissimo le 
commedie di Goldoni […] », Natalia GINZBURG, È difficile parlare di sé, cit., p. 159. 

26 En 1952, Ginzburg, sous la qualité de directrice de la collection "I Millenni", suit l’élaboration d’une 

édition de Commedie e proverbi de Musset. Le titre de Je t'ai épousé par allégresse dérive sans doute, 

bien que sous une forme antinomique, d'On ne badine pas avec l’amour. 

27 La réplique qui est à l’origine de la production théâtrale de Ginzburg est tirée des Trois sœurs de 

Tchekhov. Rappelons que Ginzburg s’était battue en 1953 pour que la présentation des Trois sœurs de 

Gerardo Guerrieri soit publiée dans la "Collezione di teatro" chez Einaudi. Voici la réplique de Macha qui 

demande à son mari Kouligyne : « Où est mon chapeau, ma pèlerine ? » (Anton TCHEKHOV, Œuvres, cit., 

t. I, p. 490), Ginzburg déclare « Ogni volta che ho voluto scrivere in capo a una pagina : Piero : “Dov’è il 

mio cappello ?” mi sono vergognata a morte e ho dovuto smettere, in preda a un acuto disprezzo. » 

Natalia GINZBURG, « Tre domande agli intellettuali. Gli scrittori e il teatro », cit. 
« Poi sono andata in campagna e ho scritto Ti ho sposato per allegria proprio partendo da quella battuta. 

“Il mio cappello dov’è ? » Natalia GINZBURG, È difficile parlare di sé, cit., p. 148-149. 

28 Domenico Scarpa signale dans sa Nota al testo, en introduction à l’édition de Tutto il teatro, la 

présence dans les papiers personnels de Ginzburg d’un manuscrit de la traduction quasiment achevée 

d’une pièce de Feydeau, L’Hôtel du libre échange. Cf. Natalia GINZBURG, Tutto il teatro, cit., p. XVI.  

Barberi Squarotti relève cette dimension et qualifie la production de boulevardienne, voir les actes du 

colloque Natalia Ginzburg, la casa, la città, la storia, op. cit., p. 164.  

29 Il n’est pas fortuit que la grille d’analyse des œuvres dramaturgiques mise en place par Pierre 

Larthomas, laquelle tient surtout compte des éléments verbaux, s’avère plus utile pour analyser ces textes 

que l’approche structuraliste d’Ubersfeld. Cf. Pierre LARTHOMAS, Le Langage dramatique, Paris, PUF, 

1980 ; Anne UBERSFELD, Lire le théâtre, op. cit. 
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Nous constatons une très nette prédominance de la parole sur tout autre mode 

dramatique, tels que le lieu et le temps30.  

Or, le langage lui-même ne semble rien exprimer. Les répliques provoquent une 

impression de fraîcheur et de légèreté31. La parole ne semble plus un vecteur de sens 

mais de l’absence de sens. C’est pourquoi, nous essaierons, dans un dernier temps, de 

comprendre dans quelle mesure ces pièces présentent des affinités avec le théâtre de 

l’Absurde. Cette étude nous permettra de mieux cerner la notion d’insignifiance, de la 

distinguer du concept d’absurde et de celui de non-sens au-delà même du périmètre de 

l’œuvre théâtrale. 

1) Un théâtre sans action et sans message 

L’insignifiant prédomine dans l’œuvre théâtrale de Ginzburg. À l’instar de 

Tchekhov lors d’une mise en scène de La Mouette, Ginzburg aurait pu expliquer aux 

acteurs les exigences de ses pièces sous ces termes : « L’essentiel, mes amis, c’est 

d’éviter le théâtral… Il faut que tout soit simple… tout à fait simple. Ce sont là des gens 

simples, ordinaires32. » 

Dans le cas de Je t’ai épousé par allégresse, les personnages semblent même 

dépasser l’insignifiance au point d’être inconsistants, légers et inconséquents. Ils se 

reprochent les uns les autres de faire preuve de légèreté. À cet égard, Giuliana trouve 

Pietro léger, inconséquent et Pietro lui retourne le reproche : 

GIULIANA […] Je trouve que tu es une personne très légère. En 

m’épousant tu as fait preuve d’une grande légèreté. 

PIETRO Je ne suis pas du tout léger. Je suis une personne qui sait 
toujours ce qu’elle fait. 

[…]  

                                                

 

 
30 Le théâtre de Ginzburg est, comme nous le verrons, de ce point de vue beaucoup plus proche de la 

production de Sarraute que de celle de Beckett. 

31 Gastone GERON parle de « freschezza » e « lievità » dans « Tutto il teatro (in 3 anni) di Natalia 

Ginzburg », in Corriere d’informazione, 11 maggio 1968, p. 13. Barberi Squarotti parle de « leggerezza 

[…] di parole che esalta il genere teatrale come finzione e piacere », Giorgio BARBERI SQUAROTTI, 

« Piccole virtù contro la tragedia », in La Stampa, 9 ottobre 1991, p. 16.  

32 Anton TCHEKHOV, Sur « La Mouette », in Œuvres, cit., p. 285.  



– 185 – 

GIULIANA Moi au contraire je ne sais jamais ce que je fais. Je n’arrête 

pas de commettre des bévues33.  

Pareillement, dans le troisième acte, la mère de Pietro reproche à Giuliana la légèreté de 

son comportement. Giuliana, à son tour, lors d’une conversation avec Pietro, qualifie sa 

belle-mère de « svaporata », à savoir de personne futile et frivole 34.  

Les détails insignifiants occupent une place tout aussi importante, si ce n’est 

plus, que dans les textes narratifs. Le discours des personnages prend en charge des 

données infimes du quotidien. Dans La Secrétaire par exemple, alors que les 

personnages échangent des répliques autour de la machine à café cassée, Nino a besoin 

d’un tournevis à cause d’une panne de la pompe électrique. Sofia demande qu’on lui 

achète des cigarettes Kent et des Kleenex, parle avec plusieurs interlocutrices de ses 

pantalons achetés en solde chez Nordio. Les laits en poudre sont mentionnés à plusieurs 

reprises avec le nom des différentes marques : Nestogen, Pelargon, Guigoz35.  

Dans la préface de la première édition rassemblant les quatre premières pièces, 

Natalia Ginzburg écrivit au sujet de Je t’ai épousé par allégresse : « Dans ce texte il ne 

se passe rien, et il ne signifie rien36. » Ce propos pourrait être appliqué à l’ensemble des 

pièces37. Les personnages conversent dans des intérieurs bourgeois, des maisons de 

campagne ou des appartements romains. Nous pourrions presque à la lecture avoir 

l’impression de lire du théâtre de boulevard. Comme dans les vaudevilles, les 

personnages ne font que parler de banalités. Certains thèmes, notamment celui du 

triangle bourgeois semblent repris. Par exemple, la fable de Fraise et chantilly puise 

                                                

 

 
33 « GIULIANA […] Trovo che sei una persona molto leggera. Sposandomi hai dato prova di una gran 

leggerezza. 

PIETRO Io non sono niente leggero. Io sono uno che sa sempre quello che fa.[…] 

GIULIANA Io invece non so mai quello che faccio. Prendo una cantonata dopo l’altra. » 

Ti ho sposato per allegria, Opere, vol. I, p. 1161. 

34 « MADRE […] Perché non ha riflettuto, prima di sposarsi, figlia mia ? Perché tanta leggerezza, lei, 

così duramente provata dalla vita ? » Ibid, p. 1194. 

« GIULIANA Questa tua madre è un poco svaporata. Non me l’avevi detto che era un poco svaporata. » 

Ibid., p. 1201 ;  

« GIULIANA […] corre solo dietro a delle futilità. » Ibid., p. 1203. 

35 La segretaria, Opere, vol. I, p. 1316, p. 1327-1328, p. 1332, p. 1342, p. 1353. 

36 « In questo testo non accade nulla, e non significa nulla. » Natalia GINZBURG, Prefazione, in Ti ho 

sposato per allegria, Torino, Einaudi, 1966, p. 5-8, "Collezione di teatro". 

37 Ginzburg tient le même propos au sujet du Fauteuil : « La commedia non vuol significare nulla, non 

porta nessun messaggio. » Natalia GINZBURG, « Nella mia “poltronaˮ, c’è il freddo di qualche fiocco di 

neve », in La Stampa, 18 giugno 1985, p. 21. 
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dans le topos de l’adultère. Néanmoins aucune jalousie ni aucune tension ne peuvent 

être relevées dans cette pièce, le traitement de ce thème est donc différent. Dans ces 

textes, nous n’identifions aucun conflit, contrairement aux pièces de Feydeau dans 

lesquelles les personnages se disputent ou se réconcilient. Toute tension et toute rivalité 

sont rejetées par Ginzburg38. 

En général, les personnages n’agissent pas d’eux-mêmes. Ils évoquent seulement 

les actions et les événements concernant des personnages extérieurs à la scène et à la 

comédie. Il ne se passe rien de significatif. Au début du troisième acte de La Secrétaire, 

Sofia dit au téléphone à son amie Luisa : « Si tu savais combien de choses se sont 

passées pendant que tu n’étais pas là39. » Nous apprenons alors qu’Isabellita et Edoardo 

se sont quittés, que la mère de Titina est décédée et que Silvana a tenté de se suicider. 

Ce sont des événements concernant des personnages qui n’apparaissent pas sur la scène 

et, de surcroît, des événements accessoires. Le seul élément important de la pièce est le 

suicide d’Edoardo, personnage au centre de toutes les conversations mais qui 

n’intervient cependant jamais sur scène40. 

Le seul événement véritablement dynamique de l’ensemble du corpus 

dramaturgique est le meurtre dans Teresa. Ce meurtre qui s’insère dans une 

configuration de triangle bourgeois – Teresa tue sa rivale Elena – a lieu hors scène. Cet 

aspect n’est pas marquant en soi. En effet, l’action cruelle est, au théâtre, reléguée dans 

les coulisses. Néanmoins, comme nous l’expliquerons, malgré la gravité, cet événement  

ne revêt pas un caractère sensationnel. Dès lors, si événement important il y a, dans le 

théâtre ginzburgien il est toujours exposé indirectement et a lieu hors de la scène. 

Rappelons que la présence d’un second lieu et la prise en charge par le récit des 

catastrophes sont des données admises et courantes dans la dramaturgie classique. 

Néanmoins, le caractère systématique de la démarche ginzburgienne fait que le drame 

est phagocyté par le récit.  

                                                

 

 
38 « Hanno detto che il teatro è crudeltà. Che senza crudeltà non c’è teatro. Che il pubblico dev’essere 

offeso, straziato, lacerato, sanguinare e dilaniarsi nel profondo. Confesso che non capisco. Penso che 

qualche volta ci si senta feriti e qualche volta no » affirme Ginzburg. Le théâtre de Goldoni notamment 

est qualifié par Ginzburg de « mite » dans Il teatro è parola, in Mai devi domandarmi, Opere, vol. II, 

p. 142.  

39 « Sapessi quante cose sono successe mentre tu eri via. » La segretaria, Opere, vol. I, p. 1336. 

40
 À cet égard, la caractéristique du personnage absent mais omniprésent dans les discours provient d’un 

héritage tchekhovien. Songeons notamment à Protopopov, l’amant de Natacha dans Les Trois sœurs. 
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C’est pourquoi, comme dans l’œuvre narrative, aucune hiérarchie n’est établie 

entre les différents événements. Le nivellement empêche de percevoir ces pièces comme 

dynamiques. Nous pensons par exemple au Fauteuil. Matteo dit ceci : 

Depuis le jour où il est entré dans cette maison [il s’agit du fauteuil] il 

est arrivé de tout. Le frère d’Ada a tenté de se suicider. Ada et moi 

nous nous sommes quittés. Une de mes tantes est décédée. J’ai eu un 
accident de voiture. […] Il est arrivé de tout41. 

Or, ces événements n’ont manifestement pas tous le même degré de gravité. À juste 

titre, son interlocutrice lui fait remarquer l’absence de gravité des faits qu’il a 

mentionnés :  

Toutes les choses dont tu viens de me parler ne sont pas de véritables 
malheurs. Le frère d’Ada a tenté de se suicider mais il n’est pas mort. 

Ta tante qui est morte avait plus de quatre-vingt ans. Et tu as hérité 

d’elle. Avec Ada vous vous êtes quittés mais c’est peut-être mieux 

ainsi. Vous étiez malheureux ensemble42. 

En outre, la structure circulaire des pièces contribue à cet effet de staticité. 

Plusieurs pièces aboutissent à un « recommencement final » selon l’expression 

d’Ionesco qui fait reprendre par les mêmes personnages43, dans La Cantatrice chauve, 

les répliques insipides du début44. De la même manière chez Ginzburg, La Secrétaire et 

La Mauvaise porte, pièces dans lesquelles il ne se passe fondamentalement rien, 

débutent et s’achèvent sur une conversation téléphonique. Dans Je t’ai épousé par 

allégresse, la représentation commence et se termine par une conversation ayant trait au 

chapeau du mari. Teresa comme nous l’avons souligné, est la seule pièce présentant un 

élément censément extraordinaire. La circularité pourrait laisser le lecteur et le 

spectateur craindre un recommencement parfait induisant un nouveau meurtre, celui de 

                                                

 

 
41 « Dal giorno che è entrata in questa casa è successo di tutto. Il fratello di Ada ha tentato di suicidarsi. Io 

e Ada ci siamo lasciati. È morta una mia zia. Io ho avuto un incidente d’automobile. […] È successo di 

tutto. » La poltrona, Opere, vol. II, p. 1352. 

42 « Tutte le cose che mi hai detto poco fa non sono disgrazie vere. Il fratello di Ada ha cercato di 

suicidarsi ma non è morto, l’hanno salvato. È morta una tua zia che aveva più di ottant’anni. Da questa 

zia hai ereditato. Con Ada vi siete lasciati, ma forse è stato meglio così. Eravate infelici insieme. » Ibid., 

p. 1354. 

43 Eugène IONESCO, La Cantatrice chauve, in Théâtre, t. I, Paris, Gallimard, 1984, p. 53, n. 1. 

44 De façon générale la structure des pièces ginzburgiennes ressemble plutôt à celles de Beckett dont la 

forme est « circulaire » qu’à celles d’Ionesco qui sont le plus souvent caractérisées par l’intensification de 

l’action. 
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la nouvelle aspirante à la location. La pièce débute et s’achève avec le tintement de la 

sonnette et la rencontre entre Teresa et des candidates à la location. Les répliques sont, 

sinon identiques, du moins très proches :  

TERESA Bonjour. 

ELENA Bonjour, Madame. C’est moi qui ai téléphoné ce matin pour 

l’annonce du Messaggero. Je m’appelle Elena Tesei. 

TERESA Quelle annonce ? J’en ai mis trois. 

ELENA La chambre45.  

La pièce s’achève sur ces répliques : 

GIOVANNA Bonjour, Madame. J’ai téléphoné il y a quelques heures. 

Je m’appelle Giovanna Ricciardi. Je viens pour l’annonce du 
Messaggero. 

TERESA Quelle annonce ? J’en ai mis trois. 

GIOVANNA La chambre 46. 

De fait, cette répétitivité avec le retour éternel du même annule toute gravité. Nous 

revenons à la situation initiale ou à son équivalent, à un point zéro duquel l’action qui 

s’y déroule semble si futile qu’il n’y aurait pas de différence si rien ne se passait.  

De plus, les textes ne s’ouvrent pas sur une exposition qui raconterait la situation 

initiale. Cette exposition se fait in medias res. Ainsi, malgré le maintien de la séparation 

en actes, les textes sont faiblement structurés et les fins d’acte ne créent pas un 

suspens47. Ginzburg n’a pas utilisé les ressorts dramaturgiques.  

En appliquant le modèle actanciel de Greimas au théâtre, Anne Ubersfeld 

considère que « le couple de base de tout récit dramatique » est « celui qui unit le sujet à 

                                                

 

 
45 « TERESA Buongiorno. 

ELENA Buongiorno. Avevo telefonato stamattina. Vengo per l’inserzione sul “Messaggero”. Mi chiamo 
Elena Tesei. 

TERESA Quale inserzione ? Ho messo tre inserzioni. 

ELENA La stanza. » 

L’inserzione, Opere, vol. I, p. 1211. 

46 « GIOVANNA Buongiorno. Ho telefonato qualche ora fa. Vengo per l’inserzione sul giornale. Mi 

chiamo Giovanna Ricciardi. 

TERESA Quale inserzione ? Ho messo tre inserzioni. 

GIOVANNA La stanza. » 

Ibid., p. 1260. 

47
 « Natalia dice : “ Io non so scrivere i finali d’atto ”. » Natalia GINZBURG, È difficile parlare di sé, cit., 

p. 168. 
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l’objet de son désir ou de son vouloir »48. Or, le vouloir du sujet est absent dans la 

production dramaturgique de Ginzburg comme dans une grande partie du théâtre 

contemporain. Sans vouloir, point d’action. Rien ne se produit, sinon la répétition 

inéluctable. Il ne s’agit pas d’événements ayant un commencement et une fin définis49, 

mais de situations ou éventuellement de tranches de vie.  

Comme dans les textes narratifs, l’intrigue mouvementée figure seulement dans 

une mise en abyme. Au début du premier et du troisième acte de La Secrétaire, Sofia 

raconte au téléphone l’intrigue mouvementée des romans policiers qu’elle est en train de 

traduire50. Dans cette perspective, les ressorts dramatiques apparaissent seulement au 

niveau du discours. L’agnition, cette coïncidence permettant de faire rencontrer 

fortuitement des personnages, est un procédé qui n’est utilisé qu’en mise en abyme. Par 

exemple, au cours d’une conversation, dans L’Interview, Marco et Ilaria se découvrent 

une connaissance commune, Lucianella Calabrò51, l’ancienne femme de Marco et 

ancienne maîtresse du compagnon d’Ilaria. Nous relevons un cas de figure proche dans 

Je t’ai épousé par allégresse. Un quiproquo est inséré dans le discours. Au début du 

texte, Giuliana affirme de manière insistante connaître un certain Lamberto Genova, 

ami décédé de sa belle-mère. Or, à la fin de la pièce, elle affirme, après avoir appris 

d’autres éléments biographiques sur cet homme : « – Je pense que peut-être moi ce 

                                                

 

 
48 Anne UBERSFELD, Lire le théâtre, op. cit., p. 71. 

49 Reportons une conversation au sujet de La Mauvaise porte : « Bisognerebbe trovare una battuta e un 

effetto particolare per il finale – dice il regista Nello Rossati. – Non si direbbe che la commedia finisca. » 

« In realtà – replica la Ginzburg – non finisce : continua nell’anima di ogni spettatore. » Renato 

TAMBURELLO, « Non cerco, sento », intervista a Natalia Ginzburg, in Il Messaggero, 24 settembre 1973. 

50 « Un romanzo giallo. Trovano una ragazza morta nel cestino della biancheria. Una mulatta con un 

impermeabile di plastica gialla. […] L’assassino è il figliastro del custode. Con una zappa. L’aveva 

scambiata per un’altra. C’è anche un traffico di droga. » La segretaria, Opere, vol. I, p. 1301 ; « Un 

romanzo che si chiama La Jena. La Jena è un vecchio colonnello. Lo chiamano così perché ha i denti 
lunghi. Non è l’assassino. L’assassino è il figliastro del custode. C’è una ragazza mulatta nel cesto della 

biancheria sudicia. Morta. Con un impermeabile giallo. » Ibid., p. 1303 ; « Trovano un cadavere 

nell’aereo, nel cesso dell’aereo, un uomo che non sanno chi sia perché non è iscritto nella lista dei 

passeggeri. Gli trovano nel portafoglio una carta da gioco dov’è scarabocchiato l’indirizzo di un motel. 

Vanno a quel motel e trovano un altro morto nell’ascensore, con in tasca anche lui una carta da gioco. E 

così di cadavere in cadavere arrivano all’asso di spade, che è in tasca a una ragazza, però viva, una 

ragazza che versa la minestra in un ricovero di mendicanti. C’entra la droga. » Ibid., p. 1335. 

Nous retrouvons la présence au sein du discours des personnages d’une autre intrigue très complexe dans 

La Mauvaise porte. Il s’agit d’une nouvelle censée avoir été publiée dans un magazine féminin 

Annabella : « Stelle a Pontassiere ». Cf. Paese di mare, Opere, vol. II, p. 275-276. 

51 Natalia GINZBURG, L’intervista, in Tutto il Teatro, cit., p. 226. 
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Lamberto Genova je ne l’ai vraiment jamais connu52. » Le récit plus ou moins déguisé 

émaille l’ensemble du texte. Dès lors, l’action ne se développe pas. À cet égard, le 

critique dramaturgique Masolino d’Amico affirme que Natalia Ginzburg raconte les 

personnages en les faisant parler53. 

Ainsi, Ginzburg se passe des événements, retournements, péripéties et 

catastrophes qui fondaient la tradition théâtrale classique. L’analyse des ressorts 

dramaturgiques nous enjoint dès lors à parler d’anti-pièces dans la mesure où les 

catégories classiques de l’action et du sens sont bouleversées.  

 

 Dans cette perspective, la dimension statique du théâtre ginzburgien pose la 

difficulté de cerner une thèse. Aucune dimension éthique ne semble apparaître. Dans 

Teresa, le personnage éponyme tue sa rivale, mais le dénouement montre comment cet 

événement, qui d’ailleurs ne s’est pas produit sur scène, s’inscrit dans le cours de la vie 

quotidienne. La comédie s’achève comme elle avait commencé sur la visite de 

l’appartement d’une candidate à la location. La vie n’est pas bouleversée par l’irruption 

de la mort. Nous relevons plusieurs mentions au suicide : dans Je t’ai épousé par 

allégresse, Giuliana songe à se tuer mais s’inquiète cependant pour son imperméable 

qui s’égarerait dans le Tibre. Il faudrait au préalable le donner à une amie. Dans Fraise 

et chantilly, l’hypothèse du suicide s’insère entre une séance de shopping et un brushing 

chez le coiffeur. La mort est une anecdote parmi les autres. 

Dans le profil biographique qu’elle consacre à Tchekhov, Natalia Ginzburg 

rappelle que Tolstoï reprochait au théâtre de Tchekhov son amoralité. Nous pourrions 

appliquer cette analyse au théâtre de Ginzburg :  

Ses comédies étaient amorales. Elles n’offraient jamais de solution 

aux problèmes les plus élevés de l’existence. Ses héros ne faisaient 

                                                

 

 
52 « GIULIANA Penso che forse io questo Lamberto Genova non l’ho proprio mai conosciuto. »  

Ti ho sposato per allegria, Opere, vol. I, p. 1206. 

53 « […] quello che ha fatto, Natalia, è stato fare la cosa che sapeva fare. Cioè raccontare un personaggio : 

ha preso un personaggio e l’ha messo lì, e l’ha fatto parlare. » Natalia GINZBURG, È difficile parlare di sé, 

cit., p. 157. 
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rien d’autre que d’aller d’un divan à un débarras et d’un débarras à un 

divan54. 

Tout comme dans les textes narratifs, Ginzburg ne veut déposer ni sens ni leçon 

dans ses pièces. Le théâtre porteur de message cher aux existentialistes55, voulant 

communiquer au public des théories morales illustrées dans des situations exemplaires, 

est très éloigné de l’entreprise ginzburgienne. Cette production est plutôt proche de celle 

de Beckett qui tente d’écarter toute thèse simplificatrice.  

2) Un théâtre de langage 

Je t’ai épousé par allégresse a été perçue comme une pièce à contre-courant par 

rapport aux formes théâtrales prédominantes à l’époque, fortement marquées par la 

gestuelle et par l’ensemble des éléments paraverbaux. Ginzburg s’est peu souciée de ces 

signes que sont les gestes ou le décor visuel et sonore. Son œuvre est distante en ce sens 

de celle du théâtre de l’Absurde56. La production ginzburgienne est diamétralement 

opposée à toutes les formes de théâtre d’avant-garde reléguant le langage à la marge, et 

exaltant d’autres codes. À son grand étonnement, Ginzburg apprécie la représentation 

de Ferai, tragédie danoise mise en scène par un metteur en scène originaire des Pouilles 

Barba57. Elle pressent alors qu’on peut, comme le formalise Anne Ubersfeld, 

                                                

 

 
54 « Le sue commedie erano amorali. Non offrivano mai una soluzione ai più alti problemi dell’esistenza. 

I suoi eroi non facevano altro che andare da un divano a un ripostiglio e da un ripostiglio a un divano. » 

Natalia GINZBURG, Profilo biografico, in Anton ČECHOV, Vita attraverso le lettere, cit., p. XLIX. 

55 Il s’agit pour Sartre qui a assimilé la leçon brechtienne de réduire la participation et de donner « une 

plus grande part à l’explication et à la connaissance », Jean-Paul SARTRE, Théâtre épique et théâtre 

dramatique, cit., p. 157. Il suffit de songer à des pièces comme Morts sans sépulture [1946] où Sartre 

traite le problème de la résistance et de la torture, ou à La P… respectueuse [1946] où il est question de 
racisme, ou encore à Les Mains sales [1948] où est mis en scène le rapport entre morale et politique. 

56 Ginzburg n’est nullement influencée par la pensée d’Artaud qui, au niveau théorique, a fortement 

marqué le théâtre de l’Absurde. L’objectif proclamé par Artaud dans Le Théâtre et son double [1938] était 

de retrouver le langage du geste et du mouvement, faire tenir un rôle dans l’action aux choses inanimées 

et reléguer le dialogue en arrière-plan. 

Ginzburg rejette cette dimension du théâtre : « […] quando sento parole come teatro gestuale e sacrale 

provo un profondo senso di noia », Il teatro è parola, in Mai devi domandarmi, Opere, vol. II, p. 141. 

57 « […] appena sono entrati gli attori, e si sono messi a recitare intorno a quell’uovo, m’è sembrato che 

stesse accadendo qualcosa di straordinario. Era meraviglioso. Mi sto ancora chiedendo cosa mai fosse 

così bello. Io non l’ho capito. Non so se il dolore e la bellezza venivano dalla storia, che capivo poco e in 

modo confuso, o dalle voci degli attori o dai gesti. Eravamo là, sessanta persone, immobili, senza fiato e 
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« comprendre une pièce sans comprendre la langue, ou sans comprendre les allusions 

locales ou nationales, ou sans saisir tel code culturel complexe ou hors d’usage », car 

restent « tous les autres codes, qui [permettent] une saisie suffisante des signes »58. 

Toutefois, malgré la découverte et le plaisir d’une forme de théâtralité différente, 

Ginzburg ne s’inspire nullement de ce type d’expérience. Elle ignore l’épaisseur de 

signes qui caractérise, comme l’affirme Barthes, le théâtre :  

Qu’est-ce que le théâtre ? Une espèce de machine cybernétique. Au 

repos, cette machine est cachée derrière un rideau. Mais dès qu’on la 
découvre, elle se met à envoyer à votre adresse un certain nombre de 

messages. Ces messages ont ceci de particulier qu’ils sont simultanés 

et cependant de rythmes différents ; en tel point du spectacle, vous 
recevez en même temps six ou sept informations (venues du décor, du 

costume, de l’éclairage, de la place des acteurs, de leurs gestes, de leur 

mimique, de leur parole) mais certaines de ces informations tiennent 

(c’est le cas du décor), pendant que d’autres tournent (la parole, les 
gestes) ; on a donc affaire à une véritable polysémie informationnelle, 

et c’est cela la théâtralité : une épaisseur de signes59. 

Ginzburg s’est privée d’autant d’éléments signifiants. Son économie de moyens 

contraste avec le théâtre contemporain tout comme avec le théâtre classique. Ce dernier, 

bien que privilégiant le langage sur les autres modes d’expression, recourait à d’autres 

codes afin d’assurer une plus grande efficacité dramatique. Or, Ginzburg n’introduit pas 

de danse, de chants ou de pantomime dans sa dramaturgie60. Plus encore, elle ne recourt 

pas au décalage entre geste et parole qui constitue pourtant le ressort fondamental du 

langage dramatique et qui est donc exploité par le théâtre classique et par le théâtre 

contemporain. Il est rare de relever une contradiction entre les actes et l’expression 

verbale telle que celle qui conclut le premier acte d’En attendant Godot : 

Vladimir. – Alors, on y va ? 

Estragon. – Allons-y.  

Ils ne bougent pas61.  

                                                                                                                                          

 

 
rapite in un’emozione felice e profonda, in presenza di qualcosa che era insieme dolore, fantasia e 

pensiero. » Il teatro è parola, in Mai devi domandarmi, Opere, vol. II, p. 144. 

58 Anne UBERSFELD, Lire le théâtre, op. cit., p. 29.  

59 Roland BARTHES, Littérature et Signification, in Essais critiques, cit., p. 267. 

60 Dans Pays de mer le personnage chante. Il s’agit d’un hapax. 

61 Samuel BECKETT, En attendant Godot, Paris, Éditions de Minuit, 1952, p. 70. 
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L’étude des didascalies sous leur fonction dramaturgique, leur rapport au texte 

dit ainsi que leur manière de souder littérarité et théâtralité est, pour les textes de 

Ginzburg, peu porteuse. Il est en effet rare que l’écrivain inscrive un décalage ou une 

opposition entre texte et didascalie. Par exemple, dans La Secrétaire les didascalies ne 

précisent que les entrées et les sorties de scène ainsi que les débuts et fins de 

communications téléphoniques. La seule indication ayant une véritable portée 

expressive est celle précisant que Sofia pleure62. Ces pleurs, surgissant alors qu’elle 

parle de l’existence ratée d’Edoardo, ont pour fonction de montrer au spectateur qu’elle 

est effectivement amoureuse de lui, bien qu’elle ne cesse de s’en défendre. Le rapport 

au texte dit a ici une fonction dramaturgique. Toutefois, ce genre de situation est rare.  

En effet, le théâtre pour Ginzburg est avant tout un échange de répliques. Les 

mots, déliés des actes, doivent à eux seuls rendre le drame efficace. Natalia Ginzburg 

affirme avoir commencé à écrire des textes dramaturgiques en raison d’une réplique qui 

lui trottait dans la tête « Où est mon chapeau ? », laquelle est devenue la première 

réplique de Je t’ai épousé par allégresse. Elle déclare, dans une conversation avec 

Masolino d’Amico reproduite dans È difficile parlare di sé : « Je voulais voir ce qu’il y 

avait derrière cette réplique et quelles étaient les suivantes, et c’est ainsi que j’ai écrit 

cette comédie63. » 

La forme théâtrale est dès lors un moyen permettant de faire parler des 

personnages, comme le dit explicitement le titre d’un des textes théoriques faisant partie 

du corpus, Le Théâtre est parole64. La conception du théâtre de Ginzburg est ainsi 

proche de celle de Nathalie Sarraute qui disait à propos de sa production théâtrale : 

« C’est un théâtre de langage. Il n’y a que du langage. Il produit à lui seul l’action 

dramatique65. » Ginzburg se borne, à l’instar de Sarraute, à faire entendre des voix. 

Néanmoins, cette écriture théâtrale n’est pas totalement désincarnée comme l’est, à 

certains égards, celle de Sarraute. Ginzburg n’a pas conçu ses pièces pour l’émission 

                                                

 

 
62 La segretaria, Opere, vol. I, p. 1339. 

63 « Volevo vedere cosa c’era dietro questa battuta e quali erano quelle successive, e ho scritto questa 

commedia. » Natalia GINZBURG, È difficile parlare di sé, cit., p. 149. 

64 Il teatro è parola, in Mai devi domandarmi, Opere, vol. II, p. 140 -145. 

65
 « Entretien avec Nathalie Sarraute », in Le Monde, 18 janvier 1967. Le texte est republié en appendice 

de Nathalie SARRAUTE, Le Silence, Paris, Gallimard, 1998, p. 72-74, "Folio". 
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radiophonique66, mais les a écrites en pensant à des comédiens qui joueraient la pièce et 

créeraient un spectacle67. Les personnages ne sont pas des seuls énonciateurs. Elle 

imagine des personnages bien définis dont les traits correspondent à la physionomie de 

comédiens68.  

Si Ginzburg n’utilise pas d’autre moyen d’expression que la parole, elle n’en 

exploite néanmoins pas toutes les possibilités. En ce qui concerne les échanges de 

répliques, les modalités d’énonciation ne sont pas précisées. Contrairement à Sarraute 

qui, dans Pour un oui ou pour un non69, pièce se rapprochant sous de nombreux égards 

aux pièces ginzburgiennes, fournit des précisions quant aux modalités de l’énonciation, 

telles que gémit, soupire, ou doucement, Natalia Ginzburg n’en donne aucune. Par 

exemple, au début de Je t’ai épousé par allégresse, Giuliana imite ce que vient de dire 

Pietro mais aucune indication n’est donnée quant à la façon avec laquelle ils se sont 

exprimés l’un et l’autre : 

PIETRO […] Ça ne fait qu’un mois que nous nous connaissons. 

GIULIANA Ne dis pas comme cela, « un mois que nous nous 

connaissons » comme si je n’étais pas ta femme70. 

Le dramaturge ici n’explicite pas le sens de ce « comme cela », ce qui ouvre à la 

multiplicité des possibles quant à la façon d’entendre et de dire ce « comme cela ». 

Dans cette même perspective, les effets de répétition fréquents au sein de ces textes 

                                                

 

 
66 Il y eut des versions radiophoniques de certaines pièces. Par exemple, Teresa fut transmise en version 

anglaise sur la troisième chaîne de radio BBC. 

67 Après avoir écrit Je t'ai épousé par allégresse et malgré les critiques, Ginzburg souhaitait voir la pièce 

mise en scène : « Continuavo a desiderare di vederla in un teatro. » Natalia GINZBURG, Nota, in Tutto il 

teatro, cit., p. VIII. 

68 « In tutto ho scritto, fino a oggi, dieci commedie. La prima nel luglio del ’64, e l’ultima nell’agosto 

dell’88. La prima per Adriana Asti, l’ultima per Giulia Lazzarini. […] Sul principio avevo in mente le 

seguenti cose : la faccia di Adriana Asti e il suo sorriso ironico […] Di Adriana Asti ho fatto una ragazza 
sottile e gracile ; era sottile e gracile ma l’ho fatta più sottile e gracile e più piccola di quanto non fosse. 

Ne ho fatto una ragazza molto piccola, disordinata e randagia. […] L’intervista l’ho scritta perché la 

recitasse Giulia Lazzarini così come avevo pensato a Adriana Asti, in quegli anni ormai lontani. Ho 

pensato a Giulia Lazzarini cercando di ridisegnare dentro di me il suo profilo, i suoi occhi, il suo modo di 

stare al mondo. La vedevo piccola, mite, delicata e fragile, e cercavo di intrecciare una vicenda intorno 

alla sua fragilità. L’ho fatta anche distratta, sprovveduta e randagia. » Natalia GINZBURG, Nota, in Tutto il 

teatro, cit., p. V-VI, XI. 

69 Nathalie SARRAUTE, Pour un oui ou pour un non, cit. 

70 « PIETRO […] Noi è solo un mese che ci conosciamo. 

GIULIANA Non dire così, “ un mese che ci conosciamo “come se io non fossi tua moglie. » Ti ho 

sposato per allegria, Opere, vol. I, p. 1141. 
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dramaturgiques sont susceptibles d’être interprétés de deux façons très différentes. Soit 

l’acteur s’applique à garder la même intonation en accentuant l’effet de monotonie, soit 

il essaye de trouver à chaque fois une intonation particulière. Ginzburg fait ainsi 

entièrement confiance à l’acteur.  

 

Comme nous l’avions constaté pour l’œuvre narrative, l’appareil paratextuel est 

quasiment absent dans le théâtre de Ginzburg. Nous ne relevons jamais de préface ou 

d’avertissement, de notes ou de conseils pour la représentation71. C’est pourquoi, nous 

allons maintenant procéder à l’examen des éléments paratextuels dans la mesure où leur 

absence nous enjoint à comprendre en quoi le théâtre de Ginzburg est à considérer 

comme un théâtre de langage.  

a) Le paratexte 

Ginzburg ne prévoit aucune mise en scène de ses textes. Elle n’indique pas 

explicitement dans un lieu approprié, à savoir les didascalies et le paratexte préfaciel, 

comment elle imagine la mise en scène. Du paratexte, Ginzburg semble uniquement 

conserver les titres des pièces et les listes de personnages. Elle indique en outre le genre. 

À cet égard, les premières pièces qu’elle a écrites, entre 1965 et 1967 sont sous-titrées : 

Comédie en trois actes pour Je t’ai épousé par allégresse, Teresa, La Secrétaire et 

Comédie en deux actes pour Fraise et chantilly. Les pièces écrites entre 1968 et 1971 

sont regroupées sous le titre de l’une d’entre elles, Pays de mer, suivi de la mention et 

autres comédies. Si Le Fauteuil [1985] ne reçoit pas d’attribution générique dans les 

Meridiani, elle en reçoit une dans le recueil Teatro, c’est une Comédie en deux actes. La 

dernière pièce, qui ne paraît pas dans les œuvres complètes, L’Interview [1988] est sous-

titrée Comédie en trois actes.  

En ce qui concerne le décor, Ginzburg ne le mentionne que très vaguement. 

C’est pourquoi, nous pouvons parler d’a-théâtralité du théâtre ginzburgien. Domenico 

                                                

 

 
71 Le recueil Teatro présente une note introductive mais il s’agit d’une préface écrite postérieurement à la 

rédaction des pièces. Cette note ne sert pas à un orienter un metteur en scène potentiel, elle est une 

préface écrite à l’occasion de cette publication et déstinée au lecteur du recueil. Natalia GINZBURG, Nota, 

in Teatro, cit., p. V-XII. La Nota figure dans Tutto il teatro, cit.  
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Scarpa considère que l’a-théâtralité de cette production réside précisément dans 

l’absence de dimension spatiale : « Dans les textes de Ginzburg l’espace est un 

phénomène purement verbal, c’est en cela que réside sa modernité72. » Le plus souvent, 

le texte ne donne pas d’indications explicites concernant le cadre. Celui-ci se comprend 

au regard de l’action et du dialogue. Or, selon Anne Ubersfeld, les indications spatio-

temporelles ne doivent pas être considérées comme des didascalies internes ou des 

éléments du paratexte dans la mesure où elles font partie du dialogue et non du texte 

écrit par l’auteur à l’usage des praticiens. Par exemple, dans Teresa ou dans Dialogue, 

les répliques permettent de comprendre que l’action se déroule dans un appartement73. 

Nous n’apprenons qu’à la fin du premier acte que la protagoniste de Je t’ai épousé par 

allégresse joue une grande partie de l’acte en étant dans son lit74. Dans l’ensemble de 

l’œuvre dramaturgique de Ginzburg, nous relevons seulement trois cas où le décor est 

précisé par le paratexte. Dans Fraise et chantilly et dans La Secrétaire, le cadre spatial 

est précisé de façon préliminaire, après la liste des personnages : Une villa de 

campagne, dans les environs de Rome, pour le premier texte ; Une maison de 

campagne, dans les environs de Rome, pour le second. Pour la dernière comédie, 

Ginzburg précise le cadre au bas de la liste des personnages mais aussi, ce qui est 

exceptionnel, le temps de l’action représentée : 

Cette comédie se déroule dans une maison de la campagne toscane. 

Elle débute en 78 et se termine de nos jours75. 

Ainsi, les pièces de Ginzburg présentent rarement des éléments paratextuels. Les 

indications scéniques sont très pauvres et prennent en charge essentiellement les entrées 

et les sorties76. Nous remarquons cependant que les indications mentionnent très souvent 

les bruits de sonnette ou les sonneries de téléphone. Certains textes, tels que La 

Secrétaire et La Perruque, signalent les débuts et fins de conversation téléphonique.  

                                                

 

 
72 « Nei testi della Ginzburg lo spazio è un fenomeno puramente verbale ; e questa è la sua modernità. » 

Domenico SCARPA, Apocalypsis cum figuris, post-face in Natalia GINZBURG, Tutto il teatro, cit., p. 443. 

73 « FRANCESCO […] si soffoca, in questo buco d’appartamento. » Paese di mare, Opere, vol. II, p. 211. 

74 Ti ho sposato per allegria, Opere, vol. I, p. 1161. 

75 « Questa commedia si svolge in una casa nella campagna toscana. 

Inizia nell’anno ’78 e termina ai giorni nostri. » Natalia GINZBURG, Tutto il teatro, cit., p. 190. 

76
 Notons que dans Fraise et chantilly, dans Je t'ai épousé par allégresse ou dans Teresa, les indications 

se limitent presque exclusivement aux entrées et sorties. 
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Cette caractéristique du théâtre de Ginzburg contraste avec le théâtre de son 

époque. En effet, bien que cela ne soit pas systématique, le théâtre de la deuxième 

moitié du XX
e
 siècle a accordé une bien plus large place aux indications scéniques, 

jusqu’au cas limite d’Acte sans paroles de Beckett où le texte est uniquement composé 

d’une immense didascalie77. En attendant Godot, qui est une pièce proche par de 

nombreux aspects des pièces de Ginzburg, est riche en indications scéniques. Or, il n’est 

pas fortuit que Ginzburg n’ait pas largement eu recours à la didascalie, la didascalie 

étant le lieu privilégié d’intervention de l’auteur. Les indications scéniques, qui sont à 

entendre comme une série de directives pour faire signifier les paroles des personnages, 

sont proscrites dans la poétique ginzburgienne.  

Toutefois, cela ne signifie nullement que Ginzburg ne tenait pas compte de la 

théâtralité de ses textes. Dès Je t’ai épousé par allégresse, l’auteur se préoccupait des 

impératifs de mise en scène. Ginzburg s’inquiétait de la longueur des monologues et se 

demandait si l’actrice pourrait les retenir et les dire78. Dans ces conditions, nous pensons 

que cette absence d’orientation pour la mise en scène relève de la même posture que 

nous avions identifiée dans les textes narratifs. Comme le lecteur, le metteur en scène et 

les acteurs doivent saisir le texte sans la médiation de l’interprétation de l’auteur. Cette 

approche leur permettra d’utiliser la pièce, à savoir de la mettre en scène, d’une manière 

qui soit en cohérence avec ce que le texte requiert79. 

En outre, cela ne veut pas dire pas qu’elle n’avait pas d’idée précise de ce 

qu’elle attendait. En effet, nombre d’éléments permettant une mise en scène fidèle des 

textes se situent au sein des textes mêmes. Nous admettons avec Scarpa l’hypothèse 

selon laquelle les indications de mise en scène seraient inscrites dans le texte80. De fait, 

Ginzburg procède comme pour un récit. Elle imagine le cadre et le personnage mais 

n’en donne pas une description détaillée et offre seulement quelques détails épars en 

                                                

 

 
77 Samuel BECKETT, Acte sans paroles I et II, in Comédie et actes divers, Paris, Éditions de Minuit, 1966. 

78 « Era una commedia con dei monologhi interminabili. Pensavo che nessuna attrice mai sarebbe riuscita 

a impararli a memoria. » Natalia GINZBURG, Nota, in Tutto il teatro, cit., p. VI.  

79 Cette notion d’utilisation serait validée par Ginzburg qui craignait que Je t'ai épousé par allégresse ne 

soit totalement inutilisable : « Come commedia, mi sembrava del tutto inutilizzabile. » Natalia GINZBURG, 

Nota, in Tutto il teatro, cit., p. VI. 

80 Comme le souligne Scarpa : « È un teatro che domanda attenzione ; a saperle leggere queste commedie 

sono una didascalia continuata. » Domenico SCARPA, Apocalypsis cum figuris, in Natalia GINZBURG, 

Tutto il teatro, cit., p. 435.  
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filigrane. Pour un texte romanesque dont la seule finalité est d’être lu, les conséquences 

d’une mauvaise interprétation sont moins graves que pour les œuvres de théâtre. Le 

lecteur d’un roman imagine un personnage à partir de quelques éléments disséminés 

comme s’il était abondamment décrit, avec les risques éventuels de mauvaise 

interprétation par rapport à l’intention de l’auteur. Néanmoins, cette interprétation 

n’engage qu’une lecture particulière. En revanche, le texte théâtral accède à une 

dimension concrète par la mise en scène, laquelle permet au spectateur de se former une 

image matérielle des personnages et du décor, possiblement en décalage avec ce que 

l’auteur avait préalablement imaginé. C’est pourquoi, le metteur en scène et les acteurs 

doivent être compétents pour lire et entendre ces textes dans la mesure où la grande 

latitude qui leur est laissée peut aisément les induire à donner une mauvaise 

interprétation81. Que le choix de mise en scène soit respectueux des quelques indications 

glissées à l’intérieur du texte ou pas, il n’en demeure pas moins que le texte n’utilise pas 

ou peu la valeur signifiante du décor.  

b) Le temps  

Le temps, en tant qu’élément expressif du langage dramatique est également peu 

exploité par Ginzburg. Le temps dramatique a des spécificités qui lui sont propres dans 

la mesure où, comme le dit Larthomas : « Une pièce s’inscrit dans la durée ; il s’y passe 

des choses qui durent un certain temps, pendant les actes, les entractes, et en coulisse en 

même temps que sur la scène82. » 

Deux dimensions coexistent celles du temps de la représentation et celle du 

temps réel. Dans cette perspective, c’est ainsi que Larthomas définit le temps 

dramatique :  

[Il] s’agit d’un temps à la fois réel, puisque les pièces se déroulent 

dans une durée véritable, et représenté ; d’un temps qui se charge de 

                                                

 

 
81 Ginzburg prévoit une mise en scène en cohérence avec ce qu’elle a imaginé et est déçue en cas de 

mauvaise interprétation. « Le donne, le immaginavo abitualmente piccole, gracili, disordinate e randage. 

Però il teatro fa dei brutti scherzi. Le donne che avevo pensato piccole, quelli che mettevano in scena la 

commedia se ne infischiavano a volte che io dicessi che le avevo pensate piccole, e magari sceglievano 

delle attrici alte e grosse. » Natalia GINZBURG, Nota, in Tutto il teatro, cit., p. X. 

82 Pierre LARTHOMAS, Le Langage dramatique, op. cit., p. 147. 
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toutes sortes de valeurs psychologiques et dramatiques et dont on nous 

rend par divers procédés la fuite sensible. D’un temps en somme à la 

fois signifiant et signifié, vivant et vécu, vécu même, dans les 

suprêmes réussites par le spectateur ; d’un temps fort différent en 
somme, et de celui qu’expriment les autres genres littéraires, le roman 

par exemple, et de celui que notre destin nous fait vivre83. 

L’auteur dramaturgique emploie donc traditionnellement des procédés lui 

permettant de faire percevoir au public la fuite du temps, l’attente ou l’imminence d’une 

catastrophe. Dans les genres théâtraux classiques, le temps a une importance décisive : 

dans les tragédies, le temps est pour les personnages précieux, il est compté et dans les 

comédies, la succession accélérée d’attentes donne à la pièce son mouvement. 

Contrairement au théâtre classique, le temps dans les pièces de Ginzburg ne semble pas 

un élément signifiant. La répartition en actes n’est d’ailleurs pas structurante car il n’y a 

jamais de question violemment posée à la fin de l’acte dont la réponse serait en attente. 

Ginzburg explore plusieurs pistes en ce qui concerne la temporalité théâtrale. 

Elle tente dans certaines pièces l’absence d’écart entre la durée de l’action représentée 

et la durée véritable de la représentation. Si dans les pièces sans actes ‒ Dialogue, La 

Perruque et Le Cormoran ‒ les durées coïncident c’est dans l’objectif de rendre plus 

sensible la vérité des propos et des attitudes grâce à un réalisme d’ordre temporel. Ce 

sont des pièces sans actes que nous pourrions considérer, étant donné leur brièveté 

comme des sketches ou des saynètes. La première pièce est un dialogue entre un homme 

et une femme, Francesco et Marta, au cours duquel la femme avoue un adultère. La 

deuxième est un long monologue d’une femme parlant avec un personnage absent, sa 

mère qui serait au bout du fil. La troisième consiste en un court dialogue entre une 

femme et un homme qui ne sont plus ensemble. Ces trois pièces manifestent une 

coïncidence parfaite entre le temps réel et le temps fictionnel, c’est-à-dire entre le temps 

de la représentation et le temps de l’action représentée.  

Cependant, en général Ginzburg déploie ses drames dans une temporalité 

longue. La très grande majorité des pièces sont caractérisées par un décalage important 

entre les deux temps. Dans Je t’ai épousé par allégresse, La Mauvaise porte et Pays de 

mer, le temps fictionnel couvre quelques jours. Dans Teresa et La Secrétaire, le drame 

                                                

 

 
83 Ibid., p. 168. 
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se déroule sur plusieurs mois, et dans Le Fauteuil et L’Interview, les dernières pièces, 

sur plusieurs années. 

Cette récusation de l’unité de temps se retrouve dans les pièces de Tchekhov, au 

sein desquelles l’érosion temporelle fait éclater les contradictions et voler en éclat les 

confortables compromis. Nous pourrions penser que Ginzburg s’inscrit dans le sillage 

de son maître. Dans Le Fauteuil, l’ellipse de six ans entre le premier et le deuxième 

temps remplit une fonction de ce type. Le premier temps de la représentation sème les 

indices de la rupture que le spectateur ne connaîtra qu’une fois consommée dans le 

deuxième temps de l’action représentée. Néanmoins, comme nous l’avons souligné, le 

temps fait seulement éclater au grand jour des contradictions déjà existantes, il n’est pas 

porteur de revirements. De plus, les changements relèvent du récit et non de l’action 

représentée. 

Nous pouvons ajouter que, parfois même dans les pièces en plusieurs actes, 

Ginzburg annule l’écart entre les deux durées. La Secrétaire présente le sous-titre de 

Comédie en trois actes. Le premier et le deuxième acte se déroulent dans la même 

journée et entre le deuxième et le troisième acte, se passent huit mois. Le deuxième acte 

reprend l’action au moment même où l’acte précédent l’avait laissé. Cet expédient tend 

à effacer tout écart entre durée véritable et durée de la représentation. Par ailleurs, le 

troisième acte, bien qu’ayant lieu huit mois après, commence d’une manière telle ‒ 

exactement avec la même amorce de monologue que le premier acte ‒ qu’il tend à 

effacer toute perception de l’écoulement temporel84.  

Bref, en ce qui concerne l’utilisation du temps, deux cas se présentent. Soit la 

durée n’est pas perceptible, nous sommes alors dans l’instant présent et dans 

l’immédiateté du moment de la représentation. Dans ce cas, il n’y a pas d’exploitation 

du temps dramatique85. Soit le temps est traité comme dans les textes narratifs, c’est-à-

dire qu’effectivement le spectateur et le lecteur perçoivent la fuite du temps et les 

modifications advenues mais ils les perçoivent grâce au récit et non grâce aux procédés 

                                                

 

 
84 « SOFIA Pronto, Luisa ? Ciao Luisa. Domani vengo a Roma e mangio da te. Non mi fare trippa. » La 

segretaria, Opere, vol. I, p. 1301 et p. 1335. 

85 En supprimant ainsi le sentiment du temps vécu Ginzburg verse dans le théâtre dit de divertissement. 

Cf. Pierre LARTHOMAS, Le Langage dramatique, op. cit., p. 158. 
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spécifiquement dramaturgiques. Dans les deux dernières pièces Le Fauteuil et 

L’Interview, Ginzburg glisse insensiblement vers le récit. Par exemple dans L’Interview 

la perception du temps qui passe et des métamorphoses qu’il entraîne est nette, mais 

c’est grâce aux paroles du récit que cette impression se produit et non grâce à des 

expédients spécifiquement théâtraux. Comme le constate Larthomas à partir de 

l’opposition benvénistienne entre histoire et discours86 : 

[…] plus grande est la différence entre le temps réel et le temps fictif, 

plus grand est le risque de voir le drame raconté prendre une place 
démesurée par rapport au drame vécu, le récit par rapport au 

dialogue87. 

Il n’est pas fortuit que Ginzburg exploite largement ce que Larthomas appelle le 

deuxième lieu et le deuxième temps c’est-à-dire un lieu et un temps hors scène. 

Simultanément à ce qui déroule sur scène, se passent hors scène de nombreux 

événements. Le recours massif au deuxième lieu et au deuxième temps confère une 

importance démesurée au récit88. Dès lors, Ginzburg n’exploite pas les moyens 

expressifs dramaturgiques en dehors de l’échange verbal. 

c) Le langage dramatique entre parlé et écrit 

Selon Larthomas : 

La complexité du langage dramatique tient au fait qu’il est un 

compromis entre deux langages dont certains caractères sont […] 
opposés89. 

                                                

 

 
86 Émile BENVENISTE, Problèmes de linguistique générale, Paris, Gallimard, 1966, p. 237-250.  

Benveniste distingue deux modes d’énonciation. L’énonciation historique et l’énonciation du discours se 

différencient selon les modalités temporelles utilisées, c’est-à-dire les temps verbaux et la présence de 

traces de l’énonciation ou de déictiques. 

87 Pierre LARTHOMAS, Le Langage dramatique, op. cit., p. 153. 

88 Loin de comprendre les pièces de Ginzburg comme étant à lire plutôt qu’à jouer, nous entendons ces 

textes de l’impression qui se dégage de leur lecture. Elles laissent de leur lecture le souvenir d’un récit et 

non d’une pièce. Comme elle le reconnaît au sujet de Ti ho sposato per allegria « Quanto alla piccola 

commedia che scrissi l’estate passata, dirò soltanto che non è – e non vuole essere – nulla di più di un 

piccolo raccontino. » D’ailleurs, lorsqu’elle lisait des pièces, elle les abordait comme des récits : 

« Leggendo e rileggendo le commedie che amavo, le leggevo come racconti […] », Natalia GINZBURG, 

Prefazione, in Ti ho sposato per allegria, cit., p. 5-8. 

89 Pierre LARTHOMAS, Le Langage dramatique, op. cit., p. 177. 
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Ginzburg n’est pas décontenancée par la question de la distance entre langue parlée et 

langue écrite et semble même attirée par cette problématique90. Elle reprochait au 

théâtre italien la dichotomie entre langue écrite et langue parlée91. Le langage 

dramatique, par sa nature même de compromis entre le dit et l’écrit, remplit pour 

Ginzburg l’objectif d’unir les contraires. Le texte dramaturgique, en tant que texte 

hybride entre langue parlée et langue écrite, constitue dès lors une solution émergeant 

des expérimentations stylistiques menées par Ginzburg. En effet, dans les textes 

narratifs, Ginzburg s’est déjà livrée à ce travail expérimental consistant à se défendre de 

certaines habitudes littéraires pour que le dialogue ait les qualités de naturel et de vie de 

la conversation, tout en étant différent d’elle. Dans les textes narratifs, la phrase 

ginzburgienne est une phrase calquant les patrons syntaxiques de la langue parlée. De la 

même manière, le langage dramatique nécessite des phrases vivantes et spontanées dont 

le spectateur ne perçoit pas l’artifice. Comme le remarque Pierre Larthomas, le texte de 

théâtre est : « […] écrit non seulement pour être dit, mais encore, dans une certaine 

mesure, pour donner l’impression qu’il n’a jamais été écrit »92. 

Dans son étude du langage dramatique, Larthomas met l’accent sur quelques 

différences fondamentales entre langue parlée et langue écrite dont jouerait le langage 

dramatique. Étant donné le statut imparfait de la parole, celle-ci est sans cesse sujette à 

des rectifications. L’auteur dramatique peut tirer certains effets de cette improvisation 

imparfaite qu’est tout langage parlé. L’accident de langage devient dès lors un effet de 

style étant donné que le texte a d’abord été écrit, corrigé et nettoyé de tout 

perfectionnement. Nous pouvons tenter de mesurer l’importance accordée par Ginzburg 

aux accidents du langage si fréquents dans la conversation quotidienne. 

Larthomas compte, au nombre des accidents de langage qui sont le fait du 

locuteur, l’impossibilité physique de parler, le bredouillement, les défauts divers 

d’élocution (bégaiement, bâillements, éternuements), les mots qu’on cherche, les lapsus 

et les formules du type « qu’est-ce que je disais ? ». Au nombre des accidents qui sont le 

                                                

 

 
90 « […] la distanza tra linguaggio parlato e linguaggio scritto […] Ecco , lì ho visto che non mi dava 

nessun problema, mi veniva tranquillamente ; il linguaggio ho visto subito che non era un problema. » 

Voir la conversation avec Masolino d’Amico reproduite dans Natalia GINZBURG, È difficile parlare di sé, 

cit., p. 163-164.  

91 Voir ses déclarations dans « Tre domande agli intellettuali. Gli scrittori e il teatro. » cit., p. 2-14. 

92 Pierre LARTHOMAS, Le Langage dramatique, op. cit., p. 21. 
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fait de l’auditeur, il note la mauvaise audition, l’absence d’écoute, la mauvaise 

compréhension et la compréhension retardée. En ce qui concerne ceux qui tiennent au 

dialogue lui-même, Larthomas cite l’interruption, les propos simultanés et le dialogue 

mal ou non enchaîné. Lorsque le dialogue est volontairement mal enchaîné, il s’ensuit 

un ralentissement du tempo. Le dialogue est prolongé beaucoup plus longtemps qu’il ne 

le serait dans la vie quotidienne. Beckett recourt amplement à cet emploi. Dans En 

attendant Godot93, Vladimir et Estragon n’ont rien à se dire. Ils n’ont de surcroît en 

général rien à dire et diront finalement n’importe quoi. L’accident de langage est ici 

grossi et poussé à son extrême limite. Si dans la conversation courante il était banal et 

sans importance, il devient dès lors douloureux94. Dans les pièces ginzburgiennes en 

revanche, malgré la longueur des répliques, le dialogue est très enchaîné. Il s’agit d’un 

dialogue au rythme rapide95. Ginzburg ne laisse pas de suspens. Ainsi, de façon 

générale, l’ensemble des accidents de langage énumérés par Larthomas, très fréquents 

dans En attendant Godot ou dans Pour un oui ou pour un non de Sarraute, ne sont pas 

relevables dans les pièces de Ginzburg96.  

Parallèlement aux accidents dits de langage, Larthomas énumère des accidents 

de la parole et de la langue. Les premiers étaient inhérents à la nature même du 

dialogue ; les seconds supposent une mauvaise utilisation des organes de la parole d’une 

part, ainsi que des éléments que nous fournit la langue d’autre part. Rentrent dans cette 

                                                

 

 
93 Pensons par exemple à ce passage : 

    VLADIMIR – Ça fait comme un bruit de plumes. 

    ESTRAGON – De feuilles. 

    VLADIMIR – De cendres. 

    ESTRAGON – De feuilles. 

    (Long silence) 

    VLADIMIR – Dis quelque chose. 

    ESTRAGON – Je cherche. 

    (Long silence) 

     VLADIMIR (angoissé) – Dis n’importe quoi.  
Samuel BECKETT, En attendant Godot, cit., II, p. 81-82. 

94 De la même manière, dans Pour un oui ou pour un non de Sarraute, l’accident est macroscopiquement 

grossi. Par exemple, les suspensions sont dans cette pièce continues.  

95 Maria Antonietta Grignani affirme « La Ginzburg ama giostrare le botte e risposte a ping-pong. » Maria 

Antonietta GRIGNANI, Dialoghi di Natalia, in Il puro e l’impuro, a cura di Franca Angelini, Roma, 

Bulzoni, 1998, p. 164.  

96 « Si sa che la vera lingua italiana è impossibile e inutile da trascrivere ; è fatta di ellissi e inciampi, 

buchi […], di frasi-mozzicone tenute insieme dai punti di sospensione e dagli strascinamenti della voce e 

delle vocali. La lingua teatrale della Ginzburg non è trascritta ma reinventata […] : la “varietà 

substandard della lingua”, così definita dalla Grignani […]. » Domenico SCARPA, Apocalypsis cum 

figuris, in Natalia GINZBURG, Tutto il teatro, cit., p. 437. 
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deuxième catégorie l’utilisation de tics verbaux, les fautes de prononciation, de 

vocabulaire et de grammaire. Dans ce dernier cas, l’accident suppose une norme que le 

personnage ne respecte pas. Dans ces pièces, Natalia Ginzburg n’utilise que certains de 

ces accidents. Les personnages s’expriment au moyen d’une langue parlée qui présente 

des incorrections grammaticales ou qui recourt à un lexique familier ou régional. Tout 

comme dans l’œuvre narrative, les figures de l’anacoluthe sont très fréquentes ainsi que 

la réduplication pronominale97. 

Ces emplois peuvent avoir des fonctions très différentes. Certains ont pour but 

de donner au dialogue certaines qualités de naturel et de vie, d’autres cherchent à 

provoquer le rire : « Un bon langage dramatique peut être très proche ou du langage 

parlé ou du langage écrit, il ne se confond jamais avec eux98. » Toutefois, cet emploi du 

langage pose la question de savoir si, dans son effort de restitution de la conversation 

courante, Ginzburg n’a pas produit une œuvre trop « parlée ». En effet, une 

conversation courante n’a ni valeur dramatique ni style. Pour qu’une œuvre reproduisant 

les propos quotidiens soit efficace, en termes d’effets dramaturgiques, il est nécessaire 

que le langage dramatique ait des caractères différents du langage commun. Ici, les 

personnages ginzburgiens semblent parler comme dans la vie quotidienne. Il s’agit 

d’une conversation lâche et ce qu’ils disent pourrait être dit beaucoup plus brièvement. 

Ils parlent pour ne rien dire au sens où il existe une disproportion entre la quantité 

d’information transmise et l’importance des éléments verbaux qui ont servi à la 

transmettre. Or, une des caractéristiques principales du langage dramatique est la 

concentration des effets. L’auteur dramatique doit dire le maximum de choses avec le 

moins de mots possible : 

Le style concis et ramassé qui est celui d’un bon dialogue dramatique 

s’oppose donc à l’absence de style de nos propos quotidiens ; et en 
particulier, au bavardage qui se définit par un contraste choquant entre 

le peu d’information transmise et l’abondance verbale99. 

                                                

 

 
97 À propos des constantes linguistiques du théâtre ginzburgien, nous pouvons nous reporter aux analyses 

de Maria Antonietta Grignani dans le texte cité plus haut, p. 155-167. 

98 Pierre LARTHOMAS, Le Langage dramatique, op. cit., p. 175. 

99 Ibid., p. 292. 
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Cependant, à notre sens, le langage dramatique de Ginzburg diffère du 

bavardage quotidien précisément en ce qu’il est parfaitement enchaîné. Tout accident de 

langage est supprimé à la limite même de l’invraisemblable100. Le flux de mots n’est en 

effet arrêté par aucun obstacle ni aucune pause. Ce n’est d’ailleurs que dans Dialogue et 

dans L’Interview que Ginzburg essaie d’inscrire dans le texte des silences dramatiques. 

Nous analysons maintenant la fonction de ces silences. 

Dans Dialogue, nous rencontrons dix fois l’indication « pause », et une fois 

« silence », au milieu des répliques. Dans L’Interview, nous retrouvons quelques 

mentions de silences entrecoupant la conversation. Ainsi, dans les pièces 

ginzburgiennes, nous ne pouvons relever des silences qui seraient hypertrophiés par 

rapport aux silences réels. En effet, dans la pièce de Sarraute intitulée Le Silence, nous 

notons un silence comme il s’en produit dans une conversation. Cependant, comme le 

souligne l’auteur : 

[…] qu’on se contente dans la vie courante de dire tout au plus qu’il 
est un peu pesant, il devient là un acte important, un acte grave, qui 

provoque des réactions assez amples et assez fortes pour constituer 

toutes les phases d’une action dramatique101.  

Au cours d’un entretien, Sarraute déclarait : « C’est un moment de malaise 

fantastiquement grossi, comme vu au microscope. C’est réel mais ce n’est pas 

réaliste102. » Selon Larthomas, ce silence n’est pas dramatique, car « le fait d’attirer 

l’attention sur la vertu ou les dangers du silence lui fait perdre toute efficacité 

dramatique »103. Ginzburg tente dans La Mauvaise porte d’introduire un personnage qui 

se tait. Toutefois, cette présence silencieuse ne crée pas l’effet macroscopique du silence 

de Jean-Pierre dans la pièce de Sarraute. Le silence de Jean-Pierre, qui est quasi-absolu, 

hormis quelques mots insignifiants à la fin, empêche les autres personnages de 

poursuivre une conversation normale et crée un vide autour de l’échange traditionnel. 

                                                

 

 
100 Le théâtre de Ginzburg est en ce sens trop écrit. Le dialogue y est plus enchaîné que dans la vie, les 

prises de parole peuvent y être très longues. 

101 Ces précisions sont données par Sarraute sur la jaquette du livre. Nathalie SARRAUTE, Le Silence suivi 

de Le Mensonge, Paris, Gallimard, 1967. 

102 Entretien avec Nathalie Sarraute », in Le Monde, 18 janvier 1967,  in Nathalie SARRAUTE, Le Silence, 

cit., p. 72-74.  

103 Pierre LARTHOMAS, Le Langage dramatique, op. cit., p. 166. 
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Au contraire, le silence de Raniero n’est en fait qu’une réserve face au bavardage 

ininterrompu des autres personnages104.  

Selon Larthomas, chez Tchekhov se trouvent de grands silences dramatiques. 

Ces silences seraient involontaires. Si l’auteur les indique par la didascalie « un 

temps », ils semblent naître du dialogue lui-même. Ils ne sont pas dramatiques au sens 

où ils n’apparaissent pas durant un moment fort. Ils résultent des ruptures continuelles 

du dialogue, fragmentent ce dernier tout en assurant sa continuité et rendent la durée 

dramatique sensible. Ginzburg emprunte ce type de silences à Tchekhov mais, le plus 

souvent, ne les signale pas. Le lecteur-metteur en scène a ainsi pour tâche de les sentir et 

de les expliciter. Ainsi, dans les textes dramaturgiques ginzburgiens, nous pouvons 

considérer que l’utilisation dramatique du silence est dans l’ensemble très discrète.  

C’est sur la notion de rythme que se détermine la plus grande différence entre 

langage dramatique et langage de la vie dans le théâtre de Ginzburg. Le rythme est un 

élément distinguant le dialogue de théâtre de la conversation courante par la répétition 

et l’opposition de termes, par la réitération de patrons syntaxiques ainsi que par la 

succession d’assonances et d’allitérations. La pauvreté des moyens expressifs et l’a-

théâtralité pose la question de l’efficacité dramaturgique des pièces de Ginzburg. 

L’efficacité résulte de l’utilisation particulière du langage mais surtout de la mise en 

scène. 

 

Nous nous proposons d’analyser plus en détail les ressemblances et divergences 

entre la dramaturgie ginzburgienne et le théâtre de l’Absurde, ce qui nous conduira à 

définir le non-sens et la sous-catégorie du non-sense. Nous avons d’ores et déjà observé 

que comme le théâtre de l’Absurde, Ginzburg refuse l’intrigue et le message mais qu’en 

revanche contrairement à ce dernier elle n’exploite pas d’autres codes expressifs que le 

code verbal. 

 

                                                

 

 
104

 « ANGELICA Come parli poco ! noi qui non facciamo che parlare. Tu invece te ne stai sempre zitto. » 

La porta sbagliata, Opere, vol. II, p. 292. 
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3) Proximité et distance de l’Absurde  

Dans Fin de partie de Beckett, Hamm demande anxieusement : « On n’est pas 

en train de…de…signifier quelque chose ? » Clov a un rire bref. « Signifier ? Nous, 

signifier105 ! »  

Le refus du sens est une donnée commune à la dramaturgie ginzburgienne et au 

théâtre de l’Absurde et plus précisément, comme nous le montrerons, à Beckett106. 

Néanmoins des différences existent et il est nécessaire de les cerner pour comprendre la 

véritable portée de la contestation du sens dans l’œuvre ginzburgienne au-delà même de 

la production théâtrale. 

Il existe une grande affinité entre les pièces de Beckett et celles de Ginzburg. Le 

manque d’intrigue, de développement et de psychologie, tout comme l’absence de 

morale imposée au spectateur sont autant d’aspects communs. L’aspect inchangeant 

étant la caractéristique même de l’Absurde, la production narrative et théâtrale de 

Ginzburg pourrait sembler relever de l’Absurde en vertu du caractère peu sensationnel 

des intrigues, l’effet continu de répétition et l’affirmation d’un temps cyclique. Nous 

serons amenée dans cet approfondissement de la notion d’absurde à envisager sa 

présence dans l’ensemble du corpus ginzburgien, au-delà du seul genre théâtral.  

a) L’absurde existentialiste 

Une différence est immédiatement perceptible entre l’absurde sartrien et 

l’approche ginzburgienne. Les personnages ginzburgiens vivent dans l’absurde mais 

n’ont aucune conscience de l’absurde de l’existence et du monde. La notion de 

conscience en tant que capacité à porter des jugements est totalement absente dans les 

textes narratifs et dramaturgiques de Ginzburg. Une analyse d’Ionesco peut permettre de 

comprendre à quel niveau se situe l’absurde danse l’œuvre ginzburgienne : 

                                                

 

 
105 Samuel BECKETT, Fin de partie, Paris, Éditions de Minuit, 1957, p. 47.  

106 Domenico Scarpa s’interroge rhétoriquement sur cette proximité : « Forse non è un caso che, dopo 

aver visto una pièce di Natalia Ginzburg, o una pièce di Beckett, il pubblico perbene si ponga ad alta voce 

nel foyer le stesse domande : che roba ho visto, che voleva dire, perché mi dovrebbero interessare questi 

tipi spettinati che parlano dei fatti loro ? », Domenico SCARPA, Apocalypsis cum figuris, in Natalia 

GINZBURG, Tutto il teatro, cit., p. 443.  
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Sentir l’absurdité du quotidien et du langage, son invraisemblance, 

c’est déjà l’avoir dépassée ; pour la dépasser, il faut d’abord s’y 

enfoncer. Le comique c’est de l’insolite pur ; rien ne me paraît plus 

surprenant que le banal ; le surréel est là, à la portée de nos mains, 
dans le bavardage de tous les jours107.  

Si absurde il y a dans les pièces de Ginzburg, il n’est pas encore dépassé, les 

personnages et les spectateurs s’y enfoncent. Ces pièces pourraient être perçues comme 

une manifestation de l’absurde, au sens où il se dégage de ce que les personnages font, 

de leur comportement et de leur manière de parler. Par exemple, Giuliana et Pietro dans 

Je t’ai épousé par allégresse mènent une conversation qui par moments semble glisser 

insensiblement vers un dialogue absurde. L’effet au niveau de la réception, qu’il 

s’agisse d’un lecteur ou d’un spectateur, est atteint sans être cependant désigné par le 

texte. 

Chez Sartre et Camus en revanche, l’absurde est clairement signalé. Meursault et 

Roquentin pensent l’absurde, d’où les longs développements théoriques submergeant le 

récit. Dans La Nausée, le mot est présent : 

Le mot d’Absurdité naît à présent sous ma plume ; tout à l’heure au 
jardin, je ne l’ai pas trouvé, mais je ne le cherchais pas non plus, je 

n’en avais pas besoin : je pensais sans mots, sur les choses, avec les 

choses. L’absurdité ce n’était pas une idée dans ma tête, ni un souffle 
de voix, mais ce long serpent mort à mes pieds, ce serpent de bois. 

Serpent ou griffe ou racine ou serre de vautour, peu importe. Et sans 

rien formuler nettement, je comprenais que j’avais trouvé la clef de 

mes Nausées, de ma propre vie108. 

Les entreprises de Sartre et de Camus consistent dans une expression rationnelle de 

l’irrationnel et dans un recours au discours logique pour suggérer l’absurde. Le 

sentiment de l’irrationnel de la condition humaine est exposé sous la forme d’un 

raisonnement lucide et logiquement construit. Or, dans l’œuvre ginzburgienne, il n’y a 

pas de place pour ce jugement qu’est l’attribution d’absurdité. 

 

                                                

 

 
107 Eugène IONESCO, Notes et contre-notes, Paris, Gallimard, 1962, p. 142. 

108 Jean-Paul SARTRE, La Nausée [1938], Paris, Gallimard, 1988, p. 183-184, "Folio".  
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b) Le théâtre ginzburgien et le théâtre de l’Absurde 

Au regard de l’absence du jugement théorique, nous pouvons reprendre les 

termes de Martin Esslin, lequel considère dans Théâtre de l’Absurde : 

[Le théâtre de l’Absurde] exprime son sens de cette même condition et 

démontre ce que la raison a d’inadéquat, en abandonnant délibérément 

les démarches rationnelles et la pensée discursive […]. Le théâtre de 

l’Absurde a renoncé à argumenter de l’absurdité de la condition 
humaine, il la montre simplement dans l’existence, c’est-à-dire que les 

images concrètes illustrent sur scène l’absurdité de l’existence109. 

La posture poétique et non philosophique est commune à la production théâtrale 

de l’Absurde et à celle de Ginzburg110. Toutefois, nous pouvons nous demander si 

Ginzburg abandonne à l’instar des dramaturges de l’Absurde les « démarches 

rationnelles ». Dans La Cantatrice chauve d’Ionesco par exemple, l’impossibilité pour 

le langage de contenir les significations engendre une destruction, voire une explosion 

du langage. À la fin du texte, les répliques n’ont aucun rapport entre elles, ni avec la 

situation. Les personnages sont en proie à un délire verbal. Les répliques sont liées par 

la similitude des types syntaxiques et le jeu des sonorités. Les constructions et les mots 

s’appellent les uns les autres, comme si les personnages ne maîtrisaient soudainement 

plus leurs propos, comme si le langage se déroulait de façon autonome et perdait sa 

fonction de communication. Le langage semble devenir aussi gratuit que ces phrases des 

manuels de conversation qui ont servi à l’auteur de modèles. De la même manière, la 

désintégration du langage est continue dans En attendant Godot de Beckett. Ce 

morcellement se manifeste par des malentendus, des doubles sens, des clichés, des 

répétitions de synonymes, l’incapacité de trouver les mots justes, le style télégraphique 

jusqu’à l’accumulation de non-sens chaotiques de Lucky et l’abandon des signes de 

ponctuation.  

Dans les textes dramaturgiques ginzburgiens, comme nous l’avons remarqué 

pour les textes narratifs, la parole est pareillement marquée d’incertitude. Par exemple 

dans Je t’ai épousé par allégresse, Giuliana se contredit entre le début et la fin de pièce 

                                                

 

 
109 Martin ESSLIN, Théâtre de l’Absurde, Paris, Buchet/Chastel, 1971, p. 21.  

110 Néanmoins, Ginzburg ne semble pas abandonner la démarche rationnelle en prônant l’illogisme. 

Comme nous le verrons dans la partie que nous consacrerons aux essais, elle est en deçà de la démarche 

rationnelle, elle ne s’y oppose guère. 
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en ce qui concerne sa connaissance de Lamberto Genova. Dans ce cas précis, la 

modalisation joue un rôle important. Cependant, les répliques ne sont pas soumises 

constamment à des atténuations ou à des remises en question. Les malentendus entre les 

personnages sur la valeur sémantique des mots sont rares et les personnages ne 

cherchent jamais la précision des termes employés car ils n’ont aucune approche 

réflexive sur la langue. 

Nous allons analyser quelques exemples de jeux sur les mots afin de percevoir le 

caractère moins destructif eu égard au langage de la démarche de Ginzburg que celles 

d’Ionesco et de Beckett. Dans La Secrétaire par exemple, le jeu sur le mot cheval 

jalonne le texte. Lorsque Nino dit qu’il remboursera sa dette une fois qu’Edoardo l’aura 

payé, Sofia affirme : « Campa cavallo » (cette expression pourrait être traduite par 

« espère toujours »). Ce à quoi Nino répond : « Ne me parle pas de chevaux111. » 

L’expression figurée renoue avec son sens littéral. Nino retient le mot « cheval » et 

pense à son cheval malade. L’injonction « Ne me parle pas de chevaux » est reprise à 

l’identique ou légèrement modifiée par Sofia dans des situations d’échanges verbaux 

analogues. Elle l’utilise en réponse à Enrico lorsqu’il lui dit : « Non, tu n’as pas une 

pleurésie, tu es un vrai cheval112. » Et, en réponse à Titina quand elle affirme : « Je trime 

toute la journée comme un cheval113. »  

Dans ses textes dramaturgiques, Ginzburg joue très souvent sur la polysémie. 

Elle réactive dans ses dialogues le sens d’un mot qui s’est figé dans une expression 

lexicalisée. Voici un exemple tiré de La Mauvaise porte : 

STEFANO Angelica dit que moi aussi je suis névrosé et que j’aurais 
besoin d’un analyste comme du pain. Quelqu’un a appelé le 

boulanger114 ? 

Toujours dans La Mauvaise porte : 

GIORGIO [les femmes] […] essaiment autour de lui comme les abeilles 

sur le miel 

                                                

 

 
111 La segretaria, Opere, vol. I, p. 1306. 

112 « No, non hai la pleurite, sei sana come un cavallo. » Ibid., p. 1319. 

113 « Tutto il giorno sgobbo come un cavallo. » Ibid., p. 1340. 

114
 « STEFANO Angelica dice che sono nevrotico anch’io e che avrei bisogno di un analista come del pane. 

Qualcuno ha telefonato al fornaio ? » La porta sbagliata, Opere, vol. II, p. 275.  
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ANGELICA Tu as dit miel ? Il me semble que je mangerais volontiers 

une tartine de pain grillé avec du pain et du beurre115. 

Dans L’Interview, est réactivée la catachrèse métaphorique « nez en patate ». En 

entendant parler de pommes de terre, Marco songe au nez en patate de la jeune fille dont 

il a été amoureux : 

ILARIA Qu’est-ce tu as contre les pommes de terre ? 

MARCO Rien. Parce que bouillies, avec du sel, c’est la chose la 

meilleure du monde. 

ILARIA Précisément. 

MARCO Tu vois comme je me souviens bien des choses que tu disais. 

(Pause) Mais les nez en patate ne me plaisent pas116.  

Nous pourrions multiplier les exemples de jeux de mots de ce type dans presque 

toutes les pièces117. Parfois, sur les jeux de mots se greffe un deuxième jeu de mots ou 

un rappel intertextuel d’autres éléments cités antérieurement. Aussi, loin d’entraver la 

communication, le jeu de mots crée une fluidité des répliques. Ces jeux sur les doubles 

sens sont assez fréquents mais ne vont pas jusqu’à l’illogisme, ils sont toujours insérés 

dans une conversation fluide. Dans La Mauvaise porte, nous relevons un jeu en quelque 

sorte filé le long du texte : 

GIORGIO C’est un chien, oui. [il s’agit de Cencio, personnage absent] 

TECLA N’offense pas les chiens. Istanbul peut t’entendre118.  

                                                

 

 
115 « GIORGIO [le donne] […] gli sciamano intorno come api sul miele. 

ANGELICA Hai detto miele ? Mi sembra che mangerei volentieri una tartina di pane tostato, col pane e col 

burro. » 

Ibid., p. 316.  

116 « ILARIA Cos’hai contro le patate ? 

MARCO Niente. Perché bollite, col sale, sono la cosa più buona del mondo. 

ILARIA Appunto. 

MARCO Vedi come ricordo le cose che tu dicevi ? 

(Pausa) Però i nasi a patata non mi piacciono. » 

Natalia GINZBURG, L’intevista, in Tutto il teatro, cit., p. 211. 

117 Nous relevons en outre un jeu sur les sonorités dans La Mauvaise porte : 

« RANIERO L’editore Volpato non è affatto noioso. 

ANGELICA E allora torna col tuo volpattone. » 

La porta sbagliata, Opere, vol. II, p. 310. 

118 « GIORGIO È un cane, sì.  

TECLA Non offendere i cani. Ti può sentire Istanbul. » 

Ibid., p. 300. 
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Le nom du chien Istanbul rappelle intertextuellement la mention de la ville de 

Marienbad, citée deux pages plus tôt avec une évidente allusion au film d’Alain 

Resnais119. 

L’Interview commence sur un jeu de mots : 

MARCO Je m’appelle Marco Rozzi. Je suis du Bélier. 

ILARIA Moi je suis de la balance. 

MARCO Le Bélier est un hebdomadaire. C’est un hebdomadaire que 
nous faisons un ami et moi. Ce n’est pas mon signe astrologique le 

Bélier. Je suis d’un autre signe120.  

Le jeu se poursuit : 

MARCO […] Le Bélier n’est jamais paru. Même pas un numéro. Il est 

mort avant même de naître. Maintenant Agostino Spada (épée) et moi 

nous faisons un mensuel. L’As de trèfle, il s’appelle comme cela. Le 
premier numéro devrait paraître dans un mois121. 

Le jeu sur le nom de la revue et le nom de l’associé n’est pas davantage explicité122. 

Au regard du caractère de la structure langagière, la critique a souligné 

l’influence de Pinter sur Ginzburg123. La proximité est grande en ce qui concerne la 

                                                

 

 
119 Il s’agit de L’Année dernière à Marienbad, film de Resnais de 1961 dont le scénario a été écrit par 
Robbe-Grillet. 

120 « MARCO Sono Marco Rozzi. Sono dell’Ariete. 

ILARIA Io della bilancia. 

MARCO L’Ariete è un settimanale. È un settimanale che facciamo io e un mio amico. Non è il mio segno 

zodiacale, l’Ariete. Il mio segno è un altro. » 

Natalia GINZBURG, L’intervista, in Tutto il teatro, cit., p. 193. 

121 « MARCO […] L’Ariete poi non è mai uscito. Non è uscito nemmeno un numero. È morto prima di 

nascere. Adesso io e Agostino Spada facciamo un mensile. L’Asso di fiori si chiama così. Il primo 

numero dovrebbe uscire fra un mese. » Ibid., p. 209. 

122 « Fiori » et « Spada » sont des symboles de jeux de cartes. 

123 Harold Pinter (1930-2008) écrivain, dramaturge et metteur en scène britannique né dans une famille 
d’origine russe et de religion juive, est la figure le plus reconnu du théâtre anglais de la deuxième moitié 

du XX
e siècle. . Son œuvre, qui met à mal l’idée de communication et dont la pièce la plus célèbre se 

nomme The Caretaker [1960], est marquée par le théâtre de l’Absurde et Beckett.  

Ginzburg avait assisté à des pièces de Pinter lorsqu’elle vécut à Londres, (1959-1961). Scarpa cite un 

passage d’une lettre de Ginzburg au secrétaire éditorial de Einaudi, Luciano Foà, datée du mois de juin 

1960 : « Qui non ci sono nuovi romanzieri. C’è invece un giovane scrittore di commedie, che si chiama 

Harold Pinter, e che ha scritto una commedia ora che ha qui un grande successo, e che è intitolata The 

caretaker. Io ci sono stata, e a teatro fa una grande impressione. Non so come sia a leggerla, perché non è 

ancora pubblicata, ma lo sarà presto. » Natalia GINZBURG, Nota al testo, in Tutto il teatro, cit., p. XVI. Au 

sujet de The caretaker, elle affirme : « Mi parve molto bella. Non solo mi parve bella ma pensai che una 

commedia così avrei forse voluto e potuto scriverla. » Natalia Ginzburg, Prefazione, in Ti ho sposato per 
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capacité à reproduire les inflexions, les incohérences et le décousu du langage quotidien. 

Tous deux jouent entièrement sur leur maîtrise de la langue parlée pour donner le 

sentiment de l’absurdité et de la futilité de la condition humaine124. Néanmoins, Pinter 

met davantage l’accent sur le manque de logique du langage quotidien en insistant sur 

les quiproquos et les anticipations erronées. Dans les pièces de Ginzburg, si le langage 

est un moyen permettant de prolonger indéfiniment une conversation qui ne se 

préoccupe pas de signifier, il n’est jamais cependant désintégré. Il y a usure de la langue 

mais l’usure ne va pas jusqu’à l’anéantissement du sens. Le langage ne devient pas un 

bourdonnement dépourvu de sens. Il est impossible de relever des associations de mots 

liées à des incompatibilités logiques et grammaticales ou des onomatopées. C’est 

pourquoi, nous ne pouvons pas parler de désintégration du langage et de la signification 

mais seulement d’une difficulté de la communication. Aucun vrai échange dialectique 

de pensées ne survient dans les dialogues, les questions sont souvent des affirmations 

qui ne demandent pas réellement de réponse. Les nombreux monologues ont pour rôle 

d’indiquer l’impuissance à communiquer des personnages. Les tirades sont longues et 

fréquentes125 ; jusqu’au cas exemplaire de La Perruque, pièce entièrement construite sur 

un long monologue, dans laquelle des personnages absents sont censés être au bout du 

fil ou de l’autre côté du mur. 

c) Au-delà de l’Absurde pour une insignifiance absolue 

Si le théâtre de Ginzburg se rapproche à de nombreux égards de l’Absurde, cet 

écrivain se situe néanmoins en marge de ce mouvement. Comme nous venons de le 

                                                                                                                                          

 

 
allegria, cit., p. 5-8. La connaissance du théâtre de l’Absurde précède donc le début de l’écriture 

dramaturgique de Ginzburg. 

124 Comme nous le verrons plus loin dans notre démonstration, la proximité est, à ce sujet, grande, 

notamment au niveau conceptuel. Pinter nie toute tentative de présenter l’impossibilité de l’homme à 

communiquer avec son semblable. « Je crois que, au lieu d’une incapacité quelconque à communiquer, il 

y a le mouvement intérieur délibéré d’esquiver la communication. La communication entre les gens est si 

effrayante que, plutôt que de communiquer, les gens préfèrent un continuel bavardage à bâtons rompus, 

un continuel bavardage à propos d’autres choses plutôt que de ce qui est à la racine même de leurs 

rapports. » Harold Pinter, interview par Kenneth Tynan, B.B.C. Home Service, 28 octobre 1960 cité par 

Martin Esslin dans Théâtre de l’Absurde, cit., p. 277. Cette déclaration est à rapprocher notamment de 

l’article de Natalia Ginzburg intitulé Silenzio, où l’on retrouve exactement les mêmes problématiques, (in 

Le piccole virtù, Opere, vol. I, p. 854-857). 

125 Les tirades de plus de deux pages constituent la norme au sein du théâtre de Ginzburg.  
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souligner, Ginzburg ne dit pas l’absurde comme Sartre et Camus ni ne l’exprime à 

travers le dérèglement du langage. Son œuvre se situe plutôt aux limites de la 

qualification, seule subsiste l’insignifiance.  

En outre, nous percevons la distance entre l’œuvre de Ginzburg et celle de 

Beckett en exploitant les analyses de Barthes dans Littérature et Signification : 

[…] néantiser le sens est un projet désespéré, à proportion de son 
impossibilité. Pourquoi ? Parce que le « hors-sens » est 

immanquablement absorbé (à un certain moment que l’œuvre a le seul 

pouvoir de retarder) dans le non-sens, qui lui est bel et bien un sens 
(sous le nom d’absurde) : quoi de plus signifiant que les questions sur 

les sens et les subversions du sens, de Camus à Ionesco126 ? 

À cet égard, il semble que seule la suspension soit possible, quoique difficile à tenir. De 

ce point de vue, nous pourrions hardiment affirmer que Ginzburg dépasse Beckett. Ce 

dernier s’obstine dans le refus de répondre et de conclure. Néanmoins, il bascule peut-

être plus vite que Ginzburg du côté du sens127. En effet, une tendance à l’abstraction et à 

la théorisation peut être relevée dans le théâtre beckettien. Son traitement des 

personnages tend à les assimiler à des entités abstraites et non à des êtres humains. 

D’après Esslin, les personnages beckettiens sont des incarnations d’attitudes humaines 

fondamentales : « […] un peu dans le genre des vertus et des vices personnifiés dans les 

Moralités du Moyen Age »128. De plus, dans sa contestation des ressorts du théâtre, 

Beckett se livre inévitablement à la métatextualité. En revanche, dans les pièces de 

Ginzburg, le dialogue théâtral ne présente aucune intellectualisation. Bien que proche de 

Beckett, elle ne théorise jamais. Par exemple, si ses pièces sont très souvent structurées 

sur une circularité, les personnages ne pourraient pas prononcer cette constatation que 

fait Hamm dans Fin de partie : « La fin est dans le commencement et cependant on 

continue129. »  

                                                

 

 
126 Roland BARTHES, Littérature et Signification, in Essais critiques, cit., p. 278. 

127 De façon métatextuelle, Beckett inscrit dans En attendant Godot son aspiration à suspendre le sens et 

son échec relatif : 

« VLADIMIR. – Ceci devient vraiment insignifiant. 

    ESTRAGON. – Pas encore assez. » 

Samuel BECKETT, En attendant Godot, cit., p. 89. 

128 Martin ESSLIN, Théâtre de l’Absurde, cit., p. 72. 

129 Samuel BECKETT, Fin de partie, cit., p. 89. 
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En outre, Ginzburg ne subvertit jamais l’illusion théâtrale. Beckett recourt à 

l’expédient du théâtre dans le théâtre. Dans Fin de partie par exemple, les personnages 

de Clov et Hamm échangent cette réplique dénonçant l’artifice théâtral :  

CLOV Pourquoi cette comédie tous les jours ? 

HAMM La routine […]130. 

Nous ne pouvons relever dans les pièces ginzburgiennes de tels passages métatextuels. 

Ces textes sont construits sans que jamais ne soit montré l’artifice de la séparation entre 

la scène et la salle. Par ailleurs il n’y a jamais d’adresse au public. Le public regardera 

le spectacle, la représentation en faisant « comme si c’était vrai ». Ginzburg aime 

précisément le théâtre en ce qu’il est une structure produisant l’illusion131.  

Une autre différence, que nous avons déjà mentionnée, se profile entre le théâtre 

de l’Absurde et le théâtre ginzburgien. Nous pouvons considérer que le théâtre de 

l’Absurde n’évacue pas le sens, il remet seulement en question les capacités du langage 

à l’exprimer. Ionesco, par exemple, a largement exploité le rapport entre les accessoires 

et le texte, les objets et les êtres. Il écrit : « Tout est langage au théâtre. Les mots, les 

gestes, les objets, l’action elle-même, car tout sert à exprimer, à signifier. Tout n’est que 

langage132. » Dans cette perspective, le théâtre de l’Absurde recourt à des expédients 

relevant de ce que l’on nomme le théâtre pur, à savoir les effets scéniques purs hérités 

de la tradition du cirque, les effets des jongleurs, des acrobates ou des mimes. Ces 

éléments non verbaux, ainsi que l’utilisation d’éléments dramaturgiques créant le conflit 

permettent d’exprimer ce que le langage ne peut pas traduire. D’après Esslin :  

L’élément théâtre pur dans le Théâtre de l’Absurde est un aspect de sa 

position anti-littéraire et de son refus du langage, en tant 

qu’instrument d’expression du sens et de l’expérience de la vie à leur 

niveau le plus profond133. 

                                                

 

 
130 Ibid., p. 47. 

131 Selon Scarpa, cette conception du théâtre comme machinerie produisant l’artifice rapproche Ginzburg 

de Feydeau. « [Feydeau] la incoraggia a considerare la struttura teatrale come una geometria di pura 

finzione, una macchina letteraria autosufficiente : dove macchina vale struttura, e non motore 

ideologico », Domenico SCARPA, Apocalypsis cum figuris, in Natalia GINZBURG, Tutto il teatro, cit., 

p. 441. 

132 Eugène IONESCO, Notes et contre-notes, cit., p. 116. 

133 Martin ESSLIN, Théâtre de l’Absurde, cit., p. 306-307. 
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Or, Natalia Ginzburg ignore les formes anciennes et non verbales du théâtre, 

aussi n’a-t-elle que le langage pour signifier. Son théâtre, contrairement au théâtre de 

l’Absurde, est narratif et discursif. Les textes de Ginzburg ne vont pas jusqu’à 

l’illogisme puisqu’ils seraient en deçà de la logique, ils ne se situeraient pas dans un 

rapport d’exclusion avec le sens. Ils oublient le sens ou du moins l’univocité du sens. 

Au contraire, ces textes maintiennent l’équivocité car, comme nous l’avions souligné 

plus haut et comme le remarque Scarpa, plusieurs sens sont proposés134.  

d) Le non-sens 

Nous pouvons admettre que la position de Ginzburg à l’égard du langage et de la 

logique sémantique est moins corrosive que celle des tenants de l’Absurde et qu’en 

outre elle ne véhicule pas de message grâce à des outils métatextuels. 

Nous procédons à l’analyse de cette notion proche de la notion d’absurde qui est 

celle de non-sens, afin de cerner sa pertinence pour l’œuvre de Ginzburg dans son 

ensemble. Par non-sens nous entendons en français un défi fait au bon sens et à la 

raison. Comme le remarque Nicolas Cremona, le mot anglais de nonsense a une richesse 

spécifique et une extension plus vaste que le terme français de non-sens135. Le non-sens 

serait un raisonnement illogique et absurde, alors que le nonsense désigne une 

« bêtise », du « n’importe quoi ». Le terme anglais peut aller jusqu’à recouvrir une 

dimension philosophique alors que le terme français se limite à une dimension 

logique136. Voici la définition proposée par Cremona : « […] le nonsense présente des 

situations absurdes ou incongrues, qui semblent défier les lois de la logique et ne référer 

à aucun élément du monde réel »137. De ce point de vue, le nonsense se rapproche de 

                                                

 

 
134 « […] pochi altri dialoghi mostrano altrettanto virtuosismo nello sdipanare battute che pervengono con 

un significato diverso, a volte opposto, a ciascuno dei personaggi presenti in scena – e con un altro senso 

ancora al pubblico in sala », Domenico SCARPA, Apocalypsis cum figuris, in Natalia GINZBURG, Tutto il 

teatro, cit., p. 435. 

135 Nicolas CREMONA, Le Nonsense, Atelier de théorie littéraire, Fabula, ENS, Paris, 2005-2006, p. 1-7. 

Disponible sur http://.fabula.org/atelier.php?Nonsense. 

136 Nicolas Cremona analyse par exemple la conception philosophique du nonsense de Chesterton : 

« [Selon lui] le sentiment d’émerveillement devant l’exubérance des choses indépedamment de notre 

contrôle rationnel est la source de la spiritualité, mais aussi celle du nonsense », ibid., p. 3. 

137 Ibid., p. 1-2. 



– 217 – 

l’absurde, mais s’en distingue en ce qu’il ne peut pas s’inscrire dans une philosophie 

pessimiste. Le nonsense présente toujours les traits de la gaieté. 

La littérature du nonsense a secoué les chaînes de la logique durant des siècles138. 

En dépassant la logique et en faisant éclater le langage, cette littérature s’attaque selon 

Esslin aux entraves de la condition humaine. Rabelais, qu’il qualifie de maître du 

nonsense, transcenderait le monde réel et laisserait voir l’infini par la richesse et 

l’extravagance de son langage. Esslin déclare : « À la petitesse du bon sens et à ses 

restrictions, Rabelais oppose une vision d’une liberté sans limites139. »  

À cet égard, Ginzburg ne semble a priori pas pencher du côté du nonsense, mais 

plutôt du côté du bon sens et de ses petitesses. Cependant, un indice présent dans Les 

Mots de la tribu montre sa prédilection pour le nonsense. Son goût partagé avec sa mère 

et le reste de la fratrie pour les « scherzettini », tant abhorrés par son père, est à notre 

avis une preuve de sa volonté de remettre en question le discours sérieux et logique140. 

Le sérieux du discours prend les allures d’une plaisanterie. En disant des petites 

blagues, des petites bêtises on montre un monde à l’envers. À partir de cet indice, en 

analysant de plus près le texte et essentiellement en prêtant attention aux citations des 

productions littéraires que font les membres de la famille, nous relevons dans Les Mots 

de la tribu un éloge dispersé du nonsense. La mère, avec ses élaborations poétiques141, 

est manifestement une grande productrice de nonsense. Elle a écrit notamment un opéra 

dont le texte cite quelques vers : 

Je suis Don Carlos Tadrid, 

Et suis étudiant à Madrid ! 

M’en allant un matin  

Par la rue Berzellin 

Je vis près d’une croisée  

                                                

 

 
138 Pour une histoire de la littérature du nonsense cf. Robert BENAYOUM, L’Anthologie du Nonsense, 

Paris, Pauvert, 1957. 

139 Martin ESSLIN, Théâtre de l’Absurde, cit., p. 320.  

140 La blague est ainsi définie par Philippe Hamon : « […] parole brouillée qui brouille les espaces 

sémantiques comme les espaces sociaux, parole inquiétante de la non-différenciation générale du sens », 

Philippe HAMON, L’Ironie littéraire, Essai sur les formes de l’écriture oblique, cit., p. 145. 

141
 Nous pouvons remarquer par ailleurs qu’en vertu de son goût pour l’écriture rythmée, Ginzburg ne 

pouvait qu’apprécier les effets sonores du nonsense. 
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Une jeune maîtresse parée142 ! 

D’autres textes, pouvant être rangées dans la catégorie du nonsense, sont cités 

dans la même page. Il nous paraît utile de les citer. Voici quelques vers du poème qui 

suit : 

Salut, ô ignorance, 

À ta pensée, cesse mon mal de panse ! 

La santé règne où tu es, 

Laissons l’étude aux macchabées ! 

Buvons, dansons, chantons 

Et festoyons143 ! 

La mère de Natalia a très souvent une utilisation décalée du langage. Par exemple, 

lorsqu’elle mange le plat de viande appelé « cotoletta » elle exclame « Coteletta 

Madama bianca », mots qu’elle a entendu lors d’un spectacle théâtral.  

Parmi les enfants, Natalia et Alberto suivent les traces de leur mère et écrivent 

des poèmes tout autant caractérisés par le nonsense. La petite Natalia écrit : 

Vive la Grivole 

Si jamais l’on dégringole 

Vive le Mont Blanc 

Si jamais tu es sur le flanc144. 

                                                

 

 
142 « Io sono Don Carlos Tadrid, 
E son studente in Madrid ! 

Mentre andavo una mattina 

Per la via Berzellina,  

Vidi a un tratto a una finestra 

Una giovane maestra ! » Lessico famigliare, Opere, vol. I, p. 915. 

143 « Salve o ignoranza,  

Al tuo pensier mi cessa il mal di panza ! 

Salute regna ove tu sei,  

Lasciam lo studio ai maccabei ! 

Beviam, danziamo e non pensiamo,  

Facciamo festa ! » 

Id. 

144 « Viva la Grivola, 

Se mai si scivola. 

Viva il Monte Bianco, 

Se mai sei stanco. » 

Ibid., p. 924. 
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Alberto écrivit une poésie que la narratrice définit comme la plus célèbre et la plus 

belle : 

La vieille fille 

Sans têton 

A fait un enfançon 

Si mignon145. 

Au-delà des Mots de la tribu, il nous semble que le nonsense puisse 

ponctuellement se déceler dans l’ensemble de l’œuvre. Il est en effet possible 

d’interpréter la citation de certaines comptines et de couplets de chanson comme 

résultant de la volonté d’inscrire le nonsense dans l’œuvre. La strophe de la chanson 

française, « le bon roi Dagobert a mis sa culotte à l’envers » qui revient de manière 

obsessionnelle dans C’est ainsi que cela s’est passé, peut être interprétée comme 

relevant de la tradition du nonsense à l’instar du célèbre « humpty dumpty » de Lewis 

Carroll146.  

Au sein de la production dramaturgique, nous pouvons citer un exemple tiré de 

Pays de mer. Marco ne cesse de chanter un vers d’une chanson « Tous les sangliers ont 

dit oui147. » Dans le cadre de la conversation avec sa femme, cette phrase est sans cesse 

réitérée et confère à ce dialogue un caractère illogique. Cependant, au cours de la pièce, 

Marco expliquera cette phrase, qui sera même donnée comme raison de la venue de 

Marco et Debora dans ce lieu de villégiature : 

C’était une chanson qu’Alvise chantait toujours. Je ne me souviens 

pas de la suite. Tous les sangliers acceptaient de devenir cochons. 

Tous sauf un qui choisissait de rester sanglier148. 

                                                

 

 
145 « La vecchia zitella 

Senza mammella 

Ha fatto un bambino 

Tanto carino. » 

Id. 

146 Le couplet est cité deux fois et le titre de la chanson est mentionné à plusieurs reprises. È stato così, 

Opere, vol. I, p. 128, p. 151 et p. 132, p. 133, p. 137, p. 145, p. 152, p. 154. 

147 « Tutti i cinghiali hanno detto di sì. » Paese di mare, Opere, vol. II, p. 234, p. 238, p. 252, p. 257. 

148
 « Era una canzone che cantava sempre Alvise. Non mi ricordo il seguito. Tutti i cinghiali accettavano 

di diventare maiali. Tutti salvo uno che sceglieva di rimanere cinghiale. » Ibid., p. 238. 
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[…] À Rome, rue Panisperna, Alvise chantait cette chanson. Je ne me 

souviens que d’un vers. Je ne sais plus le reste. Au fond, je ne suis 

venu là que pour lui demander la suite. Tous les sangliers acceptaient 

de devenir des cochons. Tous sauf un149. 

Cette phrase s’insère dans un cadre cohérent, le texte lui fait assumer la fonction de 

justification facile pour le personnage. Il peut ainsi continuer à vivre sans travailler de 

manière stable : 

MARCO Tous sauf un. Il y en avait un qui choisissait de rester 

sanglier. Il choisissait l’état libre et sauvage. 

DEBORA Pour toi la liberté consiste dans le fait de changer tous les 

trois mois de travail, d’hôtel, de ville. C’est cela ta liberté de 

sanglier150. 

De façon générale, ce goût pour le nonsense se manifeste ponctuellement mais 

n’est jamais un élément structurant le texte151. En effet, le nonsense apparaît à travers la 

citation de chansons et de textes et pas de manière immédiate dans le récit. Au niveau 

de la diégèse, peu d’événements peuvent ressortir du nonsense. Le meurtre perpétré par 

Teresa à la fin de la pièce du même nom relève selon Scarpa d’un « non sense de bande 

dessinée »152. En effet, rien ne justifie cet acte, ce n’est point la jalousie qui le motive, il 

s’agit plutôt d’un geste gratuit et insensé. Mais hormis ce cas isolé, nous pouvons 

affirmer que le nonsense est relégué dans le discours rapporté. Nous pouvons dès lors 

affirmer que les textes manifestent une présence ponctuelle du nonsense mais que le 

nonsense ne travaille pas l’œuvre. L’œuvre de Ginzburg ne repousse pas les limites de 

la raison, ne s’affranchit pas des contraintes logiques et ne fait que secouer sans ébranler 

les entraves de la convention.  

                                                

 

 
149« […] A Roma, in via Panisperna, Alvise cantava questa canzone. Io mi ricordo solo un verso. Non so 

più il resto. In fondo, sono venuto qui solo per chiedergli come era il seguito. Tutti i cinghiali accettavano 

di diventare maiali. Tutti salvo uno. » Ibid., p. 257-258. 

150 « MARCO Tutti salvo uno. Uno sceglieva di restare cinghiale. Sceglieva lo stato libero e selvaggio. 

DEBORA Per te la libertà consiste nel cambiare ogni tre mesi, lavoro, pensione, città. Sarebbe questa la tua 

libertà da cinghiale. »  

Ibid., p. 258. 

151 Nous pouvons considérer que les jeux de mots présents dans les pièces relèvent, s’ils sont pris 

isolément, du nonsense. 

152
 « non sense da fumetto », Domenico SCARPA, Apocalypsis cum figuris, in Natalia GINZBURG, Tutto il 

teatro, cit. , p. 434.  
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Les réflexions de Deleuze dans Logique du sens nous permettent de mieux 

appréhender la notion de nonsense. Deleuze emploie le terme français de non-sens en 

distinguant la notion de celle d’absurde : 

Le nom qui dit son propre sens ne peut-être que non-sens. […] Quand 

nous supposons que non-sens dit son propre sens, nous voulons 

indiquer que le sens et le non-sens ont un rapport spécifique qui ne 
peut être décalqué sur le rapport du vrai et du faux, c’est-à-dire qui ne 

peut être conçu simplement comme un rapport d’exclusion153. 

Entre le sens et le non-sens, surgit un rapport de coprésence. La circulation du non-sens 

produit selon Deleuze, cet effet de surface et de position qu’est le sens. Le non-sens 

diffère de l’absurde. En logique, depuis les preuves aristotéliciennes, comme en 

philosophie et en littérature, l’absurde se définit par le manque et l’absence. Il est un 

défaut de sens. Le non-sens tel que le définit Deleuze est au contraire un excès, dont la 

surabondance produit le sens : 

Le non-sens est à la fois ce qui n’a pas de sens, mais qui comme tel, 

s’oppose à l’absence de sens par la donation de sens. Et c’est ce qu’il 

faut entendre par non-sense154. 

Comme nous le verrons, cette notion est opératoire pour comprendre l’œuvre de 

Ginzburg. Il nous semble que la présence du nonsense à l’intérieur de textes ayant pour 

postulat la cohérence du langage et sa tension vers la clarté serait une sorte d’apologie 

mise en abyme de la littérature. La littérature étant selon la définition de Steiner : « la 

maximalisation de l’infini sémantique quant aux moyens formels de l’expression »155. 

Tout en aspirant à un système de langage fermé Ginzburg rappelle le potentiel 

sémantique d’innovation des textes et la multiplicité des sens possibles.  

 

L’analyse des pièces dramaturgiques, qui sont précisément les textes où l’écart 

avec le réel est le plus réduit et qui sont donc les textes où la proposition de sens semble 

                                                

 

 
153 Gilles DELEUZE, Logique du sens, Paris, Éditions de Minuit, 1969, p. 84-85. 

154 Ibid., p. 89.  

155 George STEINER, Réelles présences. Les Arts du sens, Paris, Gallimard, 1991, p. 110, "Folio". 

L’italique est de George Steiner. 
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la plus ténue, nous a permis de constater que Ginzburg ne rompt pas avec la logique 

sémantique et que parallèlement elle ne propose pas de sens plein. En outre, cette étude 

nous a conduit à analyser les notions d’absurde et celle de non-sens et de pressentir 

l’importance de cette dernière notion dans l’œuvre de Ginzburg. 



– 223 – 

II) LE LEGS DE LA FORME BRÈVE 

Ginzburg débute sa carrière d’écrivain en tant que nouvelliste. Ce début est 

réévoqué de façon indirecte dans Les Mots de la tribu :  

Ma mère lui dit que j’écrivais des nouvelles : elle voulut que je lui 
montre un petit cahier où j’avais recopié, d’une écriture appliquée, 

mes trois ou quatre nouvelles. Pitigrilli, sans se départir de son air 

mystérieux, altier et contrit, feuilleta les pages de ce cahier pendant un 
moment1 . 

Natalia Levi a vraisemblablement débuté par ce genre narratif pour des raisons 

conjoncturelles. L’écrivain affirme à maintes reprises, dans des textes théoriques et dans 

des interviews, que ce choix générique découle de circonstances biographiques :  

[…] jusqu’à présent il m’est toujours arrivé d’écrire très rapidement, 
et des choses plutôt courtes ; et à un certain moment, j’ai cru 

comprendre pourquoi. Parce que j’ai des frères beaucoup plus âgés 

que moi, et lorsque j’étais petite, si je parlais à table ils me disaient 

toujours de me taire. Pour cette raison j’avais pris l’habitude de 
toujours dire les choses à toute vitesse, à fond de train, et avec le 

moins de mots possible, toujours avec la crainte que les autres se 

remettent à parler entre eux et cessent d’écouter2.  

Au-delà de la dimension autobiographique, le contexte et la formation culturelle de 

Natalia ont sans doute déterminé ce choix. L’horizon littéraire italien de la fin des 

années 20 était, en effet, marqué par la primauté de la forme nouvellistique, le roman ne 

s’imposant véritablement qu’au long des années 303. Or, la jeune Levi, au milieu des 

                                                

 

 
1 « Mia madre gli disse che io scrivevo novelle ; e volle che io gli mostrassi un mio quadernetto, dove 

avevo ricopiato, in accurata calligrafia, le mie tre o quattro novelle. Pitigrilli, sempre con quella sua aria 

misteriosa, altera e contristata, lo sfogliò un poco. » Lessico famigliare, Opere, vol. I, p. 997. 

2 « […] finora mi è successo sempre di scrivere in fretta e delle cose piuttosto brevi : e a un certo punto 

m’è sembrato anche di capire perché. Perché ho dei fratelli molto maggiori di me e quando ero piccola, se 
parlavo a tavola, mi dicevano sempre di tacere. Così mi ero abituata a dir sempre le cose in fretta, a 

precipizio e col minor numero possibile di parole, sempre con la paura che gli altri riprendessero a parlare 

tra loro e smettessero di darmi ascolto. » Il mio mestiere, in Le piccole virtù, Opere, vol. I, p. 850.  

Nous pourrions invoquer une autre raison biographique. Sa mère n’appréciait pas les romans trop longs 

qu’elle qualifiait de sbrodolate. Cet élément joua un rôle dans la rédaction de C’est ainsi que cela s’est 

passé, (cf. Nota, in Opere, vol. I, p. 1125), et peut-être influa de façon plus générale le choix de la forme 

brève, romanesque ou nouvellistique. 

3 « Era nel racconto che si cominciava a sostenere la durata di un récit finalmente fuso e articolato dopo la 

disgregazione attuatane dai vociani, e si provava un linguaggio finalmente agile e diretto dopo gli eccessi 

di mediazione colta introdotto dai rondisti. » Romano LUPERINI, Il Novencento, apparati ideologici ceto 

intellettuale sistemi formali nelle letteratura italiana contemporanea, cit., p. 359. 
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années 30, désire ardemment intégrer la communauté des lettres dont elle ne fait pas 

partie, malgré le fait qu’elle soit issue d’une famille d’intellectuels4. Étant un peu à la 

périphérie de cette communauté, elle n’en perçoit pas les nouvelles orientations 

créatives et choisit ainsi une forme commune. La forme brève correspondait en outre au 

bagage littéraire de la jeune Natalia. Les affinités avec Tchekhov dont elle partageait le 

goût pour la banalité du quotidien et le choix d’un narrateur relégué dans une fonction 

de pur témoignage, l’ont sans doute poussée à opter pour la même forme. L’ensemble 

de la première production nouvellistique, jusqu’à l’écriture de La Route qui mène à la 

ville, est indéniablement marquée par la littérature russe.  

Ces raisons suffiraient à expliquer l’orientation de départ de Ginzburg, mais non 

le maintien de la forme brève, sous les traits de nouvelles ou de romans brefs. En effet, 

au sein de la production narrative, le seul texte qui puisse s’apparenter au roman 

traditionnel, à savoir un texte long mettant en scène des événements macroscopiques, 

est Tous nos hiers. La plus grande partie de l’œuvre narrative est caractérisée par sa 

brièveté. Ce choix semble s’affirmer alors en tant que nécessité. Écrivain de l’essentiel, 

et même écrivain pauvre, pour reprendre des formules de Garboli5, Ginzburg ne pouvait 

qu’écrire des textes brefs. Ce style essentiel aux phrases brèves avait été immédiatement 

relevé par Silvio Benco dans sa recension à La Route qui mène à la ville6. Elena 

Clementelli dans sa monographie montre que la nouvelle était la forme narrative la plus 

adaptée à la poétique de Ginzburg en ce qu’elle est basée en partie sur la psychologie 

                                                

 

 
4 « Desideravo anch’io scrivere : su una rivista chiamata “Solaria”, che usciva a Firenze, mi avevano 

pubblicato una novella due o tre anni prima » affirme Natalia. Cette déclaration est citée par Luigi 

SURDICH, Da Natalia Levi a Natalia Ginzburg, in Natalia Ginzburg : la casa, la città, la storia, op. cit., 

p. 8. 

Dans un interview accordé à Francesca Ambrosi le 3 mai 1986, Natalia Ginzburg déclare : « La critica 

può aver detto che ero del mondo di “Solaria”. Io non ero di nessun mondo perché non facevo parte di 
quel giro. Loro stavano a Firenze, un ambiente molto preciso ; io non è che li abbia avvicinati molto, anzi 

pochissimo. Attraverso Montale un poco, perché Montale viveva con una mia zia che era poi la Mosca, 

che qualche volta mi invitava a Firenze, dove mi trattenevo un pochino, e allora in quelle occasioni ho 

conosciuto un po’ da vicino quel mondo, ma non so se letterariamente… Era un mondo a cui aspiravo, ma 

ne ero un po’ fuori. Non c’era un aggancio preciso. Non ho fatto parte di quel mondo. » Ce propos est cité 

par Anna Nozzoli dans l’article « Lessico famigliare e altre storie torinesi », cit.  

5 Cf. Natalia GINZBURG, È difficile parlare di sé, cit., p. 20-21. 

6 « Un caso umano, il disegno di una figura qualunque : ma l’autrice ha una giustezza di tono e di tocco ; 

il suo stile, dai periodi brevi, è sempre a posto, rapido, diritto, uguale, senza nulla di esclamativo, 

camminante come la vita. Non c’è caso che essa spenda parole che non siano intrinseche al racconto. » 

Silvio BENCO, Il piccolo, 30 luglio 1942.  
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plutôt que sur l’intrigue7. Un style sec et une intrigue ténue expliquent ce choix de la 

forme brève. Par ailleurs, nous pouvons provisoirement remarquer qu’en amont de ces 

choix de poétique nous retrouvons sans doute la tristesse et le pessimisme ginzburgiens 

qui se traduisent par un manque d’optimisme créatif8. Nous montrerons dans ce qui suit 

que le choix d’une intrigue ténue conjugué au refus de tout discours commentatif ne 

pouvait que déboucher sur la brièveté. 

Si la critique a le plus souvent loué la capacité de Ginzburg à écrire de façon 

concise et essentielle, sa capacité à représenter avec très peu d’éléments quelque chose 

de complexe, elle a réciproquement dénoncé son incapacité à tenir la mesure du roman. 

La technique de Ginzburg accumulant des faits et gestes minimes sans jamais proposer 

de synthèse court le risque de déviations centrifuges dans la structure du roman long. À 

cet égard, Tous nos hiers, qui est indubitablement un roman, ne serait-ce que par ses 

dimensions (il s’agit d’un volume de plus de 200 pages), a été tenu pour un texte moins 

réussi. Ce texte a dû essuyer de nombreuses critiques et a parfois été considéré comme 

monotone9.  

Par ailleurs, en ce qui concerne Les Voix du soir, qui est généralement considéré 

comme un texte réussi dans lequel Ginzburg trouve son style définitif, des critiques se 

sont levées. Pullini reproche à ce texte un matériau trop important par rapport aux 

capacités narratives de Ginzburg ; les faits se désagrègent sans perspective dans une 

succession analytique de détails inutiles10. 

                                                

 

 
7 « La poetica della Ginzburg trova nel racconto la sua dimensione più giusta, consona a un’arte del 

narrare, non tanto basata sull’intreccio, quanto sulle tenui vibrazioni psicologiche, emotive, alle quali per 

esistere, muoversi, librarsi basta un sostegno lievissimo appena una giustificazione di trama. » Elena 

CLEMENTELLI, Invito alla lettura di Natalia Ginzburg, op. cit., p. 66-67. 

8 Tristesse et pessimisme ne s’expriment jamais dans l’effusion lyrique, effusion qui aurait pu conduire à 

une forme de narration longue. 

9 « […] ve ne sono anche di monotone [di pagine], e non di quella monotonia intimamente poetica in che 
consiste la peculiarità stilistica della Ginzburg, il suo suggestivo ron-ron, ma di una monotonia 

letteralmente tale, non vivificata dall’afflato ispirativo. Il che […] va messo in conto anche a questa 

circostanza, che Tutti i nostri ieri risponde alla misura del romanzo vero e proprio, cioè supera di 

parecchio quella del romanzo breve, verso la quale protende in maniera più congeniale la capacità di 

“tenuta” della nostra scrittrice. » Piero DE TOMMASO, Natalia Ginzburg, in Letteratura italiana. I 

contemporanei, III, Milano, Marzorati, 1969, p. 827. 

10 « Questa materia resta esorbitante rispetto all’interesse e alle capacità narrative della Ginzburg : tutto si 

succede senza rilievo nel grigiore di una piatta elencazione. Elsa […] è distaccata da quanto succede fuori 

di lei, e come assente ; perciò i fatti le si frantumano, senza prospettiva, in una analitica successione di 

inutili particolari. Salvo ritrovare una felicissima rispondenza fra l’abulia morale e il ritmo della sua 

prosa, nell’ultima parte del libro, quando si dà a descrivere la sua vicenda amorosa con Tommasino De 
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De façon sous-jacente, la brièveté équivaudrait au vide et à l’insignifiance des 

éléments offerts au lecteur. Il s’agit maintenant de se poser la question de savoir si toute 

poétique prônant l’insignifiance doit nécessairement aller de pair avec la brièveté. Nous 

tenterons d’apporter une réponse en élargissant la perspective à la production narrative 

moderne.  

 

Il nous semble prudent, avant d’aller plus loin, de poser des jalons théoriques. 

Toutefois, proposer a priori une définition exhaustive de la nouvelle nous paraît 

extrêmement hasardeux. Précisons d’abord que par « nouvelle » nous entendons au XX
e
 

siècle l’ensemble de la production narrative brève. 

Dans l’article Nouvelle de l’Encyclopédie Universalis, Etiemble montre 

comment, face à la difficulté de cerner cet objet et d’en tirer des constantes définitoires, 

la critique s’en est le plus souvent, prudemment, tenue à une analyse historique. 

Cependant, comme il le souligne très justement, une définition idéale est nécessaire 

lorsqu’on s’assigne à étudier un objet concret. En couplant analyse historique et 

réflexion critique, il propose une définition de ce genre. Si cette définition peut 

indéniablement être invalidée grâce à des exemples concrets de nouvelles qui 

contreviendraient à ce schéma, elle est néanmoins irréfutable en tant que définition 

archétypale. Il dit en tâtonnant : « Que la nouvelle tende à un idéal, c’est incontestable : 

récit bref (de 3 à 30 pages disons) ; peu de personnages ; l’inattendu d’un fait divers 

intense ; parfois une construction théâtrale11. » Il avance enfin une définition minimale : 

« […] tension dramatique et brièveté, et si c’étaient là deux des caractères en effet 

essentiels de ce genre en apparence protéiforme »12.  

Daniel Grojnowski propose une définition qui, étant donnée son essentialité, ne 

peut être infirmée par aucun contre-exemple :  

                                                                                                                                          

 

 
Francisci. La Ginzburg, infatti, non è una scrittrice di grande respiro […] ma di episodi, di momenti, di 

profili, di scorci […]. » Giorgio PULLINI, Natalia Ginzburg, in Volti e risvolti del romanzo italiano 

contemporaneo, cit., p. 195. 

11 Article Nouvelle de l’Encyclopédie Universalis, Paris, Éditions Encyclopédie Universalis, 1990, corpus 

16, p. 495-499.  

12 Id. 
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Si les modes et les dénominations varient, l’objet désigné demeure 

relativement stable, eu égard à la diversité des époques et des milieux 

concernés : tous les aléas de la nouvelle doivent être considérés 

comme les avatars d’une unité de narration13. 

Le Robert offre une définition proche de celle d’Etiemble en apportant des 

précisions sur le traitement des personnages :  

La nouvelle est un « Genre qu’on peut définir comme un récit 
généralement bref, de construction dramatique (unité d’action), 

présentant des personnages peu nombreux dont la psychologie n’est 

guère étudiée que dans la mesure où ils réagissent à l’événement qui 

fait le centre du récit. »  

L’ensemble de ces définitions montrent que la nouvelle en tant que récit et mise 

en œuvre d’une histoire, s’apparente au roman, mais s’en éloigne par sa brièveté. En 

effet, la brièveté matérielle de ce genre impose une simplicité de la construction 

dramatique. L’unité d’ensemble voulue par la nouvelle ne peut permettre de mettre en 

scène qu’un nombre d’épisodes et de personnages restreints. Cette brièveté de la 

nouvelle ne peut être assimilée à un nombre de pages précis à ne pas dépasser qui 

définirait le genre. Elle doit être entendue comme une poétique de la concentration et de 

l’économie de moyens.  

Avant de qualifier la nature des textes brefs de Ginzburg14, nous tenterons au 

préalable de montrer toutes les caractéristiques de la nouvelle qui correspondent à 

l’idiosyncrasie ginzburgienne et l’inscrivent dans la tradition de ce genre. Dans un 

second temps, en mettant au jour les divergences entre les textes brefs ginzburgiens et la 

forme canonique de la nouvelle, nous constaterons la nécessité de la brièveté chez cet 

auteur. La brièveté, bien que résultant du choix d’une matière insignifiante et d’une 

absence de discours commentatif, ne se situe pas pour autant du côté de l’absence de 

sens. Tout au long de notre démonstration, nous analyserons les textes à la lumière de 

l’histoire de la nouvelle afin de montrer que Ginzburg se situe dans une tradition.  

                                                

 

 
13 Daniel GROJNOWSKI, Lire la nouvelle, Paris, Nathan Université, 2000, p. 16, "Lettres sup".  

14
 Cette analyse permettra de répondre à la question, laquelle se révèlera somme toute peu pertinente, de 

savoir si les textes narratifs ginzburgiens sont des romans brefs ou des nouvelles longues. 
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1) Proximité avec la tradition et la poétique de la nouvelle  

a) Tradition de la nouvelle : un récit vrai 

« Par opposition aux fictions, la nouvelle se présente comme histoire vraie » 

affirme Etiemble. Nous connaissons l’importance que Ginzburg a attribuée au vrai. 

Dans un texte théorique, datant de 1933, Dire la vérité, la jeune Natalia Levi affirme 

que l’écrivain :  

Au cours des événements, l’artiste n’est pas guidé par son propre 

caprice : il sait comment se sont vraiment passées les choses. Dans le 

choix des détails, il ne cherche pas les plus réalistes, ou les moins 
réalistes, pour être plus ou moins moderne : il peint son monde, ses 

personnages tels qu’ils sont, et non tel qu’il voudrait qu’ils soient. 

Sinon les personnages sont faux, le monde construit est faux […]. 

Dire la vérité. Ce n’est qu’ainsi que nait l’œuvre d’art15.  

Dans cette perspective, écrire signifie immédiatement être au service du vrai. De plus, 

chez Ginzburg, nous pouvons provisoirement affirmer que le vrai est assimilable au 

réel, en ce sens que ce qui la préoccupe, c'est la vérité du quotidien16 : « Ce que j’avais à 

cœur était d’apprendre la manière de conduire et d’organiser une histoire, de manier et 

d’éclairer la réalité17. »  

Le réel pouvait être au départ inventé. Toutefois, la conscience de la casualità de 

ce qu’elle écrit lui impose de ne raconter que ce qui lui appartient, que ce qu’elle 

connaît. Dans un texte daté de 1970, sorte d’autoportrait d’elle-même en tant 

qu’écrivain déguisé par l’emploi de la troisième personne, intitulé Portrait d’écrivain, 

nous lisons : « Devenu vieux, il écrit maintenant très lentement. […] Il n’a plus aucune 

                                                

 

 
15 « Nel corso degli avvenimenti, l’artista non è guidato dal proprio capriccio : egli sa come sono andate 

veramente le cose. Nella scelta dei particolari, egli non cerca i più realistici, o i meno realistici, per essere 

più o meno moderno : egli dipinge il suo mondo, i suoi personaggi quali sono, e non quali vorrebbe che 

fossero. Sennò i personaggi sono falsi, il mondo costruito è falso. […] Dire la verità. Solo così nasce 

l’opera d’arte. » Texte reproduit par Domenico SCARPA dans Le strade di Natalia Ginzburg, in Natalia 

GINZBURG, Le piccole virtù, cit., p. VII. 

16 Nous analyserons le rapport entre vrai et réel dans la troisième partie et définirons également ce que 

recouvre la notion de réalisme pour cet auteur. Partie III, chap.  I, 1. Les liens entre réalité, vérité et 

authenticité. 

17
 « […] quello che mi stava a cuore era imparare il modo di condurre e articolare una storia, il modo di 

maneggiare e illuminare la realtà », Nota, in Opere, vol. I, p. 1118. 
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envie d’inventer. . […] Le vrai met à ses pieds des souvenirs qui le font souffrir18. » 

Cette volonté d’adhésion à la vérité ne pouvait que la rapprocher de la nouvelle, genre 

marqué depuis son origine par l’impératif de vérité. 

À ce propos, il n’est pas fortuit que l’écrivain dénomme ses premiers textes 

« novelle », « nouvelles », plutôt que « racconti », « récits » : « Ce que j’écrivais étaient 

des brefs récits mais je les appelais nouvelles19. » Par ce choix terminologique, 

Ginzburg entend montrer une filiation avec la tradition de la nouvelle inaugurée par 

Boccace, avec un genre qui depuis son origine a revendiqué son intérêt pour l’humanité. 

La tradition du texte bref privilégiant le vrai remonte au Décaméron20. À la fin de son 

prologue, Boccace présente lui-même la manière et la matière de son ouvrage :  

[…] j’entends raconter cent nouvelles, qui pourraient recevoir aussi 

bien le nom de fables, de paraboles ou d’histoires ; cent nouvelles 
récitées en dix jours, comme il apparaîtra de façon manifeste, par une 

honnête compagnie de sept dames et de trois jeunes gens, qui s’était 

formée au temps pestilentiel de la mortalité passée […]. Et l’on verra 
dans ces nouvelles des aventures d’amour, âpres ou plaisantes, et 

d’autres événements hasardeux, qui sont advenus aussi bien dans les 

temps modernes qu’aux temps anciens21.  

Bien que la naissance du terme « nouvelle » remonte au Novellino22, ce n’est néanmoins 

qu’avec le Décaméron, qu’apparaît dans l’histoire de la littérature narrative le genre de 

la nouvelle en tant que tel. « Nouvelles, fables, paraboles ou histoires, comme on 

voudra les appeler » précise Boccace, conscient que le mot encore neuf a besoin d’être 

circonscrit par des termes connus. Cette innovation sémantique renouvelle la conception 

                                                

 

 
18 « Vecchio, adesso scrive assai lentamente. […] Non ha più nessuna voglia d’inventare. […] Il vero gli 

porta ai piedi memorie che lo fanno soffrire. » Ritratto di scrittore, in Mai devi domandarmi, Opere, 

vol. II, p. 190 et p. 194-195. 

19 « Ciò che scrivevo erano dei brevi racconti ma li chiamavo novelle. » Cette déclaration est citée par 

Luigi SURDICH, Da Natalia Levi a Natalia Ginzburg, in Natalia Ginzburg : la casa, la città, la storia, 
op. cit., p. 8. 

20 Dans La Vita sont reproduites les nouvelles de Chichibio et les grues, (VI, 4), et de Federigo degli 

Alberighi, (V, 9). Cf. Natalia GINZBURG e Clorinda GALLO, La Vita, cit. 

21 « […] intendo di raccontare cento novelle, o favole, o parabole o istorie che dire le vogliamo, 

raccontate in diece giorni da una onesta brigata di sette donne e tre giovani nel passato tempo della 

passata mortalità fatta […]. Nelle quali novelle piacevoli e aspri casi d’amore e altri fortunati avvenimenti 

si vedranno così nei moderni tempi avvenuti come negli antichi. » Giovanni BOCCACCIO, Proemio, in 

Decameron, a cura di Vittore Branca, Torino, Einaudi, 1980, p. 8-9. 

Nous avons cité la traduction française suivante : Giovanni BOCCACCIO, Le Décameron, trad. Giovanni 

CLERICO, Paris, Gallimard, 2006, p. 35-36, "Folio Classique". 

22 Ginzburg insère plusieurs extraits du Novellino dans l’anthologie La Vita. 
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du récit bref. La nouvelle affiche ainsi la nouveauté et la véridicité de son contenu 

narratif. Les préambules aux récits revendiquent ces deux critères :  

Il vous faut donc savoir, mes délicates dames, que près de la Sicile se 

trouve une petite île appelée Lipari, et qu’une très belle jeune fille du 
nom de Constance, née dans l’une des familles les plus honorables de 

l’île, y vivait encore il n’y a guère longtemps23. 

Il vous faut donc savoir qu’il y eut à Sienne, ainsi qu’une fois j’ai ouï 
dire, deux jeunes hommes fort aisés, appartenant à de bonnes familles 

du peuple ; l’un se nommait Espinel Tavena et l’autre Cognet de 

Minot, et tous deux habitaient des maisons voisines dans le cartier de 

Camollia24. 

Ces formulations affirment non seulement la nouveauté mais aussi l’authenticité du fait 

rapporté, en engageant le crédit et la bonne foi du narrateur, ou plus subtilement, en 

faisant appel à l’expérience de l’auditoire. Même si tous les récits du Décaméron ne 

sont pas authentiques et récents, le souci d’adhésion au réel marque incontestablement 

cette œuvre. Une représentation de la société se dégage à travers les nombreuses 

nouvelles ancrant les anecdotes dans un tissu social, géographique et historique très 

précis, multipliant les références aux realia italiennes, spécialement florentines.  

En suivant diachroniquement la production nouvellistique, nous constatons que 

ce genre s’éloigne du souci de vérité jusqu’au XIX
e
 siècle, époque à laquelle la nouvelle 

renoue avec son étymologie. La nouvelle fantastique, genre qui connaît un vif succès à 

cette époque, se donne elle-même comme le récit d’un événement véritable. L’histoire 

est d’autant plus étonnante qu’elle est vraie ou supposée telle. Le terme « nouvelle » 

s’oppose dès lors à celui de « conte », genre dans lequel la fantaisie règnerait en maître. 

Rappelons à cet égard que le terme « conte » qualifie la littérature relevant de la 

mémoire orale, du folklore, du merveilleux. Enracinés dans une tradition immémoriale 

les contes expriment le système de valeurs normatif d’un groupe.  

                                                

 

 
23 « Dovete adunque, dilicate donne, sapere che vicin di Cicilia è un’isoletta chiamata Lipari, nella quale 

non è ancor gran tempo fu una bellissima giovane chiamata Gostanza, d’assai orrevoli genti dell’isola 

nata. » Giovanni BOCCACCIO, Decameron, op. cit., p. 610. 

Nous avons cité la traduction de Giovanni CLERICO, op. cit., p. 448. 

24 « Dovete adunque sapere che in Siena, sì come io intesi, già furon due giovani assai agiati e di buone 

famiglie popolane, de’ quali l’uno ebbe nome Spinelloccio Tavena e l’altro ebbe nome Zeppa di Mino, e 

amenduni eran vicini a casa in Camollia. » Giovanni BOCCACCIO, Decameron, op. cit., p. 977. 

Nous avons cité la traduction de Giovanni CLERICO, op. cit., p. 699-700. 
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Au fil de son histoire, la nouvelle a acquis la dimension de récit vrai. Daniel 

Grojnowski précise les différentes voies empruntées par ce récit vrai : 

La nouvelle emprunte volontiers les voies du réalisme sans qu’on 

puisse toutefois la réduire à ce qui ne représente qu’un type de récit 
parmi d’autres : elle transmet fréquemment une “vérité” par des voies 

fabuleuses et, de fait, tous les “sous-genres” lui sont possibles25.  

L’événement par lequel la nouvelle se donne à lire comme une histoire varie selon les 

époques et les esthétiques : il peut s’agir d’une anecdote quotidienne comme d’une 

aventure fantastique. Au XIX
e
 siècle, ces deux orientations de la nouvelle se précisent 

avec ces deux grands représentants du genre que sont Tchekhov et Poe26. Natalia 

Ginzburg, bien évidemment, s’inscrit dans la lignée tchekhovienne.  

Toutefois, nous pouvons noter que Ginzburg a été tentée par l’autre voie, la voie 

de l’histoire exceptionnelle, insolite et étrange. Dans Septembre27, nouvelle qu’elle 

choisit de ne pas republier dans les œuvres complètes, l'événement qui structure le récit 

– l’inceste entre le personnage principal et son frère – n’est pas anodin. La conclusion 

relève en outre du fantastique. Anita, le soir couchée dans son lit, dans l’obscurité de sa 

chambre, a la sensation d’être embrassée par son frère. Or, ce frère est physiquement 

absent, il est en effet parti. Le lecteur n’est pas en mesure d’affirmer si cette impression 

ressort de l’hallucination ou de la réalité. Voici un passage montrant de façon manifeste 

l’ascendant exercé par cette tradition fantastique sur Ginzburg :  

Anita se déshabille dans sa chambre, où est allumée une seule petite 

lampe rose, sur le chevet à côté du lit. […] Elle glisse dans son lit : 

elle frissonne au premier contact des draps, encore froids, étrangers. 
Elle éteint la lumière. Dans l’obscurité, les pensées coutumières de 

tous les soirs, qui ne sont plus ni gaies ni tristes. Un homme, un 

homme qui ressemble à Filippo, surgit de l’obscurité et se penche sur 
son visage. Oh, personne ne l’a jamais embrassée comme cela. Mais 

                                                

 

 
25 Daniel GROJNOWSKI, Lire la nouvelle, op. cit., p. 16. 

26 De nombreuses nouvelles tchekhoviennes figurent dans La Vita (Natalia GINZBURG e Clorinda GALLO, 

La Vita, cit.). 

27 La nouvelle Septembre ne figure pas dans les œuvres complètes. Le texte fut publié une première fois 

dans la revue Il Lavoro [7 maggio 1936], puis dans la revue de Pitigrilli Le grandi firme au mois 

d’octobre de la même année. Le texte est republié en appendice d’un article de Anna NOZZOLI, « Lessico 

famigliare e altre storie torinesi », cit., p. 215-216.  
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Filippo est parti et elle ferme les yeux et se prépare au sommeil, avec 

un court soupir28.  

Si, comme l’affirme Tzvetan Todorov, « le fantastique, c’est l’hésitation éprouvée par 

un être qui ne connaît que les lois naturelles, face à un événement en apparence 

surnaturel »29, Septembre relève dès lors du genre fantastique. Par ailleurs, Ginzburg 

s’inspire vraisemblablement de Maupassant, auteur qu’elle devait sans doute déjà 

connaître à cette époque.  

Nous identifions une autre nouvelle non republiée dans laquelle apparaît cette 

veine fantastique, il s’agit du Maréchal. Dans cette nouvelle, des enfants jouent dans 

une cave et font apparaître quotidiennement un être fantastique qu’ils appellent le 

« maréchal ». Le lecteur ne parvient pas jusqu’à la fin du texte à comprendre si le 

personnage est un être surnaturel ou le fruit de l’imagination des enfants30.  

Hormis ces deux exemples, Ginzburg choisit de s’inscrire dans la tradition de la 

nouvelle tchekhovienne mettant en scène l’anodin. L’écrivain russe a pris le parti de 

donner à l’événement minime ses lettres de noblesse et d’associer la nouvelle à des 

« histoires » dont il modifie la définition. Le Gros et le maigre décrit une simple 

rencontre. Le Récit de Madame X inscrit en creux une aventure, et la nouvelle se voue à 

la célébration de ce qui n’a pas eu lieu. Loin de vouloir privilégier l’événement 

surprenant, Ginzburg, en épigone de Tchekhov, affectionne les nouvelles relatant les 

moments vides de l’existence. En reprenant les propos de Zola au sujet des Contes du 

lundi d’Alphonse Daudet, nous pourrions dire que les nouvelles de Ginzburg se 

                                                

 

 
28 « Anita si spoglia nella sua camera, dove è accesa una sola piccola lampada rosea, sul comodino 
accanto al letto. […] S’infila nel letto : rabbrividisce al primo contatto delle lenzuola, ancora fredde, 

estranee. Spegne la luce. Nel buio, i soliti pensieri d’ogni sera, non più lieti, non più tristi. Un uomo, un 

uomo che somiglia a Filippo, sorge dal buio e si china sul suo viso. Oh, nessuno l’ha mai baciata così. Ma 

Filippo è partito. Ed essa chiude gli occhi e si prepara al sonno, con un corto sospiro ». Natalia 

GINZBURG, Settembre, in Anna NOZZOLI, « Lessico famigliare e altre storie torinesi », cit., p. 216. 

29 Tzvetan TODOROV, Introduction à la littérature fantastique, Paris, Éditions du Seuil, 1970, p. 29. 

30 « […] e di lì a poco tutti e quattro i bambini ballavano sul divano ripetendo : « Maresciallo, 

maresciallo ! ‒ Maresciallo, vieni fuori ! » strillò Paolo esausto, lasciandosi cadere giù sulla pancia. E 

allora accadde una cosa straordinaria. Un maresciallo scavalcò la finestra e sedette su un baule in fondo 

alla cantina. » Il maresciallo, in Racconti italiani1965, Milano, Selezione del Reader’s digest 1964, p. 26. 

La nouvelle a d’abord publiée dans Comunità, 1 novembre 1947. 
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consacrent aux « petits rien de la vie » et « aux miettes ramassées sur le chemin »31. La 

nouvelle ginzburgienne est inscrite du côté du réel et du quotidien. 

b) Le traitement du personnage 

Au-delà de cette affinité avec la tradition de la nouvelle en tant que récit vrai, 

Natalia Ginzburg s’est principalement rapprochée de cette forme pour des motifs de 

stratégie d’écriture. Comme nous l’avons souligné, elle affectionne concision et 

dépouillement.  

La nouvelle se différencie du roman, selon la typologie mise en place par Hans 

Boll-Johansen par l’unicité de l’événement, la rapidité de l’action, la fixité des 

personnages et l’économie référentielle32. Dans cette perspective, nous nous proposons 

d’analyser les deux derniers aspects de la définition contrastive. Le roman s’impose par 

le nombre important de personnages qu’il met en scène et par un chronotope étendu. Au 

contraire, la nouvelle met en scène un seul ou peu de personnages et les références 

spatiales sont en général peu nombreuses. La durée, en revanche, peut être concentrée 

comme dilatée. Le récit bref se prête à la représentation de cas individuels, qu’il s’agisse 

d’existences résumées dans leur intégralité ou perçues dans des moments choisis. Nous 

analysons maintenant le traitement des personnages. 

Tout d’abord, les personnages des récits brefs évoluent peu. Par exemple, le 

personnage principal de C’est ainsi que cela s’est passé, se pose tout au long du texte en 

tant que victime d’une relation sentimentale. Il s’agit d’un personnage peu caractérisé 

qui n’a même pas de nom. Le texte nous apprend qu’il s’agit d’une institutrice :  

Le matin je devais me lever tôt pour courir à l’école où j’enseignais33. 

                                                

 

 
31 Émile ZOLA, Causerie littéraire, 1876, citée par Jean-Pierre AUBRIT, Le Conte et la nouvelle, Paris, 

Armand Collin, 1997, p. 73. 

32 Daniel Grojnowski utilise la typologie mise en place par Hans Boll-Johansen. Cf. Hans BOLL-

JOHANSEN, « Une théorie de la nouvelle et son application aux Chroniques italiennes de Stendhal, 

Problématique de la nouvelle », in Revue de littérature comparée, octobre-décembre 1976. Daniel 

GROJNOWSKI, Lire la nouvelle, op. cit., p. 11-12. 

33
 « Al mattino dovevo alzarmi presto per correre alla scuola dove insegnavo. » È stato così, Opere, vol. I, 

p. 82. 
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Je lisais Xénophon à dix-huit gamines dans la classe repeinte en vert 

avec la carte géographique de l’Asie […]34.  

Au moment de sa rencontre avec son futur mari, elle a vingt-six ans et vit dans « une 

affreuse pension avec de sombres papiers peints »35. Avant d’aller travailler, elle se fait 

cuire un œuf et rentre toutes les fins de semaine chez ses parents36. Le personnage a le 

profil très figé de la vieille fille issue d’un milieu petit-bourgeois :  

À rester beaucoup seule, à mener une vie plutôt monotone et pénible 
avec peu d’argent en bourse et des gants usés, une fille court en 

imagination après des tas de choses et se retrouve sans défense devant 

les erreurs, les dangers que cette imagination offre chaque jour à 

toutes ses semblables37. 

Les personnages d’une nouvelle sont, en général, caractérisés une fois pour 

toutes. À cet effet, le formaliste russe Eikhenbaum récuse « toute idée de profondeur 

psychologique »38. Todorov parle de valeur « fonctionnelle » des personnages39, 

Luperini considère que les personnages de nouvelle sont bidimensionnels40. La nouvelle 

classique privilégie toujours la situation sur le traitement des personnages. Dès lors, le 

personnage est estompé au profit de l’aventure dont il est l’agent. Nous voyons 

apparaître ici un lien fondamental entre cette forme qu’est la nouvelle et l’apparente 

insignifiance. Le personnage tend à s’effacer par sa banalité et son absence de 

profondeur psychologique, il devient ainsi insignifiant.  

                                                

 

 
34 « Leggevo Senofonte a diciotto bambine nella classe riverniciata di verde con la carta geografica 

dell’Asia […]. » Ibid., p. 90. 

35 « una tetra pensione con delle tappezzerie scure » Ibid., p. 82. 

36 Ibid., p. 82-83. 

37 « Una ragazza quando sta molto sola e fa una vita piuttosto monotona e faticosa con pochi spiccioli 

nella borsetta e dei guanti logori, va dietro a tante cose con la fantasia e si trova senza difesa davanti agli 

errori e i pericoli che la fantasia prepara ogni giorno a tutte le ragazze. » Ibid., p. 83. 

38 Ce passage est tiré de l’article d’Eikhenbaum sur le Manteau de Gogol, in Literatura, Leningrad, 

Priboy, 1927. Trad. partielle in « Comment est fait le Manteau de Gogol », in Théorie de la littérature. 

Textes des formalistes russes, textes réunis par Tzvetan Todorov, Tzvetan Todorov, Paris, Éditions du 

Seuil, 1965. Citation reproduite dans Florence GOYET, La Nouvelle 1870-1925, Paris, PUF, 1993, p. 67. 

39 Dans Grammaire du Décaméron, La Haye, Mouton, 1969, (chap. Les personnages-récits), cité par 

Florence GOYET, La Nouvelle 1870-1925, op. cit., p. 67. 

40
 Romano LUPERINI, Verga, l’ideologia, le strutture narrative, il “caso” critico, Lecce, Milelle, 1982, 

cité par Florence GOYET, La Nouvelle 1870-1925, op. cit., p. 67. 
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De ce point de vue, Natalia Ginzburg se pose a priori en héritière de la tradition 

nouvellistique de la fin du XIX
e 

au début du XX
e
 siècle. Elle s’inscrit dans cette lignée 

mettant en scène le « petit homme », ou « homme de peu » 41, qualifié en russe de 

malenky chelovek. Comme l’affirme Florence Goyet, spécialiste de la nouvelle, 

l’homme de peu : 

[…] hante depuis Gogol non seulement la littérature russe mais celles 
du reste du monde. Employés de Verga ou O’Henry, héros minables 

d’Akutagawa ou de Joyce, petit-bourgeois sans prestance : les gros 

bataillons des héros de la fin du siècle sont bien des hommes de peu42.  

Le parangon de ce petit homme est indiscutablement le personnage du Manteau, 

nouvelle de Gogol. Il est défini en termes d’insignifiance absolue : « […] il y avait dans 

un certain ministère un employé. Cet employé ne sortait guère de l’ordinaire »43. Il se 

nomme Akaki Akakiévitch, patronyme pléonastique qui n’est que le redoublement 

cacophonique du prénom paternel. L’oraison funèbre, dont le narrateur gratifie ce 

personnage fantomatique, montre comment il disparaît sans jamais avoir eu l’occasion 

d’exister :  

On emporta le mort, on le mit en terre et Pétersbourg demeura sans 

Akaki Akakiévitch. Il disparut à jamais, cet être sans défense à qui 

personne n’avait jamais témoigné d’affection, ni porté le moindre 
intérêt, non personne, pas même l’un de ces naturalistes toujours prêts 

à épingler la plus banale des mouches pour l’examiner au microscope. 

Si ce souffre-douleur, résigné à subir les railleries de ses collègues, 
incapable d’accomplir la moindre action remarquable, avait eu 

soudain sa triste existence illuminée – un court instant, et juste vers la 

fin – par la vision radieuse d’un manteau neuf, c’était pour que le 
malheur s’abattît sur lui comme il s’abat sur les puissants de ce 

monde44 !… 

                                                

 

 
41 Nous verrons dans la deuxième partie de notre propos que les personnages ginzburgiens dépassent une 

dimension purement fonctionnelle dans les nouvelles plus matures. Ils ne sont plus des faire-valoir de 

l’intrigue, (puisqu’il n’y aura plus d’intrigue), et accédent à une humanité. Bien que figés, ils ne seront 

pas pour autant relégués dans un rôle fonctionnel. 

42 Florence GOYET, La Nouvelle 1870-1925, op. cit., p. 80-81. 

43 Nicolas GOGOL, Manteau, in Nouvelles de Pétersbourg, trad. Henri Mongault, Paris, Gallimard, 2000, 

p. 237, "Folio". L’édition originale est de 1843.  

44 Ibid., p. 271. 
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Akaki Akakiévitch représente le degré zéro du personnage. En outre, comme le montre 

la fin du passage, il reflète, dans sa nullité même, la condition humaine. La tâche du 

nouvelliste est alors de se faire l’entomologiste de cette insignifiance universelle.  

Les textes brefs de Ginzburg, depuis les premières nouvelles imprégnées de 

littérature russe jusqu’au recueil Famille, texte de la maturité, mettent en scène de très 

nombreux personnages de ce type. Cependant, sa démarche est différente des écrivains 

russes. Gogol par exemple pousse à l’extrême le caractère incolore du héros au point de 

le poser en archétype et de rendre mémorable un personnage voué à disparaître, sans 

avoir jamais eu l’occasion de s’affirmer. Au contraire, Ginzburg, en ne livrant jamais le 

moindre commentaire sur l’insignifiance des personnages de ses nouvelles, les laisse 

tomber dans l’oubli. Les personnages ginzburgiens ne quittent jamais l’insignifiance. 

Maurizio, le personnage principal du premier texte dont elle assume la paternité, Une 

absence [1933]45, est un personnage médiocre, passif et vil. À l’occasion d’une absence 

de sa femme, le jeune mari prend conscience du caractère sordide de sa vie conjugale et 

de son total désintérêt pour sa femme. Face à ce constat, il songe de façon velléitaire au 

suicide auquel il renonce par crainte de se salir dans les eaux troubles du fleuve46. Ce 

personnage est dénué de tout intérêt au point de s’effacer aux yeux du lecteur, au profit 

de la femme absente47.  

Dans de très nombreux textes, l’auteur met l’accent sur la petitesse des 

personnages. Dans Valentino, le décalage entre les attentes du père et les réalisations 

effectives du fils ponctue le texte. Dès la première page, la narratrice fait apparaître le 

criant contraste avec la réalité : 

                                                

 

 
45 Voici l’incipit de la Nota : « Un’assenza è il primo racconto vero che io scrissi », nous lisons plus loin : 

« Scritta Un’assenza non ricordo se lo giudicai un bel racconto, ma ero trasecolata dall’orgoglio e dallo 
stupore per averlo finito. Ricordo tuttavia che pensai ch’era un vero racconto, un racconto “per adulti” 

[…]. Dopo Un’assenza, scrissi e portai a termine molti racconti […]. » Nota, in Opere, vol. I, 

p. 1117-1118. 

46 Cette velléité de suicide nous fait penser à celle de Frédéric Moreau dans L’Éducation sentimentale : 

« Le parapet était un peu large, et ce fut par lassitude qu’il n’essaya pas de le franchir. » Gustave 

FLAUBERT, L’Éducation sentimentale, cit., p. 129. La disproportion entre la cause et l’effet, accentuant 

dans les deux cas l’insignifiance de la cause, met en dérision la velléité. 

47 Comme l’affirme Elena Clementelli : « Il fattore determinante in questo racconto è proprio la 

presenza-assenza della protagonista : perché il personaggio protagonista è proprio Anna, la moglie che 

non c’è e non compare e di cui tuttavia vive l’intera storia. ». Elena CLEMENTELLI, Invito alla lettura di 

Natalia Ginzburg, op. cit., p. 43. 
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Mon père le croyait promis à devenir un grand homme : aucune raison 

n’existait peut-être pour le croire mais le fait est qu’il le croyait. […] 

Au contraire Valentino ne semblait pas avoir envie de devenir un 

grand homme : d’habitude à la maison, il s’amusait avec un chat, il 
confectionnait des jouets pour les gosses de la concierge avec un peu 

de sciure et un vieux bout d’étoffe, des chiens, des chats […]48.  

Après le mariage de Valentino avec Maddalena, le père cesse de croire aux éventuels 

exploits à venir de son fils49. Dans une lettre écrite à son fils avant de mourir, le père 

met lui-même l’accent sur le décalage entre ses attentes et le caractère enfantin de son 

fils qui a choisi une vie oisive :  

Dans le tiroir de la commode nous avons trouvé une lettre destinée à 
Valentino qu’il devait avoir écrite quelques jours auparavant : une 

longue lettre où il s’excusait d’avoir toujours espéré voir Valentino 

devenir un grand homme, il suffisait de devenir un homme, ni grand ni 
petit, pour la raison qu’il n’était qu’un gamin50.  

Cependant, le souvenir de cette foi réapparaît continuellement dans le texte et en 

constitue un véritable leitmotiv. La sœur de Valentino en fait part à Kit, l’amant de 

Valentino, qui en rit aux éclats51. L’antithèse revient dans la dernière page du texte :  

Je l’ai là devant le nez à traînasser par la maison dans sa veste 

déchirée, à fumer et à faire des mots croisés lui qui, d’après mon père, 
devait devenir un grand homme52. 

Dans C’est ainsi que cela s’est passé, la petitesse humaine de la victime est 

exprimée par une petitesse physique sur laquelle l’accent est mis de façon insistante 

pendant trois pages : entre la page 87 et 90, nous repérons six occurrences de 

l’expression « petit homme », et de ses variantes « petit corps » ou « petit », tout court. 

                                                

 

 
48 « Mio padre credeva che sarebbe diventato un grand’uomo : non c’era forse una ragione per crederlo 

ma lo credeva. […] Valentino invece non pareva che avesse voglia di diventare un grand’uomo : in casa, 
di solito si divertiva con un gattino ; e faceva dei giocattoli per i bambini della portinaia, con un po’ di 

segatura e qualche vecchio scampolo di stoffa : faceva dei cani e dei gatti […]. » Valentino, Opere, vol. I, 

p. 219. 

49 Ibid., p. 226. 

50« Nel cassetto del comodino trovammo una lettera per Valentino, che doveva aver scritto qualche giorno 

prima : una lunga lettera, dove si scusava d’aver sempre sperato che Valentino diventasse un grand’uomo, 

invece non c’era nessun bisogno che diventasse un grand’uomo, e bastava che diventasse un uomo, né 

grande né piccolo, perché adesso era soltanto un bambino. » Ibid., p. 233. 

51 Ibid., p. 240. 

52
 « Me lo vedo lì a ciondolare per casa nella sua vestaglia lacera, a fumare e a fare le parole crociate, lui 

che mio padre credeva che diventasse un grand’uomo. » Ibid., p. 261. 
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Sa petitesse est aussi rendue par une comparaison, répétée dans le texte, qui le 

rapproche d’un bouchon en liège. La narratrice rapporte que son mari se prenait pour un 

bouchon de liège flottant au gré des courants. Puis, l’image est filée au long du texte : 

Il était, me disait-il, comme un bouchon de liège qui flotte à la surface 

de la mer et les vagues le bercent agréablement mais il ne pourra 

jamais savoir ce qu’il y a au fond de l’eau53. 

[…] il se sentait si stupide, inutile comme un bouchon de liège flottant 

sur l’eau54. 

‒ Moi non plus je ne t’aime pas. C’est impossible de t’aimer. Sais-tu 
pourquoi ? Parce que tu manques de courage. Tu es un pauvre petit 

homme qui n’a pas le courage d’aller au fond des choses. Tu es un 

bouchon de liège, voilà ce que tu es55.  

Ainsi, les personnages ginzburgiens s’inscrivent dans la tradition des 

personnages à vau-l’eau. La façon dont Natalia Ginzburg concevait le personnage ne 

pouvait que la rapprocher de la forme brève de la nouvelle. Dès lors, ce que De 

Tommaso reproche à La Route qui mène à la ville, à savoir une schématisation 

excessive des personnages à cause d’un manque d’explicitation des comportements, est 

le propre de la nouvelle56. Dans l’ensemble de l’œuvre, les personnages sont traités à la 

façon des personnages de nouvelle. La prise en compte de nombreux personnages 

n’implique pas chez Ginzburg leur approfondissement psychologique. Les personnages 

demeurent très succinctement décrits, mais ne remplissent plus un rôle fonctionnel et 

accèdent véritablement à l’humanité. Comme nous l’avons souligné dans notre première 

                                                

 

 
53 « Mi diceva che lui era come un tappo di sughero che galleggia sull’acqua del mare e le onde lo cullano 

piacevolmente ma non potrà mai sapere cosa c’è in fondo al mare. » È stato così, Opere, vol. I, p. 92. 

54 « […] si sentiva molto stupido e intutile, come un tappo di sughero che galleggia sull’acqua », ibid., 
p. 98. 

55 « ‒ E anch’io non ti voglio bene. È impossibile volerti bene. Sai perché ? Perché non hai coraggio. Sei 

un piccolo uomo che non ha coraggio di andare in fondo alle cose. Sei un tappo di sughero sei. » Ibid., 

p. 112. 

56 « […] ha inteso […] raccontare in maniera spoglia, pervenire a una restituzione stilizzata di gesti e 

parole. Non ci sembra, però, che sia riuscita sempre a evitare il rischio implicito in cosiffatto metodo 

narrativo, il rischio di soluzioni ellittiche, riduttive, schematizzanti più che stilizzanti : ché la stilizzazione 

non prescinde da una compiutezza d’analisi, sì piuttosto ne rappresenta il risultato in forma diretta e assai 

concentrata. Ora […] la condotta di Delia appare più di una volta rappresentata in forma schematica, non 

sostenuta […] su una trama di motivazioni quanto si voglia sottaciute, ma che siano di riferimento certo. » 

Piero DE TOMMASO, Natalia Ginzburg, in Letteratura italiana. I contemporanei, cit., p. 821. 
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partie, ce ne sont pas des anti-héros qui permettraient de percevoir a contrario ce que 

pourrait être une bonne conduite. 

c) Immanence de la nouvelle  

Dans le texte intitulé Structure du fait divers, Barthes compare fait divers et 

nouvelle selon leurs similitudes structurelles. Ils ne doivent, dit-il, leur signification à 

aucune donnée contextuelle car ils se situent dans l’immanence :  

Au niveau de la lecture, tout est donné dans un fait divers ; ses 

circonstances, ses causes, son passé, son issue ; sans durée et sans 

contexte, il constitue un être immédiat, total, qui ne renvoie, du moins 
formellement, à rien d’implicite, c’est en cela qu’il s’apparente à la 

nouvelle et au conte, et non plus au roman. C’est son immanence qui 

définit le fait divers57.  

En effet, la nouvelle forme un tout. Elle se réfère au monde et sollicite à ce titre le 

savoir du lecteur. Toutefois, elle ne dépend pas formellement d’un épisode antérieur, 

pas plus qu’elle ne laisse attendre un développement ultérieur. Sans antécédent et sans 

suite, elle jouit d’une parfaite autonomie, à l’instar de la fable et de la maxime. 

Contrairement au fait divers et à la nouvelle, les autres informations nécessitent une 

explication. Par exemple, pour comprendre une manifestation ou un conflit 

international, il faut en connaître les enjeux, les tenants et les aboutissants. Or, le fait 

divers est autonome, il n’est pas nécessaire d’en connaître les implications pour en saisir 

l’intérêt et le sens. De même, dans la nouvelle, le sens n’est pas engendré par 

l’explicitation ni par l’explication. 

Le cas de La Dame au petit chien de Tchekhov est exemplaire58. Cette nouvelle 

présente une crise de la vie de Gourov, le personnage principal, qui en sort radicalement 

transformé. Au début, Gourov est « l’homme à bonnes fortunes », qui trompe depuis 

toujours une épouse ennuyeuse, et trouve dans ses liaisons un ennui presque pire que 

celui de sa vie conjugale. À la fin, à l’inverse, Gourov ne vit que pour sa maîtresse 

Anna, qu’il aime avec une intensité prodigieuse. Le passage d’un pôle à l’autre se suffit 

                                                

 

 
57 Roland BARTHES, Structure du fait divers, in Essais critiques, cit., p. 189. 

58
 Ginzburg cite dans son profil biographique ce texte de Tchekhov. Natalia GINZBURG, Profilo 

biografico, in Anton ČECHOV, Vita attraverso le lettere, cit. , p. XIII-LIV. 
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à lui-même et n’a pas besoin d’être justifié aux yeux du lecteur. Gourov cessera d’être 

indifférent pour connaître un amour qui occupera toute sa vie. À aucun moment 

Tchekhov ne construit d’explication de ce fait, ni n’évoque des qualités propres à Anna 

ou à leur relation : Anna est remarquablement peu définie. Un seul trait vient s’ajouter à 

celui de « jeune femme qui s’ennuie », celui de l’inexpérience, de la « gaucherie d’une 

jeunesse inexpérimentée ». C’est au lecteur d’ajouter les chaînons logiques manquants : 

Gourov a peut-être été ému par cette gaucherie, Anna était peut-être une jeune femme 

exceptionnelle. Néanmoins, cette lecture n’est jamais confortée par le texte. La simple 

tension entre les deux pôles, c’est-à-dire entre situation de départ et situation d’arrivée, 

produit le sens. 

Pareillement, dans La Route qui mène à la ville, il n’y a pas d’interprétation 

nécessaire du comportement de Delia, à son étrange refus de saisir toutes les occasions 

où un rapport aurait pu se nouer entre elle et Nini. Ici, il n’y a même pas de tension 

antithétique. Le sens du texte naît précisément de cette absence d’explication mettant 

l’accent sur l’incongruité de cette conduite et par conséquent sur la fatalité de ce qui 

advient. En effet, l’absence de commentaire explicatif met en évidence le caractère 

irrémédiable des événements narrés. C’est pourquoi, nous pourrions transposer cette 

remarque de Barthes à propos du fait divers à la nouvelle : « un dieu rôde derrière le fait 

divers ». « Cette causalité truquée », dit-il « suspecte, dérisoire, manifeste la présence 

d’une fatalité intelligente – mais inintelligible ». Certes Delia a un comportement 

inexplicable, mais il existe une fatalité qui la conduit à mener la même sombre existence 

que sa sœur. 

Cette absence de commentaire est caractéristique de la nouvelle. Dans 

L’Homme, Moravia met en évidence l’aspect anti-idéologique de la nouvelle en 

opposant personnages de nouvelle et personnages de roman. Les uns seraient 

brièvement caractérisés en dehors de tout carcan théorique, les autres seraient 

longuement analysés :  

Ces personnages sont pris dans un moment bien particulier, délimité 

du point de vue du temps et de l’espace, en agissant en fonction d’un 
événement déterminé qui forme l’objet du conte59. […] Des 

                                                

 

 
59

 Il est en fait plutôt question de nouvelle que de conte, il s’agit vraisemblablement d’une mauvaise 

traduction de l’italien racconto. 
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personnages non-idéologiques, vus en raccourci ou en enfilade, 

suivant les nécessités d’une action limitée : une intrigue la plus simple 

possible […] et qui en tout cas puise sa complexité dans la vie et non 

dans l’orchestration d’une idéologie quelconque ; une psychologie en 
fonction des faits et non des idées ; des procédés techniques tendant 

tous à donner en synthèse ce qui, dans le roman, exige des analyses 

longues et étendues60.  

Ginzburg, écrivain hostile à une narrativité noyée par ce que Genette nomme le discours 

commentatif, ne pouvait qu’être attirée par la nouvelle, par ce genre anti-idéologique. 

En d’autres termes, nous pourrions dire avec Michel Viegnes que la nouvelle 

« s’enracine dans le phénoménal »61. 

d) La production du sens 

L’immanence de la nouvelle, pour reprendre la conception de la nouvelle de 

Barthes, a une autre conséquence. Dans le récit bref, le sens ne résulte pas d’une 

organisation cohérente de données pleinement assumée comme dans le roman. Le sens 

procède des effets produits par l’ensemble des composantes du texte. Toutes les 

composantes se chargent, du moins virtuellement, de résonances dont le nombre réduit 

renforce l’efficience. À cet égard, une comparaison traditionnelle rapproche la nouvelle 

du sonnet pour la densité de leurs effets. Dans la nouvelle, comme dans le sonnet, le 

lecteur perçoit les traits signifiants qui fonctionnent ensemble et engendrent les effets 

globaux du texte. Si les indices accumulés dans le cours du texte ne prennent pas tout 

leur sens immédiatement, ils s’organisent néanmoins en une sorte de discours 

secondaire à demi caché mais perceptible. À la fin du texte, la mémoire du lecteur 

reparcourt les éléments emmagasinés au cours de la lecture et leur restitue leur sens 

caché. Ce sens est celui que leur donnent la structure et l’économie générale de l’œuvre.  

De la sorte, par le souci de la mise en forme, de l’expression, et de l’émotion à 

communiquer, les nouvellistes conçoivent le récit à la manière des poètes. L’esthétique 

de la nouvelle, tout comme celle de la composition poétique, est une esthétique de la 

                                                

 

 
60 Alberto MORAVIA, L’Homme, trad. Claude Poncet, Paris, Flammarion, 1965, cité par Jean-Pierre 

AUBRIT, Le Conte et la nouvelle, op. cit., p. 157. C’est nous qui soulignons. 

61
 Michel VIEGNES, L’Esthétique de la nouvelle française au XX

e siècle, New-York, Peter Lang, 1989, 

p. 36. 
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globalité. Le récit bref permet une appréhension globale grâce à la mise en place d’une 

forme intelligible et aisément perceptible, au niveau de l’expression et au niveau de la 

disposition dramatique et sémantique. Comme le souligne Aubrit, la nouvelle est « un 

genre où chaque détail fait sens, dans une pureté de lignes qui décourage 

l’insignifiance »62. C’est à partir de cette tradition poétique de la cohérence du sens que 

nous nous proposons maintenant de caractériser les récits brefs de Ginzburg. 

Les récurrences 

Les récurrences ne sont pas propres au genre de la nouvelle. Cependant, sa 

forme brève fait apparaître des relations que dissimulerait une œuvre de vaste 

envergure. Dans son entreprise de généralisation d’un modèle à la suite de recherches 

empiriques sur l’œuvre de Maupassant, Antonia Fonyi montre que c’est de la brièveté 

que découlent l’unité du texte et les faits de structure propres au genre tels que les effets 

de répétition. Les répétitions, qu’elles soient lexicales, syntaxiques, ou rhétoriques 

contribuent en effet à attirer l’attention, à hiérarchiser l’information et à suggérer 

l’interprétation. L’orchestration de motifs récurrents, ainsi que leur variation, orientent 

la lecture et ébauchent un cheminement du sens sans qu’il ne soit pourtant explicité.  

La première nouvelle de Ginzburg, Une absence, est fortement marquée par cet 

effet structurant de la répétition. Le syntagme « tout en demandant pardon à Anna du 

fond du cœur », jalonne le texte. Il apparaît une première fois alors que Maurizio 

s’allonge sur le canapé sans enlever ses chaussures63. Il se manifeste ensuite une 

deuxième fois lorsque Maurizio promet à son fils, pour qu’il se couche, de l’emmener 

un autre soir au cinéma64. Et enfin, il conclut le texte alors que le personnage rend visite 

à une prostituée de sa connaissance. Cette répétition peut être interprétée comme une 

gradation marquant la progression de la gravité des fautes commises vis-à-vis de sa 

femme. 

                                                

 

 
62 Jean-Pierre AUBRIT, Le Conte et la nouvelle, op. cit., p. 141. 

63 Un’assenza, Opere, vol. I, p. 172. 

64 Ibid., p. 175. 
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De la même manière, la variation d’un motif permet tout autant de produire un 

effet de sens. Dans Septembre65, des variations autour de l’opposition lumière / obscurité 

sont extrêmement signifiantes66. Le contraste entre obscurité et lumière exprime 

métaphoriquement l’opposition entre la noirceur de l’inceste et la pureté de l’enfance 

perdue.  

En outre, la répétition de motifs musicaux est très fréquente dans les textes brefs 

de Ginzburg. Bien plus que des refrains serinés, il s’agit de véritables commentaires au 

texte. Dans La Route qui mène à la ville, nous lisons dès la première page le refrain : 

Mains de velours 

Mains parfumées 

Toi, mon ivresse 

Comment le dire67. 

Cette chanson est le bruit de fond de la maison de Delia : « Le gramophone marchait 

toute la journée et comme nous n’avions qu’un disque, c’était toujours la même 

chanson68. » Ce refrain est en quelque sorte le ciment de cette famille :  

Cette chanson avec l’étrange cadence de ses paroles, nous en 

raffolions tous et nous la remettions à n’en plus finir du matin au 
soir69.  

                                                

 

 
65 Natalia GINZBURG, Settembre, in Anna NOZZOLI, « Lessico famigliare e altre storie torinesi », cit., 

p. 215-216. 

66 Voici les occurrences de termes appartenant à ce champ sémantique : 

« La casa, illuminata e rumorosa, è lontana. Essi sono soli nel giardino buio. »  

« La loro infanzia chiara, lontana. »  

Plus loin, alors que l’inceste est consommé, le personnage principal se dirige vers le : 

« […] piazzale dove la luce è accesa. Oltrepassati gli alberi, nella luce Anita si volta a guardare il 

fratello ».  
Ensuite, elle va dans sa chambre :  

« […] dove è accesa una sola piccola lampada rosea ».  

« Spegne la luce […]. » 

« Nel buio […] Filippo sorge dal buio […]. » 

C’est nous qui soulignons. 

Natalia GINZBURG, Settembre, in Anna NOZZOLI, « Lessico famigliare e altre storie torinesi », cit., 

p. 215-216. 

67 « Mani di vellutòo / Mani profumatée / Un’ebbrezza datée / Che dire non sòo. » La strada che va in 

città, Opere, vol. I, p. 5. 

68
 « Il grammofono era tutto il giorno acceso e siccome non avevamo che un disco, la canzone era sempre 

la stessa […]. » Id. 
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Il représente le temps où tous vivaient avec Nini sous le même toit : 

Ses poches [il s’agit de Nini] étaient toujours pleines de journaux et de 
livres, il lisait sans arrêt, même en mangeant et Giovanni, pour 

l’embêter lui faisait tomber son livre. Il le ramassait et lisait 

tranquillement en se passant les doigts dans sa mèche. Pendant ce 
temps le gramophone répétait : 

Mains de velours 

Mains parfumées70. 

Enceinte, cloîtrée chez elle par peur du qu’en dira-t-on et refusant toute nouveauté, 

Delia se plaît à écouter la chanson d’un temps désormais révolu71. D’ailleurs, et ce fait 

est significatif, la chanson n’apparaîtra plus dans le texte.  

Un autre exemple est celui de C’est ainsi que cela s’est passé, texte dans lequel 

nous retrouvons une chanson martelant le texte. La narratrice chantait à son frêle bébé la 

chanson du roi Dagobert pour l’endormir :  

Elle pleurait jusque tard dans la soirée avant de s’endormir et je devais 

la promener de long en large dans la chambre et chanter. Elle 
réclamait toujours la même chanson, une chanson française que je 

tenais de ma mère : 

Le bon roi Dagobert 

A mis sa culotte à l’envers  
Le bon Saint-Elouas 

Lui dit : O mon roi 

Votre majesté 
Est mal culottée72.  

La chanson est associée ensuite à l’enfant. Lorsqu’elle veut se séparer un peu de 

l’enfant et la confier à ses parents, elle dit : « J’avais besoin de me reposer, de ne plus 

                                                                                                                                          

 

 
69 « Questa canzone dove le parole avevano una cadenza così strana piaceva molto a ciascuno di noi, e 
non facevamo che ripetercela nell’alzarci e nel metterci a letto. » Ibid., p. 6. 

70 « [Nini] Portava sempre in tasca dei giornali e dei libri e leggeva continuamente, leggeva anche 

mangiando e Giovanni gli rovesciava il libro per fargli dispetto. Lo raccoglieva e leggeva tranquillo, 

passandosi le dita nel ciuffo. Il grammofono intanto ripeteva :  

 Mani di vellutòo 

 Mani profumatée », Ibid., p. 8. 

71 È stato così, Opere, vol. I, p. 35-36. 

72 « Piangeva fino a tardi la sera prima d’addormentarsi e dovevo passeggiarla su e giù per la stanza e 

cantare. Voleva sempre la stessa canzone, era una canzone francese che avevo imparato da mia madre : 

Le bon roi Dagobert / A mis sa culotte à l’envers / Le bon Saint-Elouas / Lui dit : O mon roi / Votre 

majesté / Est mal culottée. » Ibid., p. 127-128. 
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chanter le Roi Dagobert pendant quelque temps73. » Lorsque l’enfant lui manque, elle 

chante à nouveau la chanson du roi Dagobert : « J’avais l’ennui de la petite, j’aurais 

voulu lui chanter le Roi Dagobert. Je l’ai chanté en mettant le couvert  74. » Quand 

l’enfant tombe malade, la répétition de cette chanson prend tout son sens. Il est d’abord 

dit que l’enfant ne voulait plus de la chanson :  

La petite est tombée malade le 17 novembre. Elle s’était montrée 
nerveuse pendant toute la journée et n’avait pas voulu manger. Elle 

n’avait rien mangé. […] Elle ne voulait pas entendre le Roi Dagobert, 

elle ne voulait même pas son chameau, elle ne voulait rien75.  

Puis, quelques pages plus loin, lorsque l’état de l’enfant s’est aggravé, deux couplets de 

la chanson encadrent une description de la vue de l’hôtel. Apparaît pour la première fois 

le couplet qui confère rétrospectivement un caractère prophétique à cette répétition :  

Le bon roi Dagobert  

Chassait dans la plaine de l’Enfer76 ! 

Après la mort de l’enfant, la narratrice assimile chanson et enfant : « Je me forçais à 

chasser de mon souvenir la chanson du Roi Dagobert. Mais je l’entendais bourdonner 

continuellement dans ma tête77. »  

Le texte intitulé Bourgeoisie est lui aussi rythmé par une chanson qui, d’ailleurs, 

donne son nom au titre : « Vieille petite bourgeoisie / Pour petiote que tu sois / Je ne 

sais, moi, ce que tu m’inspires le plus : colère, peine, honte ou mélancolie78. » Ici, la 

chanson et sa répétition expriment aussi un sinistre commentaire à l’action.  

                                                

 

 
73 « Avevo bisogno di riposarmi e di non cantare la canzone del roi Dagobert per un po’ di tempo. » Ibid., 
p. 133. 

74 « Avevo nostalgia della bambina e avevo voglia di cantare la canzone del roi Dagobert. L’ho cantata 

mentre apparecchiavo. » Ibid., p. 137. 

75 « La bambina s’è ammalata il 17 novembre. Era stata nervosa tutto il giorno e non aveva voluto 

mangiare. Niente aveva mangiato. […] Non voleva sentire la canzone del roi Dagobert e non voleva 

neppure il cammello, non voleva niente. » Ibid., p. 145. 

76 Ibid., p. 151. 

77 « Mi sforzavo di non ricordare la canzone del roi Dagobert. Ma di continuo la sentivo ronzare nella 

mia memoria. » Ibid., p. 154. 

78
 « Vecchia, piccola borghesia, per piccina che tu sia / non so dire se fai più rabbia, pena, schifo o 

malinconia. » Borghesia, Opere, vol. II, p. 789. 
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Ainsi, les leitmotive n’agissent pas seulement au niveau lexical. Ils opèrent aussi 

au niveau des unités narratives. Ceci permet à la nouvelle de s’élaborer selon une 

structure puissamment signifiante qui suffit à la constitution du sens.  

Les schèmes 

La nouvelle met en place une forme intelligible aisément perceptible grâce à 

l’exploitation de toutes sortes de schèmes : l’opposition, l’entrecroisement, le 

parallélisme, la gradation et le cercle. 

Les premières nouvelles sont évidemment très construites, en particulier celles 

que Ginzburg a choisi de ne pas republier. Dans Les Enfants79, par exemple, nous 

relevons une forme en dyptique, il y a un avant et un après. Deux enfants d’une famille 

aisée découvrent malgré eux la relation sentimentale de leur mère avec leur oncle. Cet 

événement transforme les rapports entre la mère et les enfants. Cette découverte 

engendre une crise de culpabilité chez la mère qui se rapproche de ses enfants. 

Cependant, sa toute nouvelle tendresse est vraisemblablement le fruit d’une demande de 

complaisance. Au début, la mère est présentée du point de vue des enfants, sous une 

image d’une extrême sévérité : « Ils avaient toujours eu peur d’elle80. » Ensuite, l’image 

se renverse, la mère devient un modèle de tendresse :  

Maintenant la maman n’était plus comme avant, elle les embrassait et 
disait : « mes chers petits ! » et eux pouvaient l’embrasser en retour et 

s’asseoir sur ses genoux81.  

Pareillement, Retour et Septembre sont des textes construits sur une opposition82. Dans 

les deux cas, il s’agit d’un passage brusque d’une phase à une autre de la vie, de 

l’enfance à l’adolescence pour le premier texte, et de l’adolescence à l’âge adulte pour 

le second texte.  

                                                

 

 
79 Natalia GINZBURG, « I bambini », cit. La nouvelle n’est pas rééditée. 

80 « Avevano sempre avuto paura di lei. » Ibid, p. 66. 

81 « Ora la mamma non era più come prima li baciava e diceva : “miei cari bambini !” e anche loro 

potevano baciarla e sedere sulle sue ginocchia. » Ibid, p. 71. 

82 « Ritorno » fut publié dans Il Lavoro, 7 maggio 1936. Le texte est reproduit intégralement en appendice 

de l’aricle de Luigi SURDICH, Da Natalia Levi a Natalia Ginzburg, in Natalia Ginzburg, la casa, la città, 

la storia, op. cit., p. 31-33. 
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L’entrecroisement et le parallélisme sont exploités dans des textes postérieurs. 

Ces procédés, moins radicaux que l’opposition, plaisent davantage à Ginzburg. Nous 

pouvons parler d’entrecroisement au sujet d’Au Sagittaire. Giulia et Barbara, filles 

respectives du personnage principal et de Scilla, ont des caractéristiques et des destins, 

analogues. De la même manière, il existe un parallélisme entre les deux mères, du 

moins le croit-on jusqu’au dévoilement de la tromperie.  

Dans Bourgeoisie, la décomposition d’une famille est observée à travers un 

correspondant symbolique, le pendant que représente une famille de chats croisant la vie 

des sujets (sans jamais être vus). Nous relevons une véritable symétrie entre une série 

d’incidents, de morts, de grossesses et d’amours concernant les chats et des événements 

similaires qui touchent Ilaria et ses proches. Par exemple, le second chat adopté par 

Ilaria est blessé puis guérit. Il est cependant considéré par tous comme mort, tout 

comme Aldo, qui après son divorce avec la fille d’Ilaria, est tenu pour mort. Suite à 

cela, Ilaria prend ensuite une autre chatte afin qu’elle s’accouple avec son chat. 

Simultanément, son beau-frère Pietro se marie avec une jeune femme, la « nonnette ». 

Les descriptions de la jeune femme et de l’animal se répondent l’une l’autre :  

[…] elle lui avait paru gracieuse mais petite et tirant sur le vert, avec 

de beaux cheveux, un nez comme qui dirait en forme d’escarpin et les 

jambes passablement torses83 . 

C’était une chatte très maigre, la queue courte et tordue […]84.  

En outre, Aurora est enceinte à deux reprises, tout comme la chatte Ninna Nanna : « Riri 

observa qu’Aurora et Ninna Nanna accouchaient habituellement à la même époque85. » 

Le correspondant le plus tragique est celui existant entre la mort du premier chat d’Ilaria 

et la mort d’Ilaria elle-même. Les deux morts doivent être promptement effacées :  

Quand un animal meurt, dit Riri, il est possible et nécessaire de le 

remplacer tout de suite86.  

                                                

 

 
83 « […] le era sembrata graziosa ma piccola e verdastra, con bei capelli, il naso un po’ a scarpetta e le 

gambe parecchio storte », Borghesia, Opere, vol. II, p. 778. 

84 « Era una gattina molto magra, con la coda corta e storta […]. » Ibid., p. 779. 

85 « La Rirì osservò che Aurora e Ninna Nanna partorivano, di solito nella stessa epoca. » Ibid., p. 799. 

86 « Quando un gatto muore, disse la Rirì, è possibile e necessario sostituirlo subito. » Ibid., p. 767. 
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Après l’enterrement, Riri aida Aurora à remporter les vêtements et les 

objets d’Ilaria87.  

La gradation est en revanche un schème rarissime chez Ginzburg, en raison de 

son aversion pour la dramatisation et son goût pour le nivellement. Nous le retrouvons 

cependant dans Mon mari, texte qui fait précipiter la situation jusqu’à ses conséquences 

extrêmes. Surgit une double catastrophe après la mort de Mariuccia : la catastrophe 

humaine de la narratrice qui est heureuse dans et par le malheur88, et la catastrophe que 

représente la mort du mari. 

 Le schème le plus fréquent des textes brefs de Ginzburg est celui du cercle, 

schème que Cortázar tient pour la forme parfaite :  

Le symbole, la métaphore du conte parfait est la sphère, cette forme 
sans aucun superflu, qui se ferme totalement sur elle-même89.  

Le cercle prévaut dans l’ensemble de la production nouvellistique. Il apparaît 

notamment dans Une absence, le texte fondateur de l’écriture ginzburgienne. La 

nouvelle débute un soir et s’achève le soir suivant. De même, la nouvelle Septembre 

compose un tout du point de vue temporel, elle commence au réveil et s’achève au 

coucher. La Route qui mène à la ville, première nouvelle longue, peut être perçue 

comme une gradation car il s’agit d’un parcours de la campagne à la ville, d’un 

itinéraire puisqu’il s’agit de l’histoire d’une grossesse. Néanmoins c’est l’effet produit 

par la circularité qui prime. C’est avec le nom de Nini que le texte s’ouvre : « Nini 

habitait chez nous depuis qu’il était tout petit90. » Et c’est sur lui qu’il s’achève :  

Pendant tout le temps où nous étions ensemble au café, nous n’avions 

fait aucune allusion à Nini, comme si nous avions oublié que naguère 

lui aussi aimait s’asseoir au café à fumer et à bavarder, affalé de 
travers sur sa chaise, les doigts dans sa touffe de cheveux et le menton 

levé. Il m’était toujours plus difficile de penser à lui, au visage qu’il 

                                                

 

 
87 « Dopo il funerale, la Rirì aiutò Aurora a riporre i vestiti e gli oggetti di Ilaria. » Ibid., p. 803. 

88 « Mi coricai. E ad un tratto mi accorsi che ero in preda ad una felicità immensa. Ignoravo che si potesse 

essere così felici della morte di una persona. Ma non ne portavo alcun rimorso. » Mio marito, in Racconti 

brevi, Opere, vol. I, p. 202. 

89 Passage tiré de Les Nouvelles : un jeu magique, in Entretiens avec Omar Prego, cité par Daniel 

GROJNOWSKI, Lire la nouvelle, op. cit., p. 38. 

90 « Il Nini abitava con noi fin da quando era piccolo. » La strada che va in città, Opere, vol. I, p. 5. 
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avait, aux choses qu’il disait toujours, il me semblait déjà si lointain 

qu’y penser me faisait peur. Les morts font peur91.  

Ici, l’épilogue marque l’achèvement du drame. Valentino présente pareillement une 

structure circulaire. L’appartement dans lequel vivent Valentino et sa sœur à la fin de 

l’histoire ressemble à celui dans lequel ils étaient avec leurs parents. La première phrase 

du texte fait allusion à ce logement : « J’habitais avec mon père, ma mère et mon frère 

dans un petit appartement du centre92. » Deux pages avant la fin, la narratrice dit :  

À présent Valentino et moi, nous vivons ensemble. Nous avons deux 

petites pièces avec cuisine et balcon sur le devant. Le balcon donne 
sur une cour qui ressemble beaucoup à celle de la maison où nous 

vivions avec papa et maman93.  

C’est ainsi que cela s’est passé et Famille sont aussi construits en boucle. 

Malgré quelques différences, ces deux textes présentent une structure similaire. Ils 

débutent à un instant t et reviennent finalement à cet instant t, après une longue 

analepse. Dans C’est ainsi que cela s’est passé, la narration commence le jour de 

l’homicide et s’achève sur ce même jour avec une longue analepse centrale qui est 

toutefois entrecoupée par des va-et-vient. Si la narratrice suit un fil irrationnel dans sa 

réévocation, elle oscille entre l’évocation du présent et le retour au passé par 

associations d’idées94. En revanche, Famille est construit sur une longue digression sans 

qu’aucune coupure n’intervienne.  

Les résonances 

Natalia Ginzburg éprouve un désir d’outrepasser les limites de l’événement 

raconté et de faire en sorte que le lecteur interroge l’événement, en exprime le sens et 

                                                

 

 
91 « Non avevamo detto niente del Nini, in tutto il tempo che eravamo stati insieme al caffè, come se 

avessimo dimenticato che anche a lui una volta piaceva sedersi al caffè, a fumare e a parlare, buttato di 

traverso sulla seggiola con le dita nel ciuffo e il mento alzato. Ma diventava sempre più difficile pensare a 

lui, alla faccia che aveva e alle cose che diceva sempre, e mi sembrava già così lontano che metteva paura 

pensarci, perché i morti mettono paura. » Ibid., p. 76. 

92 « Abitavo con mio padre, mia madre e mio fratello in un piccolo alloggio del centro. » Valentino, 

Opere, vol. I, p. 219. 

93 « Adesso io e Valentino viviamo insieme. Abbiamo due piccole stanze con la cucina e un ballatoio 

davanti. Il ballatoio guarda su un cortile che somiglia molto al cortile della casa dove stavamo col papà e 

la mamma. » Ibid., p. 260. 

94 Ibid., p. 92, p. 113. 
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amplifie sa portée. Les sollicitations de ce genre, c’est-à-dire les échos par lesquels une 

information et un effet se prolongent en suggestions peuvent être appelées résonances. 

Délimitée dans le temps de la lecture, la nouvelle conjure les contraintes de la brièveté 

par des ouvertures sur l’au-delà du récit. Dans la nouvelle plus qu’ailleurs, l’art de 

raconter se double d’une volonté de demeurer dans l’implicite et de faire comprendre 

plus qu’il n’est dit. 

C’est pourquoi, dans l’espace du récit bref, chaque terme peut trouver sa 

résonance, au sens où le lecteur est en mesure de percevoir à la fois le détail et la 

totalité. Face au récit-tableau, le lecteur emplit de sens les éléments qui retiennent son 

attention et établit des relations signifiantes. Il ne s’agit pas d’un sens donné par le récit 

qu’il suffirait de déchiffrer, mais d’une construction. Le lecteur exploite divers indices 

épars, en vue d’une interprétation d’ensemble. Forme close, la nouvelle est un texte 

saturé de résonances. Par exemple, dans la nouvelle intitulée Septembre, nous relevons 

dans la première partie du texte une opposition très forte qui se révèle a posteriori un 

indice de la faille existante dans la lisse réalité décrite. L’antinomie entre d’une part, la 

blancheur de la chambre de la petite sœur et l’horreur du château de l'ogre dans la fable 

racontée par la nourrice d’autre part, ainsi que l’insistance sur l’éloignement de toute 

méchanceté, sont de véritables indices dans le texte :  

La pièce a un aspect propre et confortable, les rideaux repassés aux 
fenêtres, les murs blancs ; et aux murs ces estampes anglaises, toutes 

semblables, avec des enfants blonds et joufflus […]. Et tout à coup 

Anita est sereine et épanouie : il se peut que le monde ne soit pas 

sévère, il se peut qu’il y ait la souffrance et la saleté, mais tout cela est 
lointain, lointain : lointain est le château de l’ogre95.  

Dans une autre des premières nouvelles, Les Enfants, nous notons dès le début, 

selon la perspective des enfants, le caractère inquiétant de la situation : « Tout assumait 

                                                

 

 
95 « La stanza ha un aspetto lindo e comodo, le tendine stirate alle finestre, le pareti bianche ; e alle pareti 

quelle stampe inglesi, tutte simili, con bimbi biondi e paffuti […]. E Anita si trova a un tratto serena e 

semplice : può darsi che non sia severo il mondo, può darsi che ci sia la sofferenza e la sporcizia, ma tutto 

questo è lontano, lontano : lontano è il castello dell’orco. » Natalia GINZBURG, Settembre, in Anna 

NOZZOLI, « Lessico famigliare e altre storie torinesi », cit., p. 216. 
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pour eux une signification mystérieuse et maléfique96. » Dans le regard des enfants : 

« [les] bras fins de la mère paraissaient monstrueusement gros et rouges »97.  

De la même manière, dans La Route qui mène à la ville, nous constatons la 

présence d’indices annonciateurs, notamment l’angoisse qui s’empare de Delia au 

moment du coucher après que sa tante et sa cousine ont raconté des histoires de 

fantômes :  

Je me levai, j’allai pieds nus à la fenêtre. Je pensais à Nini qui buvait 

dans sa chambre avec sa mèche embroussaillée et vite il mettait la 
bouteille de côté à l’entrée de Giovanni. J’eus envie de parler avec lui, 

de lui dire que j’avais peur de la religieuse et des fantômes, de 

l’entendre rire et me tourner en bourrique comme il faisait jadis mais 
était-il encore capable de rire ? Peut-être ne riait-il plus, rendu comme 

fou à force de boire. Alors j’eus envie de pleurer. Je me mis à pleurer 

et à crier, toute droite en chemise dans la chambre, le visage dans les 

mains98.  

Dans la nouvelle Au Sagittaire, l’aspect excessivement sinistre de la maison de Scilla99, 

les absences répétées de cette dernière et ses amies invisibles100, laissent présager le pire, 

par ailleurs pressenti par la rationalité détachée de la narratrice.  

Les indices signifient moins qu’ils ne sollicitent l’interprétation. La nouvelle 

rend perceptibles les nombreuses répétitions, oppositions, translations, et parallélismes 

que le lecteur constitue en réseaux et investit de sens.   

À cet effet, la référence littéraire ou culturelle est un moyen de suggérer, voire 

une invitation au sens auquel la nouvelle recourt volontiers. Si bien évidemment cet 

expédient n’est pas propre à la nouvelle, nous estimons cependant que le faible nombre 

d’éléments dont dispose le lecteur pour comprendre le sens du texte le pousse davantage 

                                                

 

 
96 « Tutto assumeva per loro un significato misterioso e malefico. » Natalia GINZBURG, « I bambini », cit., 

p. 66. 

97 « [le] braccia sottili della mamma parevano mostruosamente grandi e rosse », ibid, p. 69. 

98 « Mi alzai e andai alla finestra a piedi scalzi, e pensavo al Nini che beveva nella sua camera col ciuffo 

scompigliato, e metteva via presto la bottiglia quando entrava Giovanni. Mi venne voglia di parlare col 

Nini e di dirgli che avevo paura della monaca e dei fantasmi, e sentirlo ridere e canzonarmi come faceva 

una volta. Ma era ancora capace di ridere ? Forse non rideva più ed era come impazzito dal bere. Allora 

mi venne da piangere, e cominciai a piangere e a gridare ritta nella stanza in camicia con le mani sul 

viso. » La strada che va in città, Opere, vol. I, p. 51. 

99 Ibid., p. 612. 

100 Ibid., p. 627. 
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ici qu’ailleurs à élucider la signification des références. Chez Ginzburg, les titres et les 

rares épigraphes ont souvent des significations secondes, et orientent la lecture du texte. 

Selon Domenico Scarpa, les titres ginzburgiens sont « vagues », au sens léopardien, ils 

sont donc, dit-il « lirico-evocativi », « lyriques et évocatifs ». Parallèlement, ils servent 

à définir un rapport à la réalité et une lecture du monde101. Par exemple, l’épigraphe 

précédant La Route qui mène à la ville oriente le texte vers une lecture universalisante, 

en vertu de son caractère biblique102. La seule autre épigraphe précédant un texte bref est 

celle de Mon mari : « Uxori vir debitum reddat : similiter autem et uxor viro », (San 

Paolo, I Cor., 7, 3)103. L’épigraphe n’est pas anonyme, le lecteur n’a donc pas de 

recherches à mener pour connaître la source. Toutefois, le fait de proposer la citation en 

latin plutôt qu’en italien rend l’accès à la signification de l’épigraphe moins aisé. Ici, 

comme dans le cas précédent, l’effet voulu est, sans aucun doute, de conférer au récit de 

cette histoire particulière une portée universelle.  

Par ailleurs, la nouvelle Mon mari est chargée de références qui inscrivent le 

texte dans le registre intertextuel d’une tradition littéraire. À cet égard, Marchionne 

Picchione considère la nouvelle tolstoïenne Le Diable comme un hypertexte possible de 

cette nouvelle104. En effet, les intrigues sont très proches l’une de l’autre. Eugène Irtenev 

est en proie à une passion aveuglante pour une paysanne. Il se donne la mort car il est 

incapable de maîtriser ses instincts qui le tourmentent même après son mariage avec une 

jeune fille de bonne famille. Toutefois, les similitudes ne vont pas au-delà de l’intrigue. 

Le personnage tolstoïen fait l’objet d’une enquête psychologique, il se rachète par 

l’autocritique à laquelle il se livre jusqu’à la fin. Le suicide a lieu avant une rechute 

dans l’adultère, il s’agit d’un acte de révolte contre l’instinct et d’une affirmation de la 

dignité personnelle. En revanche, dans Mon mari la mort est la dernière phase de la 

déchéance qui résulte des déboires de la volonté. Selon Garboli, le modèle de Mon mari 

                                                

 

 
101 Domenico SCARPA, Le strade di Natalia Ginzburg, in Natalia GINZBURG, Le piccole virtù, cit., p. XVI. 

102 « Le fatiche degli stolti saranno il loro tormento, poiché essi non sanno la strada che va in città. » La 

strada che va in città, Opere, vol. I, p. 3. L’épigraphe est tirée de L’Ecclésiaste, X, 15-16. 

103 Mio marito, in Racconti brevi, Opere, vol. I, p. 187. 

 « Que le mari remplisse son devoir d’époux envers sa femme, et de même la femme envers son mari. » 

Épitres de saint Paul, traduction officielle de la liturgie, Paris, DDB/Lethielleux, 2008, p. 67. 

104 Luciana MARCHIONNE PICCHIONE, Natalia Ginzburg, op. cit., p. 26. 
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est plutôt Une vie de Maupassant105. Ces deux textes ont vraisemblablement eu une 

certaine influence sur la nouvelle ginzburgienne.  

L’implicite et l’ellipse sont une autre forme de résonance jouant un rôle 

significatif dans la nouvelle. Tout d’abord, l’implicite apparaît comme l’envers 

nécessaire du récit bref. D’une part, pour des raisons d’économie qui ne sont pas 

spécifiques à la nouvelle : on ne peut jamais tout raconter. D’autre part, pour des raisons 

d’efficacité : l’aventure se prolonge d’autant plus dans l’esprit du lecteur que n’en sont 

pas exposées toutes les composantes. Le mystère des êtres et des choses résulte du choix 

de ne pas tout dire et de laisser au lecteur une part essentielle de spéculation et de 

rêverie. La nouvelle est ainsi un récit qui aménage des silences et des zones d’ombre, 

qui laisse en suspens des interrogations. Donnons en exemple La Route qui mène à la 

ville et Valentino. Dans La Route qui mène à la ville, les sentiments réciproques de Nini 

et de Delia sont longtemps tus. Ce n’est que lorsque ces sentiments n’ont plus d’espoir 

de s’épanouir, c’est-à-dire lorsque Delia est enceinte, que les personnages assument 

véritablement ces émotions : « Quand je suis venu te voir l’autre fois et qu’on m’avait 

dit que tu étais malade, j’avais l’intention de te demander d’être ma femme106. »  

Auparavant, ils restent enfouis et ne sont jamais déclarés ouvertement. Lorsque Delia 

demande à Nini s’il est amoureux d’elle, il lui vient à l’esprit qu’il est sans doute 

amoureux d’elle, mais il ne lui répond pas107. Plus tard, Nini, afin de démontrer à Delia 

qu’elle est une fille légère, l’embrasse fougueusement mais n’explique pas son geste et 

se ressaisit immédiatement108. Par ailleurs, la narratrice n’explicite pas ses sentiments, 

que ce soit à Nini ou à elle-même, et donc au lecteur. Plus radicalement, dans Valentino 

l’implicite règne sur tout le texte. La véritable nature des rapports entre les personnages 

n’est pas explicitée109. Néanmoins une angoisse mystérieuse sourd du texte et on en 

                                                

 

 
105 « Soltanto in vista di Mio marito i russi si ritirano per far posto, mi sembra a Maupassant, soprattutto 

al Maupassant di Une vie dove si ritrova il rapporto tra le due donne, la contadina e la cittadina. » Cesare 

GARBOLI, Introduzione, in Natalia GINZBURG, Cinque romanzi brevi e altri racconti, cit., p. VIII. 

106 « ‒ Quando sono venuto da te l’ultima volta, che m’avevano detto che eri malata, volevo domandarti 

se mi volevi sposare. » La strada che va in città, Opere, vol. I, p. 53. 

107 Ibid., p. 22 et 24. 

108 Ibid., p. 26. 

109 Clementelli déclare au sujet de Valentino : « La Ginzburg soffermandosi su piccoli gesti, sulle note 

schematiche della cronaca, percorse da sentimenti che restano sempre in sottofondo e non si esprimono 

mai a piena voce, traccia la sua trama raccontando lievemente, ma non superficialmente, suggerendo, 
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comprend l’origine qu’à la fin. En effet, le lecteur n’est amené à comprendre le sens de 

la nouvelle qu’après la mort de Kit, trois pages avant la fin du texte. Ceci, lorsque 

Maddalena fait part à Caterina d’une lettre que Kit a laissée à Valentino :  

« Je l’ai lu. Et puis ensuite, j’ai fouillé dans tous les tiroirs. Il y avait 

des photos de Valentino, des lettres. Ce Valentino, je ne veux plus le 

voir. » 

Elle a été prise soudain de sanglots convulsifs. 

« Je ne veux plus jamais le voir, disait-elle, ne me le faites plus jamais 

voir. C’est une chose que je ne peux pas supporter. J’aurais supporté 
n’importe quoi, n’importe quelle histoire avec une femme. Mais pas 

cette chose-là ici110. »  

Tout au long du texte, cette liaison entre Kit et Valentino est implicitement évoquée. 

Cependant, rien n’est dit au sujet de la passion qui a uni les deux amants. L’essentiel de 

l’aventure est occulté. Il incombe au lecteur d’imaginer les motivations des amants et de 

rêver sur les circonstances de leur passion secrète.  

En ce qui concerne l’ellipse, ce procédé oblige le lecteur à suppléer aux carences 

du récit. Tout en mentionnant un épisode, le narrateur invite le lecteur à l’imaginer et à 

le composer par hypothèse. Ceci permet d’aménager un certain flou, une 

indétermination suggestive. Par exemple, à la fin de La Maison au bord de la mer, 

l’épilogue mentionne des événements qui ne sont absolument pas développés : « […] 

j’appris plus tard par des étrangers que l’enfant était mort, qu’ils s’étaient séparés et que 

Vilma était allée vivre avec le musicien111. »  

Le recours à des symboles est un autre moyen de concision. Dans La Route qui 

mène à la ville, la ville recouvre une dimension symbolique. Ce lieu qui s’oppose au 

village et à la campagne et attire irrésistiblement le personnage principal peut être 

                                                                                                                                          

 

 
attraverso pochi fatti i motivi di un’angoscia misteriosa i cui contorni s’intravedono appena e la cui 

origine si finisce con l’intuire anche se non viene mai apertamente dichiarata. » Elena CLEMENTELLI, 

Invito alla lettura di Natalia Ginzburg, op. cit., p. 63. 

110 « – Non lo voglio vedere mai più, – diceva, –non me lo fate vedere mai più. È una cosa che non posso 

sopportare. Avrei sopportato qualunque cosa, qualunque storia con una donna. Ma non questa cosa qui. » 

Valentino, Opere, vol. I, p. 259. 

111
 « […] più tardi seppi da estranei che il bambino era morto, essi si erano separati e Vilma era andata a 

stare col musico », Casa al mare, in Racconti brevi, Opere, vol. I, p. 186. 
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interprété comme le lieu de l’inauthenticité. La ville est le lieu du divertissement au sens 

pascalien du terme112 :  

En ville on achetait des amandes salées, des glaces, on allait d’une 

vitrine à l’autre, il y avait Nini à la sortie de l’usine, Antonietta qui 
houspillait le vendeur, Azalea qui attendait son amant […]113.  

Une fois que Delia atteint son objectif, à savoir vivre en ville, son existence devient 

identique à celle de sa sœur : « Peu à peu je m’étais mise à vivre comme Azalea114. » Or, 

ce mode de vie permet, seulement en apparence, de tromper l’ennui. Azalea, en effet, 

malgré ses occupations, et ses amours adultères, éprouve un vide existentiel très 

profond. Voici un exemple de conversation entre Delia et Azalea :  

Il faut bien faire quelque chose si on ne veut pas s’ennuyer. 

‒ Oui, on s’ennuie. Pourquoi s’ennuie-t-on ainsi ? 

‒ Parce que la vie est stupide, me dit-elle en repoussant son assiette. 
Que veux-tu faire ? Tu te fatigues tout de suite de tout115.  

D’autres éléments géographiques jouent un rôle symbolique dans C’est ainsi que 

cela s’est passé, texte dans lequel les lacs et la mer tissent un réseau de significations 

interdépendant tout en s’opposant. L’image des lacs est obsédante tout au long du texte 

sans que le lecteur puisse expliquer le pourquoi de cette répétition lancinante116. Nous 

n’apprenons que dix pages avant la fin que la maîtresse d’Alberto a une maison sur les 

lacs : « ‒ Ces temps-ci elle est avec son mari sur les lacs où ils ont une villa117. » 

Néanmoins, les lacs sont connotés positivement par la narratrice qui reprend le discours 

du mari là où la mer est perçue négativement. Alors qu’ils n’étaient pas encore mariés, 

et qu’elle lui demandait comment il avait passé l’été, Alberto dit :  

                                                

 

 
112 Cf. Blaise PASCAL, Pensées, 139-136, Paris, Flammarion, 1976, p. 86-90, "GF". 

113 « In città si compravano le mandorle salate, i gelati, si guardavano le vetrine. C’era il Nini che usciva 

dalla fabbrica, c’era Antonietta che sgridava il commesso, c’era Azalea che aspettava il suo amante 

[…]. » La strada che va in città, Opere, vol. I, p. 41. 

114 « A poco a poco io cominciai a vivere come Azalea. » Ibid., p. 74. 

115 « – Bisogna pure fare qualcosa, per non annoiarsi, – disse – Sì, ci si annoia. Perché ci si annoia così ? – 

domandai. – Perché la vita è stupida, – mi disse, spingendo via il piatto. – Che cosa vuoi fare ? Uno si 

stanca subito di tutto. » Ibid., p. 9. 

116 Ibid., voir p. 86, p. 89, p. 92, p. 104, p. 112, p. 119. 

117 « – Adesso è andata col marito ai laghi dove hanno una villa. » È stato così, Opere, vol. I, p. 158. 
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[…] qu’il avait seulement contemplé le lac, que les lacs lui plaisaient 

beaucoup pour la raison qu’il n’y a aucune violence dans la couleur 

d’un lac tandis que la mer est quelque chose de trop grand et de cruel 

avec ses lumières et ses couleurs violentes118.  

Lorsque sa cousine lui propose de l’accompagner à la mer, la narratrice refuse :  

J’ai dit à Francesca que s’il y avait une chose au monde que je n’avais 

pas envie de faire, c’était d’aller à San Remo, j’avais horreur de la mer 

avec ses couleurs et ses lumières violentes119.  

Finalement, lorsque sa cousine lui propose une deuxième fois de venir avec elle à San 

Remo, elle accepte. La mer acquiert alors sa dimension funeste car c’est dans ce passage 

que la petite fille de la narratrice tombe malade et meurt. Après une nuit au chevet de la 

petite, la narratrice dit : « À présent le soleil était rouge et éblouissant. Je haïssais la 

mer, ces fauteuils d’osier, ces palmiers. Pourquoi étais-je venue ici, à la mer120 ? » 

Ainsi, la nouvelle sollicite l’interprétation et vise par là même à la 

généralisation. Dans l’ensemble de sa production narrative, Ginzburg choisit d’écrire 

des textes sollicitant une coopération du lecteur et aspirant à l’universalisation. 

2) Éloignement de la nouvelle traditionnelle  

En tant que récit vrai, la tradition générique de la nouvelle attirait Natalia 

Ginzburg. De plus, son « avarice » telle qu’elle la définit elle-même, ne pouvait que la 

faire pencher du côté de ce genre tendant au resserrement du nombre d’éléments 

employés. Cet auteur puise de la tradition nouvellistique la manière de traiter les 

personnages et les moyens de production du sens. Toutefois, les textes brefs de 

Ginzburg ne répondent pas toujours à la catégorie « nouvelle ».  

                                                

 

 
118 « […] che soltanto aveva guardato il lago e che gli piacevano molto i laghi perché non c’è nessuna 

violenza nella luce e nel colore di un lago e invece il mare è qualcosa di troppo grande e crudele con le 

sue luci e i suoi colori violenti », ibid., p. 89. 

119 « Io le ho detto a Francesca che se c’era una cosa al mondo che non avevo voglia di fare era andare a 

San Remo e le ho detto che il mare mi faceva orrore con le sue luci e i suoi colori violenti. » Ibid., p. 98. 

120
 « Ora il sole era rosso e abbagliante. Odiavo il mare e quelle poltroncine e le palme. Perché ero venuta 

lì al mare ? » Ibid., p. 148. 
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a) Nouvelles ou romans ? 

Nous nous proposons de définir ici les textes narratifs de Ginzburg. À cet égard, 

la critique semble se contredire, ou plutôt, elle ne paraît pas attribuer de grande 

importance à une classification générique de ces œuvres. 

Brièveté et longueur matérielles 

Dans les Meridiani, les seuls textes sur lesquels il n’y a aucun doute quant à leur 

appartenance au genre de la nouvelle sont les Racconti brevi, à savoir Une absence, La 

Maison au bord de la mer, Mon mari, La Mère. Les deux premiers appartiennent à cette 

phase d’effervescence créative qui a suivi la rédaction du « premier vrai récit »121. Après 

Une absence, Natalia Levi se considérait enfin à même de produire : « J’avais 

l’impression que, désormais, j’aurais pu écrire des millions de récits122. » À cette ferveur 

et à cet élan, les faits suivent :  

Et j’en ai écrit vraiment un certain nombre, à intervalles de un ou deux 

mois, quelques-uns assez beaux, quelques-uns pas. […] J’ai donc écrit 
de brefs récits pendant une certaine période, un période qui a duré 

environ six ans123.  

De ces six années intenses d’écriture de nouvelles, il ne reste que des témoignages très 

réduits. Ces preuves sont néanmoins très importantes, ne serait-ce que parce qu’elles 

attestent l’entrée de Ginzburg dans le monde littéraire, à travers la publication de ses 

textes sur des revues et des journaux. Dans la chronologie figurant au début des œuvres 

complètes dans les Meridiani, nous lisons « Elle écrit et publie ses premiers récits dans 

“Solaria”, “Il Lavoro”, “Letteratura”, (1934-1937)124. » Les nouvelles qui ont été 

effectivement publiées pendant cette période sont au nombre de cinq. Il s’agit des 

                                                

 

 
121« […] il primo racconto vero », Nota, in Opere, vol. I, p. 1117. 

122 « Adesso mi sembrava che avrei potuto scrivere milioni di racconti. » Il mio mestiere, in Le piccole 

virtù, Opere, vol. I, p. 844. 

123 « E ne ho scritti davvero un certo numero, a intervalli di uno o due mesi, qualcuno abbastanza bello e 

qualcuno no. […] Ho scritto dunque dei brevi racconti per un certo periodo, un periodo che è durato circa 

sei anni. » Ibid., p. 844-845. 

124
 « Scrive e pubblica i primi racconti su “Solaria”, “Il Lavoro”, “Letteratura”, (1934-1937). » 

Cronologia, Opere, vol. I, p. XLIX. 
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Enfants, de Giulietta, Septembre, Retour et Une absence125. Natalia Ginzburg ne 

sélectionne de cette production nouvellistique des années 30 que deux textes à republier 

dans les Meridiani. Elle continuera à écrire quelques nouvelles dans les années 40, dont 

il reste trois exemplaires Mon mari126, Été127, La Mère128. La première et la dernière font 

partie du florilège des Meridiani. Au cours de nos recherches, nous avons retrouvé une 

nouvelle de cette période qui n’a jamais été republiée et à laquelle Ginzburg ne fait 

jamais référence, à savoir Passage d’allemands à Erra nouvelle publiée à la fin de la 

guerre129. 

Hormis ces textes, lesquels ne posent aucun problème quant à leur classification 

générique étant donné leur brièveté, il existe une série de textes qui se situent à la 

frontière du roman et de la nouvelle. Comme y fait allusion Pavese dans une 

correspondance, Natalia Ginzburg se met à écrire « raccontini e raccontoni », « courts 

récits et longs récits », à partir de La Route qui mène à la ville, [1942] 130. Aussi plane-t-

il un doute générique sur l’ensemble des textes qui constituent les Cinq romans brefs, 

bien que ce titre rhématique semble résoudre a priori l’hésitation. La Route qui mène à 

la ville, C’est ainsi que cela s’est passé [1947], Valentino [1951], Au Sagittaire [1957], 

Les Voix du soir [1961], sont-ils des longs récits ou des romans ? Deux autres textes très 

postérieurs soulèvent la même question, il s’agit de Famille et Bourgeoisie [1977].  

                                                

 

 
125 « I bambini », in Solaria, gennaio-febraio 1934 ; « Giulietta », in Solaria, settembre-dicembre 1934 ; 

« Settembre », in Il Lavoro, 2 maggio 1935 ; « Ritorno », in Il Lavoro, 7 maggio 1936 ; « Un’assenza », 

in Letteratura, aprile 1937. Casa al mare, qui initialement s’appelait La casa al mare, a été écrit en 1937, 

mais n’a été publié qu’en 1941. 

126« Mio marito », in Argomenti, n°10, agosto 1943. 

127 Été continue à être republiée chez Einaudi dans le cadre des Cinq romans brefs, dont la première 

édition remonte à 1964. 

128 « Mio marito », in Lettere d’oggi, février-mars 1942 ; « Estate », in Darsena Nuova, marzo 1946 ; La 
première publication de La madre est de novembre 1948 

129 Natalia GINZBURG, « Passaggio di tedeschi ad Erra », cit. La nouvelle, qui raconte le massacre d’un 

village par les occupants allemands, est largement inspirée de la rafle effectuée par les allemands à 

Pizzoli. Elle est surtout intéressante car elle constitue une preuve supplémentaire de la présence du 

traumatisme personnel et historique au cœur de l’œuvre ginzburgienne.  

130 Nous reproduisons un passage de cette lettre écrite par Cesare Pavese à Vicari, le directeur de Lettere 

d’oggi, auquel il avait recommandé Natalia : « Caro Vicari, ho avuto il ms. di Mio marito, in restituzione 

e lo manderò all’autrice perché dia corso alla pubblicazione su “Argomenti”. Ormai che vi siete messi in 

contatto, mi disinteresso anche di Casa al mare. Sentirà lei stesso dall’autrice per eventuali raccontini e 

raccontoni. » Cesare PAVESE, Lettere, 1925-1950, a cura di Lorenzo Mondo e Italo Calvino, Torino, 

Einaudi, 1968, p. 414. 
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Dans sa célèbre préface aux Twice-told tales de Hawthorne, Edgar Allan Poe, 

souligne que la rapidité de lecture d’une nouvelle est une caractéristique fondamentale 

du genre :  

Comme le roman ne peut être lu d’une traite, il ne peut bénéficier de 

l’avantage immense de la totalité. Les préoccupations quotidiennes, 

intervenant durant les pauses de la lecture, modifient, contrarient et 
annulent les impressions recherchées. Mais la simple interruption de la 

lecture serait à elle seule capable de détruire la véritable unité. Dans le 

conte bref, cependant, l’absence d’interruption permet à l’auteur de 
mettre intégralement son dessein à exécution. Pendant l’heure que 

dure la lecture, l’âme du lecteur demeure sous la coupe de 

l’écrivain131.  

Pareillement, Gide considère aussi que « la nouvelle est faite pour être lue en un coup, 

en une fois »132.  

Or, étant donné la longueur matérielle des textes cités plus haut133, ils ne peuvent 

être lus dans le temps voulu par Poe, à l’exception peut-être de Valentino et 

Bourgeoisie. Considérant l’extrême variabilité du temps de lecture et sa difficile 

quantification, il nous semble donc plus judicieux d’examiner la possibilité de lire ces 

textes sans interruption sensible. Par leur relative brièveté et par leur facilité de lecture, 

ils peuvent incontestablement être lus d’un seul tenant. Les Voix du soir, bien qu’il 

puisse évidemment être lu en une fois, est cependant plus difficile à lire de façon rapide 

en raison de sa structure opérant des va-et-vient temporels. Le lecteur, fatigué, pourrait 

être tenté d’en interrompre la lecture. Si ces textes dépassent les dimensions canoniques 

de la nouvelle, ils ne penchent pas véritablement du côté du roman, hormis Les Voix du 

soir, qui dépasse les cent pages. Ainsi, le temps de lecture requis et la longueur 

matérielle ne sont pas des critères suffisants pour déterminer la nature de ces textes. 

                                                

 

 
131 Edgar Allan POE, L’Art du conte, Nathaniel Hawthorne, Œuvres, Paris, Robert Laffont, 1989, p. 1002, 

"Bouquins". 

132 Déclaration de Gide citée par Daniel GROJNOWSKI, Lire la nouvelle, op. cit., p. 85. 

133
 La strada che va in città, compte 71 pages dans les Meridiani, È stato così, 88 pages, Valentino, 42 

pages, Sagittario, 89 pages, Le voci della sera, 115 pages, Famiglia, 68 pages, Borghesia, 44 pages. 
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Points de vue de la critique et de l’écrivain 

Il convient maintenant d’examiner comment la critique a défini ces textes et 

comment Ginzburg les qualifiait. 

La Route qui mène à la ville est qualifié par le terme de roman dans la 

chronologie des Meridiani, chronologie probablement élaborée par Garboli. Dans sa 

monographie, Marchionne Picchione parle aussi de roman134, plus précisément de 

« roman bref ». Clementelli et De Tommaso hésitent entre « roman bref » ou « récit 

long » 135. Le point de vue de Lombardi est très proche, elle désigne ce texte comme le 

premier récit long qui toutefois tend vers le roman bref136. Seul Manacorda parle de 

« racconto », de « nouvelle »137. Voici la position de Ginzburg à ce sujet :  

J’ai commencé à écrire La Route qui mène à la ville en septembre ‘41. 

[…] Je désirais écrire un roman, non plus seulement un court récit. 

Cependant j’ignorais si j’aurais assez de souffle. En commençant 
d’écrire j’avais peur qu’une fois de plus il ne s’agisse que d’un court 

récit. Mais simultanément j’avais peur qu’il ne devienne trop long et 

ennuyeux138.  

À la page suivante, elle statue : « […] j’étais au désespoir, car en vérité ce n’était pas un 

roman mais rien d’autre qu’un assez long récit »139. 

De même, les avis divergent en ce qui concerne C’est ainsi que cela s’est passé. 

Dans la chronologie, il est question encore une fois de roman. Spagnoletti140, Manacorda 

et Barberi Squarotti parlent tous trois de « roman bref »141. Clementelli et De Tommaso 

                                                

 

 
134 Luciana MARCHIONNE PICCHIONE, Natalia Ginzburg, op. cit., p. 28. 

135 Elena CLEMENTELLI, Invito alla lettura di Natalia Ginzburg, op. cit., p. 58. Piero DE TOMMASO, 

Natalia Ginzburg, in Letteratura italiana. I contemporanei, cit., p. 820. 

136 Olga LOMBARDI, Natalia Ginzburg, in Il Novecento. Gli scrittori e la cultura letteraria nella società 

italiana, op. cit., p. 7608. 

137 Giuliano MANACORDA, Storia della letteratura italiana contemporanea (1940-1965), op. cit., p. 320. 
138 « Cominciai a scrivere La strada che va in città nel settembre del ’41. […] Desideravo scrivere un 

romanzo, non più solo un racconto breve. Soltanto non sapevo se avrei avuto abbastanza fiato. 

Cominciando a scrivere, temevo che fosse di nuovo, solo un racconto breve. Però nello stesso tempo 

temevo che mi venisse troppo lungo e noioso. » Nota, in Opere, vol. I, p. 1125. 

139 « […] mi disperai perché in verità non era un romanzo, ma null’altro che un racconto un po’ lungo », 

ibid., p. 1126. 

140 Giacinto SPAGNOLETTI, La letteratura italiana del nostro secolo, cit., p. 891. 

141 Giorgio BARBERI SQUAROTTI, La narrativa italiana del dopoguerra, cit., p. 94.  
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hésitent entre roman bref et nouvelle, tout comme Ginzburg qui, dans le Petit précis 

autobiographique, qualifie une fois le texte de « racconto », « nouvelle » 142, et parle 

ensuite de « roman presque sans virgules » 143.  

Valentino et Au Sagittaire sont le plus souvent tenus pour des nouvelles. Seul 

Spagnoletti parle, à leur propos, de roman bref. Ginzburg elle-même n’hésite pas et les 

qualifie de « racconti », de « nouvelles » 144. Les Voix du soir, en revanche, est 

unanimement considéré comme un roman145.  

Pour Famille et Bourgeoisie, les avis sont à nouveau partagés : Spagnoletti parle 

de « racconti lunghi », « nouvelles longs », Lombardi et Marchionne Picchione de 

« romans brefs ». Garboli, dans la préface, n’arbitre pas, il les dénomme d’abord 

« romans “romains” » 146, puis « racconti », « nouvelles » 147, et dit au sujet de 

Bourgeoisie « racconto (o […] romanzo breve) », « nouvelle (ou […] roman bref) » 148.  

Ainsi, Les Voix du soir est effectivement le seul texte appartenant à la série des 

romans brefs et ne peut en aucun cas être considéré comme une nouvelle. En effet, au 

regard des autres romans brefs, Les Voix du soir se caractérise par une plus grande 

ampleur. Parallèlement à l’histoire d’Elsa se déroule celle d’une famille d’entrepreneurs 

industriels. La vie des cinq enfants De Francisci, leurs mariages plus ou moins réussis et 

leur rapport avec Purillo, orphelin élevé par leur père, se développe conjointement à 

l’histoire d’amour d’Elsa et Tommasino. Le texte peut-être perçu comme l’épisode 

d’une vie bourgeoise à travers les événements, auxquels il est à peine fait allusion, du 

fascisme et de l’après-guerre. En outre, bien que les personnages de ce texte soient dans 

leur ensemble figés, Vincenzino est un personnage qui connaît au fil des événements 

narrés une évolution :  

                                                

 

 
142 Nota, in Opere, vol. I, cit., p. 1129.  

143 Ibid., p. 1130. 

144 Ibid., p. 1131. 

145 Garboli qualifie Les Voix du soir dans la préface aux Meridiani comme un « piccolo romanzo 

aziendale », Cesare GARBOLI, Prefazione, in Opere, vol. I, p. XXIV.  

146 Ibid., p. XXIX. 

147 Ibid., p. XL. 

148 Ibid., p. XXXVII. 
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Quand il revint d’Amérique, Vincenzino avait beaucoup changé. […] 

Et il avait appris […] à parler plus fort. […] En Amérique, il avait 

visité des fabriques. Et il avait des idées neuves ; il voulait démolir la 

vieille fabrique et en refaire une nouvelle, tout en vitrages, avec une 
partie pour loger les ouvriers. […] Il était revenu à la Maisonnette et il 

avait commencé à travailler à la fabrique. Il travaillait tard dans la 

nuit, à faire des projets149.  

Le personnage est capable de changer et de renoncer à son inactivité. Il est ainsi traité à 

la façon d’un personnage de roman. Ginzburg choisit ici la voie romanesque avec un 

chronotope étendu, (l’histoire des Voix du soir débute pendant le fascisme et s’achève 

après la guerre) et la mise en scène de nombreux personnages. Dans les autres romans 

brefs, les personnages sont figés mais nombreux. Néanmoins, les personnages 

secondaires restent simplement esquissés. À ce sujet, nous ne pouvons parler de 

traitement romanesque des personnages.  

Le traitement de l’action 

Ces textes sont alternativement tenus pour des romans ou des nouvelles. Afin de 

mettre au jour le pourquoi de cette hésitation, nous essaierons de déterminer dans quelle 

mesure les textes brefs de Ginzburg répondent à la catégorie « nouvelle » en ce qui 

concerne le traitement de l’action. En effet, la nouvelle, nous l’avons dit dans 

l’introduction, est caractérisée par la brièveté, laquelle entraîne des conséquences au 

niveau de la concentration d’effets et de l’économie référentielle. Elle se définit 

notamment par sa forte dramatisation.  

En tant que genre, la nouvelle procède du récit, tout comme le roman, et suscite 

le désir de suivre une histoire. Le lecteur de nouvelle s’engage dans la découverte d’une 

action. Le déroulement de l’action marque un point de départ et d’arrivée, des étapes 

intermédiaires et des moments de crise, (complication, conflit, rupture ou encore virage, 

tournant). Selon Greimas, un récit complet doit être constitué d’une situation initiale SI, 

de péripéties P, d’un tournant décisif T, et d’une situation terminale ST150. Toutefois, 

                                                

 

 
149 « Quando tornò dall’America, il Vincenzino era molto cambiato. […] E aveva imparato […] a parlare 

più forte. […] Aveva visitato, in America, delle fabbriche. E aveva idee nuove, voleva buttar giù la loro 

vecchia fabbrica e rifarla tutta nuova, a vetrate, con un quartiere d’abitazione per gli operai. […] Era 

tornato alla Casetta, e cominciò a lavorare in fabbrica. Lavorava fino a notte tarda, tracciando progetti. » 

Le voci delle sera, Opere, vol. I, p. 700-701. 

150 Algirdas Julien GREIMAS, Sémantique structurale, Paris, Larousse, 1966, p. 171-180. 
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étant donné la brièveté de ce genre, la construction dramatique doit être simple. L’unité 

d’action s’impose, un seul événement doit constituer le centre du récit. La nouvelle 

rapporte une transformation simple qui affecte un ou plusieurs personnages. Le lecteur 

de nouvelle s’apprête à suivre une histoire, plus encore que le lecteur de roman, lequel 

sait que la narration pourra alterner avec des descriptions de lieux ou des portraits 

psychologiques des personnages, et que l’histoire pourra se développer et finalement 

s’effilocher à travers de multiples péripéties. Lorsque la nouvelle se déleste de sa 

vocation à relater une histoire particulière et de son invitation à suivre le déroulement 

d’une aventure, elle tire de cette prise de distance un bénéfice paradoxal. Dans cette 

perspective, l’absence d’événements produit un effet, parce qu’elle trompe une attente. 

Le lecteur de nouvelle s’attend en effet à ce que quelque chose advienne, fût-ce une 

modification infime d’équilibres. Ainsi, dans l’univers de la nouvelle, tout fait 

événement. La nouvelle commémore ce qui ne s’est pas produit, et transforme cette 

carence en aventure.  

Dans la nouvelle, l’espace restreint accordé au récit a pour effet que l’attention 

du lecteur est aiguisée par la conscience que la réalité la plus banale recèle un secret. Il 

doit s’y passer quelque chose d’important, voire de fatal. Scalpel ou loupe, la nouvelle 

de facture classique est une invitation à décrypter la surface polie des choses. Parce 

qu’elle dévoile une fêlure, la nouvelle permet de faire émerger l’affleurement du secret 

et de l’indicible. La nouvelle excelle à capter cet instant de dislocation, l’anecdote 

révélatrice, le désordre qui soudain fissure l’ordre, et qui peut revêtir l’aspect soit d’une 

prise de conscience de l’irrémédiable, soit d’un passage, voire d’un rite d’initiation. De 

ce point de vue, le côté sombre et incongru d’une situation en apparence univoque, les 

accrocs d’une réalité qui semble plate et uniforme, qui mettent en danger un système de 

certitudes, constituaient l’objet privilégié du regard de la jeune Natalia Levi. Les 

premières nouvelles cernent le moment de rupture de rapports qui, seulement en 

apparence ou par convention, semblent inébranlables. Le fonctionnement narratif isole 

l’instant du dérèglement et de la scission au sein de l’écoulement uniforme du temps. 

Dans Les Enfants, la découverte malgré eux, par les deux enfants, d’une relation 

sentimentale de leur mère avec leur oncle constitue le revirement. Avant cet événement, 

la nouvelle peint un tableau figé de la vie familiale ; après, plus rien n’est comme avant, 

la mère a radicalement changé. Giulietta met en scène trois personnages : Ferruccio, un 

jeune lycéen qui arrive en ville où son frère aîné Aldo l’attend à la gare, et Giulietta, la 
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femme de ménage d’Aldo, qui le soir se couche à ses côtés. En une journée sont mis au 

jour les caractères des trois personnages : Aldo est irascible, Ferruccio est direct et 

spontané, Giulietta dynamique et originale. Plus particulièrement, la nouvelle dévoile ce 

qu’Aldo pressent dès le début, à savoir que Ferruccio n’est pas son frère : « Parlons-en 

des liens familiaux. Qu’avons-nous en commun, ce jeune homme avec les chaussettes 

noires et moi ? Sornettes151 ! » 

Septembre et Retour sont aussi construites sur un revirement. Dans Septembre, 

l’inceste marque le point de rupture. De l’adolescence insouciante, Anita passe 

brusquement à l’âge adulte en prenant conscience du caractère illusoire d’une vie 

paisible. Retour narre un passage d’une phase à une autre de la vie en révélant le 

véritable aspect du contexte familial. Sandra, petite fille de neuf ans, ravie de pouvoir 

raconter les vacances passées loin du foyer familial, rencontre à son retour une 

indifférence totale. Le bruit d’une altercation violente entre son père et sa sœur aînée a 

un effet décisif, et marque un véritable tournant. En entendant ces cris, l’image de cocon 

protecteur que l’enfant avait de sa famille se brise irrémédiablement. Sandra comprend 

alors que la réalité est loin d’être aussi parfaite qu’elle le croyait. 

Dans ces cas précis, la nouvelle apparaît comme une entreprise de connaissance 

et un apprentissage. Ce que dit Marcel Arland, dans Lettres de France, pourrait dès lors 

être appliqué à ces nouvelles :  

On dirait que l’auteur choisit de conter ce qui ne se conte pas, ce qui 

échappe ordinairement au récit, tout cela paraît simple, courant, 
presque futile. […] Et chacune de ces histoires, rare et pleine, nous 

attire par son mystère, nous inquiète, nous apporte enfin une 

révélation […] chaque histoire est bien une enquête, qui se propose 

soit de déceler une illusion, soit d’établir entre deux faits qui nous 
semblaient très distincts un rapport de cause à effet152.  

L’ensemble des textes que nous avons cités sont des nouvelles-instant, type de récit 

qu’affectionnait Tchekhov. Dans la durée imaginaire, le temps du récit coïncide avec 

celui de la lecture, la fiction dédouble la durée vécue. La nouvelle se consacre, par 

ralentissement ou arrêt sur image, à des moments choisis. Elle concentre l’attention sur 

                                                

 

 
151 « Poi si dice i vincoli famigliari. Cos’abbiamo di comune, io e questo ragazzetto con le calze nere ? 

Fandonie. » Natalia GINZBURG, « Giulietta », cit., p. 54-58. 

152 Passage cité par Jean-Pierre AUBRIT, Le Conte et la nouvelle, op. cit., p. 158. 
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un moment décisif à partir duquel bascule l’équilibre des choses. Ces nouvelles, 

construites sur une durée dilatée, saisissent des instants fugitifs, dans ce qu’ils ont de 

décisif par leur caractère exceptionnel. Nous retrouvons ici l’équivalent d’une crise dans 

la tragédie classique, cette épreuve au terme de laquelle va se réorienter le cours d’une 

existence. Si Une absence est une nouvelle-instant, il s’agit cependant d’un instant 

décisif par son exemplarité et non par son caractère exceptionnel. Comme nous l’avons 

dit, cette nouvelle met en évidence la prise de conscience du caractère sordide de sa vie 

conjugale qui s’opère chez un jeune mari pendant les vingt-quatre premières heures 

d’absence de sa femme. Il existe certes un brusque instant où s’éclaire le sens d’une 

existence mais ce n’est pas un événement particulier qui l’a déclenché. Nous ne 

rencontrons pas ce type de retournement dans les « romans brefs » ou « nouvelles 

longues ». 

Selon le romantique August Wilhelm von Schlegel153, qui a élaboré la théorie du 

revirement, c’est en fonction des moments de crise que s’organise le récit : « La 

nouvelle exige des revirements décisifs, de telle sorte que les grandes lignes du récit 

s’aperçoivent clairement154. » Ce revirement peut se traduire par un coup de théâtre, un 

renversement inattendu, parfois par la pointe finale, c’est-à-dire par une disposition qui 

repousse jusqu’à son terme ultime le climax. Le retournement final oblige le lecteur à 

reconsidérer l’histoire sous un jour nouveau, l’inattendu révélant la signification du récit 

qui vient d’être lu. Le dénouement suscite un questionnement auquel donne réponse une 

deuxième lecture permettant la pleine intelligence du texte. Dès lors, la nouvelle diffère 

du roman par son dénouement. Dans la nouvelle, le dénouement est en effet un point 

stratégique du texte, le but étant de repousser jusqu’au terme ultime l’épisode le plus 

dramatique. Dans cette même perspective, Eikhenbaum considère qu’une des 

spécificités de la nouvelle réside dans son dénouement inattendu. Le roman présenterait, 

en revanche, un dénouement sous forme de bilan ou d’épilogue :  

On comparera le roman à une longue promenade à travers des lieux 
différents, qui suppose un retour tranquille : la nouvelle à l’escalade 

d’une colline, ayant pour but de nous offrir la vue qui se découvre 

                                                

 

 
153 August Wilhelm von Schlegel (1776 – 1845) frère du philosophe Friedrich Schlegel, un des fondateurs 

de la philosophie romantique en Allemagne. 

154
 August Wilhelm von SCHLEGEL, Leçons sur l’histoire et la théorie des Beaux-Arts. Passage cité par 

Daniel GROJNOWSKI, Lire la nouvelle, op. cit., p. 23. 
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depuis cette hauteur […]. Ceci conduit à soigner particulièrement les 

surprises finales et à construire la nouvelle sur une énigme ou une 

erreur qui gardera le rôle moteur jusqu’à la fin155.  

Nous allons analyser les nouvelles longues ou romans brefs pour tenter d’établir 

si, au regard du dénouement, ces textes penchent plutôt du côté de la nouvelle ou du 

roman. La Route qui mène à la ville jette une lumière tragique sur l’ensemble du texte 

avec la mort finale de Nini. La maladie et la mort finale des personnages principaux de 

Bourgeoisie et Famille obligent à relire le texte en fonction de ces événements. 

Toutefois, nous ne pouvons pas parler de véritable chute. Loin de provoquer un 

retournement, les événements finaux phagocytent l’ensemble du récit. De la même 

manière, C’est ainsi que cela s’est passé ne présente pas de dénouement inattendu 

puisque le texte commence par la fin, c’est-à-dire par le meurtre. Dans Valentino, la 

découverte finale de l’homosexualité du personnage éponyme présente davantage les 

caractéristiques de la pointe. Néanmoins, l’homosexualité du personnage n’est pas une 

donnée sensationnelle, elle ne modifie en aucun cas tout ce qui a été dit précédemment. 

Le personnage n’est pas à reconsidérer, ses caractéristiques principales demeurent la 

velléité et la passivité. Au Sagittaire est le seul texte construit en fonction de sa chute. 

La découverte de la tromperie incite à chercher tous les indices qui, parsemés dans le 

texte, l’annonçaient.  

Dans la nouvelle classique, le récit est organisé selon le dénouement. Dès les 

premiers mots, doivent apparaitre à la relecture des éléments préparant cette fin. 

L’ensemble du récit est construit en vue de produire un effet d’unité. Baudelaire en 

reprenant les analyses de la préface aux Twice-told tales de Hawthorne, affirme à ce 

propos : « […] la condition vitale de toute œuvre d’art, l’Unité ; – je ne veux pas parler 

de l’unité dans la conception mais de l’unité dans l’impression, de la totalité de 

l’effet156. »  

Pour produire cette totalité de l’effet, une cohérence parfaite est nécessaire. Poe 

déclarait :  

                                                

 

 
155 Boris EIKHENBAUM, « Comment est fait le Manteau de Gogol », in Théorie de la littérature. Textes 

des formalistes russes, cit., p. 203 et 208. 

156 Charles BAUDELAIRE, Notes nouvelles sur Edgar Poe, chap. IV, in Œuvres complètes, op. cit., p. 332. 

Dans le chapitre précedent, Baudelaire, en comparant la nouvelle et le roman avait identifié un avantage 

de la nouvelle consistant précisément dans la totalité d’effet. 
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Si sa toute première phrase ne tend pas à amener cet effet, c’est 

qu’alors, dès le tout premier pas, il a fait un faux pas. Dans toute 

l’œuvre, il ne devrait pas y avoir de mot dont la tendance, de façon 

directe ou indirecte, soit étrangère au dessein préétabli157.  

Ainsi, l’incipit engage le récit au sens le plus fort du terme. Le contenu et la fin d’une 

nouvelle brève formulent ce que le début contenait en germe. À elle seule, la première 

phrase contient la nouvelle. 

Au regard de l’œuvre ginzburgienne, les premières nouvelles répondent à ces 

règles génériques. Nous pouvons examiner à ce sujet quelques incipit de Natalia Levi. 

Le début d’Une absence annonce par un effet d’amplification la teneur de la nouvelle : 

une prise de conscience par le personnage de l’absurdité de sa vie conjugale et aussi, de 

façon plus anecdotique, la visite à une prostituée rendue nécessaire par la solitude :  

Lorsqu’il revint de la gare, il se sentit seul dans sa maison trop grande. 

Jamais comme ce jour-là les longs rideaux sombres, les consoles 

poussiéreuses, le maître d’hôtel qui servait à table avec des gants de fil 
blanc ne lui avaient semblé aussi vides de sens. Sans Anna, tout cela 

ressemblait à une farce158.  

Le début des Enfants laisse comprendre qu’un secret est à dévoiler :  

Ils avaient toujours eu peur d’elle. Tout ce qui lui appartenait, ses 

souliers aux talons en bois, son ombrelle avec le manche en tête de 
singe, son cornet rose de bonbons à la menthe qu’elle gardait sur sa 

table de chevet, tout assumait pour eux une signification mystérieuse 

et maléfique159.  

La nouvelle Retour commence ainsi :  

Sandra, enfant de neuf ans, vêtue d’un paletot à col marin étroit et 
court, avec les boutons pendants et prêts à se détacher, est assise dans 

un compartiment de deuxième classe, avec les mains entre les genoux, 

à côté de la fenêtre. Elle est intimidée et contente de voyager seule. 

                                                

 

 
157 Edgar Allan POE, L’Art du conte, Nathaniel Hawthorne, Œuvres, op. cit., p. 1002-1003. 

158 « Tornato a casa dalla stazione, si sentì solo nella casa troppo grande. Mai come allora gli parvero 

privi di senso i lunghi tendaggi scuri, le mensole polverose, il cameriere che serviva a tavola coi guanti di 

filo bianco. Senza Anna tutto questo prendeva l’aspetto di una farsa. » Un’assenza, in Racconti brevi, 

Opere, vol. I, p. 171. 

159 « Avevano avuto sempre paura di lei. Tutto quello che le apparteneva, le sue babbucce dal tacco di 

legno, l’ombrello con testa di scimmia sul manico, il cartoccio rosa dei mentini che si teneva sul 

comodino da notte, tutto assumeva per loro un significato misterioso e malefico. » Natalia GINZBURG, « I 

bambini », cit., p. 66. 
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Elle voit des prés et des prés, des pommiers chargés, des maisons avec 

leurs paillers et avec des épis de maïs suspendus aux balcons, des 

fleuves tranquilles de couleur grise que le train traverse sur des ponts 

de fer, des montagnes brunes mouchetées de forêts et de petits villages 
juchés sur leurs dos. Elle dit adieu à tout cela160.  

De façon métaphorique, tout est dit dans ce début. Sandra quitte le monde de l’enfance, 

son pardessus de petite fille est devenu trop juste. Le syntagme « avec les boutons 

pendants et prêts à se détacher » répond à la phrase « Elle dit adieu à tout cela. » De 

façon analogue, le début de Septembre annonce le passage brutal de l’adolescence à 

l’âge adulte d’Anita : « Elle se réveille avec une angoisse oppressante dans le cœur. 

Quelque chose est vraiment fini161. » 

Comme nous l’avons vu dans la première partie de notre argumentation 

concernant la figure du cercle, les incipit des nouvelles plus longues peuvent souvent 

être reliés aux conclusions. Néanmoins, le plus souvent ils n’ont qu’un rôle 

annonciateur de ce qui adviendra puisque, chez Ginzburg, rien n’advient. C’est 

notamment le cas dans La Route qui mène à la ville. Le début pouvait laisser penser que 

Nini aurait été au centre de l’histoire. Certes le texte se termine sur ce personnage mais 

il est mort et rien n’est advenu entre la narratrice et lui. 

b) Affirmation de “l’anti-nouvelle”  

Abandon de la structure antithétique 

L’art de la nouvelle tend par l’ensemble de ces procédés, et surtout par le 

procédé du revirement, vers une certaine virtuosité. Cet art exige une organisation 

minutieuse. La nouvelle classique procède par retournement, par contraste ou par 

antithèse. Ginzburg abandonnera ce schématisme voulu par le modèle de la nouvelle 

                                                

 

 
160 « Sandra, bambina di nove anni, vestita di un paltò alla marinara strettissimo e corto, coi bottoni che 

pendono e stanno per staccarsi, siede in uno scompartimento di seconda classe, le mani tra le ginocchia, 

presso il finestrino. È intimidita e contenta di viaggiar sola. Vede prati e prati, meli carichi, case con 

accanto il pagliaio e pannochie di granoturco appese ai balconi, fiumi lisci di color grigio che il treno 

attraversa su ponti di ferro, montagne brune con macchie di boschi e paeselli appollaiati sul dorso. Ella 

dice addio a tutto questo. » Ritorno, in Luigi SURDICH, Da Natalia Levi a Natalia Ginzburg, in Natalia 

Ginzburg, la casa, la città, la storia, op. cit., p. 31. 

161
 « Si sveglia con una penosa angoscia nel cuore. Qualcosa è veramente finito. » Natalia GINZBURG, 

Settembre, in Anna NOZZOLI, « Lessico famigliare e altre storie torinesi », cit., p. 215. 
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classique du XIX
e
 siècle. Le procédé du revirement ne convient plus à son dire. En outre, 

la nouvelle en tant que genre reposant sur une structure dramatique forte, contrevient au 

vœu de Ginzburg de rendre l’intrigue la plus ténue possible. 

En réalité, le choix de la nouvelle marque une transition entre les romans 

dynamiques ayant précédé la production que Ginzburg a effectivement laissée au public, 

et les « raccontoni », pour reprendre la formule de Pavese, qui ont suivi les « récits 

brefs »162. Ginzburg s’accorde un statut de véritable écrivain à partir de la rédaction 

d’Une absence car elle estime s’être enfin débarrassée du trop-plein événementiel que 

lui imposait le roman : 

Cependant je n’ai jamais cru que j’écrirais des poésies toute ma vie, je 
voulais, tôt ou tard, écrire des romans. J’en ai écrit trois ou quatre 

pendant ces années-là. Il y en avait un qui avait comme titre Marion 

ou la petite bohémienne, un autre intitulé Molly et Dolly, humoristique 
et policier, et un autre Une femme (d’annunzien, à la seconde 

personne, l’histoire d’une femme abandonnée par son mari ; je me 

souviens qu’il y avait aussi une cuisinière noire), et puis un autre très 

long et compliqué, avec des histoires terribles de filles enlevées et de 
voitures, j’avais même peur en l’écrivant, si j’étais seule à la 

maison163.  

De ces romans, il ne reste aucune trace. Le passage de la préhistoire à l’histoire de son 

œuvre, c’est-à-dire à l’époque à partir de laquelle il est possible de se référer à des 

textes précis, coïncide avec le rejet des grandes ambitions de l’adolescence (le roman et 

la poésie) et avec le choix d’un genre jusqu’alors inexploré, celui de la nouvelle : 

La première chose valable que j’ai écrite a été une nouvelle. Une 
courte nouvelle, de cinq ou six pages : elle a surgi comme par miracle, 

en un soir, et après, lorsque j’ai été me coucher j’étais fatiguée, ahurie 

et stupéfaite. J’avais l’impression que c’était une chose sérieuse, la 
première que j’avais jamais faite : les poésies et les romans avec les 

filles et les carrosses me paraissaient tout à coup très lointains, dans 

                                                

 

 
162 Cette transition est, bien évidemment, idéale plus que réelle étant donné qu’il n’y a pas de stricte 

succession chronologique : La Route qui mène à la ville a été écrit en 1941, C’est ainsi que cela s’est 

passé en 1947, la nouvelle Mon mari est de 1941, Été de 1946, La Mère de 1948. 

163 « Però non pensavo mai che avrei scritto poesie tutta la vita, volevo scrivere dei romanzi presto o tardi. 

Ne ho scritti tre o quattro in quegli anni. Ce n’era uno intitolato Marion o la zingarella, e un altro 

intitolato Molly e Dolly (umoristico e poliziesco) e un altro intitolato Una donna (dannunziano : in 

seconda persona : storia di une donna abbandonata dal marito : mi ricordo che c’era anche una cuoca 

negra) e poi uno molto lungo e complicato con storie terribili di ragazze rapite e di carrozze, avevo 

perfino paura a scriverlo quando ero sola a casa. » Il mio mestiere, in Le piccole virtù, Opere, vol. I, 

p. 841. 
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une époque disparue pour toujours, créatures ingénues et ridicules 

d’un autre âge164.  

En épigone de Tchekhov, Ginzburg reprend le modèle de la nouvelle-instant afin 

de détacher la nouvelle de l’intrigue pour en faire un instantané révélateur. Des 

nouvelles comme Une petite blague [1899] sont vraisemblablement en amont de la 

première phase créative. Dans ce récit au minimalisme vaporeux, peu de choses sont 

dites. Le narrateur suggère ou fredonne à l’oreille de Nadia des mots d’amour. Des mots 

que la jeune fille peut croire susurrés par le vent et qui, l’hiver fini, n’aboutiront à rien. 

Il partira comme prévu à Saint-Pétersbourg, elle se mariera et aura des enfants. Ne 

resteront de ces moments qu’un souvenir délicieux pour elle et pour lui un vague 

remords. Le récit se dissout dans un réalisme impressionniste pour ne capter que des 

fragments de réel tandis que l’intrigue cède le pas à une perception aiguë, presque 

clinique, d’états d’âme ou de conscience. 

Vient toutefois un moment où Ginzburg se rend compte que la nouvelle 

entendue dans sa conception traditionnelle, est un carcan qui ne correspond pas à sa 

démarche créative. Comme nous l’avons souligné, la nouvelle dans son acception 

classique est un récit caractérisé par l’unité d’action, un récit auquel la brièveté impose 

une forte organisation. Cette forte structuration de la nouvelle ne correspond pas à la 

façon de procéder définitive de cet écrivain. Avec La Route qui mène à la ville, 

Ginzburg déclare découvrir : « […] qu’un petit récit, il faut l’avoir dans la tête comme 

dans une cosse tandis qu’à partir d’un certain moment le long récit se dévide tout seul, 

s’écrit quasi de lui-même »165. Ginzburg n’élabore pas de plan, pas de canevas de la 

structure du récit car le texte s’écrit de lui-même. Dans le cas de Valentino, l’auteur 

affirme ne pas avoir prémédité l’homosexualité de Valentino, ce secret s’est révélé au fil 

                                                

 

 
164 « La prima cosa seria che ho scritto è stato un racconto. Un racconto breve, di cinque o sei pagine : 

m’è venuto fuori come per miracolo, in una sera, e quando poi sono andata a dormire ero stanca, stordita 

e stupefatta. Avevo l’impressione che fosse una cosa seria, la prima che avessi mai fatto : le poesie e i 

romanzi con le ragazze e le carrozze mi parevano a un tratto molto lontani, in un’epoca scomparsa per 

sempre, creature ingenue e ridicole di un’altra età. » Ibid., p. 843. 

165 « […] che un piccolo racconto bisogna averlo in testa come in un guscio, ma un lungo racconto, a un 

certo punto si sgomitola tutto da solo, quasi si scrive da sé », Nota, in Opere, vol. I, p. 1126. L’italique est 

de Ginzburg. 
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de l’écriture. Le secret inscrit dans les codes de la nouvelle traditionnelle demeure mais 

il semble naître de lui-même et ne pas être prémédité ni préparé par la nouvelliste166. 

Selon Florence Goyet, la nouvelle classique procède par retournement ou plutôt, 

dit-elle, par contraste, par antithèse, et c’est justement cette structure en oxymore qui la 

distingue radicalement du roman. Le changement qui, d’après cette spécialiste de la 

nouvelle, s’opère au XX
e
 siècle demeure dans l’abandon de ce manichéisme voulu par la 

structure antithétique : « Dans certains cas, la nouvelle longue va se rapprocher du 

roman, c’est-à-dire va renoncer à la structure forte de l’antithèse […]167. » Elle donne 

l’exemple de deux nouvelles de Maupassant, lesquelles sont deux versions d’une même 

histoire, une courte et une longue : Yveline Samoris et Yvette. Dans la nouvelle longue 

Yvette, la question de savoir si Yvette est parfaitement pure ou absolument rouée est vite 

dépassée car l’intérêt du texte se concentre sur la description d’une âme encore mal 

formée. Nous assistons au mélange d’éléments contradictoires, ce qui, d’après Florence 

Goyet, est un trait du grand roman :  

La tension antithétique est dépassée : le texte cesse de jouer sur des 

notions contradictoires – ou courtisane ou vierge – pour s’attarder sur 
une conception du monde, ambiguë et encore réellement informe. La 

fin très logiquement ne sera plus la résolution nouvellistique d’un 

dilemme. Dans la nouvelle brève, Yvette se suicide quand elle 
découvre la débauche autour d’elle. Dans la nouvelle longue, au 

suicide se substitue une fin qui accepte l’ambiguïté : Yvette vivra au 

milieu des contradictions168.  

L’abandon de la nouvelle courte chez Ginzburg relève précisément de son aversion 

moderne pour tout parti pris. La nouvelle classique supposait une foi dans la 

connaissance ainsi qu’une conception positiviste du monde. Dès lors, Ginzburg ne 

pouvait plus reproduire un modèle dont elle n’acceptait pas le postulat fondateur.  

Florence Goyet montre les spécificités du rapport aux personnages dans les 

nouvelles classiques. Le personnage constituait une entité parfaitement distincte, il 

appartenait souvent à des classes sociales différentes de celle du lecteur. La nouvelle 

                                                

 

 
166 « […] l’omosessualità l’ho scoperta mentre scrivevo il racconto : io sapevo che c’era qualcosa, 

qualcosa di nascosto ma non sapevo cos’era. E proprio mi si è sciolto in mano… Ma era omosessuale ! E 

allora è venuto fuori il rapporto con quell’amico che poi si uccide, e tutto il racconto mi si è sciolto fra le 

mani così… » Natalia GINZBURG, È difficile parlare di sé, cit., p. 119. 

167 Florence GOYET, La Nouvelle 1870-1925, op. cit., p. 232. 

168 Ibid., p. 232-233.  
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était ainsi caractérisée par un certain exotisme. L’auteur de nouvelles classiques place le 

lecteur à ses côtés et l’installe dans une position privilégiée, de laquelle tous deux 

regardent conjointement le spectacle qu’il propose :  

La position de supériorité du lecteur et de l’auteur […] est le fait du 

pédagogue tâchant à éclairer les foules et à changer la face du monde. 

[…] Le nouvelliste classique se bat pour éclairer ses concitoyens, que 
ce soit contre les préjugés de la petite bourgeoisie ou les 

“représentations mensongères” de ses contemporains169.  

Si l’auteur a tenu cette position dans la plupart de ses premières nouvelles, cela ne sera 

plus le cas une fois que Ginzburg aura atteint une maturité artistique. 

Les premières nouvelles que l’auteur a délibérément choisi de ne pas republier 

correspondent toutes à ces caractéristiques de la nouvelle classique. Les Enfants, 

Septembre et Retour sont tous les trois des textes construits sur une forte antithèse, il y a 

un avant et un après fortement opposés. Certains textes réédités ressemblent à des 

nouvelles de facture classique, tel que le texte Une absence, la première nouvelle. Le 

lecteur, dont le travail est entièrement préparé par le texte, perçoit le personnage de 

façon univoque. Maurizio est un homme méprisable dont la conduite apparaît, 

ironiquement, de plus en plus répréhensible. Mon mari est sans aucun doute un texte 

très marqué par ses antécédents littéraires. La nouvelle présente un regard exotique. Le 

mari de la narratrice a une liaison avec une jeune paysanne. Le milieu paysan est 

présenté par la narratrice avec compréhension et sympathie. Cependant, ce milieu lui 

reste étranger. Ici, le véritable objet de l’analyse est la nature déviante du rapport liant 

ce milieu à des personnes appartenant à des classes sociales plus élevées, ce n’est pas ce 

milieu en soi. Le désir que l’homme éprouve pour la jeune fille (qu’il appelle « sale 

bestiole »), manifeste, de façon plus générale, l’ambiguïté morale inhérente au rapport 

de l’intellectuel avec les classes les plus pauvres170.  

                                                

 

 
169 Ibid., p. 231. 

170 Marchionne Picchione écrit à ce sujet : « […] il divario incolmabile che separa i due ambienti messi a 

confronto impedisce una disinteressata valutazione reciproca ed alimenta la seduzione del “diverso”, dell’ 

“esotico”, per cui la realtà contadina non è apprezzata in se stessa, ma nella sua capacità d’indirizzare la 

sensibilità borghese verso nuovi campi percettivi. Non è Mariuccia che interessa al medico, ma il cumulo 

di miseria e tradizione ataviche che in lei sopravvive, l’istintività animalesca che la sostiene nel 

soddisfacimento dei suoi bisogni fisiologici. » Luciana MARCHIONNE PICCHIONE, Natalia Ginzburg, op. 

cit., p. 27-28. 
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Dans ses œuvres plus matures, Ginzburg ne pourra plus proposer une approche 

moralisatrice du personnage et mettra en scène dans ses textes des personnages plus 

ambigus et donc moins arrêtés. Voici, par exemple, un passage du texte théorique 

intitulé Mon métier qui atteste la prise de conscience du caractère exclusivement 

fonctionnel des personnages des premières nouvelles :  

Dans les brefs récits que j’écrivais alors, il y avait des personnages 
qu’au fond je méprisais. Comme j’avais découvert qu’il est bon qu’un 

personnage soit pitoyable et comique, à force de comique et de pitié, 

j’en faisais des êtres si méprisables et dénués de gloire, que même moi 
je ne pouvais les aimer. Mes personnages avaient toujours des tics ou 

des manies ou une difformité physique, ou un défaut un peu grotesque 

[…]. Il me fallait toujours les caractériser d’une certaine manière. 

C’était pour moi un moyen de fuir la peur de les avoir créés imprécis, 
de saisir leur humanité dont je doutais inconsciemment parce qu’à 

cette époque je ne comprenais pas […] qu’il ne s’agissait plus de 

personnages, mais de marionnettes171.  

Il n’y a plus de personnages caractérisés caricaturalement parce que le texte renonce à 

une forte structure antithétique. 

Abandon de la linéarité chronologique 

Avec l’abandon de l’intrigue, la nouvelle moderne rompt avec la linéarité 

temporelle. C’est le cas de textes comme C’est ainsi que cela s’est passé ou Famille qui 

brisent l’armature chronologique de l’histoire et l’organisation logique du récit. Ces 

nouvelles s’émancipent des conventions de la linéarité voulues par la nouvelle classique 

et bouleversent le cadre des références temporelles. Elles produisent en outre l’illusion 

d’un état de conscience et miment le désordre d’une parole effervescente ainsi que 

l’inorganisation d’une expérience qui s’exprime telle quelle. Dans C’est ainsi que cela 

s’est passé, le lecteur assiste au déroulement capricieux des pensées d’un esprit au bord 

de la folie, juxtaposant les remarques, sans relation apparente entre les développements. 

                                                

 

 
171 « In quei brevi racconti che scrivevo allora, c’erano dei personaggi che in fondo io disprezzavo. 

Siccome avevo scoperto che è bello che un personaggio sia miserevole e comico, a forza di comicità e 

commiserazione ne facevo degli esseri così spregevoli e privi di gloria che io stessa non potevo amarli. 

Quei miei personaggi avevano sempre dei tic o delle manie o une deformità fisica o un vizio un po’ 

grottesco […] Mi era sempre necessario caratterizzarli in qualche modo. Era per me un mezzo di sfuggire 

al timore che risultassero incerti, di cogliere la loro umanità della quale inconsciamente dubitavo. Perché 

allora non capivo […] che non si trattava più di personaggi ma di burattini, abbastanza ben dipinti e simili 

agli uomini veri ma burattini. » Il mio mestiere, in Le piccole virtù, Opere, vol.I, p. 847. 
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Le seul lien du texte est formé par l’esprit même. La loi du développement du texte est 

en effet la logique de l’absence de logique de cet esprit, le cheminement idiosyncrasique 

qui va d’un objet et d’une perception à l’autre. Le texte débute par la narration de 

l’homicide et au bout d’une page, la narratrice remonte dans le passé pour élucider les 

causes de ce qui s’est passé. Toutefois, elle s’arrête abruptement après une dizaine de 

pages et reprend la narration à partir du jour de l’homicide172. Dans ce bar où elle se 

trouve après avoir commis l’homicide, elle se dit que probablement personne n’a 

entendu le bruit, étant donné l’isolement de leur maison. Le fil de l’analepse est alors 

renoué, la narratrice recommence à parler du passé depuis la mort de sa belle-mère, 

ancienne propriétaire de la maison en question173. La narratrice suit ce fil temporel 

pendant vingt pages, puis une nouvelle section débute au moment où l’analepse avait 

repris : « Il faisait nuit quand je suis sortie du bar174. » Après avoir erré dans les rues, la 

narratrice revient au jardin public : « […] Je suis retournée au jardin public175. » Elle 

regarde ses pieds souffrants à force d’avoir marché, ferme les yeux et recommence à 

évoquer le passé : « J’ai fermé les yeux et pensé à certains après-midi où j’emmenais la 

petite au jardin public […]176. » Au bout de quelques lignes, l’évocation prend fin. À 

nouveau dans le hic et nunc du jardin, elle se demande ce qu’elle doit faire après ce 

meurtre. Cependant, une nouvelle section s’ouvre sur le souvenir de la petite fille, 

moins d’une page après177. Pendant cinquante pages, elle remonte le temps à partir de la 

naissance de la petite-fille et arrive au moment de l’homicide178. Enfin, la section finale 

du livre démarre là où l’analepse avait repris sur les pieds douloureux : « J’avais les 

pieds mouillés et glacés et cette vessie sous le talon me faisait très mal à chaque pas179. » 

                                                

 

 
172 È stato così, Opere, vol. I, p. 92. 

173 Ibid., p. 93. 

174 « Era buio quando sono uscita dal bar. » Ibid., p. 113. 

175 « […] Sono tornata nel giardino pubblico. » Ibid., p. 114.  

176 « Ho chiuso gli occhi e ho pensato a certi pomeriggi che portavo a passeggio la bambina nel giardino 

pubblico […]. » Id. 

177 Ibid., p. 115. 

178 Ibid., p. 165. 

179
 « Avevo i piedi freddi e bagnati e quella sbucciatura sul calcagno mi faceva un gran male a ogni 

passo. » Ibid., p. 166. 
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Le texte est construit sur deux fils temporels qui se coupent et se renouent, se rejoignent 

à la fin et s’entremêlent tout du long en raison de l’emploi des mêmes temps verbaux.  

Ces expérimentations ginzburgiennes sont à resituer dans le contexte de 

l’histoire littéraire du siècle dernier. La ligne droite est tenue pour simpliste au XX
e 

siècle car elle est estimée incapable de rendre compte du réel comme des méandres de la 

conscience et de la perception. La nouvelle déterminée par une narration linéaire est dès 

lors désuète face à la remise en cause des conventions narratives. Cependant, la 

nouvelle, à l’instar du roman, a su expérimenter de nouvelles voies. Elle se défait de la 

matière anecdotique et des lois de l’intrigue qui la caractérisait jusqu’alors. Dès lors, la 

nouvelle classique, définie par l’alacrité du récit avec une concentration sur les épisodes 

essentiels structurés en une progression dramatique rigoureuse, ainsi que la nouvelle-

instant, cèdent le pas à la nouvelle moderne. 

À cet égard, bien que Natalia Ginzburg ait écrit de nombreux textes construits de 

façon linéaire, elle ne les a jamais rythmés sur des moments cruciaux, le texte s’est 

toujours perdu dans les méandres de la temporalité du quotidien insignifiant. Si La 

Route qui mène à la ville, Valentino, Au Sagittaire, Bourgeoisie sont des textes 

caractérisés par la linéarité, les épisodes s’enchaînent néanmoins de manière 

contingente. Le récit n’est jamais structuré autour de moments capitaux qui viendraient 

scander significativement l’histoire.  

L’anti-nouvelle 

La nouvelle, tout en s’inscrivant dans l’aire du récit, peut en venir, comme le 

roman, à relater l’absence d’événements ou laisser des développements de toute espèce 

empiéter sur l’aventure. Libérée d’une conception traditionnelle de l’action, elle réduit 

l’intrigue au profit d’éléments qui n’appartiennent pas à l’histoire proprement dite. 

L’essai, le poème, le dialogue peuvent dès lors infiltrer le texte. Chez Ginzburg, c’est le 

dialogue qui infiltre le texte et paralyse le récit. Il est possible de forger le terme d’anti-

nouvelle à partir de la notion d’anti-roman utilisée par Sartre à propos de Portrait d’un 

inconnu180. En reprenant le programme que Jean Ricardou assignait au Nouveau Roman, 

                                                

 

 
180

 Cf. Jean-Paul SARTRE, Préface, in Nathalie SARRAUTE, Portrait d’un inconnu, cit., p. 7 . 
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les anti-nouvelles se présentent comme des textes proposant moins « le récit d’une 

aventure » que « l’aventure d’un récit ». Le récit l’emporte sur la diégèse. 

Nous pourrions inscrire Ginzburg dans un courant virtuel d’écrivains ayant fait 

des choix proches des siens de façon à peu près concomitante. D’autres écrivains 

renoncent en effet à l’intrigue et font tendre la nouvelle vers un degré zéro de la diégèse. 

À l’instar du genre théâtral, c’est avec Beckett et Sarraute que la proximité est la plus 

grande. Beckett, en 1955, associe à trois Nouvelles treize Textes pour rien comme autant 

de constats de faillite du récit victime d’un soupçon corrosif. Sarraute est une pionnière 

de ce que nous appelons l’anti-nouvelle. En 1939, elle réunit dix-huit brèves évocations 

de la vie quotidienne sous le titre Tropismes181. Dans cette œuvre, les personnages sont 

réduits à des pronoms personnels et à une parole qui ressasse des clichés où la vie se 

fige, tel que le bavardage exaspérant et futile de ces femmes qui : 

[…] allaient dans les thés  

pépiantes et délicates  

Et elles parlaient, parlaient toujours, répétant les mêmes choses, les 
retournant puis les retournant encore, d’un côté puis de l’autre, les 

pétrissant, roulant sans cesse entre leurs doigts cette matière ingrate et 

pauvre qu’elles avaient extraite de leur vie (ce qu’elles appellent la 

“vie”, leur domaine), la pétrissant, l’étirant, jusqu’à ce qu’elle ne 
forme plus entre leurs doigts qu’un petit tas, une petite boulette 

grise182.  

Ici, nous sommes proches de l’univers nouvellistique ginzburgien. Néanmoins, ce que 

Sarraute livre sous la forme de discours commentatif, Ginzburg le met en œuvre 

directement. Elle ne dit pas que les femmes bavardaient : elle les fait bavarder. Au lieu 

d’arrêter le récit par le discours théorique, elle le suspend à travers un dialogue figé. 

C’est pourquoi Garboli, dans sa préface aux œuvres, évoque, à propos des deux textes 

composant le recueil Famille : « […] la voracité du langage, la destruction des faits 

racontés à travers la rapidité et le registre vocal du langage narratif »183. D’un point de 

vue formel, le langage détruit le récit.  

                                                

 

 
181 Il y en aura vingt-quatre dans l’édition définitive de 1957. 

182 Extraits du texte X de Nathalie SARRAUTE, Tropismes, Paris, Éditions de Minuit, 1957, p. 63-65. 

183 « […] la voracità del linguaggio, la distruzione dei fatti raccontati attraverso la velocità e il registro 

vocale del linguaggio narrativo ». Plus loin, Garboli parle, au sujet de ces mêmes textes de : « Ritmi esatti 

e frenetici, partiture forsennate mandano in onda storie dove succede di tutto ; morti nascite 
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Sarraute, en proposant une anti-nouvelle envahie par le discours commentatif, 

peut facilement dériver vers l’anti-roman. Elle peut aisément dériver vers une forme 

plus longue grâce à ce discours commentatif. En revanche, pour Ginzburg, la brièveté 

est une réelle nécessité. Les seuls textes narratifs longs de Ginzburg, qui ne soient pas 

fondés sur une intrigue dynamique184, sont des romans épistolaires185, seule forme où le 

dialogue peut s’étirer sans étioler le texte. Un texte narratif qui n’est plus construit sur 

une intrigue dynamique riche en péripéties et dont la fiction n’est plus accompagnée 

d’un discours commentatif peut-il être long ? Brièveté et insignifiance sont-elles 

inextricablement liées ? 

Afin de répondre à cette inquiétude, prenons l’exemple du très long texte 

Tristam Shandy de Laurence Sterne186. Tout comme dans les textes ginzburgiens, la 

narration se fige souvent en raison de conversations qui commencent et s’arrêtent 

brutalement. Ici, ce qui permet de faire long, voire interminable puisqu’il s’agit d’un 

texte inachevé, c’est la digression, le discours théorique qui se greffe sur la narration. 

Une digression s’épaissit à l’infini en jouant sur l’associationnisme187, lequel cherche 

continuellement à poursuivre les pensées qui naissent et se construisent après 

l’épuisement de celles qui les engendrent. L’ouvrage devient un assemblage d’écarts 

narratifs. De même, Les Âmes mortes de Gogol, (autre grand roman qui n’est plus 

construit sur une intrigue dynamique), est inachevé grâce à un discours métanarratif 

surabondant. La narration, en effet, évolue vers un discours métanarratif, 

hypertrophique et hyperbolique, révélant l’alogisme sur lequel sont bâties les aventures 

                                                                                                                                          

 

 
ammazzamenti matrimoni adulteri di gente sbattuta da una strada all’altra e alla fine gettata al fiume 

come si fa (da noi) col barattolo di conserva fuori uso. » Cesare GARBOLI, Prefazione, in Opere, vol. I, 

p. XXXIX et p. XL. 

184 Nous pouvons considérer Tous nos hiers comme un roman traditionnel. 

185 Je t'écris pour te dire… et La Ville et la maison. 

186 Laurence STERNE, Vie et opinions de Tristam Shandy, gentilhomme, trad. Charles Mauron, Paris, 

Flammarion, 1982. 

187 La formule « association des idées » fut utilisée pour la première fois par John Locke, dans son Essai 

sur l’entendement humain [1690]. Locke et Hume reconnaissent à l’associationnisme trois 

caractéristiques essentielles : il est sensualiste, atomiste et mécaniciste. La connaissance a pour origine la 

sensation, laquelle imprime des images consciencielles. Par le jeu des répétitions survenant dans le cours 

normal de la vie mentale, les données originelles se relient entre elles. Tout le savoir humain est formé à 

partir d’expériences séparées, simples, particulières, et peut être décomposé en celles-ci, sans résidu. 

Cette théorie de la connaissance s’oppose à l’activité intellectuelle d’abstraction et d’organisation logique 

des concepts, telle que définie selon la logique aristotélicienne.  
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de Tchtichikov. Toutefois, ces deux textes sont davantage caractérisés par l’alogisme et 

le non-sense (tel que le définit Deleuze) que par l’insignifiance188. 

La notion d’insignifiance est en revanche pertinente pour L’Éducation 

sentimentale de Flaubert. Les événements narrés n’aboutissent à rien si ce n’est à 

construire « ce livre qui se tient de lui-même » que souhaitait Flaubert189. L’écriture de 

ce roman long avait pour objectif de mettre à jour l’insignifiance de la totalité qu’il était 

parvenu à construire. Comme le souligne Sartre, le dessein de Flaubert : « […] ce n’est 

pas produire de l’être, mais tout au contraire réduire l’être à un immense mirage qui 

s’abolit tout en se totalisant »190. Il existait une jubilation esthétique dans la création de 

cette totalité, fût-elle un mirage. En ce sens, L’Éducation sentimentale est bien le « livre 

sur rien » que Flaubert souhaitait écrire. 

 

La brièveté, par son choix d’une écriture immanente dont le sens ne résulte pas 

de l’explication, est pour Ginzburg une nécessité. La forme brève est plus apte à 

restituer une conception comme nous le montrerons fragmentée du réel. Elle se prête 

particulièrement bien par l’absence de discours commentatif à une démarche inductive 

de la part du lecteur, démarche appelée de ses vœux par Natalia Ginzburg191. Certes, le 

lecteur de roman adopte aussi une démarche inductive, du fait concret il passe à 

l’universel, mais le roman fait sens en lui-même en raison son organisation cohérente de 

données. La nouvelle a pour caractéristique de pouvoir restituer une expérience du 

monde dans sa subjectivité radicale. Ceci, résulte d’une focalisation interne que 

permettent la limitation (dans l’espace et dans le temps) et l’étroitesse (dans l’angle de 

vue) de l’entreprise narrative. Dès lors, la forme brève traduit la « modernité » telle que 

la concevait Baudelaire à propos de Constantin Guys. Il s’agit d’extraire le poétique de 

                                                

 

 
188 Voir l’analyse du non-sens par Deleuze que nous avions évoquée, cf. partie II, chap.  I, 3, d, Le non-

sens. 

189 Gustave FLAUBERT, Lettre à Louise Colet, 16 janvier 1852, in Correspondance, cit., p. 31 

190 Jean-Paul SARTRE, L’Idiot de la famille, Paris, Gallimard, 1971, tome I, p. 968. 

191 « […] inutilmente andiamo cercando in mezzo a noi quello di cui abbiamo una sete profonda, 

un’intelligenza inesorabile […] limpida nel conoscerci e nel rivelarci quello che siamo », La critica, in 

Mai devi domandarmi, Opere, vol. II, p. 78. 
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l’anecdotique, l’éternel du transitoire, du fugitif et du contingent192. Le roman est du 

côté du bilan, même lorsqu’il dresse un constat de décès ou d’agonie. Comme dans 

L’Éducation sentimentale, il instaure l’illusion d’une totalité. En revanche, la nouvelle 

fait émerger des éléments épars sur fond de néant, gestes injustifiés et fragments de vie 

qu’il nous faut relier entre eux. 

C’est dans cet horizon de sens que Ginzburg abandonne le modèle classique de 

la nouvelle fondé sur une structure dramatique forte. Elle continue néanmoins à écrire 

des textes brefs et emploie les moyens expressifs propres à ce genre. Elle renonce aux 

expédients qu’elle considère trop mécaniques. Par exemple, à la répétition à deux 

termes, qui est un puissant moyen d’unité de la nouvelle traditionnelle, elle préfère, 

comme dans le roman, la répétition en série. La nécessité de la nouvelle de n’être 

constituée que d’éléments essentiels servant à la constitution d’un sens général du texte 

est une caractéristique d’écriture que Ginzburg gardera dans les autres genres. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                

 

 
192 « La modernité, c’est le transitoire, le fugitif, le contingent […] », in La Modernité, chap. IV, Le 

Peintre de la vie moderne. Charles BAUDELAIRE, Œuvres complètes, op. cit.,t. II, p. 695. Le texte adopté 

par Claude Pichon est celui publié dans L’Art romantique en 1868. 
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III) UN GENRE TRANSITIF : L’ESSAI 

L’analyse d’un troisième genre que nous entendons désigner sous le terme 

d’essai nous paraît extrêmement utile pour comprendre la dimension morale de l’œuvre 

de Ginzburg. Dans la mesure où nous considérons que les articles écrits par cet écrivain 

dans la presse font partie intégrante de son œuvre littéraire et que l’ensemble du corpus 

présente une homogénéité, et au niveau du contenu et de la forme, nous serons amenée à 

admettre que l’ensemble de l’œuvre maintient un pacte de nature morale entre l’auteur 

et le récepteur.  

Il convient d’examiner dans un premier temps l’approche que nous pourrions 

définir d’anti-intellectuelle de l’essai de la part de Ginzburg et dans un second temps la 

dimension transitive de ce genre. En effet, ce genre impose la nécessité d’une 

communication entre auteur et lecteur et l’impératif de proposer un discours porteur 

d’un sens.  

 

Le discours théorique, que nous avions défini selon la terminologie genettienne 

avec le syntagme de discours commentatif, envahit les formes narratives au XX
e
 siècle. 

Ginzburg l’évince toutefois de ses nouvelles et de ses romans. Cet auteur réduit au 

maximum, voire tente d’exclure, toute incursion d’un discours cognitif dans le récit. 

Dans la typologie qu’il met en place afin de différencier les différentes formes d’essais 

au XX
e
 siècle, Berardinelli observe que le plus souvent, les romanciers intègrent la 

dimension métatextuelle au sein du roman, contrairement aux poètes qui recourent à 

l’essai1. De manière traditionnelle, Ginzburg semble reléguer le discours théorique ou 

du moins l’approche de problématiques générales à l’extérieur de la forme narrative. À 

l’instar des poètes et des romanciers du XIX
e
 siècle, elle recourt, lorsqu’elle ressent la 

nécessité de tenir un discours critique, à l’article ou à l’essai.  

                                                

 

 
1 « Sia nel caso dei narratori che in quello dei poeti, l’uso della forma saggistica (nel romanziere del tutto 

all’interno, nel poeta prevalentemente all’esterno del genere letterario praticato) assume la funzione di 

moderare, di tradurre comunicativamente e concettualmente esperienze artistiche solipsistiche e chiuse in 

se stesse, rimediando in parte al franare delle regole e dei codici tradizionali, e gettando dei ponti 

interpretativi in direzione di un pubblico sempre più sconcertato e la cui stessa esistenza diventava 

particolarmente problematica. » Alfonso BERARDINELLI, La forma del saggio. Definizione e attualità di 

un genere letterario, op. cit., p. 27. 
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Ces textes ont été écrits pour être publiés dans des quotidiens ou des revues. Le 

premier recueil d’essais Les Petites vertus date de 1962 et rassemble des textes écrits 

entre 1944 et 1962. En raison des appréciations positives de ses interlocuteurs, elle 

publiera d’autres recueils2. Un deuxième recueil intitulé Ne me demande jamais est ainsi 

publié en 1970. Il est constitué d’articles parus dans le quotidien La Stampa entre 1968 

et 1970 et de quelques inédits. Un troisième recueil publié en 1974, qui prend son titre 

du seul texte inédit Vie imaginaire, reprend des articles publiés entre 1969 et 1974 dans 

La Stampa et Il Corriere. Lors de la publication des œuvres complètes dans les 

Meridiani, Natalia Ginzburg rassemble des articles écrits entre 1975 et 1977 sous le titre 

d'Écrits épars3. Domenico Scarpa a élaboré un autre recueil, publié posthume en 2001 

chez Einaudi, dans lequel il met en exergue le poème de Ginzburg Nous ne pouvons pas 

le savoir, texte qui donne son titre à l’ensemble4. Dans ce florilège, qui rassemble des 

articles parus entre 1973 et 1990, figurent certains textes qui faisaient déjà partie des 

Écrits épars5. Enfin, Serena Cruz ou la vraie justice, livre écrit en 1989 pour dénoncer 

le scandale de l’affaire Serena Cruz, peut être considéré comme un élément du corpus 

théorique6.  

De fait, bien que Ginzburg n’ait accordé une dignité littéraire à ses textes 

journalistiques qu’en 1962 avec la publication du premier recueil, elle a toujours été à la 

fois narratrice et essayiste. Domenico Scarpa, dans sa préface à la réédition chez 

Einaudi des Petites vertus en 1998, a publié le texte Dire la vérité écrit par Ginzburg en 

1933. Le texte manuscrit faisait partie d’une revue imaginaire créée par Ginzburg elle-

même et son amie Bianca Debenedetti qu’elles avaient appelée Il Gallo. Dans ce 

premier texte théorique, jamais publié de son vivant, elle affirme la nécessité ou plutôt 

                                                

 

 
2 Calvino confie dans une lettre à Ginzburg qu’il tient Les Petites vertus pour le meilleur de ses livres. 

« Non solo tuo figlio, ma anch’io […] credo che sia il migliore di tutti i tuoi libri. » ; la lettre datée du 26 

juillet 1962 est intégralement reproduite par Domenico Scarpa dans Notizia sul testo, in Natalia 

GINZBURG, Le piccole virtù, cit., p. XLII. Calvino fait allusion à une lettre précédente de Natalia Ginzburg 

dans laquelle elle mentionne l’avis de Carlo Ginzburg. 

3 Natalia GINZBURG, Scritti sparsi, Opere, vol. II, p. 1267-1335. 

4 Natalia GINZBURG, Non possiamo saperlo, Saggi 1973-1990, cit.  

5 Il s’agit de : Dell’aborto, Ragioni d’orgoglio, Il sesso è muto, Satyricon e Casanova, Il male, L’altro 

secolo.  

6
 Serena Cruz est une enfant qui a été adoptée par un couple sans respect de la procédure légale 

d’adoption et dont la garde lui a été retirée. Ce fait divers a défrayé la chronique en Italie en 1989. 
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l’impératif qui se pose à l’artiste de « dire la vérité ». En situant ce texte aux côtés de la 

nouvelle Septembre, elle affirme une double identité de narratrice et essayiste. 

Comme le remarque Berardinelli, la frontière entre œuvres littéraires et non-

littéraires est une frontière fragile et mobile. La littérarité n’est pas une essence 

ontologique qui habiterait le texte de manière stable, en dehors de circonstances de 

lecture et du rapport variable dans le temps avec le public. L’intention artistique n’est 

pas l’horizon au sein duquel l’œuvre est conçue dès le départ. La littérarité ne peut être 

accordée à l’essai qu’après coup. Ce qui compte avant tout pour l’essayiste est de dire 

ce qu’il a à dire7.  

L’essai naît du besoin impératif d’exprimer ses pensées selon la situation dans 

laquelle se trouve l’énonciateur. Il est profondément attaché au contexte référentiel. Si 

l’écriture narrative n’est pas nécessairement liée à la situation d’écriture, elle naît 

cependant chez Ginzburg d’un même besoin de parole. La production d’articles ou 

d’essais répond à la même urgence que la production de textes narratifs. Voici ce 

qu’affirme l’auteur : « Comme les livres, les commentaires sur les livres ne devraient 

être écrits que quand on ne peut s’en passer8. » Il s’agit d’une écriture tout aussi 

nécessaire que l’écriture créative. Ainsi, malgré le choix de recourir à deux genres 

différents et d’écrire parallèlement des articles et des romans, il n’existe pas de frontière 

nette séparant d’un côté le discours théorique et le discours narratif.  

Dans l’œuvre de Ginzburg, le langage des textes narratifs et des textes 

théoriques est fondamentalement de même nature9. Il s’agit de cet italien moyen, simple 

et pauvre lexicalement qu’elle s’est forgée. La syntaxe est analogue, elle se caractérise 

                                                

 

 
7 « E va comunque tenuto presente che lo stesso confine generale fra opere letterarie e non-letterarie resta 

un confine labile e mobile, e che la sostanza letteraria non è una sostanza ontologica che abita stabilmente 

un testo scritto, al di qua e al di là delle circostanze in cui viene letto, del suo rapporto con un pubblico 
variabile nel corso del tempo. Regola retorica, intenzione artistica, influenza della tradizione non sono 

nello scrittore di saggi degli orizzonti entro cui l’opera viene concepita fin dall’inizio. Si potrebbe dire 

che la saggistica è il genere letterario in cui la definizione letteraria, la “letterarietà”, arriva più tardi : mai 

comunque interviene da difendere e preservare l’opera dalle pressioni della contingenza. Un saggista che 

si rifugi nell’idea di arte prima di aver detto la “cosa” che voleva dire, nella forma più adatta al momento 

e al luogo in cui viene detta, è quasi un controsenso. » Alfonso BERARDINELLI, La forma del saggio. 

Definizione e attualità di un genere letterario, op. cit., p. 92-93. 

8 « Come i libri, anche i commenti ai libri dovrebbero essere scritti quando non se ne può fare a meno. » 

Cette phrase est tirée de « 35 consigli per scrivere un romanzo », Natalia GINZBURG, « Quando lo 

scrittore è innamorato », in L’Espresso, 21 giugno, 1964, p. 19.  

9 La seule différence réside dans l’emploi plus fréquent de termes à portée générale. 
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par des phrases courtes reliées de manière paratactique. L’effet rythmique est similaire. 

Comme le dit Garboli au sujet de Serena Cruz : « Le style de ces notes est celui que l’on 

connaît depuis toujours, c’est ce pas direct de Ginzburg, droit, inflexible, sans 

coquetteries […]10. » 

L’homogénéité d’écriture entre textes narratifs et textes théoriques instaure 

d’emblée une unité du corpus. Contrairement au choix d’évincer le commentaire des 

textes narratifs, l’homogénéité d’écriture inscrit profondément Ginzburg dans son 

siècle11. L’idée d’une unité de l’écriture imposée par Barthes a eu pour conséquence de 

faire accéder la critique à la littérarité. La critique littéraire est dès lors une nouvelle 

forme de littérature. À la critique d’intention scientifique, dont le but est d’expliquer le 

sens de l’œuvre, s’oppose une critique qui essaie de « reproduire dans son propre 

langage, “selon quelque mise en scène spirituelle exacte”, les conditions symboliques de 

l’œuvre »12. 

En outre, la porosité de la frontière entre les deux genres se manifeste à d’autres 

niveaux. Il existe de fait une véritable imbrication entre textes narratifs et textes 

théoriques dans le corpus ginzburgien. Les textes théoriques peuvent se présenter sous 

la forme de récits. Ginzburg était elle-même consciente de la perméabilité des limites 

séparant les deux types de textes. Elle éprouvait d’ailleurs une certaine difficulté à 

définir les textes théoriques. En évoquant, lors d’une interview avec Marino Sinibaldi, 

la désapprobation d’Elsa Morante pour le texte intitulé Mon métier, elle laisse apparaître 

son embarras définitoire et hésite à qualifier ces textes d’essais13. Dans le même recueil 

d’interviews, elle offre une tentative de définition : « Et j’écrivais de nombreux articles, 

et là j’utilisais le “je”, parce que c’étaient … des essais ; enfin ce n’étaient pas des 

                                                

 

 
10 « Lo stile di questi appunti è quello che conosciamo da sempre, il passo a forbice della Ginzburg, 

diritto, inflessibile, senza civetterie […]. » Cesare GARBOLI, Serena Cruz, in Ricordi tristi e civili, Torino, 

Einaudi, 2001, p. 53. 

11 En effet, au XIXe siècle, pour Maupassant par exemple, le langage de l’article et de l’essai devait 

différer de celui de l’œuvre narrative. 

12 Roland BARTHES, Critique et vérité, Paris, Éditions du Seuil, 1966, p. 72-73. Barthes cite un passage de 

la préface à Un coup de dés jamais n’abolira le hasard, de Mallarmé. 

13
 « In genere non le piacevano i miei saggi, quelli che non so, io chiamo saggi, ma che non so come… 

non le piacevano. » Natalia GINZBURG, È difficile parlare di sé, cit., p. 115. 
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récits14. » Marino Sinibaldi décrit ces textes comme des interventions partant d’un motif 

occasionnel, relevant de la mémoire ou de l’actualité, et qui se développent dans une 

dimension qui n’est ni théorique, ni narrative mais les deux à la fois. En réponse à cela, 

Ginzburg affirme qu’il s’agit d’elzeviri. Il n’existe pas d’équivalent en français du terme 

elzeviro. Le terme désigne l’article de tête dans la page littéraire d’un quotidien. 

Ginzburg les qualifie d’elzeviri précisément en raison de leur double nature narrative et 

théorique. L’elzeviro peut revêtir la forme de l’article ou de la nouvelle.  

Ces textes répondent effectivement à la définition très succincte de ce terme 

donnée par le Grande Dizionario della lingua italiana de Salvatore Battaglia : « article 

de variété littéraire ou nouvelle dans la troisième page d’un quotidien »15. En outre, les 

textes correspondent aussi à celle plus détaillée qu’en donne Zingarelli, laquelle 

définition précise les champs des sujets généralement abordés par ce genre de textes. Ils 

peuvent aborder des sujets artistiques, historiques ou littéraires16. Néanmoins, les textes 

de Ginzburg ne ressemblent pas aux elzeviri tels qu’il en a été effectivement écrits. Une 

définition encyclopédique de ce genre montre immédiatement à quel point ces textes 

que Ginzburg, se plaît à qualifier d’elzeviri, sont distants du modèle. À cet égard, 

l’Enciclopedia Universale Garzanti propose deux éléments de définition. Une première 

acception restreinte qualifie l’elzeviro d’article de fond de thématique culturelle et une 

deuxième acception par extension caractérise l’elzeviro par son élégance expressive17. 

C’est un morceau de bravoure ou de la prose d’art18. Dans La forma del saggio, 

Berardinelli reproche à l’elzeviro d’isoler des détails et d’esquiver le débat idéologique. 

L’elzeviro, entendu selon Ginzburg, serait plutôt un essai tel que le pensait au XVI
e
 

siècle Montaigne, à savoir une forme qui serait à la fois instrument de connaissance et 

                                                

 

 
14 « E scrivevo molti articoli, e lì usavo “io”, perché erano…saggi ; insomma non erano racconti. » Ibid., 

p. 143. 

15 « articolo di varietà letteraria o novella nella terza pagina di un quotidiano », Salvatore BATTAGLIA, 

Grande Dizionario della lingua italiana, Torino, UTET, 1994, p. 111. 

16 « articolo d’argomento artistico, storico, letterario, o anche recensione o racconto che un giornale 

pubblica in apertura di terza pagina », Nicola ZINGARELLI, Vocabolario della lingua italiana, Bologna, 

Zanichelli, 2008, p. 601. 

17 « articolo di fondo, di carattere culturale, nella terza pagina di un quotidiano ; per estensione, pezzo di 

bravura o “prosa d’arte” a soggetto narrativo, critico, di costume », Enciclopedia Universale Garzanti, 

Milano, Garzanti, 2006, p. 486. 

18 Dans l’interview ci-dessus citée Marino Sinisbaldi est donc surpris du terme choisi par Ginzburg pour 

désigner ces textes : « […] ma è tutto diverso dall’elzeviro tradizionale », Natalia GINZBURG, È difficile 

parlare di sé, cit., p. 143. 
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poème19. C’est dans cette perspective que Cesare Garboli met l’accent au sujet des 

Petites vertus sur la synthèse réussie de la dimension critique et de la dimension 

narrative20. 

1) Une approche anti-intellectuelle de l’essai 

a) L’essai : genre libre 

Si Ginzburg a été attirée par l’essai, c’est précisément en raison de la nature 

fuyante de ce genre, de sa capacité à englober les autres genres et finalement de la très 

grande liberté d’expression qu’il accorde.  

À ce propos, la typologie établie en 1970 par Joseph T. Shipley dans son 

Dictionary of World Literary Terms distingue deux types d’essai. Il examine d’une part, 

l’essai construit selon des règles formelles et logiques, aspirant à l’objectivité et ayant 

une approche scientifique (il s’agit du traité monographique, de l’étude biographique et 

historique, etc.). D’autre part, il analyse l’essai libre et informel, au sein duquel prévaut 

le point de vue subjectif de l’auteur, son expérience personnelle et son imagination (il 

peut revêtir la forme de l’article, du portrait, d’une description)21.  

Si Ginzburg écrit des essais, ce sont bien évidemment des essais du second type. 

Lorsque Ginzburg se défend d’avoir écrit avec Serena Cruz un essai, un saggio sur les 

                                                

 

 
19

 Rien ne prouve que Ginzburg ait lu Montaigne. En revanche, Natalia Ginzburg fait figurer dans La Vita 

un passage de Jean de la Bruyère au sujet de l’approche du temps qu’ont les enfants (Natalia GINZBURG e 

Clorinda GALLO, La Vita, cit., vol. I, p. 36). 

20 « compresenza […] di due tipi, intimamente congiunti, critico e narrativo, di felicità nella scrittura », 

Cesare GARBOLI, Prefazione, in Natalia GINZBURG, Opere, vol. I, p. XXII.  

Réciproquement, nous pouvons remarquer que l’essai s’infiltre dans les autres genres. Scarpa remarque 

que de nombreux titres de textes narratifs pourraient être des titres d’essais. « titoli saggistici di elevata 

potenza metaforica : Tutti i nostri ieri, Le voci della sera, Lessico famigliare. Sono questi titoli a tracciare 

il percorso di una vocazione al racconto di idee […] Quei titoli di romanzo sono vaghi (in senso 

leopardiano), e quindi lirico-evocativi, ma nello stesso tempo valgono a definire un rapporto con la realtà, 

una lettura del mondo. […] Ma tra tutti i titoli, il più saggistico è ovviamente Lessico famigliare ; d’altra 

parte, l’intenzione iniziale della Ginzburg era per l’appunto scrivere un saggio – cinque, sei pagine – sui 

modi di dire che ricorrevano nella sua famiglia ». Domenico SCARPA, Le strade di Natalia Ginzburg, in 

Natalia GINZBURG, Le piccole virtù, cit., p. XV-XVII. 

21
 Berardinelli mentionne cette définition dans La forma del saggio. Definizione e attualità di un genere 

letterario, op. cit., p. 28. 
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adoptions, elle souligne en effet qu’elle n’a pas écrit un texte organique et exhaustif22, 

un essai du premier type. Elle dit avoir écrit ce qui lui venait à l’esprit23. Ses textes 

relèvent de l’ordre de la conversation, mise sous forme écrite. Elle s’inscrit en fait dans 

la tradition de l’essai libre, tradition qui remonte à Montaigne. Montaigne s’est en effet 

livré à l’entreprise consistant à examiner une idée donnée en laissant sa pensée suivre sa 

libre démarche.  

Dans les trois recueils, nous trouvons des textes critiques sur des productions 

artistiques (littéraires, picturales et cinématographiques), tout comme des carnets de 

voyage, des portraits psychologiques, des épisodes autobiographiques et des analyses de 

mœurs. Le point de départ est le plus souvent anecdotique et insignifiant. Cependant, le 

propos aborde rapidement des problèmes de portée générale. Un moment d’oisiveté, une 

conversation téléphonique, la redécouverte d’un livre lu des années auparavant, un 

spectacle théâtral, la rencontre avec un ami peuvent être à l’origine de la réflexion. De 

cette occasion anecdotique, Ginzburg aboutit à une problématique d’ordre général à 

travers une logique conséquentielle. Cet auteur peut passer de la dimension domestique 

à la dimension civile et politique simplement en élargissant son horizon24. Il n’y a pas de 

distinction d’ordre qualitatif entre sphère privée et sphère publique25. De plus, la pensée 

se développe en gardant des ancrages dans le quotidien et le concret. 

Cette très grande liberté engendre des textes qui ont en commun une démarche, 

un style et la fréquente interpénétration entre discours et récit. Toutefois, ils sont 

                                                

 

 
22 « Questo che scrivo non è un saggio sulle adozioni, né ha minimamente la pretesa di esserlo. È soltanto 

una serie di appunti su diverse cose che mi sono venute in testa a proposito di Serena Cruz, dei Giubergia 

e di altri fatti a cui accennavano i giornali e che in un certo modo si legavano alla vicenda di Serena 

Cruz. » Natalia GINZBURG, Serena Cruz e la vera giustizia, Torino, Einaudi, 1990, p. 48. 

23 Elle revendique cette idée à plusieurs reprises. Voici une autre occurrence : « Da alcuni anni, scrivo 

degli elzeviri sui giornali. La ragione per cui li scrivo […] non mi è molto chiara. […] L’unica cosa che 
posso dire è che, a forza di scrivere degli elzeviri, ho capito che quello che mi piace è scrivere tutto ciò 

che mi passa per la testa. » Natalia GINZBURG, « Elzeviri », in Corriere della sera, 30 giugno 1974, p. 3. 

24 « È d’altronde difficile stabilire cosa siano i fatti privati e cosa siano i fatti pubblici. La distinzione è 

arbitraria e genera confusioni. Ogni fatto pubblico è in partenza un fatto privato. » Natalia GINZBURG, 

« Raccontare i fatti propri », in Corriere della sera, 10 maggio 1975, p. 3. 

25 Maria Rizzarelli met l’accent sur cet aspect et montre qu’il s’agit d’une conception prémoderne, 

d’ascendance aristotélicienne. Maria RIZZARELLI, Gli arabeschi della memoria. Grandi virtù e piccole 

querelles nei saggi di Natalia Ginzburg, op. cit., p. 92. 
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extrêmement hétéroclites et difficilement classifiables, bien que Ginzburg ait cherché à 

établir un ordre de rangement lors de la publication en recueil.  

L’ordre de composition des trois recueils est différent. Les critères de classement 

varient. Les Petites vertus rassemble des textes écrits entre 1944 et 1962. Si le premier 

texte L’Hiver dans les Abruzzes date de 1944 et le dernier Lui et moi est de 1962. Ces 

textes ne sont pas rangés en ordre chronologique. Le recueil est constitué de deux 

parties : la première est plutôt autobiographique, la deuxième est d’inspiration critique 

et rassemble des textes très disparates. Pourtant la distinction entre textes 

autobiographiques et textes critiques est assez ténue. Dans la plupart des textes de la 

première partie (L’Hiver dans les Abruzzes, Les Souliers éculés, Eloge et complainte de 

l’Angleterre, La Maison Volpé, Lui et moi), Ginzburg recourt majoritairement à la 

première personne du singulier. Seul Portrait d’un ami, le texte en mémoire de Pavese, 

est écrit à la première personne du pluriel. Il s’agit pour la plupart de textes étroitement 

liés à la biographie de l’auteur tels que son exil dans les Abruzzes, la période passée à 

Rome en 1944, le séjour à Londres avec Baldini et la mort de l’ami Pavese. Dans la 

deuxième partie, nous semblons passer du particulier au général. De fait, particulier et 

général y sont très imbriqués. Par exemple, Le Fils de l’homme et Les Rapports 

humains peuvent offrir une double grille de lecture. Écrits à la première personne du 

pluriel, les deux textes s’inscrivent dès le titre dans une dimension très générale mais 

demeurent en réalité liés à la vie de l’écrivain. Le premier, en ce qu’il évoque 

l’expérience de la guerre, laisse transparaître le traumatisme qu’elle a constitué pour 

Ginzburg. Le second fait apparaître l’auteur par l’évocation d’événements de son 

existence, notamment la persécution, derrière la parabole dessinant les différents types 

de rapports humains jalonnant l’existence. Dès lors, les deux parties de recueil Les 

Petites vertus ne sont pas exclusives l’une de l’autre. Mon métier a pour objet sa 

vocation d’écrivain et pourrait ainsi être rangé dans la première partie en ce qu’il retrace 

son parcours d’écrivain. Le Silence traite le thème de l’incommunicabilité de façon 

générale tout en évoquant les difficultés éprouvées par la romancière pour faire 

dialoguer ses personnages. Les Petites vertus est un petit traité à l’usage des parents 

quant aux valeurs à transmettre aux enfants qui prend appui de manière manifeste sur 

l’expérience personnelle de Ginzburg. 

Dans le deuxième recueil, Ne me demande jamais, Ginzburg souhaite au départ 

distinguer les écrits relevant de la mémoire et ceux qui n’en relèvent pas. Toutefois, 
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s’apercevant que les deux dimensions finissent toujours par se mêler, elle opte pour une 

disposition chronologique.  

Je n’ai jamais réussi à écrire un journal : ces écrits ont peut-être 

quelque chose à voir avec un journal, au sens où j’y notais tous les 
souvenirs et les pensées qui me venaient à l’esprit ; aussi l’ordre 

chronologique est au fond le plus juste26. 

La première partie du troisième recueil, Vie imaginaire, présente des œuvres 

artistiques contemporaines. La deuxième partie, plus hétéroclite, comprend des textes se 

référant à des problématiques liées à la sphère publique (féminisme, modes de 

gouvernement etc.) ou des textes de réflexion générale sur la création artistique. À 

l’intérieur des deux parties, les textes sont classés en ordre chronologique. 

Il nous semble que, malgré le fait que Ginzburg ait cherché à établir un critère de 

classement subjectif, elle était consciente que le seul ordre juste était chronologique27. 

Cependant, lors de l’élaboration du texte en vue de la publication des Petites vertus, 

Ginzburg refusa l’ordre chronologique alors que Calvino le lui suggérait du moins pour 

une partie des écrits28. Le choix de l’ordre chronologique ne semble alors qu’un choix 

par défaut, c’est-à-dire un choix qui s’imposerait à l’auteur face à l’impossibilité 

d’organiser les textes selon un critère définitif. Or, l’ordre chronologique est important 

pour comprendre Ginzburg car il met en évidence l’évolution de l’auteur ainsi que le 

cheminement de sa démarche. D’ailleurs, le moment dans lequel l’écrivain a ébauché sa 

réflexion a une importance fondamentale. Pour preuve, les dates de première 

                                                

 

 
26 « Non mi è mai riuscito di scrivere un diario : questi scritti sono forse qualcosa come un diario, nel 

senso che vi ho annotato via via quello che mi capitava di ricordare o pensare ; perciò l’ordine 

cronologico è in fondo il più giusto. » Nota, in Mai devi domandarmi, Opere, vol. II, cit., p. 4. 

27 Dans un article sur Antonio Delfini, Ginzburg revendique l’importance de l’ordre chronologique 

qu’elle a par ailleurs souhaité pour l’ensemble de son œuvre avec la publication dans les Meridiani. 

« Penso che se fossi un editore, radunerei tutti i suoi libri in un volume unico, in ordine cronologico. Lo 

farei subito, senza perdere un minuto. » Antonio Delfini, in Vita immaginaria, Opere, vol. II, cit., p. 506. 

28 « Caro Calvino, ho pensato e non mi convince tanto l’idea di mettere i miei saggi in ordine 

cronologico. » La lettre est reproduite intégralement par Scarpa dans Notizia sul testo, in Natalia 

GINZBURG, Le piccole virtù, cit., p. XLI.  

Calvino proposait à Ginzburg « come appendice o seconda parte, una sezione che potremmo chiamare 

Come un diario, in cui metti le cose più legate a un’epoca storica e biografica, con la data accanto al 

titolo, perché qui la data conta, sia storicamente che autobiograficamente : 1944 : Inverno in Abruzzo ; 

1945 : Le scarpe rotte ; 1946 : Il figlio dell’uomo ; 1947 : I paria ; 1957 : Fine della giovinezza ; 1960 : 

La Maison Volpé […]. » Le passage est tiré d’une lettre écrite pendant la phase d’élaboration du recueil 

en vue de la publication chez Einaudi. La lettre datée du 11 juillet 1962 est entièrement reproduite par 

Domenico SCARPA dans Notizia sul testo, in Natalia GINZBURG, Le piccole virtù, cit., p. XXXIX-XL Elle 

figure aussi dans Italo CALVINO, I libri degli altri, Lettere 1947-1981, cit., p. 401-403. 
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publication des articles sont, dans les trois recueils, toujours mentionnées. Alors même 

que Les Petites vertus ne suivent pas un ordre chronologique, les dates de parution sont 

indiquées. « Ces dates sont une indication importante parce qu’elles expliquent les 

changements de style » dit-elle dans la préface de ce recueil29. 

De la même manière, les Essais de Montaigne n’établissent pas un ordre 

véritable dans la composition des recueils30. En effet, la méthode de Montaigne va à 

l’encontre de toute classification. Sous le terme « essai », il faut dès lors comprendre 

l’idée d’essayer une pensée, c’est-à-dire de la juger selon différents points de vue et 

d’ébaucher une opinion. Par ailleurs, le terme « essai » pris selon le sens latin de 

« exagium » signifie aussi pesée, prise de mesure. L’essai implique de s’essayer soi-

même, de soupeser sa vie, son expérience, ou celles des autres, non seulement 

mentalement mais aussi physiologiquement, en tenant compte de ses impressions, de ses 

sensations et de son vécu. 

b) Le refus des modèles de pensée et des catégories générales 

Dans la tradition italienne de l’essai prédomine une attitude gnoséologique, 

descriptive, encyclopédique et visionnaire. Or, les textes de Ginzburg ne s’inscrivent 

pas dans cette tradition. Ginzburg ne s’équipe pas d’une armature conceptuelle et ne 

propose jamais de définitions précises. Une recension des Petites vertus rapproche ces 

textes du genre de l’essay anglo-saxon31. Elena Clementelli relie les articles de Ginzburg 

à la tradition espagnole du costumbrismo32. Ces textes se livrent en effet parfois à 

l’étude de mœurs. Si les modes de classification divergent, toujours est-il que ces textes 

détonnent dans le contexte italien. En outre, ils paraissent anachroniques eu égard à leur 

                                                

 

 
29 Le piccole virtù, Opere, vol. I, p. 783. 

30 Dans le Livre I des Essais, les premiers chapitres présentent une compilation de faits curieux et 

d’observations d’ordre politique ; les suivants réfléchissent sur des grands thèmes (la philosophie, la mort, 

l’amitié, la solitude, l’éducation). Le Livre II est plus centré sur Montaigne lui-même, il expose des idées 

personnelles et des goûts littéraires. Le Livre III, qui est très varié, poursuit davantage la connaissance 

intime de l’auteur. 

31 « […] affronta non tanto il saggio all’italiana, quanto, piuttosto, l’essay di tipo inglese […] », Michele 

PRISCO, Natalia Ginzburg : Le piccole virtù, tiré de « La Rassegna », in Dimensioni, novembre-dicembre 

1962, p. 42. 

32 Elena CLEMENTELLI, Invito alla lettura di Natalia Ginzburg, op. cit., p. 84. 
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siècle de composition. À cet égard, Berardinelli dresse une typologie de l’essai critique 

au XX
e 

siècle33. Il distingue trois types principaux. Tout d’abord, l’essai d’invention et 

d’illumination épistémologique dans lequel est mise en place une méthode de lecture 

prétendant à l’exhaustivité et à l’objectivité. Puis, l’essai d’histoire et de critique de la 

culture au sein duquel le critique tente d’élaborer une vision globale en s’appuyant sur 

un solide socle théorique et sur une méthode déterminée. Et enfin, un essai pratiqué par 

les écrivains et conçu comme autobiographie et pédagogie littéraire34.  

Il est évident que les textes de Ginzburg ne peuvent être classés que dans le 

troisième type d’essais. Elle n’ambitionne aucune exhaustivité et objectivité ni ne 

recourt à des grilles d’interprétation, que ce soit le marxisme, la psychanalyse, l’histoire 

des idées ou l’histoire des genres littéraires. Les essais de Ginzburg peuvent dès lors se 

ranger du côté de la critique des écrivains en ce qu’ils présentent souvent une dimension 

autobiographique et une réflexion poétique. Néanmoins, même au sein de ce type, ces 

textes se caractérisent par une très grande pauvreté théorique. Il semble bien y avoir une 

incompatibilité absolue entre cet auteur et tout savoir académique, notionnel ou 

spécialisé.  

Elle refuse ce qu’elle considère relever du jargon spécialisé des sciences 

humaines. Natalia Ginzburg redoute par-dessus tout le langage de ce qu’elle appelle la 

pseudo-science : 

Il existe dans notre société actuelle une mentalité de tiédeur, elle 

existe et nous la sentons dans l’air partout. Elle parle un langage 
artificiel, étudié, faussement rationnel : le langage de la pseudo-

science. Elle apparaît revêtue de fausses notions scientifiques, fausses 

parce que mal comprises et mal assimilées, et démunies d’un bagage 

culturel. Elle fait montre de savoir une infinité de choses que les 
autres ne savent pas. Elle redoute et rejette la froideur de la vraie 

science, et elle redoute et rejette encore davantage la chaleur de 

l’identification émotive. Elle est contente d’elle-même et en général 
elle l’emporte. Son langage domine. Ses argumentations verbeuses et 

                                                

 

 
33 Alfonso BERARDINELLI, La forma del saggio. Definizione e attualità di un genere letterario, op. cit., 

p. 29-42. 

34 « Saggio come autobiografia e pedagogia letteraria. Di questo terzo tipo saggistico fa parte la critica 

degli scrittori : romanzieri, a volte (Henry James, Thomas Mann, Virginia Woolf), ma più frequentemente 

poeti (Baudelaire, come maestro ; e nel Novecento, Paul Valéry, Ezra Pound, Thomas S. Eliot, Gottfried 

Benn, Eugenio Montale, Wystan H. Auden) o autori estremamente poliedrici e sperimentali (come André 

Breton e Bertolt Brecht). » Alfonso BERARDINELLI, La forma del saggio. Definizione e attualità di un 

genere letterario, op. cit., p. 43. 
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interminables dominent. Ce sont des argumentations au ton poli et 

maîtrisé, elles sont disciplinées, tièdes et amies de tout ce qui est tiède. 

Nous les rencontrons dans les journaux, dans les conversations, dans 

les débats, dans les colloques, dans les tables rondes. Cette mentalité a 
l’habitude de se réfugier dans les abstractions, toujours 

orgueilleusement revêtue de ses tièdes et fausses notions scientifiques, 

pédagogiques, sociologiques35. 

Dans cette perspective, Garboli considère que la véritable cible de Serena Cruz 

ou la vraie justice serait la pseudo-science et non la mauvaise décision prise par les 

juges36. Son langage creux, complètement disjoint de la réalité, découlerait d’une sorte 

de dégénérescence des sciences humaines. Garboli reprend cette idée de pseudo-science 

lors d’une conversation avec Ginzburg, au sujet du cas de Serena Cruz : 

C’est une peste qui rend désormais notre vie irrespirable. La fausse 
science est une sorte de putréfaction des sciences humaines, elle est 

faite seulement de langage, et elle ressemble en cela au latin pompeux, 

vide, comique, satisfait de son manque d’opinions et d’émotions des 
médecins de Molière37. 

                                                

 

 
35 « Ma una mentalità di tiepidezza, nella nostra società attuale, esiste e la sentiamo ovunque nell’aria. 

Parla un linguaggio artificioso, studiato, falsamente razionale : il linguaggio della pseudo-scienza. 
Compare ammantata di false cognizioni scientifiche, false perché mal comprese e male assimilate, e prive 

di un retroterra rele. Mostra di sapere un mondo di cose che gli altri non sanno. Teme e rifiuta il freddo 

della vera scienza, e teme e rifiuta ancor più il caldo dell’immedesimazione emotiva. È orgogliosa di sé e 

in genere vince. Il suo linguaggio impera. Le sue argomentazioni verbose, interminabili imperano. Sono 

argomentazioni educate e controllate nel tono, disciplinate, tiepide e amiche di tutto ciò che è tiepido. Le 

incontriamo nei giornali, nelle conversazioni, nei dibattiti, nei convegni, nelle tavole rotonde. Tale 

mentalità usa esiliarsi nelle astrazioni, sempre orgogliosamente ammantata delle sue tiepide, false 

cognizioni scientifiche, pedagogiche, sociologiche. » Natalia GINZBURG, Serena Cruz o la vera giustizia, 

Torino, Einaudi, 1990, p. 39. 

36 « La finta scienza : la scienza ridotta alla sua parodia, al suo involucro, al suo guscio vuoto ; la finta 

scienza con le sue frasi fatte, il suo imparaticcio culturale, il suo gergo tecnicistico, vacuo, intimidatorio ; 
la finta scienza che vorrebbe segnare il confine tra chi sa e chi non sa ; la finta scienza applicata 

abusivamente ai fatti umani ; la finta scienza così scissa dalla realtà da parlare un linguaggio più delirante, 

più irreale, più comico del latino dei medici di Molière. Questa nube tossica, questo esercito di cavallette 

attirate e nutrite dai successi delle scienze umane si è abbattuto sulle nostre povere menti e vi sta 

distruggendo tutte le piantagioni dello spirito. » Cesare GARBOLI, Serena Cruz, in Ricordi tristi e civili, 

cit., p. 54. 

37 « È questa una peste che rende ormai la nostra vita irrespirabile. […] La finta-scienza è una specie di 

putrefazione delle scienze umane ; è fatta solamente di linguaggio, e assomiglia in questo al latino 

pomposo, vacuo, comico, compiaciuto della sua mancanza di opinioni e di emozioni, dei medici di 

Molière. » Cesare GARBOLI, Genitori e figli, Conversazione con Natalia Ginzburg, in Ricordi tristi e 

civili, ibid., p. 46. 
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Indéniablement Ginzburg s’affranchit du langage de son temps38. Les termes à la 

mode sont soigneusement écartés39. Plus encore, elle refuse toute forme d’expression 

trop érudite ou simplement trop abstraite. Le langage psychanalytique est 

soigneusement écarté, alors même que son usage serait légitime dans l’article Ma 

psychanalyse. Elle n’utilise pas les instruments expressifs des intellectuels40. Elle n’en 

utilise pas les notions et recourt plutôt à des images concrètes. C’est ainsi qu’un texte 

comme Les Petites vertus se présente comme un petit traité de pédagogie pratique qui se 

distingue nettement des ouvrages de pédagogie à l’usage de spécialistes. Il ne comporte 

aucun concept. Il s’agit d’un propos à portée générale émaillé d’images concrètes, telle 

que la tirelire en forme de poire ou de pomme qui représente la petite vertu de 

l’épargne, laquelle tirelire finit par canaliser l’intérêt de l’enfant sur l’argent lui-même 

et non sur ses usages41. Le langage métaphorique s’impose souvent au détriment d’un 

langage notionnel.  

Ginzburg rejette toute grille d’interprétation, toute méthode d’analyse et toute 

approche systématique. Le refus des terminologies générales et des catégories abstraites 

vient du fait qu’elles tendent à généraliser et non à individualiser les objets analysés. Par 

exemple, son approche est antisystématique dans la définition qu’elle donne du Beau. 

Elle accumule les sensations imprécises et contradictoires : 

                                                

 

 
38 En cela Ginzburg fait preuve d’originalité, puisque l’essayiste en général utilise le lexique de son 

temps. « La saggistica è il genere letterario più vincolato al contesto ambientale, alla pubblica opinione, 

alle tensioni culturali e al lessico contingente di una particolare società in un particolare momento 

storico. » Alfonso BERARDINELLI, La forma del saggio. Definizione e attualità di un genere letterario, op. 

cit., p. 150. 

39 À propos de Serena Cruz ou la vraie justice Garboli déclare : 

« Lo si direbbe soprattutto la prova del fuoco di un saggismo che ha sempre trovato la sua radice nella 

difesa dell’intelligenza femminile : intelligenza insieme superiore e inferiore, refrattaria, perché attenta al 

qui e ora, a farsi sofisticare, a farsi complice di schemi di basso standard e di volgare consumo 
culturale. » Cesare GARBOLI, Serena Cruz, in Ricordi tristi e civili, cit., p. 53. 

40 Comme Tchekhov, Ginzburg refuse le langage des intellectuels : « a Čechov il mondo degli 

intellettuali, e i loro lunghi e famosi vaniloqui, apparivano inadeguati e inutili. » Natalia GINZBURG, 

Profilo biografico, in Anton ČECHOV, Vita attraverso le lettere, cit., p. XXIX-XXX. 

Elle est incapable de reproduire le langage des intellectuels, même au sein des fictions. Ce qui lui vaut par 

ailleurs un compliment de Calvino : « Il grande merito di questi due racconti è rappresentare un mondo 

che non sa pensarsi senza ricorrere al linguaggio d’un intellettualismo balordo, rappresentarlo al di fuori 

di quel linguaggio come se quel linguaggio non esistesse. » Lettre du 6 novembre 1977 que Calvino 

adresse à Ginzburg au sujet de Famiglia et Borghesia. Cité par Domenico SCARPA, Apocalypsis cum 

figuris, in Tutto il teatro, cit., p. 448. 

41 Le piccole virtù, Opere, vol. I, p. 886. 
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[…] la beauté poétique est un ensemble de cruauté, d’orgueil, d’ironie, 

de tendresse charnelle, de fantaisie et de mémoire, de clarté et 

d’obscurité, et si nous ne parvenons pas à obtenir tout cela ensemble, 

le résultat est pauvre, précaire et sans vie42. 

Ce type de pensée est totalement en décalage avec le style de pensée qui a 

dominé le XX
e 

siècle43. À ce propos, il semble que Ginzburg ne se rapproche que de 

certaines femmes écrivains, telles que Woolf, Weil et Hillesum. Giancarlo Gaeta dans 

un article intitulé Woolf, Weil, Hillesum. La libertà di pensare le cose come sono montre 

que les trois femmes écrivains ou penseurs du XX
e 

siècle citées dans le titre n’ont pas 

utilisé de catégories générales ni de modèles de pensée. Elles n’ont pas organisé les faits 

dans des schémas ou des systèmes de pensée. Elles ont produit des œuvres littéraires ou 

philosophiques intègres, libres de tout conditionnement épistémologique, esthétique et 

idéologique44. 

Garboli a montré que plus la curiosité et l’intérêt de Ginzburg pour ce qu’il 

appelle l’horizon de l’homme, à savoir l’histoire, la société, le futur et la destinée 

humaine grandissaient, plus l’indifférence et le rejet envers les instruments utilisés par 

l’homme et les succès qu’il a remportés dans son voyage vers la civilisation 

augmentent45. Ginzburg impose une intelligence différente, une intelligence, dit-il, 

féminine, c’est-à-dire rationnelle mais aux soubassements primitifs et émotifs46. Ainsi, 

l’intelligence recourt à la fois à l’élaboration abstraite et à la sensation concrète. 

                                                

 

 
42 « […] la bellezza poetica è un insieme di crudeltà, di superbia, di ironia, di tenerezza carnale, di 

fantasia e di memoria, di chiarezza e d’oscurità e se non riusciamo a ottenere tutto questo insieme, il 

nostro risultato è povero e scarsamente vitale », Il mio mestiere, Opere, vol. I, p. 852. 

43 Voici comment le définit Garboli : « […] stile aforistico, di grande scintillio intellettuale, di grande 

instabilità mercuriale e quindi di grande alchimia », Cesare GARBOLI, Prefazione, in Natalia GINZBURG, 

Opere, vol. I, p. XLVI. 

44 « […] esse sono state in grado di esprimere opere letterarie e filosofiche pienamente integre, cioè non 

turbate dall’intrusione della soggettività, tanto meno da quel coacervo di condizionamenti epistemologici, 
estetici e ideologici sulla cui base si è peraltro tranquillamente seguitato a costruire il potere 

intellettuale », Giancarlo GAETA, « Woolf, Weil, Hillesum. La libertà di pensare le cose come sono », in 

Lo Straniero, n° 1, estate 1997, p. 98. 

45 « […] mentre il tasso di curiosità e d’interesse della Ginzburg verso l’orizzonte dell’uomo, verso la 

storia, la società, il futuro, il destino dell’uomo tende a sempre a crescere, anzi non conosce depressione 

[…], tanto più s’abbassa, contemporaneamente fino a raggiungere l’indifferenza e la rimozione, 

l’interesse verso gli strumenti, le conquiste, i successi intellettuali dell’uomo nel suo viaggio […] verso la 

civiltà », Cesare GARBOLI, Prefazione, in Natalia GINZBURG, Opere, vol. I, p. XXIV-XXV. 

46 « […] la novità del saggismo della Ginzburg consiste nell’uso irritante di un’intelligenza “diversa” : 

un’intelligenza che viene articolata chiaramente, organizzata razionalmente quanto più ne vengono 

esaltati, al contrario, gli originari connotati primitivi e emotivi, le oscure e aggrovigliate premesse 
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Bref, l’œuvre de Ginzburg offre à lire une pensée corporelle et concrète, que 

Scarpa qualifie de down-to-earth47. Cette spécificité, qui est objectivement une 

originalité de Ginzburg48, est néanmoins perçue par un bon nombre de critiques comme 

un symptôme de la pauvreté de cette pensée. Selon ces critiques, une pensée qui ne 

recourrait pas aux instruments élaborés par la rationalité masculine serait une pensée 

rationnellement pauvre, voire superficielle49.  

c) L’essai comme rapport entre un sujet et un objet 

Lorsque Ginzburg parle d’une œuvre artistique, son objet d’analyse n’est pas 

l’œuvre en elle-même mais son rapport avec l’œuvre, sa rencontre avec celle-ci. À cet 

égard, certains critiques ont pu reprocher à Ginzburg le manque d’objectivité et le 

manque de distance vis-à-vis des œuvres d’autres auteurs. Pourtant, la justesse de 

lectures de Ginzburg est incontestable. Comme le souligne Scarpa : 

Lorsque Ginzburg raconte un livre ou un film, elle le reparcourt de 
fond en comble en en cueillant les grandes lignes et les détails 

infinitésimaux en portant sur le papier les signes matériels et 

immatériels de l’émotion esthétique ; ce n’est pas une description ni 
un résumé, mais un récit nouveau et essentiel, fidèle jusqu’à la moelle 

à la chose vue ou lue et personnel comme la couleur des yeux ou la 

forme des mains. C’est cela qui lui permet en quelques répliques 

                                                                                                                                          

 

 
passionali. L’impressione non è quella di un pensiero infantile o “naïf”, ma di un pensiero il cui pigro 

organismo, attraversato da intuizioni e concatenazioni fulminee, sia costretto a risvegliarsi e a uscire da 

un lunghissimo letargo. A ogni richiamo, la femminilità si scuote, capricciosa e imperiosa, e si traduce in 

una forza intellettuale in sé e per sé, in un’arma che impone le sue leggi. Il risultato è che i codici della 

cultura maschile vengono infranti, nello stesso tempo in cui vengono utilizzati. » 

Le propos de Cesare Garboli se trouve dans la quatrième de couverture du recueil : Natalia GINZBURG, 

Vita immaginaria, Milano, Mondadori, 1974. 

47 Domenico Scarpa cite un exemple tiré de L'Hiver dans les Abruzzes : « Sul soffitto della stanza era 

dipinta un’aquila : e io guardavo l’aquila e pensavo che quello era l’esilio. L’esilio era l’aquila, era la 
stufa verde che ronzava, era la vasta e silenziosa campagna e l’immobile neve. » Et le commente ainsi : 

« Ed eccolo […] un esempio del pensiero viscerale della Ginzburg : i pensieri nascono dal corpo, sono 

una secrezione del corpo, un’irradiazione di tutte le cellule ; e, nati dal corpo, non possono fare a meno di 

aderire agli oggetti e di incorporarvisi. Sono sempre down-to-earth, non salgono mai al cielo delle idee 

pure. » Domenico SCARPA, Le strade di Natalia Ginzburg, in Natalia GINZBURG, Le piccole virtù, cit., 

p. XX-XXI. 

48 « Pochi scrittori sono riusciti, come lei, a rendere solido e concreto il pensiero […]. » Ibid., p. XXXI. 

49 Selon Olga Lombardi « […] dove la libertà dell’immaginazione è contenuta nel rigore della logica, la 

tendenza a ricondurre il discorso a una fase elementare ne impoverisce l’elemento razionale, che risulta 

diluito nel ritmo labile di un periodare aperto e diffuso », Olga LOMBARDI, Natalia Ginzburg, in Il 

Novecento. Gli scrittori e la cultura letteraria nella società italiana, op. cit., p. 7622. 
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d’atteindre sans même l’avoir visé le centre d’un film comme le Salò 

de Pasolini, d’en saisir l’absoluité de l’idée de mort qui le domine, ou 

alors d’écrire les choses les plus empathiques qui aient jamais été 

écrites sur Italo Calvino, Ennio Flaiano, Carlo Levi, Sandro Penna50. 

Or, comme l’affirmait Barthes « la mesure du discours critique, c’est sa justesse »51. Et 

la justesse revient précisément à respecter les conditions symboliques de l’œuvre, c’est-

à-dire son noyau poétique. La lecture, comme c’est souvent le cas de la critique des 

écrivains, devient une sorte de dialogue fraternel avec l’auteur. 

En opposant l’essai et l’étude scientifique, Berardinelli reprend sans le dire la 

thèse de Barthes. L’essai n’a pas pour thème un objet mais plutôt un rapport : à savoir le 

rapport entre l’objet même de connaissance et de réflexion et un sujet pensant avec son 

propre point de vue et son expérience particulière. Selon Berardinelli, ce rapport mobile 

est exprimé par l’essayiste dans un langage qui n’aspire pas à la neutralité et à la 

transparence. Il est formulé dans un style qui porte tant les signes de la situation dans 

laquelle l’expérience de l’objet a été vécue que de la situation dans laquelle l’auteur 

pense cette expérience et l’écrit52. Les essais critiques de Ginzburg mettent en scène ce 

rapport et relèvent donc bien du genre de l’essai tel que le définit Berardinelli. Leur 

spécificité demeurant néanmoins dans l’absence de référence à des théories et dans la 

non-application de méthodes de connaissance et d’analyse53.  

Dans cette perspective, sa propre personne devient un instrument herméneutique. 

En termes garboliens : « La réflexion de la physiologie sur elle-même est déjà, à son 

insu, un instrument critique54. » Cette méthode herméneutique se retrouve dans sa 

                                                

 

 
50 « Quando ti racconta un libro o un film, lo ripercorre da cima a fondo raccogliendone linee e dettagli 

infinitesimi portando sulla carta i segni materiali e immateriali dell’emozione estetica ; non è una 

descrizione e nemmeno un riassunto, ma un racconto nuovo e quintessenziale, fedele fino al midollo alla 

cosa vista o letta e personale come il colore degli occhi o la forma delle mani. È questo che le permette di 
colpire in poche battute, senza neanche prendere la mira, il centro di un film come il Salò di Pasolini, e di 

estrarne l’assolutezza dell’idea di morte che lo domina, oppure di scrivere le cose più empatiche mai 

dedicate a persone come Italo Calvino, Ennno Flaiano, Carlo Levi, Sandro Penna. » Domenico Scarpa, 

Postfazione, in Natalia GINZBURG, Non possiamo saperlo, Saggi 1973-1990, cit., p. 202-203. 

51 Roland BARTHES, Critique et vérité, cit., p. 72. 

52 Cf. Alfonso BERARDINELLI, La forma del saggio. Definizione e attualità di un genere letterario, op. 

cit., p. 28-29. 

53 Cette spécificité fait d’ailleurs que Berardinelli ne cite jamais dans son ouvrage les essais de Natalia 

Ginzburg. 

54
 « La riflessione della fisiologia femminile su se stessa è già, a sua insaputa, uno strumento critico. » 

Cesare GARBOLI, Prefazione, in Natalia GINZBURG, Opere, cit., p. XXIII. 
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manière d’aborder la vie politique. Dans Sans un esprit politique, Ginzburg dit 

clairement qu’elle fera de la politique sans la médiation de schémas politiques durant 

son mandat parlementaire. Elle envisagera les problèmes en fonction de son expérience 

personnelle. Les romanciers, dit-elle, en choisissant de ne pas parler grammaticalement 

à la première personne, « pourront apporter [dans la vie publique] un peu de leur 

expérience humaine, en ayant longuement observé les faits humains, les physionomies 

humaines, lorsqu’ils paressaient ou qu’ils écrivaient »55. C’est exactement ce que fait 

Ginzburg lorsqu’elle écrit ses essais. Elle aborde les sujets de réflexion en se 

dépouillant de tout schéma préconçu et en adoptant pour seul instrument herméneutique 

sa personne et son expérience humaine.  

Dans ce rapport avec l’objet analysé, le moi a une importance fondamentale car 

il constitue un des deux pôles du rapport. Rappelons que Ginzburg, après l’expérience 

des Mots de la tribu, a traversé une phase de crise créative qu’elle a réussi à dépasser 

grâce à la forme dramaturgique et au roman épistolaire. Nous pouvons ajouter que si la 

romancière a réussi à sortir de l’impasse dans laquelle elle se trouvait, c’est en outre 

grâce à la prose journalistique. L’article lui permettait de laisser parler la première 

personne, laquelle pouvait se confondre avec le moi de l’auteur. Nous avons souligné à 

plusieurs reprises que le moi de l’auteur se cache parfois dans l’anonymat que lui 

confère la première personne du pluriel56, ou se dissimule également derrière l’emploi 

d’une troisième personne du singulier ou du pluriel57. Malgré ces expédients, qui ont à la 

fois pour objectif d’atteindre une dimension universelle et de rejeter tout lyrisme et tout 

penchant pour l’introspection, l’implication de l’auteur est cependant absolue. Natalia 

Ginzburg revendique elle-même son implication58.  

                                                

 

 
55 « Vi potranno portare [i romanzieri] un poco della loro esperienza umana, avendo essi a lungo 

osservato gli eventi umani, le fisionomie umane, quando oziavano o quando scrivevano. » Natalia 
GINZBURG, Senza una mente politica, in Non possiamo saperlo, Saggi 1973-1990, cit., p. 105. 

56 Dans Le Fils de l’Homme, Les Rapports humains, La Vieillesse, Ginzburg recourt à la première 

personne du pluriel. Les deux premiers textes figurent dans Les Petites vertus, (Opere, vol. I, p. 835 et 

p. 861), le troisième dans Ne me demande jamais, (Opere, vol. II, p. 23). 

57 Nous relevons la troisième personne du singulier dans Les Travaux ménagers et Portrait d’écrivain 

(Mai devi domandarmi, Opere, vol. II, p. 65 et p. 189). La troisième personne du pluriel apparaît dans 

Voyageurs maladroits (cf. Mai devi domandarmi, Opere, vol. II, p. 88), dans Les Femmes et dans Les 

Enfants adultes (cf. Vita immaginaria, Opere, vol. II, p. 597 et p. 665). 

58 Voici un passage explicite tiré d’une interview : 

« GINZBURG […]Io ho scritto anche degli articoli sui giornali, in un certo periodo ne ho scritti abbastanza 

regolarmente. Lì, in genere, usavo la prima persona, la vera prima persona, cioè parlavo di me. 
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Cette démarche a été toutefois violemment critiquée, notamment par Olga 

Lombardi qui affirme : 

[…] le jugement de Natalia Ginzburg est ingénu et simpliste, à chaque 

fois que l’auteur se trouve face à un fait de portée générale les 
impressions personnelles prennent le dessus sur la raison, et l’objet 

observé d’un point de vue existentiel devient la matière de son propre 

sentiment de la vie59.  

Certes, l’approche de l’objet lui permet indéniablement de se découvrir elle-même60, 

mais cette quête de soi ne constitue pas la seule finalité des essais. Lorsque Ginzburg 

parle de films ou de livres, son texte suit le mouvement errant de sa pensée qui a 

cependant un seul but, celui de saisir le noyau poétique de l’œuvre analysée. Chaque 

essai est un exercice de ce regard, de cet outil qui se saisit, lors de l’examen de divers 

matériaux occasionnels ou essentiels. Dans cette perspective, nous pouvons appliquer 

aux textes de Ginzburg les observations de Steiner dans Réelles présences. Les Arts du 

sens. Ces textes retracent des moments de rencontre entre intellection et création 

« rencontre dont la source, dont le premier mouvement d’attention, est toujours de 

l’ordre de l’intuition »61. En outre, lorsque les discours critiques sur des œuvres 

créatives sont axiologiques, ils s’apparentent selon George Steiner à des récits. Ce sont 

des « récits d’expérience formelle »62.  

 

                                                                                                                                          

 

 
MAURO In che rapporto ti ponevi con questo io, con questo soggetto ? C’era totale capacità di 

assimilazione o anche un’operazione di sdoppiamento. 

GINZBURG Negli articoli io parlavo proprio in primissima persona. » 

Walter Mauro parla con Natalia Ginzburg, in Maria Antonietta GRIGNANI, Giorgio LUTI, Walter MAURO, 
Natalia Ginzburg, La narratrice e i suoi testi, op. cit., p. 64. 

59 « […] il giudizio di Natalia Ginzburg è invece ingenuo e semplicistico, come sempre quando l’autrice 

si trova davanti a un fatto di portata generale : allora le impressioni personali hanno il sopravvento sul 

raziocinio, e l’argomento guardato da una prospettiva esistenziale diventa materia del proprio sentimento 

della vita », Olga LOMBARDI, Natalia Ginzburg, in Il Novecento. Gli scrittori e la cultura letteraria nella 

società italiana, op. cit., p. 7616. 

60 « […] la scoperta di sé, attraverso le suggestioni della vita esterna, mediante la ricezione delle 

proiezioni del mondo, il loro assorbimento o il loro rifiuto », Elena CLEMENTELLI, Invito alla lettura di 

Natalia Ginzburg, op. cit., p. 84. 

61 George STEINER, Réelles présences. Les Arts du sens, cit., p. 113. 

62 Id. L’italique est de George Steiner. 
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2) Un genre transitif et référentiel 

a) Le jugement ginzburgien 

Il est significatif que le premier texte théorique de Ginzburg s’intitule Dire la 

vérité. Si cette finalité s’impose à toute l’œuvre, elle correspond particulièrement à ce 

genre qu’est l’essai. Dans la mesure où pour l’essayiste ce qui compte avant tout est de 

dire ce qu’il a à dire dans la situation où il se trouve, il est naturel ‒ étant donné cet 

objectif premier qui est de dire la vérité ‒ que Ginzburg s’épanouisse dans le genre de 

l’essai. Comme pour Montaigne, le fait de démasquer et de mettre à nu, constitue 

l’essentiel dans ce discours63.  

De ce point de vue, Ginzburg s’inscrit dans la tradition de la critique littéraire 

moderne. À cet effet, Berardinelli a souligné le tournant pris par la critique avec Adorno 

et Lukács. Le critique, même lorsque son objet d’analyse est littéraire, n’est plus 

seulement critique de la littérature mais aussi critique des mœurs et des idées. Dès lors, 

les codes poétiques et les codes moraux se rapprochent. 

Cette importance de dire la vérité est une caractéristique de l’essai de Ginzburg 

et a souvent été interprétée comme une propension au jugement, entendu comme 

résultat de l’action de juger. L’essai est effectivement un exercice pouvant aboutir à 

l’issue d’un raisonnement à un jugement. Pourtant, il nous semble que dans ses essais, 

Ginzburg met en scène son jugement en train d’opérer sans toutefois proposer de 

sentences définitives. Cette tradition de l’essai comme lieu de jugement renoue encore 

une fois avec Montaigne pour qui le « jugement » n’est pas une faculté abstraite, et 

encore moins un ensemble de catégories. Le jugement est un outil dont il exerce les 

possibilités en l’employant à « toute sorte d’occasion ». Dirigé par lui, cet instrument 

s’empare de tout ce que lui fournit la matière de la vie, dans son développement 

cohérent ou dans ses hasards. De l’application de cet outil à cette matière, et du travail 

de l’un sur l’autre, naissent et se forment les Essais64.  

                                                

 

 
63 « “Smascherare” e “mettere a nudo” ([…] sono i tratti salienti, secondo Auerbach, dello stile di 

Montaigne). » Alfonso BERARDINELLI, La forma del saggio. Definizione e attualità di un genere 

letterario, op. cit., p. 25. 

64
 Cf. Géralde NAKAM, Montaigne et son temps : les événements et les Essais, Paris, Gallimard, 1993, 

p. 13, "Tel". 
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Le jugement, entendu en tant que verdict, devient à l’époque contemporaine un 

aspect fondamental de l’essai. « L’essai se présente comme le lieu où le jugement sur 

l’esprit de l’époque assume la forme rigoriste et apocalyptique du jugement final » 

analyse Berardinelli65. Nous pouvons nous demander dans quelle mesure les textes 

théoriques de Ginzburg répondent à cet impératif.  

À partir des propos de Calvino et de Garboli sur la fermeté de jugement de 

Ginzburg, il a beaucoup été question de cet aspect de ses essais. Voici ce que dit 

Calvino à ce sujet :  

Natalia n’a pas de doutes sur ce qu’elle pense […]. Ses jugements sont 

draconiens : bon, mauvais, beau, laid. Lorsqu’elle dit « je crois » 

Ginzburg affirme. Elle utilise l’expression avec la signification qu’a 
l’anglais « I believe »66. 

Cette intuition critique de Calvino demande cependant à être nuancée. Effectivement, 

Ginzburg aspire à un jugement arrêté et se place immédiatement dans le domaine de la 

morale, ‒ c’est d’ailleurs le propre de l’essai, en opposition à l’étude scientifique, de se 

situer dans le champ moral67. Néanmoins, son jugement n’est pas ferme et ne cesse 

d’être remis en question.  

Afin d’analyser une œuvre artistique, ou un aspect de la société dans laquelle 

elle vit, Ginzburg ne recourt qu’à ses facultés sensorielles et mentales (les facultés 

mentales étant toutefois libérées de tout carcan)68. C’est notamment sur cet aspect des 

                                                

 

 
65

 « Il saggio si presenta […] come luogo in cui il giudizio sullo spirito della propria epoca assume la 

forma rigoristica e apocalittica di un “giudizio finale”. » Alfonso BERARDINELLI, La forma del saggio. 

Definizione e attualità di un genere letterario, op. cit., p. 25. 

66 « Natalia non ha dubbi su quel che pensa […]. I suoi giudizi sono drastici : buono, cattivo, bello, brutto. 

Quando dice “credo” la Ginzburg afferma. Usa l’espressione nel significato che ha l’inglese “I believe”. »  
Cette remarque de Calvino figure dans l’article de Silvia del Pozzo, « Cari amici, vi scrivo », in 

Panorama, 24 dicembre 1984, reprise par Domenico SCARPA, Le strade di Natalia Ginzburg, in Natalia 

GINZBURG, Le piccole virtù, cit., p. XXVI. 

67 Le critique « esplora di volta in volta una monade morale, un destino, un sistema di valori trasformati in 

stile, una visione del mondo », Alfonso BERARDINELLI, La forma del saggio. Definizione e attualità di un 

genere letterario, op. cit., p. 20.  

68 Les deux dimensions, sensorielle et mentale, sont toujours imbriquées dans ce processus de jugement. 

Ceci est dit explicitement au début de Serena Cruz ou la vraie justice : « Pour suivre le fil de ces pensées 

et pour dire ce qu’au fur et à mesure je sentais […] ». C’est nous qui soulignons. « Per seguire il filo di 

questi pensieri, e per dire ciò che via via sentivo […]. » Natalia GINZBURG, Serena Cruz o la vera 

giustizia, cit., p. 4. 
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essais ginzburgiens que Scarpa a insisté dans sa préface aux Petites vertus. Il relève 

dans les textes : 

Le ton péremptoire de celui qui, avant de prendre la parole, a fait table 

rase de toutes les idées reçues. L’équivalence immédiate entre le 
domaine de l’esthétique et celui de la morale. Les impératifs absolus, 

les devoirs, les alternatives radicales et dirimantes69.  

Ginzburg fait en effet table rase de toute idée reçue. Par ailleurs, nous relevons dans ces 

textes, comme nous venons de l’affirmer, une équivalence entre codes poétiques et 

codes moraux. Toutefois, nous ne pensons pas que le ton soit péremptoire et que les 

alternatives soient radicales. À propos d’Éloge et complainte de l’Angleterre 

notamment, Scarpa affirme : 

[…] dans chacune d’entre elles [il s’agit des phrases] réside un 

jugement, un jugement qui est toujours lié à une image quotidienne, 
un jugement draconien mais qui malgré tout ne peut pas blesser, étant 

donné le ton de simple constatation de la voix qui le prononce70.  

À notre sens, l’intention de Ginzburg est de partir d’un constat qui néanmoins ne 

prétend pas à l’objectivité et qui se pose d’emblée comme la transcription d’un point de 

vue personnel. Dans ces textes, il ne s’agit pas de donner un jugement définitif, le ton ne 

peut donc pas être péremptoire. Le dessein de Ginzburg est de transcrire les détours faits 

par son esprit à partir d’un point de départ qui peut être contingent afin d’atteindre un 

objet central d’analyse prédéterminé. À titre d’illustration, voici un passage du texte pris 

en exemple par Scarpa : 

Les Anglais manquent de fantaisie. Ils s’habillent tous de la même 

façon. Les femmes que nous rencontrons dans la rue ont toutes le 

même imperméable transparent et caramélisé, pareil aux rideaux de 

douche, aux nappes des restaurants71.  

                                                

 

 
69 « Il tono perentorio e inesorabile di chi, prima di prendere la parola, ha fatto tabula rasa di tutte le idee 

ricevute. L’equivalenza immediata tra il dominio dell’estetica e quello della morale. Gli imperativi 

assoluti, i doveri, le alternative radicali e dirimenti. » Domenico SCARPA, Le strade di Natalia Ginzburg, 
in Natalia GINZBURG, Le piccole virtù, cit., p. VII. 

70 « […] in ciascuna di esse dimora un giudizio, un giudizio legato sempre a un’immagine quotidiana, un 

giudizio drastico ma che ugualmente non può offendere, dato il tono di spoglia constatazione della voce 

che lo pronunzia », Domenico SCARPA, ibid., p. XXVII. 

71 « Gl’inglesi mancano di fantasia. Si vestono tutti allo stesso modo. Le donne che si vedono per strada 

hanno tutte il medesimo impermeabile di cellofane, trasparente e caramellato, simile alle tende dei bagni, 

alle tovaglie dei ristoranti. » Elogio e compianto dell’Inghilterra, in Le piccole virtù, Opere, vol. I, p. 807.  
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Ici, il nous semble que Ginzburg ne fait qu’annoter des impressions et ne pense pas 

nous livrer des jugements définitifs sur les Anglais. 

Or, la figure idéale du critique selon Ginzburg est effectivement dotée d’un 

regard capable de trancher de manière absolue, un regard qui s’apparenterait à un regard 

divin. En exergue de Serena Cruz ou la vraie justice, Ginzburg cite un passage de 

l’Apocalypse de Jean, dans lequel sont critiquées la tiédeur et l’absence de résolution : 

« Plût à Dieu que tu fusses froid ou chaud. Mais parce que tu es tiède, et ni froid ni 

chaud, je te vomirai de ma bouche72. » Indiscutablement, une fonction de cette 

épigraphe est de commenter le texte. Il s’agit, comme nous le comprenons à la lecture, 

de critiquer l’imprécision de la fausse science. Cependant, l’épigraphe a une deuxième 

fonction, celle d’introduire une référence à un système de valeurs73. En invoquant 

l’Apocalypse de Jean en œuvre idéalement inspiratrice du texte, celui-ci s’inscrit 

d’emblée dans la dimension morale de l’écriture sacrée. Cette mention à l’Apocalypse 

sert essentiellement de référence et n’a nullement pour effet de placer sur un pied 

d’égalité les deux textes. À propos de Ne me demande jamais, Garboli entrevoit le 

regard divin dans la posture de Ginzburg :  

[…] c’est maintenant le regard du Seigneur lui-même […] qui descend 

pour rire confusément dans deux yeux noirs, perçants et féminins. Le 

poids sévère et solennel des mots – travaillés et façonnés par l’espace 
et la solitude, isolés comme des gouttes – se libère dans le style, dans 

l’essence brillante de l’« humour »74.  

Cependant, ce regard est un idéal pour Ginzburg et elle ne pense nullement incarner cet 

idéal. Natalia Ginzburg a une idée très précise de comment devrait être le critique, et 

sait qu’elle n’appartient pas à cette catégorie : 

Un critique devrait avoir en tête, à mon avis une vision nette et 
limpide dans laquelle seraient présentes l’idée du grand et du petit, du 

                                                

 

 
72 « Oh, fossi tu caldo o freddo ! Così, poiché tu sei tiepido, né freddo né caldo, sono sul punto di 

vomitarti dalla mia bocca. » Dall’ Apocalissi, 3, 15-16, in Natalia GINZBURG, Serena Cruz o la vera 

giustizia, cit., p. 1. Pour la traduction : Apocalypse de Jean, III, 15-16, trad. Jacques-Bénigne Bossuet, 

Paris, Payot et Rivages, 1995, p. 47. 

73 Cf. Gérard GENETTE, Seuils, cit., p. 146-148. 

74 « […] adesso è lo stesso sguardo del Signore […] che scende a ridere confusamente in due occhi neri e 

pungenti, femminili. Il peso severo e solenne delle parole, lavorate e tornite dallo spazio e dalla 

solitudine, staccate come gocce, si libera nello stile, nella spiritosa esssenza dello “humour”. » Cesare 

GARBOLI, Introduzione, in Natalia GINZBURG, Mai devi domandarmi, Torino, Einaudi, 2001, p. VIII. 
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vrai et du faux, non pas dans leurs aspects quotidiens et contingents, 

mais dans leur essence éternelle et infinie. Il devrait s’installer dans 

les entrailles de ce qu’il juge, mais en même temps se jucher en 

hauteur, le grand et le petit, le vrai et le faux devraient être dans son 
regard nets et distincts comme le blanc et le noir. Il devrait se trouver 

dans une dimension plus élevée que la nôtre. Il devrait être plus fort et 

meilleur que nous75. 

La race des critiques, dit Ginzburg, est en voie d’extinction tout comme la race des 

pères. Il est devenu extrêmement difficile d’avoir « un jugement clair, inébranlable, 

inexorable et pur »76. Personne n’est doté d’un jugement capable d’une telle distance et 

d’un tel détachement, nous ne sommes que des orphelins en absence de pères, 

incapables de devenir pères77. 

À cet égard, Scarpa considère que l’incertitude et les réserves que Ginzburg 

émet sur ses facultés intellectuelles se muent à un moment donné en de jugements 

inexorables78. Pourtant, il est fondamental de ne pas négliger l’importance de cette 

incertitude dans ce processus de raisonnement. Toute affirmation sur un objet donné, 

sur une expérience donnée ou sur un événement particulier est toujours suivie d’une 

négation. Ginzburg fait preuve d’une extrême incertitude sur elle-même et sur le monde. 

Elle ne pense pas faire partie, pour reprendre ses propres termes, de la race des pères. 

                                                

 

 
75 « Un critico dovrebbe avere in testa, secondo me, una visione del mondo netta e limpida, dove fossero 

nettamente presenti l’idea del grande e del piccolo, del vero e del falso, non già dei loro aspetti quotidiani 
e contingenti ma nella loro essenza eterna e infinita. Egli dovrebbe stare insediato nelle viscere di ciò che 

giudica, ma nello stesso tempo appollaiato nell’alto, e il grande e il piccolo, e il vero e il falso, dovrebbero 

essere nello sguardo netti e distinti come il bianco e il nero. Egli dovrebbe stare più in alto di noi. 

Dovrebbe essere più forte e migliore di noi. » Natalia GINZBURG, « Come dev’essere un critico », in 

Corriere della sera, 25 marzo 1976, p. 3. 

76 La critica, in Mai devi domandarmi, Opere, vol. II, p. 78. 

77 Ce topos de la perte du père et de ses conséquences sur l’orphelin se retrouve dans Freud et Kafka. La 

condition d’orphelin impose des épreuves et des responsabilités particulières. En effet, sans la protection 

du père, le monde devient une énigme absurde, on ne sait plus ce qu’il faut attendre du monde et ce que le 

monde attend de nous. La rationalité, la communication et l’entente avec le monde doivent être 

reconstruites dans la patience et le doute. 
Un proche de Ginzburg, Giacomo Debenedetti reprend ce topos : « Il padre è appunto il depositario dei 

modelli. La grandezza dell’Ottocento pare così splendida e affettuosa ai nostri occhi, così struggente nei 

suoi richiami, forse perché allora, in quegli anni, il padre disse con più grave e sublime mitezza le sue 

parole destinate a essere ultime, con più penetrante melodia cantò sulle altitudini gli addii di Wotan. E 

Wagner, vogliamo dirlo, continua ad affascinarci, perché smuove le nostre nostalgie di ieri nel punto dove 

toccano le nostre angoscie di oggi. » Giacomo DEBENEDETTI, Personaggi e destino [1947], in Saggi 

critici. Terza serie [1959], Venezia, Marsilio, 1994, p. 112-113. 

78 « Leggendo i suoi saggi, ci accorgiamo infatti che l’incertezza e le riserve che la Ginzburg addensa 

sulle sue facoltà intellettuali trapassano a un certo punto, inavvertitamente, in giudizi inesorabili, in 

alternative salomoniche, in aut aut impossibili da eludere. » Domenico SCARPA, Le strade di Natalia 

Ginzburg, in Natalia GINZBURG, Le piccole virtù, cit., p. XXVI. 
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Par exemple dans le texte intitulé Villages, elle ne cesse d’osciller entre ville et 

campagne sans jamais marquer de préférence nette pour l’une ou pour l’autre : 

[…] uni à mon désir d’habiter la campagne vit en moi, non moins fort 

et profond, le soupçon qu’en y vivant je me consumerais d’ennui et de 
solitude. Mais dans les replis de cet ennui se cache pour moi un 

charme secret79.  

Dans le texte intitulé Rome est ainsi, elle opte pour une suspension du jugement. 

Après avoir longuement évoqué les raisons pour lesquelles elle a aimé sa ville 

d’adoption, (tel que l’air de campagne des quartiers romains qui semblaient autrefois 

autant de villages), ainsi que les problèmes qui frappent la ville à l’époque où elle écrit, 

dont une circulation extrêmement intense, elle finit pourtant par considérer que Rome 

est devenu un objet inqualifiable :  

La nuit, certes Rome ne ressemble plus à un village. Elle ne ressemble 

pas non plus à une grande ville fébrile, ni le jour ni la nuit, et le fait est 

qu’elle ne ressemble à rien. C’est comme si elle ne savait plus (quoi 
être ou ce qu’elle doit être)80.  

  Ainsi, l’impression de grande fermeté du jugement est infirmée par une analyse 

plus précise. L’article intitulé Les Juifs, écrit après l’attentat aux jeux olympiques de 

Munich en 1972, est un cas exemplaire de cette posture hésitante. L’article lui a 

d’ailleurs valu d’être tenue à la fois pour philo-sioniste et antisémite81. Dans cet article, 

après avoir dit son horreur des terroristes palestiniens et décrit l’ambivalence de son 

rapport à Israël, complicité et condamnation à la fois, Ginzburg conclut qu’il est 

impossible, dans le conflit israélo-palestinien, de prendre parti. Le seul choix possible 

est d’être du côté de ceux qui meurent ou souffrent injustement. La conclusion peut 

                                                

 

 
79 « […] unito al desiderio di abitare in campagna, vive in me non meno forte e profondo il sospetto che 

vivendo in campagna mi struggerei di noia e solitudine. Ma nelle pieghe di quella noia si nasconde per me 

un incanto segreto », Villaggi in Mai devi domandarmi, Opere, vol. II, p. 119. 

80 Così è Roma, in Vita immaginaria, Opere, vol. II, p. 592.  

81 Cet article n’a pas plu à Garboli qui lui reproche de ne pas avoir mené son raisonnement jusqu’au bout. 
Selon lui, elle aurait dû conclure que le simple fait de prendre part à l’histoire rend complice d’un mal et 

que l’exercice du pouvoir est en lui-même un mal. Cf. Cesare GARBOLI, Israele e la Ginzburg, in Ricordi 

tristi e civili, cit., p. 3-7. Il nous semble que si Ginzburg n’est pas parvenue à cette conclusion c’est 

qu’elle ne veut pas se résoudre au pessimisme historique. 
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certes paraître simpliste, mais elle prouve encore une fois que Ginzburg ne cesse de 

remettre en question ou de laisser en suspens son jugement82. 

De ce point de vue, elle correspond à l’archétype de l’essayiste tel que le définit 

Berardinelli : « L’essayiste hésite même si choisir entre le choix et la suspension des 

choix, entre la décision et l’incertitude83. » À ce propos, Montaigne commentait déjà 

dans l’Apologie de Raimond de Sebonde, ce mot sacramental des Pyrrhoniens : « επεχω, 

c’est-à-dire je soutiens, je ne bouge ». « Ils [il s’agit des Pyrrhoniens] se servent de leur 

raison pour enquérir et pour débattre, mais non pour arrester et choisir84. » 

Comme nous l’avons souligné dans notre première partie, la revendication 

continue de l’ignorance et de ses limites n’est pas une coquetterie de Ginzburg. 

Ginzburg, qui ne cesse de revendiquer son ignorance85, ou son incompétence86, signifie 

en réalité, en montrant la conscience de ses propres lacunes, le refus de proposer des 

certitudes bornées. Les revendications continues d’ignorance peuvent dès lors être 

rapprochées de la « perpétuelle confession d’ignorance » de Montaigne. Montaigne 

établira qu’elle est comme « l’inscience » socratique, c’est-à-dire le signe, la condition 

et la garantie d’un savoir profond et réfléchi. « La suspension du “επεχω” […] a une 

signification rationnelle, scientifique : le doute écarte le confort et l’agressivité des 

certitudes bornées87. »  

C’est pourquoi Garboli considère que Ginzburg ne se prononce qu’après avoir 

bien délimité l’espace de sa légitimité. Selon lui, Ginzburg trace un cercle à l’intérieur 

                                                

 

 
82 Voir les deux derniers paragraphes de Gli ebrei, in Vita Immaginaria, Opere, vol. II, p. 645-646. 

83 « Il saggista è perfino indeciso se scegliere fra la scelta e la sospensione delle scelte, fra la decisione e 

l’incertezza. » Alfonso BERARDINELLI, La forma del saggio. Definizione e attualità di un genere 

letterario, op. cit., p. 17. 

84 Michel de MONTAIGNE, Essais, II, 12, A, 505, texte établi et présenté par Jean Plattard, Paris, Le Livre 

de poche, 2001. La première édition est de 1595. 

85 Elle ne connaît rien en musique (cf. Mai devi domandarmi, in Mai devi domandarmi, Opere, vol. II, 

p. 60), rien en peinture (cf. Villaggi, in Mai devi domandarmi, Opere, vol. II, p. 119), rien en politique (cf. 

Due comunisti, in Mai devi domandarmi, Opere, vol. II, p. 114 ; Un governo invisibile, in Vita 

immaginaria, Opere, vol. II, p. 634), rien en philosophie (cf. Il più cretino dei filosofi, in Vita 

immaginaria, Opere, vol. II, p. 537). 

86 « Io tarda nei riflessi e poco dotata per capire velocemente. » Il bambino che ha visto gli orsi, in Mai 

devi domandarmi, Opere, vol. II, p. 124 ; « Sul valore di quello che io posso scrivere io non so nulla 

[…]. » Il mio mestiere, in Le piccole virtù, Opere, vol. I, p. 839 ; « Io ero un “impiastro” per varie ragioni. 

Non sapevo vestirmi da sola, né allacciarmi le scarpe ; non sapevo rifarmi il letto né accendere il gas ; non 

sapevo lavorare a maglia […]. » I baffi bianchi, in Mai devi domandarmi, Opere, vol. II, p. 146. 

87 Géralde NAKAM, Montaigne et son temps : les événements et les Essais, op. cit., p. 283.  
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duquel la légitimité et la fermeté de son jugement seraient absolues88. Cet espace 

délimité serait celui de l’intelligence féminine. Cependant, nous pensons que le champ 

de légitimité circonscrit par Ginzburg n’est pas le champ d’une intelligence féminine 

hypostasiée mais le champ de son intelligence rationnelle et émotionnelle individuelle. 

D’autre part, elle n’impose nullement un avis définitif ou un jugement tranchant89. Son 

horizon ultime demeure de nature morale. Ce propos de Lukács nous paraît ici 

pertinent : « L’essai est un tribunal, mais ce qui est essentiel et instituteur de valeurs ce 

n’est pas la sentence mais le processus de jugement90. » Dans une interview antérieure à 

la publication des Petites vertus, Ginzburg qualifie d’ailleurs ses textes ainsi : « Certains 

sont des essais vaguement moraux, d’autres sont des portraits, des mémoires91. » Ils sont 

vaguement moraux précisément parce qu’ils n’imposent pas un jugement moral mais se 

situent dans le champ des valeurs morales.  

Par ailleurs, si Ginzburg éprouve un sentiment de culpabilité lorsqu’elle n’écrit 

pas d’articles c’est parce que cette production résulte de la nécessité d’exercer 

continûment ses responsabilités morales : « Depuis quelques années j’écris des articles 

dans les journaux, et la raison pour laquelle si je ne les écris pas je me sens coupable ne 

m’est pas très claire92. » 

                                                

 

 
88 « […] nel dare uno statuto all’intelligenza femminile, la Ginzburg […] traccia un cerchio […] e fissati i 

limiti e le competenze di quest’intelligenza, […] comincia solo allora, dentro il cerchio a far fracasso, a 

pestare il cucchiaio e a farsi domande incessanti su tutto. Dentro questa “critica della ragione femminile”, 

il saggismo della Ginzburg si muove con grande sicurezza, e non si sogna di discutere la propria 

legittimazione. Al contrario, fa partire fendenti, manda, castiga, giudica, ma sempre attentissimo a non 

mettere il piede oltre i confini costituiti. » Cesare GARBOLI, Prefazione, in Natalia GINZBURG, Opere, 

vol. I, p. XXV. 

89 Nous pensons qu’il est possible de rapprocher cette façon de procéder de Ginzburg à la conception 

du langage poétique dans la kabbale. Selon Marc-Alain Ouaknin, philosophe et rabbin spécialiste de la 

kabbale, la hokma, qui est le langage poétique, rejette le dogmatisme. Le dogmatisme n’étant pas autre 

chose que l’opinion selon laquelle le vrai consiste en une proposition, il est un résultat fixe ou une 
proposition qui est immédiatement sue. « La hokma », dit-il, « ouvre au lieu de fermer, interroge au lieu 

de prouver, exprime une question au lieu de vouloir posséder une réponse », Marc-Alain OUAKNIN, 

Mystères de la kabbale, Paris, Assouline, 2006, p. 253. 

90 « Il saggio è un tribunale, ma ciò che è essenziale e istitutore di valori in esso non è la sentenza, ma il 

processo di giudizio. » Alfonso BERARDINELLI, La forma del saggio. Definizione e attualità di un genere 

letterario, op. cit., p. 24. 

91 « Alcuni sono saggi vagamente morali, altri sono ritratti, memorie. » Natalia GINZBURG, « Come 

nascono i romanzi », in Paese Sera, 20 ottobre 1962.  

92 « Da alcuni anni, scrivo degli elzeviri sui giornali. La ragione per cui li scrivo, e la ragione per cui se 

non li scrivo mi sento in colpa, non mi è molto chiara […]. » Natalia GINZBURG, « Elzeviri », in Corriere 

della sera, 30 giugno 1974, p. 3. 
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Berardinelli distingue dans l’essai trois dimensions dont l’importance respective 

peut varier. Nous relevons ces trois aspects dans les textes de Ginzburg. Tout d’abord, 

ces textes présentent une dimension stylistique qui est évidente et qui les rapproche des 

textes narratifs du corpus. En outre, ils manifestent une dimension théorique et 

conceptuelle, qui se traduit dans ces textes par une « pensée concrète », et enfin, une 

dimension pragmatique qui inscrit ces textes dans le champ éthique. En effet, Ginzburg 

se réfère à des valeurs et se soucie, comme nous le verrons dans la partie suivante, des 

modalités axiologiques de réception de ses textes93. Chez elle ce sont, en reprenant des 

termes qui lui sont propres, des sentiments de qualité supérieure et noble, à savoir les 

valeurs, qui doivent guider les idées : 

À faire mouvoir les idées et à les porter en avant devraient être des 

sentiments de qualité supérieure et noble, et faits pour être élevés à un 
niveau supérieur. Sont de cette nature et qualité, l’engagement civil, la 

solidarité humaine, le sens de la justice, le courage94. 

b) La dimension pragmatique de l’essai 

La dimension pragmatique de l’essai se traduit par la référence implicite ou 

explicite à des valeurs. Dans cette perspective, l’essai ne perd jamais de vue la réalité 

empirique :  

Dans un essai, contrairement au roman, au poème lyrique ou à une 

pièce théâtrale, la référence à la réalité empirique et l’obligation à la 

                                                

 

 
93 « […] il saggio in quanto scrittura ha, possiamo dire, tre strati, la cui storia e il cui spazio di presenza 

varia nei diversi autori e nei diversi momenti : 

Uno strato teorico, o ideologico : che contiene un riferimento a teorie, a diverse teorie (eclettismo) o a 
una sola (più raramente) in questo caso il saggista è un teorico originale o viceversa un dottrinario). 

Uno strato che possiamo chiamare pragmatico : in cui si dà un riferimento a valori, fini, interessi e che si 

manifesta nella scelta di un particolare pubblico, canale o medium comunicativo. 

Uno strato più propriamente stilistico : con il suo sistema di ricorrenze e associazioni, le sue figure e 

immagini ossessive, il dominio di certi temi o miti. »  

Alfonso BERARDINELLI, La forma del saggio. Definizione e attualità di un genere letterario, op. cit., 

p. 57. 

94 « A muovere le idee e a portarle avanti dovrebbero essere dei sentimenti di qualità superiore e nobile, e 

fatti per essere innalzati su un piano superiore. Sono di questa qualità e natura l’impegno civile, la 

solidarietà umana, il senso della giustizia, il coraggio. » Ragioni d’orgoglio, in Scritti sparsi, Opere, 

vol. II, p. 1306-1307.  
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cohérence rationnelle ne peuvent pas être complètement effacées par 

l’invention littéraire95.  

Bien que certaines circonstances réelles ou effectives puissent rester dans 

l’ombre, voire être inventées en partie, l’auteur ne cesse de se référer à des événements 

réels ou qu’il tient pour réels. Qui plus est, il ne s’agit pas de traiter des données 

vraisemblables mais de toujours se rapporter effectivement à la réalité empirique : 

Dans un essai narratif certaines circonstances réelles et effectives 
peuvent rester dans l’ombre, peuvent être en partie inventées ou 

construites par hypothèse : ce qui compte ce n’est pas tant que le fait 

raconté respecte la vraisemblance mais qu’il se réfère à des 

événements réels que l’auteur et le lecteur ne cessent de tenir pour 
réels, ressortissant du fait réel ou de l’histoire96.  

Même lorsque l’essai prend pour objet une œuvre artistique, il ne perd jamais de 

vue l’horizon historique. Comme l’observe Berardinelli, contrairement à la critique, 

l’essai, même s’il part de l’analyse d’œuvres littéraires ou artistiques, contribue à 

interpréter le monde social, son actualité et son histoire97. Il ne s’agit pas de représenter 

la réalité mais de tenir compte de la réalité et de chercher à dire quelque chose de vrai 

sur cette dernière sans pour autant, nous l’avons dit dans la partie précédente, imposer 

un jugement arrêté. Ginzburg elle-même profère ce propos dans Sans un esprit 

politique : 

Les intellectuels commentent la réalité, les romanciers la représentent. 

Parfois, il m’arrivait d’écrire des articles pour les journaux, et alors 
parfois je commentais des faits98. 

                                                

 

 
95 « In un saggio, diversamente che in un romanzo o in una poesia lirica o in una pièce teatrale, il 
riferimento alla realtà empirica e l’impegno alla coerenza razionale non possono essere del tutto obliterati 

dall’invenzione letteraria. » Alfonso BERARDINELLI, La forma del saggio. Definizione e attualità di un 

genere letterario, op. cit., p. 75. 

96 « In un saggio narrativo, alcune circostanze realistiche e di fatto possono restare in ombra, possono 

essere in parte inventate o costruite per ipotesi : ciò che conta è che il fatto narrato mantenga non tanto la 

verisimiglianza realistica, ma si riferisca a eventi reali, che l’autore e il lettore non smettono di 

considerare come reali, appartenenti alla cronaca o alla storia. » Id. 

97 « […] la saggistica coincide solo in parte con l’attività critica. Anche prendendo spunto dall’analisi di 

opere letterarie e artistiche, aiuta a interpretare il mondo sociale, la sua attualità e la sua storia. La 

saggistica dà respiro alle nostre discussioni pubbliche, ai nostri dubbi e perfino alle nostre conversazioni 

private. » Ibid., p. 10.  

98 « Gli intellettuali commentano la realtà, i romanzieri la rappresentano. Qualche volta, mi succedeva di 
scrivere articoli per i giornali, e allora a volte commentavo dei fatti. » Natalia GINZBURG, Senza una 

mente politica, in Non possiamo saperlo, Saggi 1973-1990, cit., p. 104. 
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Jamais l’essayiste ne quitte la réalité, il ne construit pas d’univers autres, ni ne 

construit une théorie du réel. Il ne pense pas l’œuvre dans son rapport spéculaire avec la 

réalité99. Et la réalité à laquelle se réfère l’essai est toujours sociale et historique : 

Un narrateur peut se contenter de quelques données spatio-

temporelles. L’essayiste a besoin d’une société qui ne se nie pas en 

tant que telle, qui ne soit pas faite d’atomes sans communication ; un 
essai hermétique est une contradiction100. 

 L’essai a ainsi deux caractéristiques fondamentales. D’une part, l’essayiste, 

contrairement à l’auteur d’études scientifiques ou de traités théoriques, tient toujours 

compte de la situation dans laquelle l’expérience de l’objet a eu lieu et la situation dans 

laquelle ont lieu la réflexion et l’écriture. D’autre part, l’essai se fonde sur le rapport de 

communication et de persuasion qu’il entretient avec le lecteur101. En ce sens, le lecteur 

d’essais garde continûment à l’esprit la réalité empirique. 

Un objet d’étude très riche dans cette perspective est Serena Cruz ou la vraie 

justice. En effet, ce texte met particulièrement en évidence le rapport de communication 

avec le lecteur. Ginzburg apprend d’abord dans les journaux le fait divers de départ : le 

retrait de la garde de Serena Cruz à ses parents adoptifs au printemps 1989. Son 

indignation face au caractère arbitraire et faussement exemplaire de cette décision de 

justice est telle que Ginzburg décide de mener sa propre enquête et de rencontrer les 

parents adoptifs. L’expérience de l’objet analysé se rapporte évidemment à la réalité 

empirique dans sa dimension sociale. L’essayiste est confronté à l’objet qu’il choisira 

d’analyser par ce véhicule de l’information que constituent les journaux et cherche 

ensuite à approfondir son analyse de l’objet en cherchant à s’informer directement des 

faits. En outre, la réflexion et l’écriture de la réflexion s’inscrivent dans le contexte de la 

polémique qui s’est emparée de la scène publique et a enflammé l’opinion dans les mois 

                                                

 

 
99 « Il saggista non inventa universi alternativi, né costruisce una ben organizzata e speculare teoria del 

reale. » Alfonso BERARDINELLI, La forma del saggio. Definizione e attualità di un genere letterario, op. 

cit., p. 17-18. 

100 « A un narratore possono bastare poche coordinate di spazio e di rempo. Il saggista ha bisogno d’una 

società che non si neghi come tale, che non si ritenga fatta di atomi incomunicabili ; un saggismo 

ermetico è contradditorio […]. Comunque una saggistica presuppone sempre un’etica, una filosofia, una 

fede, insomma una verità che non parta dal senso comune. » Franco FORTINI, Saggi italiani I, Milano, 

Garzanti, 1987, p. 295. 

101
 Alfonso BERARDINELLI, La forma del saggio. Definizione e attualità di un genere letterario, op. cit., 

p. 28-29. 
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qui ont suivi102. Ginzburg rédige un texte qui est publié sous la forme d’un livre, court 

mais autonome, et non sous la forme habituelle que prennent ses essais d’articles 

publiés dans des journaux103. Elle écrit un livre pour que son opinion soit davantage 

entendue, avec l’espoir qu’il provoque plus de bruit qu’un simple article. Le livre est 

destiné à ceux qui connaissent déjà cette polémique mais aussi à ceux qui n’en savent 

rien104. Il s’agit d’informer et de convaincre.  

 Dans ce texte, l’implication de l’auteur est absolue. Ginzburg s’exprime 

d’ailleurs à la première personne. Il s’agit d’un véritable pamphlet dont l’hypertexte 

serait le J’accuse de Zola105. De façon générale, contrairement aux œuvres narratives et 

dramaturgiques où l’auteur semblait s’être éclipsé complètement, l’auteur est engagé 

dans les essais. Comme le souligne Berardinelli :  

Dans un essai de confession et d’expression libre des sentiments de 

celui qui écrit, ces sentiments ne doivent pas être entendus dans un 
sens purement métaphorique : ils se réfèrent à la personne réelle, 

empirique de l’écrivain, tout comme ses opinions et ses points de 

vue106. 

Bien qu’il puisse exister une dimension métaphorique de nombreux essais, 

(autres que Serena Cruz), la personne réelle de Ginzburg se trouve cependant toujours 

impliquée par le choix même de ce genre qu’est l’essai. Les jeux auxquels se livre 

Ginzburg, qui créent un flottement continu entre un nous qui serait universel et un je 

personnel souterrain, ont pour effet de rendre lisibles les textes sous une clef 

allégorique. Cependant, le lecteur n’est pas dupe, il n’oublie jamais qu’il s’agit de la 

personne empirique de l’écrivain. Ceci est d’ailleurs voulu par ce dernier et revendiqué 

                                                

 

 
102 Dans la deuxième partie du premier chapitre de Serena Cruz ou la vraie justice, Ginzburg reproduit 

des extraits d’articles parus dans la presse à ce sujet. 

103 Elle écrira des articles sur ce sujet mais seulement après la publication du livre Serena Cruz ou la vraie 
justice. Elle écrivit notamment dans La Stampa un article réévoquant son entrevue avec le couple des 

parents adoptifs (Natalia GINZBURG, « Così incontrai i Giubergia », in La Stampa, 20 febbraio 1990, 

p. 7). 

104 « Scrivo questo libro perché sia ricordata la storia di Serena Cruz, a tutti quelli che ieri la leggevano 

sul giornale, e perché sia data notizia a quelli che non sanno nulla. » Natalia GINZBURG, Nota, in Serena 

Cruz o la vera giustizia, cit., p. VII. 

105 Le J’accuse de Zola est paru dans l’éditorial de L’Aurore le 1er janvier 1898. 

106 « In un saggio di confessione e di espressione libera dei sentimenti di chi scrive, quei sentimenti non 

vanno intesi in senso puramente metaforico : sono riferiti alla persona reale, empirica dello scrivente, e 

così le sue opinioni e i suoi punti di vista. » Alfonso BERARDINELLI, La forma del saggio. Definizione e 

attualità di un genere letterario, op. cit., p. 75-76. 
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par la stratégie que représente le choix de ce genre. Les Rapports humains par exemple, 

est un texte dans lequel Ginzburg retrace son parcours existentiel à travers l’optique de 

ses rapports avec les autres êtres humains. Ce parcours est néanmoins voilé par un 

discours rendu général par la première personne du pluriel, Nous comprenons 

cependant, malgré l’ambiguïté imposée par la première personne du pluriel, que les faits 

évoqués concernent sans équivoque l’auteur107. Ce jeu mené par Ginzburg est, comme le 

montre Berardinelli, fréquent chez les essayistes et ne rompt pas le pacte fondateur du 

genre passé entre l’auteur et le lecteur, édifié sur la référence continue à la réalité. Voici 

les analyses à ce sujet de Berardinelli : 

Souvent l’essayiste le plus habile tend à jouer sur l’ambiguïté du 
rapport entre ce qui doit être pris à la lettre et ce qui doit être lu avec 

une clef allégorique ou métaphorique. Mais la force de l’essayiste 

comme écrivain réside précisément dans sa capacité à inventer des 
jeux de forme et à animer stylistiquement le texte sans jamais 

interrompre la convention de communication persuasive et pratique, 

sans jamais entrer entièrement dans la fiction, en abandonnant 

l’obligation rationnelle et la référence au réel. Même lorsqu’il invente 
ou qu’il envisage de la manière la plus libre, l’essayiste veut être pris à 

la lettre, il garde ouverte la communication entre texte et horizon 

pratique, entre texte et contexte108. 

La dimension pragmatique de l’essai se traduit en outre par le choix d’un public 

déterminé. Ginzburg publie un premier recueil en 1962, Les Petites vertus, constitué de 

textes publiés originellement dans des revues, soit spécifiquement littéraires soit plus 

généralement culturelles, toutes fondées au lendemain de la guerre par des intellectuels 

de gauche. Certaines de ces revues sont ouvertement liées au parti communiste (Nuovi 

argomenti, Politecnico et le quotidien L’Unità), d’autres sont d’inspiration socialiste (Il 

Ponte), d’autres enfin d’inspiration chrétienne (Cultura e realtà, Terza generazione). 

                                                

 

 
107 I rapporti umani, in Le piccole virtù, Opere, vol. I, p. 861 

108 « Spesso il saggista più abile tende a giocare proprio sull’ambiguità di rapporto fra ciò che va preso 

alla lettera e ciò che va letto in chiave allegorica o metaforica. Ma la forza del saggista come scrittore è 

proprio qui : nella sua capacità di inventare giochi di forme e di animare stilisticamente il testo senza mai 

interrrompere la convenzione comunicativa, persuasiva e pratica, senza mai entrare interamente nella 

finzione, abbandonando l’impegno razionale e il riferimento realistico. Anche quando inventa o ipotizza 

nel modo più libero, il saggista vuole essere preso alla lettera, tiene aperta la comunicazione tra testo e 

orizzonte pratico, fra testo e contesto. » Alfonso BERARDINELLI, La forma del saggio. Definizione e 

attualità di un genere letterario, op. cit., p. 75-76. 
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Certains de ces textes ont été publiés dans des revues qui ont connu une très brève durée 

de vie, (Aretusa 1944-1946, Cultura e realtà 1950-1951, Politecnico 1945-1947).  

Après ces premières publications à diffusion limitée et lues essentiellement par 

des spécialistes de la littérature et des intellectuels, Ginzburg continuera à écrire des 

articles pour un public bien plus vaste, celui des grands quotidiens nationaux 

(essentiellement La Stampa et Corriere della sera). Du mois de mars 1963 au mois de 

mai 1972, elle publie dans La Stampa. Certains de ces articles constituent le recueil Ne 

me demande jamais. Du mois de novembre 1972 jusqu’au mois d’octobre de 1977 elle 

écrit, de manière très régulière (environ un article hebdomadaire), pour le Corriere della 

sera. Le recueil Vie imaginaire est constitué uniquement d’articles rédigés pour les deux 

grands quotidiens entre 1969 et 1974. Ensuite, jusqu’à sa mort, elle écrit à nouveau dans 

La Stampa, de manière régulière jusqu’au début des années 80, puis de manière plus 

sporadique. Elle écrit aussi occasionnellement dans L’Unità et dans Mondo (journal 

d’inspiration radicale). Par le choix de ce moyen d’expression qu’est le quotidien à 

tirage national, il est manifeste que Ginzburg, en élargissant considérablement son 

public veut influer sur la sphère publique et dans la formation de l’opinion.  

Dès lors, le texte est organisé dans un but pragmatique. Il s’agit de 

communiquer, de faire connaître, de convaincre et de dénoncer. Comme le dit 

Berardinelli, l’essai est ce genre où la situation empirique de celui qui écrit ainsi que la 

fin pratique de l’écriture (qu’elle soit communicative, cognitive, persuasive, descriptive 

ou polémique) sont responsables de l’organisation stylistique du texte109. Le public très 

large auquel Ginzburg s’adresse dans la majorité des cas détermine la construction 

rhétorique et stylistique des textes.  

Il s’agit en effet d’écrire des textes incisifs pour un large public. Lorsque 

Ginzburg analyse des faits liés à la réalité historique ou plus précisément à l’actualité, 

l’objectif est clairement celui d’exprimer un avis qui pourrait influer sur l’opinion. La 

régularité de parution de ses articles permet d’ailleurs à Ginzburg de devenir dans les 

années 70 une faiseuse d’opinions. Le point de vue est souvent polémique, rarement 

                                                

 

 
109 « Possiamo definire saggistica quel genere letterario in cui la situazione empirica di chi scrive e il fine 

pratico della scrittura (fine comunicativo, conoscitivo, persuasivo, descrittivo, polemico) sono i primi 

responsabili dell’organizzazione stilistica del testo. » Alfonso BERARDINELLI, La forma del saggio. 

Definizione e attualità di un genere letterario, op. cit., p. 75. 
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tranché et le plus souvent nuancé, et veut frapper l’esprit du destinataire. Si le propos est 

parfois arrêté ce n’est pas parce que le jugement de l’auteur est ferme mais parce qu’il 

s’agit, grâce à la hardiesse qui peut parfois sembler superficialité du propos, d’induire le 

lecteur à la réflexion.  

Par exemple, Éloge et complainte de l’Angleterre, qui peut sembler un amas de 

superficialités sur les Anglais est un fait un texte nuancé (comme l’indique d’ailleurs le 

titre). Il apporte des arguments de réflexion visant à avoir un impact sur le lecteur 

italien. Voici le passage où il est question de l’efficacité et de la civilité britanniques : 

Ils croient encore en certaines valeurs essentielles, qui, partout 

ailleurs, sont périmées : à l’importance du travail, des études, de la 

fidélité à soi-même, aux amis, à la parole donnée. 

La politesse et le respect du prochain, le bon gouvernement, savoir 

penser et pourvoir aux exigences de l’homme, lui prêter assistance 

dans la vieillesse et dans la maladie, tout cela est certainement le fruit 

d’une séculaire et profonde intelligence110.  

En réalité, le propos tenu sur l’Angleterre est un prétexte pour parler de l’Italie, 

dont la situation n’est mentionnée qu’allusivement. En faisant l’éloge des Anglais, elle 

suggère implicitement aux Italiens de se défaire de leur cynisme et de traduire leur 

intelligence en action. Le pivot de l’article est l’opposition entre une intelligence 

invisible ayant donné des résultats concrets dans l’organisation de la vie publique des 

Anglais et l’intelligence tangible des Italiens qui pourtant ne se traduit pas dans des 

actions bénéfiques à la communauté. Lisons la suite des lignes que nous avons ci-dessus 

citées : « Pourtant cette intelligence n’est ni visible ni sensible, d’aucune façon chez les 

gens qui passent dans la rue111. » Une page plus loin, après des divagations diverses 

autour des vendeuses anglaises et de leur stupidité, il est question de l’Italie et de 

l’intelligence des Italiens : 

L’Italie est un pays prêt à se plier aux pires gouvernements. C’est un 

pays où tout fonctionne mal, comme chacun sait. C’est un pays où 

                                                

 

 
110 « Credono ancora in certi valori essenziali che, dovunque altrove, sono stati dimenticati, nella serietà 

del lavoro, dello studio, della fedeltà a se stessi, agli amici, alla parola data. 

La civiltà, il rispetto del prossimo, il buon governo, il saper pensare e provvedere alle esigenze dell’uomo, 

il prestargli assistenza nella vecchiaia e nell’infermità, tutto questo è certamente il frutto di un’antica, 

profonda intelligenza. » Elogio e compianto dell’Inghilterra, in Le piccole virtù, Opere, vol. I, p. 810. 

111
 « Pure questa intelligenza non è visibile o sensibile in alcun modo nella gente che passa per la strada. » 

Id. 
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règnent le désordre, le cynisme, l’incompétence, la confusion. Et 

cependant, dans la rue, on sent circuler l’intelligence, comme un sang 

vivifiant. 

C’est une intelligence qui, de toute évidence, ne sert à rien. Elle n’est 
utilisée au bénéfice d’aucune institution qui puisse améliorer, même 

de peu, la condition humaine112.  

Si le contraste se veut aussi net entre les deux situations, et si ce noyau du texte 

est entouré de divagations hardies par leur présumée superficialité, ce n’est pas parce 

que l’avis de Ginzburg est ferme mais parce qu’il s’agit de faire réagir le lecteur. Il 

s’agit d’une exhortation à changer. Ginzburg enjoint à ne plus accepter une mauvaise 

gouvernance mais à utiliser les forces vives du pays pour l’amener à une plus grande 

civilité. Cette proposition implicite de Ginzburg du printemps 1961 est d’une grande 

acuité et d’une grande perspicacité en ce qu’elle garde, cinquante ans plus tard, son 

urgence et nécessité.  

La forme de l’article a l’avantage d’être brève et concise. De la volonté 

d’interpeller le lecteur découle une forme alternant d’une part les raisonnements 

construits et les argumentations efficaces, d’autre part les mouvements d’humeur et les 

suspensions du jugement. L’ensemble de ces procédés contribuent à établir une 

communication de nature morale avec le lecteur. À cet égard, l’article Les Juifs, déjà 

mentionné plus haut, part de l’événement référentiel que constitue l’attentat aux jeux 

olympiques de Munich du 5 septembre 1972 et développe le point de vue de Ginzburg 

quant à la façon dont il aurait fallu gérer la situation. L’article conclut sur des analyses 

concernant les terroristes palestiniens ainsi que sur l’Etat d’Israël. La forme est 

caractérisée par de nombreuses répétitions. L’anecdote de départ est la demande de son 

avis pour une enquête de la part d’une association de presse catholique. Elle a refusé : 

« J’ai refusé de répondre. J’ai dit que je ne réponds jamais aux enquêtes113. » Elle décide 

ensuite de rassembler ses idées sur ce sujet. Elle présente donc la situation dans laquelle 

a vu le jour cet article publié dans La Stampa. Elle part de l’imagination de ce qu’elle 

                                                

 

 
112 « L’Italia è un paese pronto a piegarsi ai peggiori governi. È un paese dove tutto funziona male, come 

si sa. È un paese dove regna il disordine, il cinismo, l’incompetenza, la confusione. E tuttavia, per le 

strade, si sente circolare l’intelligenza, come un vivido sangue. 

È un’intelligenza che, evidentemente, non serve a nulla. Essa non è spesa a privilegio di alcuna istituzione 

che possa migliorare di un poco la condizione umana. » Ibid., p. 811. 

113
 « Ho rifiutato di rispondere. Ho detto che non rispondo mai alle inchieste. » Gli Ebrei, in Vita 

immaginaria, Opere, vol. II, p. 640. 
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aurait fait si elle avait été à la place de ceux qui avaient le pouvoir d’agir sur le cours de 

ces événements. Grâce à deux phrases organisées de manière chiastique, elle montre en 

fait sa volonté d’influer, bien que dépourvue de pouvoir, sur l’opinion : 

Le pouvoir étant très loin de nos mains, ces pensées ne sont que des 

vaines fantaisies. Pourtant, même s’il ne s’agit que de vaines 

fantaisies, je dirai malgré tout comment j’aurais agi dans les faits de 
Munich si j’avais eu le pouvoir d’agir114. 

Les quatre paragraphes suivants sont introduits par des hypothétiques : « Si j’avais été 

Golda Meyr », « Si j’avais été le chef de la police allemande », « Si j’avais été le chef 

des jeux olympiques », et la quatrième hypothétique, totalement inopportune, change 

littéralement de contexte « Si enfin j’étais un chef d’État, je demanderais à l’Amérique 

de retirer ses troupes du Vietnam. » Elle rapproche alors les otages israéliens et les 

enfants vietnamiens. Le rapprochement incongru dilate l’espace du propos, et en même 

temps sert, grâce à son incongruité, à frapper l’esprit du lecteur de ce message : toute 

forme de violence est condamnable.  

Ensuite, elle développe pendant trois paragraphes une analyse des motivations 

psychologiques des terroristes palestiniens. Cette analyse est elle aussi marquée par la 

répétition. Au début du premier paragraphe, nous lisons « En pensant aux terroristes », 

au début du second « Les terroristes », au début du troisième « Des terroristes »115. Ce 

développement introduit d’emblée, grâce à un double chiasme, l’idée fondamentale de 

l’essai : la dimension inhumaine du terrorisme. Selon Ginzburg, les actes terroristes, 

lesquels ne peuvent susciter chez celui qui les analyse qu’une sensation d’horreur 

inhumaine, sont mus par un désespoir inhumain. 

En pensant aux terroristes, j’ai la sensation d’éprouver pour eux une 

sorte d’horreur inhumaine. Une semblable horreur inhumaine ne peut 
être inspirée que par la présence d’un inhumain désespoir. Lorsque 

l’on reconnaît les traits d’un inhumain désespoir nous sentons 

                                                

 

 
114 « Essendo il potere lontanissimo dalle nostre mani, questi pensieri sono solo vacue fantasie. Però 

anche se si tratta di vacue fantasie, dirò lo stesso come avrei agito nei fatti di Monaco se avessi avuto il 

potere di agire. » Id. 

115 « Nel pensare ai guerriglieri », « I guerriglieri », « Dei guerriglieri », Ibid., p. 642. 
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disparaître de notre esprit nos sentiments habituels, nous n’éprouvons 

plus de haine, ni d’indignation, ni de pitié116. 

Puis, Ginzburg exprime ses sentiments contrastés à l’égard d’Israël. Ginzburg se 

livre à une analyse introspective. Elle rejette l’idée d’une supériorité des juifs, 

conviction qu’elle pense avoir héritée de façon non dite de son éducation. Elle compare 

cette idée qu’elle qualifie de « monstrueuse » avec une plante qui aurait prospéré bien 

qu’elle l’eût arrachée et piétinée. Elle réitère ce propos avec force en répétant cinq fois 

le syntagme « idée monstrueuse ». Elle affirme enfin qu’elle a cru que les juifs d’Israël 

avaient des droits et une supériorité sur les autres en ayant survécu à l’extermination. Ce 

n’était pas une idée monstrueuse, dit-elle, mais une erreur. La douleur endurée ne 

confère aucun droit sur les autres. Ginzburg aurait voulu qu’Israël soit une nation 

pacifique. Cela, reconnaît-elle, était peut-être impossible mais elle ne peut que 

réprouver la transformation d’Israël en état puissant et agressif. Comme elle le fait 

systématiquement, Ginzburg oppose alors de manière abrupte Israël, état puissant et 

agressif aux Arabes, dont elle a tardivement pris conscience qu’ils étaient de pauvres 

paysans et bergers. Nous présupposons que Ginzburg n’a pas la superficialité de penser 

que tous les Arabes sont de pauvres paysans ni qu’Israël a le monopole de la violence117. 

Simplement, nous pensons que Ginzburg recourt à des couples de concepts 

antinomiques, à des conjonctions qui opposent, non pas pour aboutir au choix de l’un 

des deux termes mais pour poser les problématiques dans l’horizon moral. En effet, 

selon Ginzburg : « Le seul choix qui lui [il s’agit de l’homme] est accordé est le choix 

entre le bien et le mal, entre la justice et l’injustice, entre la vérité et le mensonge118. » 

Ces textes, bien que relevant du genre de l’essai dans la mesure où ils se réfèrent 

continûment à la réalité empirique, ne sont jamais didactiques. Jamais ils n’ont 

d’intention pédagogique, bien qu’ils exhortent à la réflexion et à la tension vers le bien 

                                                

 

 
116 « Nel pensare ai guerriglieri, ho la sensazione di provare per loro una sorte di orrore disumano. Un 

simile orrore disumano, può ispirarlo soltanto la presenza di una disumana disperazione. Quando 

riconosciamo i tratti della disumana disperazione, sentiamo scomparire dal nostro spirito i nostri 

sentimenti consueti, non sentiamo più odio, né sdegno, né pietà. » Id. C’est nous qui soulignons. 

117 À cet égard, Garboli lui reproche implicitement dans cet article un certain angélisme et une certaine 

superficialité. « A un certo punto della sua vita la Ginzburg ha capito che “gli arabi sono poveri contadini 

e pastori” (tutti gli arabi ?). » Cesare GARBOLI, Israele e la Ginzburg, in Ricordi tristi e civili, cit., p. 4.  

118
 « […] la sola scelta che gli è consentita è la scelta fra il bene e il male, fra il giusto e l’ingiusto, fra la 

verità e la menzogna », Il Silenzio, in Le piccole virtù, Opere, vol. I, p. 858. 
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agir. Comme le dit Ginzburg, au sujet du recueil Contes italiens de Calvino : « Il ne 

contient d’enseignements moraux que ceux inexprimés que nous offre tous les jours 

notre vie réelle. Il ne contient aucune espèce d’intention pédagogique119. 

 

Bref, ces textes bien que partant du réel empirique et s’adressant au lecteur 

empirique des quotidiens dépassent l’horizon éthique et relèvent toujours de la morale. 

En effet, l’éthique relève du domaine des coutumes et de l’ensemble des mœurs, là où le 

terme de morale ressortit aux lois universelles et universalisantes. Du cadre délimité de 

la contingence présente ils accèdent à une dimension plus vaste qui est celle du 

sempiternel ; raison pour laquelle les conclusions peuvent paraître superficielles et 

légères. 

Dans la perspective de notre propos cet examen des essais ginzburgiens 

apportent plusieurs pistes d’analyse intéressantes. L’approche particulière de ce genre 

de la part de Ginzburg ‒ approche fondée sur le libre cheminement d’une pensée 

rationnelle et émotionnelle à la fois120 ‒ semble exprimer un rejet des codes traditionnels 

du genre et imposer un discours différent. Ce discours semble imposer la primauté de 

valeurs secondaires, les soi-disants petites vertus. Cependant, l’impératif de vérité et la 

dimension morale inhérents au choix de ce genre replacent le discours à un niveau 

supérieur, au niveau d’une morale universalisante. Le propos n’est jamais didactique ni 

idéologique au sens où bien qu’il s’inscrive dans l’horizon moral il ne tranche jamais de 

manière manichéiste. L’ensemble de ces textes cherchent à établir un rapport de nature 

morale avec le lecteur : il s’agit de l’induire à réfléchir et à modifier son comportement.  

Cette dimension n’est pas exclusive des textes appartenant à ce genre mais existe 

à notre avis, comme nous le démontrerons dans la dernière partie de notre étude, dans 

l’ensemble de l’œuvre.  

 

                                                

 

 
119 « Non contiene d’insegnamenti morali se non quelli inespressi che ci offre ogni giorno la nostra vita 

reale. Non contiene intenzioni pedagogiche di nessuna specie. » Senza fate e senza maghi, in Vita 

immaginaria, Opere, vol. II, p. 630. 

120
 Cette co-présence du facteur rationnel et du facteur émotionnel sera un élément que nous analyserons 

plus précisément dans la troisième et dernière partie de notre étude. 
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Les trois genres analysés nous ont permis de mettre en lumière des aspects 

fondamentaux de l’ensemble du corpus. Nous pensons en effet que l’ensemble de 

l’œuvre est d’une grande cohérence et que par conséquent les caractéristiques mises en 

évidence à l’échelle d’un genre sont valables à l’échelle de tout le corpus. 

L’étude de la nouvelle nous a permis de démontrer que dans la structure des 

récits brefs tout élément participe à la constitution du sens. Or, cette caractéristique est 

permanente dans l’ensemble de l’œuvre, car l’aspiration de cet écrivain est d’écrire 

d’une manière essentielle. L’ensemble de l’œuvre est donc structuré sur le principe 

selon lequel tout élément explicite ou allusif est constitutif du processus de 

signification. L’analyse de l’essai nous a conduit à la constatation que l’œuvre doit 

ressortir à la morale. Il s’agit par une reflexion qui n’est jamais idéologique et qui 

n’impose jamais un sens plein d’induire le lecteur lui-même à penser en termes moraux 

et à remettre en question son comportement ou son opinion. Le théâtre, enfin, est le 

genre dans lequel Ginzburg a réduit davantage l’écart entre le réel et la représentation, 

aspiration qui comme nous le montrerons dans la troisième partie est identifiable dans 

l’ensemble de l’œuvre. Cependant, dans ces pièces une différence esthétique entre réel 

et représentation demeure comme nous l’avons constaté au niveau du rythme. En outre, 

le spectateur grâce à l’identification avec les personnages est amené comme dans les 

essais à se remettre en cause et à modifier son comportement. Les pièces s’inscrivent 

dès lors dans une perspective morale. Raison pour laquelle malgré la prise en charge de 

l’insignifiant par le discours théâtral, le théâtre ginzburgien réintroduit de manière 

détournée le signifiant, à savoir ici la morale. 
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TROISIÈME PARTIE : 

L’ŒUVRE ET LE SENS 

I) RÉALITÉ ET VÉRITÉ : UNE TENSION VERS LE SENS 

Comme nous l’avons montré dans la première partie de notre travail, Ginzburg 

se situe dans la lignée des écrivains refusant une prégnance excessive du sens. À l’instar 

d’Alain Robbe-Grillet, qui déclarait dans Pour un nouveau roman : « Le Nouveau 

Roman ne propose pas de signification toute faite »1, Ginzburg ne cesse de revendiquer 

l’insignifiance de ses textes en disant qu’ils ne veulent rien signifier. Elle affirme au 

sujet du texte Le Fauteuil :  

La comédie ne veut rien signifier, elle ne porte aucun message. Elle 

veut être un simple dessin de figures humaines et des rapports qui les 
unissent et qui se déchirent2.  

Néanmoins, l’étude transversale de l’œuvre que nous avons menée dans la 

seconde partie montre que la question du sens est centrale dans cette œuvre. En effet, 

Ginzburg a commencé par écrire des nouvelles, genre dans lequel, traditionnellement, 

tout concourt à faire sens et pour lequel rien n’est gratuit et accessoire. En outre, la 

prédilection pour l’essai confirme l’importance de donner un sens. Ginzburg elle-même 

reconnaît accorder une importance à la question du sens de l’œuvre. Voici ce qu’elle dit 

au sujet de Je t’ai épousé par allégresse :  

Quant à la petite comédie que j’ai écrite l’été dernier, je dirai 
seulement qu’elle n’est pas – et qu’elle ne veut être – rien de plus 

qu’un petit récit. Il ne s’y passe rien, et en cela il n’y aurait rien de 

mal. Mais aussi elle ne signifie rien, et de cela il me semble devoir me 
justifier, parce que l’absence d’une signification engendre toujours, et 

à juste titre, une déception. Il m’est resté le désir d’écrire une 

                                                

 

 
1 Alain ROBBE-GRILLET, Pour un nouveau roman, cit., p. 119. 

2 « La commedia non vuol significare nulla, non porta nessun messaggio. Vuol essere un semplice 

disegno di figure umane e dei rapporti che le uniscono e che si strappano. » Natalia GINZBURG, « Nella 

mia “poltronaˮ, c’è il freddo di qualche fiocco di neve », in La Stampa, 18 giugno 1985, p. 21. Ginzburg a 

toujours nié avoir envoyé des messages : « E non so se ho mandato messaggi di pessimismo. In verità non 

credo d’aver mandato messaggi nel vero senso della parola. » Claudio TOSCANI, « Incontro con Natalia 

Ginzburg », in Il Ragguaglio librario,, cit., p. 210. 
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comédie, vraie, adulte, sérieuse qui aurait tous les non-dits et les 

significations que doivent avoir les choses3.  

Pourtant les textes dramaturgiques paraissent indéfectiblement porteurs d’un 

effet d’insignifiance. Les différents et contrastés choix génériques opérés par Ginzburg 

posent un défi à la compréhension de la cohérence de son œuvre dans sa globalité.  

1) Les liens entre réalité, vérité et authenticité 

a) Maintien de l’illusion référentielle 

Il est fondamental de cerner les notions de représentation et de réalité dans cette 

œuvre pour comprendre en quels termes se pose la question du sens4. Afin de cerner ces 

notions et d’en proposer une définition, tentons tout d’abord de positionner 

schématiquement Ginzburg selon le rapport à la réalité entretenu par les écrivains : celui 

des écrivains réalistes et celui des écrivains rejetant toute illusion référentielle.  

Nous analysons tout d’abord la perspective des écrivains réalistes. Comme le 

remarquent Marchionne Picchione et Scarpa, la volonté d’adhésion à la réalité 

quotidienne ne coïncide pas avec un réalisme qui serait purement mimétique et 

totalement réfractaire à des subversions formelles5. Plus précisément, selon Domenico 

Scarpa, l’adhésion à la réalité ne coïncide pas avec le réalisme tel que le concevaient les 

écrivains réalistes du XIX
e 

siècle6. En effet, contrairement à ce que prônaient les 

                                                

 

 
3 « Quanto alla piccola commedia che scrissi l’estate passata, dirò soltanto che non è – e non vuole essere 

– nulla più d’un piccolo raccontino. Non vi accade nulla, e in questo non vi sarebbe nulla di male. Però 

anche non significa nulla, e di questo mi sembra di dovermi scusare, perché l’assenza di un significato 
genera sempre, e giustamente, una delusione. […] Mi rimase però il desiderio di scrivere una vera 

commedia, vera, adulta, seria, con tutti i sottofondi e significati che devono avere le cose. » Natalia 

GINZBURG, Prefazione, in Natalia GINZBURG, Ti ho sposato per allegria, cit., p. 5-8.  

4 Sous le terme de « réalité » est désignée une application concrète de la catégorie métaphysique désignée 

par le terme « réel ».  

5 Luciana MARCHIONNE PICCHIONE, Natalia Ginzburg, op. cit., voir p. 7-10. 

6 Cf. Domenico SCARPA, Le strade di Natalia Ginzburg, in Natalia GINZBURG, Le piccole virtù, cit., p. 7. 

Par « réalisme » Scarpa et nous-mêmes entendons ici la conception de la littérature élaborée par les 

théoriciens de l’école réaliste française qui autour de la moitié du XIX
e siècle préconisa un certain nombre 

de principes que devait suivre la littérature pour rompre avec l’idéalisme. Selon les théoriciens du 

réalisme, dont Champfleury et Duranty, qui fonda en 1856 la revue Réalisme, la représentation littéraire 
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écrivains réalistes, Ginzburg ne prône pas une objectivité scientifique et n’a pas pour 

objectif de produire un équivalent complet du monde réel sur le mode discursif. Son 

œuvre ne prétend pas être une expérience totalisatrice. Il ne s’agit pas de traiter une 

réalité ancrée dans l’Histoire ni d’en cerner la vérité. À cet égard, la réalité chez 

Ginzburg n’est en effet pas sociale ou historique. C’est pourquoi, Ginzburg n’a pas 

l’approche de l’écrivain réaliste tel que le définit Jacques Dubois : « Pour l’écrivain du 

réel, tout univers est socialisé, c’est-à-dire que le destin individuel […] ne prend valeur 

et relief qu’au sein d’une vie collective7. » L’écrivain réaliste prend en compte le monde 

des groupes et des classes, des organismes et des institutions. Il s’agit de démêler et de 

classer.  

Nous comprenons aisément que la poétique de Ginzburg ne répond pas 

strictement aux impératifs du mouvement réaliste. Cependant, elle ne rejette pas pour 

autant le principe de l’illusion référentielle, ni essaye d’en montrer l’artifice. Dans 

l’ensemble de l’œuvre, le langage continue à parler d’un dehors de la littérature, à 

maintenir une référence au monde. Or, si le réalisme est restreint, comme le fait 

Auerbach dans Mimésis, à tout ce qui se réclame d’une figuration sérieuse de la réalité 

commune, Ginzburg est un écrivain réaliste. Selon Auerbach l’attitude fondamentale du 

réalisme, qu’il soit médiéval ou moderne, est de « représenter les circonstances les plus 

quotidiennes de la réalité dans un contexte sérieux et significatif »8. Ginzburg a 

effectivement réitéré ce geste fondateur qui consiste à prendre en compte la réalité la 

plus quotidienne et la plus triviale sur un mode sérieux.  

Bien que la dimension sociale, qui est une caractéristique fondamentale du 

réalisme moderne, soit peu présente dans l’œuvre de Ginzburg et ne soit pas 

                                                                                                                                          

 

 
peut être comparée à un « daguerréotype ». Il s’agit comme le dit Maupassant dans la Préface de Pierre et 

Jean [1888] de « faire vrai », de donner « l’illusion complète du vrai ». Sous la bannière du réalisme se 
trouvent réunis de nombreux écrivains extrêmement différents. Dans ses productions littéraires, le 

réalisme n’est pas à entendre comme une école au sens étroit, mais comme un grand courant qui parcourt 

le roman du XIX
e, caractérisé par des facteurs communs. Pour les réalistes, l’intrigue se subordonne à 

l’étude du milieu et la psychologie prend la forme de l’observation clinique des phénomènes. Cette 

influence du positivisme n’est pas relevable dans l’œuvre de Ginzburg qui au contraire rejette cet aspect 

du réalisme. D’ailleurs, Zola parangon du romancier positiviste est le modèle d’écrivain du père de la 

narratrice dans Les Mots de la tribu. Cf. Opere, vol. I, p. 914.  

7 Jacques DUBOIS, Les Romanciers du réel, De Balzac à Simenon, Éditions du Seuil, 2000, p. 29, "Points 

Essais". 

8
 Erich AUERBACH, Mimésis. La Représentation de la réalité dans la littérature occidentale, Paris, 

Gallimard, 1990, p. 550, "Tel". 
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déterminante9, nous pouvons affirmer que Ginzburg est influencée par le courant réaliste 

au sens large en ce qu’il préconise une représentation objective sous un angle 

problématique des faits et des personnages de la réalité banale et quotidienne.  

Dans cette perspective, Ginzburg est proche de ses maîtres réalistes que sont 

Maupassant et Tchekhov10. Bien que Ginzburg ait refusé toute caractérisation, se dénote 

pourtant un réalisme psychologique des personnages, lesquels semblent réels. Leur vie, 

qui n’admet aucun romanesque, est en effet parfaitement vraisemblable. En ce sens, elle 

est proche de Maupassant11, qui bannit le romanesque et désire rendre compte 

globalement de la réalité. Sa démarche est encore plus proche de celle de Flaubert qui, 

tout en poursuivant la réalité, quitte parfois le sol de la représentation au sens où il met 

en scène une réalité qui se fragmente, se défait et s’effrite. De la même manière, dans 

les romans romains de Ginzburg, l’accent est mis sur l’inconsistance, l’éclatement et la 

pulvérisation de la réalité extérieure. Dans la première préface de La Ville et la maison, 

Ginzburg admet avoir rencontré des difficultés pour raconter la vie de son époque, le 

miroir étant désormais brisé, « rompu »12.  

Cette caractéristique placerait Ginzburg dans le champ des écrivains pour qui la 

représentation de la réalité, étant donnée sa déliquescence, pose problème. La 

dissolution du réel, comme l’a montré Lukács dans La Théorie du roman, est une 

caractéristique largement partagée par les écrivains modernes. Néanmoins, à notre sens, 

                                                

 

 
9 Les individus peuvent être saisis dans la contingence des événements historiques. Par exemple, de la 

lecture des Mots de la tribu, de Tous nos hiers, de Je t’écris pour te dire… et de La Ville et la maison 

nous comprenons que Ginzburg croit dans les notions de génération et d’époque, à des unités temporelles 

synchroniques qui auraient leur physionomie propre. La société des années 70 transparaît dans Je t’écris 

pour te dire…, la génération des fils est connotée et différemment connotée que celles des pères. Michele 

est un jeune de son époque comme Frédéric Moreau dans L’Éducation sentimentale est un jeune de 1848. 

La structure extrêmement centrifuge du texte reflète notamment l’absence de repères de cette génération. 

10 Ginzburg est probablement davantage influencée par les écrivains réalistes russes que par les français. 
Auerbach affirme que la littérature russe même avant l’avènement du réalisme moderne appréhendait 

sérieusement la vie quotidienne. Un traitement sérieux de la catégorie littéraire du « bas » aurait toujours 

existé en Russie. Erich AUERBACH, Mimésis. La Représentation de la réalité dans la littérature 

occidentale, op. cit., p. 513.  

11Voir à ce sujet son éloge de Maupassant dans l’introduction d’un passage de la nouvelle Le Retour au 

sein de l’anthologie La Vita : « […] il suo stile è conciso, nitido, trasparente, aderente alla realtà », note 

introductive à la nouvelle Le Retour, in Natalia GINZBURG e Clorinda GALLO, La Vita, cit., vol. III, p. 99. 

12 « La vita dei nostri giorni, trovo sia difficile raccontarla. Perciò se vi si rifletterà, vi si rifletterà in modo 

esiguo, estremamente frammentario e parziale, e come nelle schegge di uno specchio rotto. » Passage tiré 

de la quatrième de couverture de la première édition de : Natalia GINZBURG, La città e la casa, Torino, 

Einaudi, 1984, "Supercoralli". 
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Ginzburg ne va pas aussi loin dans ce cheminement que certains représentants du 

Nouveau Roman, tels que Robbe-Grillet pour qui il s’agit surtout de créer une œuvre de 

toutes pièces et pour qui la représentation ne saurait tendre à être la copie d’un réel 

introuvable. Au sein de nombreuses productions appartenant au courant du Nouveau 

Roman, l’intertextualité, la présence des livres dans le livre et la très fréquente 

métatextualité, laquelle naît des réflexions nombreuses menées sur la façon dont 

s’organise le récit et dont s’élabore l’écriture, apportent un démenti à toute illusion 

référentielle13.  

Or, Ginzburg ne dément pas toute illusion référentielle. Elle essaye au contraire 

de favoriser cet artifice en produisant ce que Barthes qualifie d’« effet de réel », lequel 

effet est créé par les détails « superflus » apportés à la structure14.  

Les résidus irréductibles de l’analyse fonctionnelle ont ceci de 

commun, de dénoter ce qu’on appelle couramment le « réel concret » 
(menus gestes, attitudes transitoires, objets insignifiants, paroles 

redondantes)15. 

À partir de la définition linguistique et sémiotique du signe (référent, signifié, 

signifiant), Barthes montre que les détails ne servent pas simplement à dénoter le réel, 

mais le signifient. Ils désignent par conséquent la catégorie même du réel. Il se produit 

une collusion du signifiant et du référent au détriment du signifié. D’après Barthes : 

La vérité de cette illusion est celle-ci : supprimé de l’énonciation 

réaliste à titre de signifié de dénotation, le réel y revient à titre de 
signifié de connotation ; car, dans le moment même où ces détails sont 

                                                

 

 
13 Michel Butor considère que le roman est le lieu privilégié de l’étude de la réalité telle qu’elle nous 

apparaît. L’exploration des formes romanesques décèle ce que notre vision ordinaire a de contingent, la 

démasque et la révèle. En retour, le roman expose dans la réalité des éléments nouveaux. En tant que 

recherche de la réalité, le roman joue par rapport à la conscience que nous avons du réel « un triple rôle 
de dénonciation, d’exploration, et d’adaptation ». De sorte que l’invention formelle, loin de s’opposer au 

réalisme, est « la condition sine qua non d’un réalisme plus poussé ». Cf. Michel BUTOR, « Le roman 

comme recherche », in Cahiers du Sud, n°334, 1955 repris dans Michel BUTOR, Répertoire, Paris, 

Éditions de Minuit, 1960, p. 7-19 

De plus, si à l’instar de Lucien Goldmann, le réalisme est défini comme la mise en forme d’une vision qui 

correspond au type d’homme et à la société de son temps, nombre de productions du Nouveau Roman 

peuvent être tenues pour réalistes. Voir les réflexions de Lucien Goldmann sur les romans de Robbe-

Grillet dans Lucien GOLDMANN, « Les Deux Avant-gardes », in Médiations, n°4, hiver 1961-1962, p. 78. 

14 Cf. Roland BARTHES, L’Effet de réel, in Roland BARTHES, Leo BERSANI, Philippe HAMON, Littérature 

et réalité, cit., p. 81-90. 

15 Ibid., p. 86. 
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réputés dénoter directement le réel, ils ne font rien d’autre sans le dire, 

que le signifier16. 

Tout s’effectue au nom d’une plénitude référentielle sur laquelle s’appuie la 

représentation. Cet « effet de réel » favorise l’illusion référentielle.  

Dans les romans ginzburgiens, il est aisé de relever des éléments superflus qui 

ne semblent pas avoir de valeur indicielle ou psychologique mais participent cependant 

de cet « effet de réel ». Voici un exemple : « Elles s’étaient assises toutes les deux dans 

la cuisine et ma mère versait le café dans la cafetière, qui était revêtue d’une capuche en 

tricot17. » L’ « effet de réel » se manifeste ici par la mention accessoire à la capuche en 

tricot de la cafetière. Notons que la longueur des portraits n’est pas proportionnelle à 

l’importance des personnages. Par exemple, la description de Madame Bottiglia dans 

Les Voix du soir est parfaitement inutile : 

Madame Bottiglia est grande et mince, avec un visage rugueux, brun, 

de grandes lunettes cerclées d’écaille, des mâchoires carrées. Elle 

s’était mise un grand chapeau en paille, un tablier, et avait à ses pieds 
nus des chaussons18. 

Ginzburg ne fait jamais de surenchère, elle favorise cet effet de réel bien que de 

manière extrêmement sélective.  

Ainsi, contrairement à certains nouveaux romanciers, Ginzburg ne considère pas 

le réalisme intenable en raison de l’artifice sur lequel il se fonde. Elle est d’ailleurs 

consciente de l’imposture comme le prouve la préface des Mots de la tribu : « Bien que 

tiré de la réalité, je pense qu’il faut le lire comme s’il s’agissait d’un roman : c’est-à-dire 

lui demander rien de plus, ni de moins que ce qu’un roman peut offrir19. » Dans cet 

ouvrage, Ginzburg n’escamote pas le codage de la situation de récit. Elle présente les 

signes comme des signes. De façon générale, elle ne se situe pas dans un mimétisme 

                                                

 

 
16 Ibid., p. 89. 

17 « S’erano sedute tutt’e due in cucina, e mia madre versava il caffé dalla caffettiera, che è vestita d’un 

cappuccio di maglia. » Le voci della sera, Opere, vol. I, p. 741. 

18 « La Signora Bottiglia è alta e magra, con un viso rugoso, bruno, grossi occhiali cerchiati di tartaruga, 

mascelle quadrate. S’era messa un cappellone di paglia, un grembiale, e aveva ai piedi nudi, ciabatte.  » 

Ibid, p. 740-741. 

19 « Benché tratto dalla realtà, penso che si debba leggerlo come se fosse un romanzo : e cioè senza 

chiedergli nulla di più, né di meno di quello che un romanzo può dare. » Avvertenza, in Lessico 

famigliare, Opere, vol. I, p. 899. 
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naïf. Elle souhaite néanmoins offrir des éléments provenant du réel20, même si ce ne 

sont que de « frêles lueurs et éclats »21. Dès lors, elle ne se situe pas dans un dilemme 

écartelant entre transcription du réel ou construction d’une œuvre. Sa posture, toute 

proportion gardée, se rapproche à cet égard de celle de Flaubert22. Cependant, nous 

tenons Flaubert pour un écrivain demeurant attaché à l’illusion référentielle. Nous 

partageons le point de vue de Dubois selon qui l’esthétique de la représentation n’est 

pas remise en cause par Flaubert : « [Pour Flaubert] la dénégation du réel ne reste que 

tendancielle »23.  

Ginzburg, comme Flaubert, respecte les impératifs de la doctrine réaliste telle 

qu’elle a été établie par Champfleury. À savoir : observation par le romancier de la 

réalité, style le plus plat et le plus neutre possible, parfaite lisibilité. Le théoricien du 

réalisme considérait en outre que l’écrivain devait se débarrasser de tous les préjugés 

esthétiques, moraux ou philosophiques : « Le romancier ne juge pas, n’absout pas. Il 

expose des faits24. » Le but du poète, selon Ginzburg, est d’offrir au lecteur quelque 

chose de réel : 

Aussi, grossièrement nous pouvons dire qu’il est du devoir et de 

l’honnêteté des poètes de chercher à bouger non en direction du bien 
ou de la beauté, mais en direction de la réalité. En effet, la poésie n’a 

aucune fin, hormis celle de donner aux hommes quelque chose de 

réel25.  

                                                

 

 
20 Dans le champ du Nouveau Roman, Sarraute non plus n’exclut pas toute volonté représentative. Elle a 

produit les équivalents fictionnels d’une socialité très subtile mais effective. 

21 « esili barlumi e schegge », Avvertenza, in Lessico famigliare, Opere, vol. I, p. 899. 

22 Nous faisons nôtres ici les analyses de Jacques Dubois « Le coup de génie de Flaubert, consistera à 

refuser l’alternative et ses deux branches [ il s’agit d’un côté de l’école du réalisme à la Champfleury et 

de l’autre des tenants de l’art pour l’art qu’étaient les parnassiens ]. Il dit haïr le réalisme, […] sa 
prétention utilitaire. Mais il ne supporte guère l’art pour l’art, avec tout ce qu’il implique d’artifice et de 

vanité bourgeoise. Il va donc se livrer à l’exercice périlleux qui consiste à les dépasser tous deux dans le 

même mouvement et à opter pour une sorte de réalisme formaliste qui n’est cependant pas réconciliation 

des contraires mais prise en charge continue de la tension entre les deux pôles. » Jacques DUBOIS, Les 

Romanciers du réel, op. cit., p. 216. 

23 Ibid., p. 217. 

24 La citation est tirée d’un article paru dans un numéro du Figaro du mois d’août 1856, cité par Gérard 

GENGEMBRE, Réalisme et naturalisme, Paris, Éditions du Seuil, 1997, p. 45. 

25« Così, rozzamente possiamo dire che è dovere e onestà dei poeti cercare di muoversi non in direzione 

del bene o della bellezza, ma in direzione della realtà. Difatti la poesia non ha nessun fine, salvo quello di 

dare agli uomini qualcosa di reale. » La poesia, in Vita immaginaria, Opere, vol. II, p. 659. 
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Que recouvre en définitive cette notion de réalité dans l’œuvre de Ginzburg ? 

Nous avons souligné que la réalité extérieure, à savoir ce qui existe en opposition à ce 

qui est imaginé, a parfois tendance à se dérober. À cet effet, C’est arrivé ainsi 

notamment se résume à une construction mentale. Pourtant, Ginzburg revendique pour 

l’ensemble de l’œuvre sa volonté d’offrir au lecteur du réel. Dans C’est arrivé ainsi, de 

la réalité objective du monde nous passons à la réalité subjective de la conscience. Le 

réel ne correspond point, chez Ginzburg, à la définition de Lacan qui l’assimile au non 

symbolisable. Dans ce qui suit, nous verrons que le réel ne s’oppose pas à l’imaginaire 

et à l’onirique. La réalité, dans l’œuvre de Ginzburg, est à la fois extérieure et objective, 

mais aussi intérieure et subjective. Tout ce qui a trait à l’humain et à l’existence 

humaine en général, est réel et intéresse Ginzburg. L’imagination, l’invention et le rêve 

relèvent dès lors du réel. Le réalisme ginzburgien s’apparente au réalisme flaubertien, 

auteur pour lequel la réalité est intériorisée, comprise intimement, rendue en conformité 

avec l’impression qu’elle produit. 

b) Mémoire et imagination 

Natalia Ginzburg raconte dans le Petit précis autobiographique qu’un peintre, 

que nous pouvons aisément identifier avec Carlo Levi, lui reprocha dans sa jeunesse 

d’écrire des nouvelles qui n’étaient pas mauvaises mais contingentes. Ses nouvelles 

péchaient par manque de connaissance de la réalité :  

Autrement dit je ne savais rien de la réalité, mais j’essayais de 

deviner : je me mouvais dans un monde encore irréel, qui est celui des 

adolescents, décrivant des objets qui n’étaient vrais et réels qu’en 
apparence26. 

Il apparaît évident de cette citation que la réalité se confond pour Ginzburg avec 

la vérité, les deux recouvrant ce qui est consubstantiel à l’existence. Le rapport 

dialectique entre réel et vérité est dépassé au sens où ces deux notions sont constitutives 

de l’écriture ginzburgienne et ne s’excluent pas l’une de l’autre. En ce sens, le connu 

                                                

 

 
26 « Cioè io non sapevo nulla della realtà, ma tiravo a indovinare : mi muovevo in un mondo ancora 

irreale, che è il mondo degli adolescenti, e gli oggetti che descrivevo e le vicende che raccontavo erano 

veritieri e reali solo in apparenza. » Nota, in Opere, vol. I, p. 1122. 
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n’est jamais contingent car il est révélateur de ce lien existentiel entretenu par le réel et 

la vérité :  

Écrire par hasard c’était se laisser aller au jeu de la pure observation et 

invention, qui se meut hors de nous, en glanant au hasard parmi les 
êtres, les lieux et les choses qui nous sont indifférents. […] 

Ne pas écrire par hasard c’était dire seulement ce que nous aimons. La 

mémoire est amoureuse et n’est jamais contingente. Elle plonge ses 
racines dans notre vie, aussi son choix n’est jamais contingent, il est 

toujours passionné et impérieux27.  

Nous pouvons relever un parcours diachronique dans la prise de conscience de la 

nécessité de n’écrire que ce qui est connu : « […] pendant l’adolescence […] [j’avais] 

bien compris que nous ne pouvons raconter que les choses que nous connaissons de 

l’intérieur »28. La composition de textes dont le contenu serait totalement étranger au 

vécu de l’auteur, totalement inventé est rarissime, voire inexistante. Il est néanmoins 

nécessaire de nuancer le propos en ce qui concerne les premières nouvelles. Celles-ci 

paraissent en effet totalement inventées. Toutefois, dans une interview avec Walter 

Mauro datant des années 80, Natalia Ginzburg reconnaît au sujet des personnages de ses 

premières nouvelles que bien qu’inventés, ils avaient des traits de personnes connues29. 

Ginzburg a toujours utilisé peu ou prou ses souvenirs dans la construction romanesque. 

Par exemple, la mère dans Au Sagittaire profère souvent la même expression que la 

mère de Natalia dans Les Mots de la tribu : « tu en as aussi pour les pauvres de la 

paroisse ». 

                                                

 

 
27 « Scrivere per caso era lasciarsi andare al gioco della pura osservazione e invenzione, che si muove 

fuori di noi, cogliendo a caso fra esseri, luoghi e cose a noi indifferenti. […] Scrivere non per caso era 

dire soltanto quello che amiamo. La memoria è amorosa e non è mai casuale. Essa affonda le radici nella 

nostra vita, e perciò la sua scelta non è mai casuale, era sempre appassionata e imperiosa. » Ibid., p. 1128. 

28 « […] nell’adolescenza, […] [avevo] ben capito che si possono raccontare soltanto le cose che si 

conoscono dal di dentro », ibid., p. 1121. 

29 « […] Li inventavo. Ma poi ci sono anche forse delle cose autobiografiche in mezzo perché non volevo 

mai fare l’autobiografia, ma poi ho visto che l’autobiografia s’infila dappertutto. » Remarquons que 

Natalia Ginzburg emploie le terme d’autobiographie dans un sens très large. Walter Mauro parla con 

Natalia Ginzburg in Maria Antonietta GRIGNANI, Giorgio LUTI, Walter MAURO, Natalia Ginzburg, La 

narratrice e i suoi testi, op. cit., p. 57-73. 
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La connaissance et la mémoire personnelle viennent très tôt se mêler à 

l’invention. Dès La Route qui mène à la ville30, première nouvelle longue ou le premier 

roman bref, l’expérience personnelle et la mémoire s’imposent : 

De vrais personnages que je n’avais absolument pas sollicités 

entrèrent dans l’histoire que j’avais pensée. Mes personnages étaient 

les gens du village, que je voyais aux fenêtres et que je rencontrais sur 
les sentiers. […] aux gens du village s’étaient mêlés mes amis et mes 

frères. Et je pensai que c’était cela ne pas écrire au hasard31. 

Par ailleurs, les lieux ont été inspirés par des lieux réels. Le village est Pizzoli, 

lieu où ont été exilés Leone Ginzburg et sa famille, et la ville est L’Aquila et Turin à la 

fois : 

Et la route, la route qui coupait en deux le village et courait, au milieu 

des champs et des collines, jusqu’à la ville d’Aquila, était venue elle 

aussi dans mon histoire […] la ville était à la fois Aquila et Torino. Le 

village était celui, aimé et détesté, dans lequel j’habitais désormais 
depuis plus d’un an et que je connaissais jusque dans les ruelles et les 

sentiers les plus reculés32. 

Toutefois, nous ne relevons dans le texte aucune référence à ces lieux 

extradiégétiques, la ville est très généralement désignée par le terme « la città ».  

La nouvelle Les Voix du soir marque un tournant car l’enfance et les souvenirs 

jaillissent sans équivoque de l’écriture33. La perte de froideur et de neutralité se traduit 

par une détermination spatio-temporelle plus fréquente. Les villages environnants ont 

enfin un nom même s’il est fictionnel : Cignano, Castello, Castel Piccolo. Ou plutôt, 

légèrement déguisé puisque Cigliano est un véritable village piémontais. En outre, au 

début du texte, il est dit qu’Elsa se rend en ville deux fois par semaine pour faire des 

courses et échanger des livres pour sa tante, et secrètement, comme le lecteur 

                                                

 

 
30 Le texte a été publié en 1942. 

31 « Personaggi veri non affatto richiesti entrarono nella storia che avevo pensato. I miei personaggi erano 

la gente del paese, che vedevo dalle finestre e incontravo sui sentieri. […] nella gente del paese s’erano 

mescolati i miei amici e i miei fratelli. E pensai che questo significava scrivere non per caso. » Nota, in 

Opere, p. 1127-1128. 

32 « E la strada, la strada che tagliava in mezzo il paese e correva, tra campi e colline, fino alla città di 

Aquila, era venuta anche lei dentro alla mia storia […] la città era insieme Aquila e Torino. Il paese era 

quello, amato e detestato, che abitavo ormai da più di un anno, e che ormai conoscevo nei più remoti 

vicoli e sentieri. » Ibid., p. 1126-1127. 

33
 Le texte a été publié en 1962. 
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l’apprendra plus tard, pour y rencontrer Tommasino : « […] je vais en ville corso 

Piacenza, à deux pas de la via dello Statuto, où se trouve la bibliothèque “Selecta” »34. 

Turin transparaît très clairement de cette évocation : piazza Statuto est devenue avec la 

transfiguration romanesque via dello Statuto, et via Piacenza est devenue corso 

Piacenza. Ainsi, dans Les Voix du soir, les lieux sont aisément identifiables35.  

Tout se passe comme si l’écrivain, en proie à la nostalgie due à l’éloignement36, 

ne pouvait résister à l’appel de la mémoire. Pourtant, au moment de la publication du 

roman, Ginzburg n’a pas encore suffisamment de recul pour reconnaître l’avancée de la 

mémoire dans son œuvre. Elle met en exergue du texte un avertissement niant toute 

correspondance avec la réalité :  

Dans ce récit, les lieux et les personnages sont imaginaires. Les uns ne 

se trouvent pas sur la carte géographique, les autres ne vivent pas et 
n’ont jamais vécu en aucun endroit du monde. Et je regrette de le dire 

car je les ai aimés comme s’ils étaient vrais37.  

Ce ne sera que trois ans plus tard, lorsqu’elle rédigera la note d’introduction aux 

cinq romans brefs, qu’elle reconnaitra qu’il s’agissait bien de Turin et des campagnes 

piémontaises :  

Soudain je vis apparaître dans ce récit sans avoir été appelés ni 

sollicités les lieux de mon enfance. 

[…] Il y avait fort peu à inventer, et je n’inventai pas38. 

Nous pouvons remarquer néanmoins que le terme Turin n’apparaît pas dans ce 

texte, contrairement au roman Les Mots de la tribu. De plus, dans Les Voix du soir, et 

                                                

 

 
34

 « […] scendo in città in corso Piacenza, a due passi da via dello Statuto, dove c’è la biblioteca 

“Selecta” », Le voci della sera, Opere, vol. I, p. 684. 

35
 « [Ne Le Voci della sera] c’è un approfondimento […] geografico. Questo Piemonte, ora che ne sei 

lontana, mentre prima lo sfumavi e lo genericizzavi, ora ti esce fuori da tutti i pori. Mai letta una cosa così 

piemontese da far piangere » écrit Calvino dans une lettre datée du 12 mai1961 et adressée à Ginzburg. 

Italo CALVINO, I libri degli altri, Lettere 1947-1981, cit., p. 367. 

36 Elle est, au moment où elle rédige ce texte, à Londres. 

37 « In questo racconto, i luoghi e i personaggi sono immaginari. Gli uni non si trovano sulla carta 

geografica, gli altri non vivono, né sono mai vissuti, in nessuna parte del mondo. E mi dispiace dirlo 

avendoli amati come se fossero veri. » Avertissement placé en exergue de Le voci della sera, Opere, 

vol. I, p. 668. 

38
 « Vidi a un tratto sorgere in quel racconto, non chiamati, non richiesti, i luoghi della mia infanzia. […] 

C’era ben poco da inventare, e non inventai. » Nota, in Opere, vol. I, p. 1132. 
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pour la première fois, les personnages sont dotés de patronymes, tels que le général 

Sartorio, le Bimbe Bottiglia, les Terenzi, la famille De Francisci, et les Mosso. Dès lors, 

il est manifeste que l’invention pure, totalement détachée de la réalité et écartant toute 

réminiscence, n’est pas à l’origine du livre. 

Dans Les Mots de la tribu, la mémoire se fraye un chemin jusqu’à s’imposer en 

maîtresse incontestée des lieux. Au sujet de ce roman, l’écrivain écrit dans le Petit 

précis autobiographique : « Les Mots de la tribu est un roman de pure, nue, ouverte et 

revendiquée mémoire […] »39. Elle débute son avertissement au roman en disant :  

Lieux, faits et personnes sont, dans ce livre, réels. Je n’ai rien inventé : 

et chaque fois que sur les traces de mes vieilles habitudes de 

romancière, j’inventais je me sentais aussitôt poussée à détruire ce que 
j’avais inventé40. 

La mémoire s’impose avec la remémoration de souvenirs personnels et partagés.  

Cependant, dans l’autobiographie de Ginzburg Les Mots de la tribu, il existe un 

décalage entre le fait de se remémorer et le fait de parler de soi41. En assumant 

néanmoins la paternité de ces souvenirs par l’affirmation du pacte autobiographique, 

avec Les Mots de la tribu, Natalia Ginzburg réalise pleinement le passage d’un récit 

fictionnel à un récit factuel, à savoir à un récit ancré dans la réalité de l’auteur. De la 

même manière, la présence d’une mémoire autobiographique caractérise les textes 

théoriques. Les essais se présentent souvent, en effet, comme des recueils de souvenirs. 

Dans le recueil intitulé Les Petites vertus, la première partie des textes mettent l’accent 

sur les souvenirs personnels, tels que L’Hiver dans les Abruzzes qui relate le séjour à 

                                                

 

 
39 « Lessico famigliare è un romanzo di pura, nuda, scoperta e dichiarata memoria […] », ibid., p. 1133. 

40 « Luoghi, fatti e persone sono, in questo libro reali. Non ho inventato niente : e ogni volta che, sulle 

tracce del mio vecchio costume di romanziera, inventavo mi sentivo subito spinta a distruggere quanto 

avevo inventato. » Avvertenza, in Lessico Famigliare, Opere, vol. I, p. 899. 

41 Une des explications de la fameuse réserve ginzburgienne réside sans aucun doute dans une volonté de 

mise à distance de la douleur. Mais il nous semble que le choix d’une autobiographie familiale et non 

strictement individuelle résulte aussi de la situation particulière de Ginzburg. Anne Ancelin 

Schützenberger, l’universitaire qui a forgé le concept très à la mode de psychogénéalogie, montre 

l’importance cruciale pour ceux qui survivent à des génocides, à cause de l’indéniable perte d’accès à la 

mémoire, de renouer avec leurs racines et leur mémoire familiale. Dans le cas de Ginzburg dont l’identité 

est indéfinie à cause de sa double appartenance catholique et juive, la mise en histoire du passé familial 

est nécessaire pour se retrouver. En ce sens, cette entreprise est bien plus égocentrique qu’elle ne paraît au 

premier abord. Natalia Ginzburg se resitue avec ces mémoires familiales dans une double lignée, celle 

paternelle et celle maternelle. Voir les chapitres XIII et XIV de Anne Ancelin SCHÜTZENBERGER, 

Psychogénéalogie, Guérir les blessures familiales et se retrouver soi, Paris, Payot, 2007, p. 188-203. 
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Pizzoli pendant l’exil de Leone Ginzburg. Dans le recueil Ne me demande jamais, de 

nombreux écrits sont inspirés par les souvenirs personnels, notamment Enfance et Les 

Moustaches blanches où l’on retrouve l’atmosphère des Mots de la tribu. Cette 

suprématie de la mémoire personnelle sera toutefois remise en question par la 

production littéraire postérieure aux Mots de la tribu. Après cette unique 

autobiographie, Ginzburg reviendra en effet à l’élaboration d’œuvres d’imagination. 

Ginzburg racontera des histoires à proprement parler inventées mais qui, tout autant que 

les textes précédant l’autobiographie, ne sont pas contingentes puisqu’elles évoquent 

des situations connues.  

L’évocation de ces deux pôles d’inspiration que sont la mémoire et l’invention 

se retrouve dans de nombreux textes théoriques de l’écrivain. L’impression qui s’en 

dégage est celle d’une prépondérance de l’invention pendant la première jeunesse, c’est-

à-dire au moment où l’auteur vivait un bonheur inconscient de lui-même, et d’une 

primauté de la mémoire à partir du moment où elle connut la douleur, à savoir après la 

mort de Leone. Dans Mon métier, Ginzburg affirme : « Lorsque nous sommes heureux 

la fantaisie a plus de force ; lorsque nous sommes malheureux, c’est alors notre 

mémoire qui agit plus vivement42. » En 1970, elle affirme dans l’article intitulé Portrait 

d’écrivain, autoportrait déguisé d’elle-même :  

Il n’a plus aucune envie d’inventer. Il ignore pourquoi : parce qu’il est 
fatigué et que son imagination est morte – misérable, frêle et malade, 

elle l’a toujours été, et maintenant elle est morte – ou parce qu’au 

contraire il a compris qu’il n’était pas fait pour inventer mais pour 

raconter des choses qu’il avait comprises à propos des autres ou de 
soi-même, ou encore des choses qui lui étaient réellement arrivées43.  

Affronter la vérité n’est pas simple : « Comparé à raconter la vérité, l’acte 

d’inventer lui apparaît comme jouer avec une nichée de chatons ; raconter la vérité est 

comme se mouvoir au milieu d’une bande de tigres44. » 

                                                

 

 
42 « Quando siamo felici la nostra fantasia ha più forza ; quando siamo infelici agisce allora più 

vivacemente la nostra memoria. » Il mio mestiere, in Le piccole virtù, Opere, vol. I, p. 840. 

43 « Non ha più nessuna voglia d’inventare. Non sa se è perché è stanco e la sua fantasia è morta – era 

sempre misera, gracile e malata e adesso è morta – o se è invece perché ha capito che lui non era fatto per 

inventare ma per raccontare cose che aveva capito di altri o di sé o cose che gli erano realmente 

accadute. » Ritratto di scrittore, in Mai devi domandarmi, Opere, vol. II, p. 194. 

44 « A confronto del raccontare il vero, inventare gli sembra che fosse per lui come giocare con una 

nidiata di gattini : raccontare il vero per lui è come muoversi in mezzo a un branco di tigri.» Ibid., p. 195. 
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Pourtant, malgré leur apparente opposition, mémoire et imagination n’ont pas de 

contours nets. Le texte intitulé Vie imaginaire montre comment, au moment d’écrire, 

Ginzburg suit son imagination, laquelle se nourrit de la mémoire. L’imagination se 

nourrit de la mémoire tout en transformant les données fournies par celle-ci. La 

mémoire est un vivier où l’écrivain peut et doit, ‒ pour que son œuvre soit authentique 

‒, puiser des matériaux nécessaires à l’écriture. Bien que cela ne se dégage pas du texte 

ci-dessus mentionné, la mémoire n’est pas seulement mémoire de ce que l’on a vécu 

mais aussi mémoire de ce que l’on a lu. Par conséquent, la mémoire est elle-même 

constituée d’un ensemble inextricable de vie vécue et de vie imaginaire. Voici ce que 

Ginzburg remarque au sujet de l’écriture de La Route qui mène à la ville :  

Je commençai à écrire La Route qui mène à la ville au mois de 

septembre de 1941. Flottait dans ma tête le mois de septembre, le 
septembre de la campagne des Abruzzes qui n’est pas pluvieux mais 

chaud et serein, avec la terre qui devient rouge, les collines qui 

deviennent rouges, et flottait aussi dans ma tête la nostalgie de Turin, 
et aussi peut-être La Route au tabac que j’avais lu me semble-t-il, à 

cette époque, et qui me plaisait un peu, pas beaucoup. Et toutes ces 

choses se confondaient et se mélangeaient en moi45.  

Les souvenirs de la lecture du roman d’Erskine Caldwell se mêlent au souvenir 

nostalgique de Turin et aux impressions ressenties pendant le séjour dans les Abruzzes.  

C’est ainsi que lorsque Ginzburg créée un personnage, elle superpose et 

condense différentes figures, qu’elle a connues dans sa vie réelle ou dans ses lectures, 

pour donner vie à un personnage nouveau. Par exemple, le personnage de Vincenzino 

dans Les Voix du soir et celui d’Emanuele dans Tous nos hiers s’inspirent de la figure 

d’Adriano Olivetti, le beau-frère de Natalia Ginzburg. Comme Adriano Olivetti, 

Vincenzino s’était rendu aux États-Unis avant la guerre afin d’analyser l’organisation 

des industries américaines. Comme lui, il s’était consacré à l’étude des textes des 

principaux auteurs de théorie économique afin de pouvoir mettre en œuvre leurs 

principes dans l’entreprise qu’ils allaient diriger46. Dans Tous nos hiers apparaît un autre 

                                                

 

 
45 « Cominciai a scrivere La strada che va in città nel settembre del ’41. Mi flottava in testa il settembre, 

il settembre della campagna in Abruzzo non piovoso ma caldo e sereno, con la terra che diventa rossa, le 
colline che diventano rosse, e mi flottava in testa la nostalgia di Torino, e anche forse La via del tabacco 

che avevo letto, mi pare, a quel tempo e mi piaceva un poco, non molto. E tutte queste cose si 

confondevano e si rimescolavano dentro di me. » Nota, in Opere, vol. I, p. 1125.  

46 Cf. Luciano GALLINO, L’impresa responsabile, Un’intervista su Adriano Olivetti, a cura di Paolo Ceri, 

Torino, Edizioni di Comunità, 2001, p. 13. 
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personnage se souciant du sort des plus pauvres. Il s’agit de Cenzo Rena, personnage 

inspiré dans ce cas d’un texte littéraire. Ce personnage de propriétaire terrien est 

indubitablement un avatar du personnage de Levin dans Anna Karénine47. Les deux 

personnages, Cenzo Rena et Levin, tous deux chefs d’exploitation agricole, ont en 

commun une volonté d’innover leur entreprise dans le sens d’une amélioration des 

rapports entre propriétaire et salariés. Levin, dans le roman de Tolstoï, ne cesse de 

penser aux modalités de réorganisation du travail dans les entreprises rurales russes.  

Grâce aux Mots de la tribu et à d’autres textes autobiographiques, appartenant au 

corpus théorique, nous pouvons relever dans les textes dits d’imagination des éléments 

ponctuels calquant exactement des données autobiographiques réelles. Par exemple, 

Tous nos hiers est à de nombreux égards un roman riche de recoupements avec Les 

Mots de la tribu. Le père d’Ippolito emploie l’expression « farabutti » pour désigner les 

fascistes tout comme le professeur Levi dans Les Mots de la tribu. Le père d’Emanuele 

se tapisse la poitrine de vieux journaux pour ne pas prendre froid exactement comme le 

patriarche Olivetti dans le texte autobiographique. Ippolito se donne la mort dans un 

jardin public comme l’oncle maternel de Natalia. La liste des rapprochements pourrait 

être longue, les échos entre les deux textes étant très nombreux. Ainsi, la matière de la 

fiction ne peut être qu’une réélaboration de ce que la mémoire a laissé.  

Comme l’affirme Carlo Salinari, la mémoire est le critère de choix pour 

Ginzburg car ce que la mémoire a retenu est authentique48. Nous pouvons lire ce 

passage de Famille de manière métatextuelle : 

Il se souvenait d’une fois où il était tout petit au bras de sa mère et ils 
étaient en ville à la gare, la nuit sous une grande pluie et il y avait un 

monde fou qui attendait le train avec les parapluies et la boue coulait 

en ruisseau entre les rails. Pourquoi sa mémoire avait dispersé et 
détruit tant de journées, tant de faits et conservé avec tant de soin ce 

tout petit peu transporté sain et sauf à travers les années, les tempêtes, 

les ruines, cela il ne le comprenait pas. Il ne se rappelait rien de lui-

                                                

 

 
47 L’édition d’Anna Karénine publiée en 1945 chez Einaudi paraît avec une préface de Natalia Ginzburg. 

L’écho intertextuel est confirmé par un indice à l’intérieur du texte. Emanuele emmène Concettina voir la 

version cinématographique d’Anna Karénine avec Greta Garbo au cinéma. « Emanuele per consolarla la 

portò al cinema a vedere Anna Karenina con Greta Garbo. » Tutti i nostri ieri, Opere, vol. I, p. 296. 

48 « […] la memoria è senza dubbio il criterio fondamentale di scelta della Ginzburg : ciò che è rimasto 

nella memoria è autentico, è stato veramente amato ; ciò che alla memoria è sfuggito può essere 

rappresentato solo con uno sforzo di immaginazione, ma sempre dall’esterno », Carlo SALINARI, 

« L’“amorosa memoriaˮ di Natalia Ginzburg », in L’Unità, 14 marzo 1965, p. 8. 
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même, en ce temps, ni quels habits il portait, quelles chaussures, ni 

quelles stupeurs ou curiosités se tressaient et se dénouaient alors en 

lui. Tout cela sa mémoire l’avait rejeté comme inutile. Au contraire, 

elle avait conservé au hasard un petit tas d’impressions minimes, 
poignantes mais légères. Elle avait conservé les voix, la boue, les 

parapluies, les gens, la nuit49.  

Écrire revient pour Ginzburg à raconter ce qu’elle connaît directement ou 

intimement. Ginzburg s’est ainsi efforcée de ne pas écrire de manière contingente50.  

c) Réalité, vérité et véridicité 

Selon Ginzburg, la réalité et la vérité ne sont pas nécessairement véridiques, 

c’est-à-dire conformes à la réalité objective. De la même manière, ce que la mémoire a 

retenu est vrai et réel mais n’est pas nécessairement véridique. L’analyse de la manière 

dont Ginzburg aborde l’autobiographie ainsi que le rapprochement des Mots de la tribu 

avec d’autres œuvres nous permettent de bien éclairer cette conception du réel et du 

vrai. Pour Ginzburg, un fait narré peut être parfaitement vrai et réel sans toutefois avoir 

existé réellement ni avoir véritablement eu lieu. 

À ce propos, il nous semble intéressant de rapprocher Les Mots de la tribu de 

textes français contemporains qui ont été qualifiés de nouvelles autobiographies. Dans 

L’Amant, Duras joue à la fois sur les confidences à résonance scandaleuse et sur 

                                                

 

 
49 « Si ricordava d’una volta che lui era molto piccolo, in braccio alla madre, ed erano in città alla 

stazione, di notte, con una gran pioggia, e c’era tanta gente che aspettava il treno, con gli ombrelli, e il 

fango ruscellava fra le rotaie. Perché mai la sua memoria avesse sperperato e distrutto tante giornate, tanti 

fatti e conservasse così accuratamente quel minuto avendolo portato in salvo attraverso anni, bufere e 

rovine, egli non lo capiva. Non ricordava niente di se stesso, allora, né che panni portava, né che scarpe 

portava, né quali stupori o curiosità s’intrecciassero e si sciogliessero, in quel tempo, nel suo pensiero. 

Tutto questo, la sua memoria l’aveva buttato via come inutile. Aveva invece conservato a caso un 

mucchietto di impressioni minime, struggenti ma leggere. Aveva conservato le voci, il fango, gli ombrelli, 

la gente, la notte. » Famiglia, Opere, vol. II, p. 756-757. 

50 Dès à présent, nous pouvons reconnaître dans cet effort d’authenticité une certaine judaïcité de l’œuvre 

ginzburgienne, la sagesse juive disant : contente-toi seulement d’être toi-même. Adossé à la mort, le rabbi 

hassidique Rabbi Zoussia dit : 

« Ce qui me tourmente, ce n’est pas de penser que, dans le monde à venir, on peut me demander pourquoi 

je n’ai pas été capable d’être Moïse, notre maître. Non. Mais je suis saisi de crainte et d’effroi quand je 

pense qu’on peut me demander pourquoi je n’ai pas su être Zoussia, et qu’alors je pourrais rester tout 

interdit et sans réplique. » D’après la version en hébreu, donnée par Eliezer STEINMAN, Gan Ha-

Hassidout, Jérusalem, 1957. Une traduction française se trouve dans Martin BUBER, Récits hassidiques, 

Paris, Plon, 1963, p. 345. 

Cette formule rappelle la célèbre devise de Socrate inscrite sur le portail de Delphes « connais-toi toi-

même ». 
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l’impossibilité d’atteindre à la connaissance de son propre cheminement. Elle déclare ne 

pas avoir de biographie et affirme par là même que tout est vrai et que tout est faux. 

Robbe-Grillet commence Le Miroir qui revient en indiquant qu’il a échoué dans la 

tentative d’écrire un texte autobiographique sur le modèle du Roland Barthes par 

Roland Barthes. L’impossibilité annoncée d’écrire une autobiographie commande ainsi 

le texte. Il déclare à Roger-Michel Allemand avoir inventé l’expression « nouvelle 

autobiographie ». C’est ainsi qu’il refuse de penser comme Lejeune qu’il n’y a pas de 

projet autobiographique sans souci d’une cohérence imposée dès le départ. Selon lui, 

des ouvrages comme ceux de Duras, Sarraute ou le sien, se caractérisent par le 

flottement des souvenirs et non pas la volonté de les rassembler en une image cohérente. 

Il définit son propre cheminement en refusant de « savoir où il va », et en niant tout 

« contrat de sincérité » :  

La question du vrai et du faux ne doit pas me tracasser. Il y a ce que 

j’ai envie de faire et je m’aperçois qu’effectivement je peux passer de 

la relation pure et simple, de quelque chose que je crois vrai à 
l’imagination de quelque chose que je sais faux et qui est peut-être 

vrai, et réciproquement51. 

Les Mots de la tribu, bien qu’antérieur à ces textes sans évidemment en être 

précurseur puisque ces écrivains ne l’ont vraisemblablement pas lu, aborde le problème 

de la véridiction imposée par ce genre de façon similaire. Dans deux passages, qu’on 

peut interpréter comme métatextuels et repérables aisément parce qu’ils sont 

volontairement placés à une page d’intervalle afin qu’ils se fassent écho, est posé le 

problème de la vérité et de ses liens avec le mensonge et la sincérité. Le premier 

passage concerne l’hospitalisation de Natalia, malade. Afin qu’elle ne s’inquiète pas, on 

lui dit que l’hôpital est la maison du médecin :  

Par esprit d’obéissance, je voulus bien le croire ; mais en même temps 
je n’étais pas dupe et savais qu’il s’agissait d’un hôpital ; la vérité et le 

                                                

 

 
51 Roger-Michel ALLEMAND, « Le Nouveau Roman en questions, Nouveau Roman et archétypes », in 

Lettres Modernes, 1 et 2, 1992, 1993. Cité par Francine DUGAST-PORTES, Le Nouveau Roman. Une 

césure dans l’histoire du récit, op. cit., p. 132. 
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mensonge, ainsi qu’il advint plusieurs fois ensuite se confondirent 

dans ma tête52. 

Puis, lorsque Turati se réfugie chez les Levi, les parents cachent par prudence sa 

véritable identité à la petite Natalia :  

En le voyant je reconnus Turati, qui était venu une fois via Pastrengo. 

Mais comme on m’avait dit qu’il s’appelait Paolo Ferrari, je crus, en 

fille obéissante, qu’il était à la fois Turati et Ferrari ; de nouveau vérité 
et mensonge se confondirent dans ma tête53. 

À travers ces passages, l’auteur met l’accent sur le peu d’importance que revêt pour elle 

la notion de véridiction dans l’autobiographie. Elle dit dès la préface que son texte est 

tiré de la réalité mais qu’il doit être lu comme un roman54.  

Deux phénomènes se dénotent dans Les Mots de la tribu et dans les textes cités : 

une dérive généralisée vers la première personne et vers l’autobiographie et une 

interrogation sur les rapports entre deux domaines auparavant distincts, à savoir la 

fiction et l’autobiographie. Dans cette perspective, la notion d’ « autofiction » 

développée par Serge Doubrovsky paraît opératoire pour Les Mots de la tribu55. 

L’autofiction est un récit dont auteur, narrateur et protagoniste partagent la même 

identité nominale et dont l’intitulé générique indique qu’il s’agit d’un roman. Dans ces 

cas précis, Jacques Lecarme et Éliane Lecarme-Tabone considèrent que le récit 

                                                

 

 
52 « Io, per obbedienza, credetti ; e tuttavia nello stesso tempo sapevo che si trattava di un ospedale ; e 

quella volta come anche più tardi, la verità e la menzogna si mescolarono in me. » Lessico famigliare, 

Opere, vol. I, p. 974. 

53 « Nel vederlo io riconobbi Turati, che era venuto in via Pastrengo una volta. Ma siccome m’avevan 

detto che si chiamava Paolo Ferrari, credetti, per ubbidienza, che fosse insieme Turati e Ferrari ; e di 

nuovo verità e menzogna si mescolarono in me. » Ibid., p. 975. 

54 « Benché tratto dalla realtà penso che si debba leggerlo come se fosse un romanzo. » Avvertenza, in 

Lessico famigliare, Opere, p. 899. 

55 Le terme d’autofiction est employé pour la première fois en France par Serge Doubrovsky dans Fils. 

Sur la quatrième de couverture de Fils, Serge Doubrovsky définit ainsi l’autofiction : 
« À peine sorti de chez lui, voici S. D. déversé en plein grand Central Parkway, l’autoroute qui mène à 

New York : au fil des souvenirs qui assaillent son réveil, des routes qui sillonnent sa vie, se dit un exil 

américain, douloureux et énigmatique. Ces fils, où tenter de les dénouer, sinon chez son analyste, au cours 

d’une longue séance, où ils s’obstinent à s’enrouler autour du personnage du fils. Particulièrement, dans 

le rêve du monstre marin, surgi du texte de Racine dans l’esprit du critique endormi. L’interprétation du 

rêve se reversera dans l’explication du texte racinien, dont la nouvelle lecture permettra de relire en retour 

la vie du narrateur, qu’on aura suivi entre-temps, après la visite au « psy », à travers le tintamarre solitaire 

de New York, les silences calfeutrés de l’université, jusqu’à la salle de classe où s’accomplit sa 

jouissance : le dénouement. Autobiographie ? Non. Fiction d’événements et de faits strictement réels. Si 

l’on veut, autofiction, d’avoir confié le langage d’une aventure à l’aventure d’un langage en liberté. » 

Serge DOUBROVSKY, Fils, Paris, Galilée, 1977. 
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« authentique » est d’emblée une fiction. Ils rappellent la réflexion de Lacan selon 

laquelle : « […] le moi dès l’origine serait pris dans une ligne de fiction »56. La 

narratrice Natalia est alors un être fictionnel à l’instar de l’énonciateur de Roland 

Barthes par Roland Barthes dont la phrase inaugurale est : « Tout ceci doit être 

considéré comme dit par un personnage de roman57. » L’allégation de fiction n’est pas 

une supercherie. Les Mots de la tribu est effectivement une fiction au sens où ce qui est 

narré, ce ne sont pas les souvenirs de l’auteur mais les perceptions de l’enfant Natalia58. 

Chez Ginzburg il n’y a pas, comme chez Proust, une épaisseur temporelle entre le 

souvenir et l’anamnèse. Le contenu du souvenir est à nouveau perçu. Voici ce que dit à 

ce sujet Garboli :  

Les Mots de la tribu n’est pas écrit par un adulte (comme Proust) qui 

interroge le temps pour retrouver soi-même ; ils sont écrits par un 
enfant qui a déjà tout vu : les souvenirs de Ginzburg sont une fiction, 

des souvenirs “prêtés”, utilisables pour un investissement dans 

l’imaginaire59.  

Le terme de « roman » implique un pacte de non-référentialité. Pourtant, en 

affirmant que tout est puisé de la réalité Ginzburg ne va pas jusqu’à la non-

référentialité60. Natalia Ginzburg a toujours fait œuvre de romancière, l’autobiographie 

elle-même demeure une œuvre de fiction. Nous devons toutefois reconnaître chez 

Ginzburg un détachement précoce et définitif de la volonté d’élaborer des textes qui ne 

seraient que le fruit de l’invention et un désir toujours croissant d’authenticité. Il existe 

                                                

 

 
56 Jacques LACAN, Écrits, op. cit., p. 94. 

57 Cité dans Jacques LECARME et Éliane LECARME-TABONE, L’Autobiographie, op. cit., p. 267. 

58 « Io ho pensato che dovevo cercare di raccontare come quando vedevo allora, non con i pensieri che 

avevo potuto avere dopo, ma come quando vedevo allora. Non so se … però sapevo che non volevo 

presentarmi io come bambina, questo non lo volevo fare ; cioè senza le mie sensazioni infantili […] solo 
con lo sguardo » ; « Non avevo nessuna voglia di dire quello che sentivo da bambina, ecco non mi 

andava. Le sensazioni infantili : non lo scrivevo per questo », déclare Ginzburg dans une interview de 

1990, repris dans Natalia GINZBURG, È difficile parlare di sé, cit., p. 129 et p. 139. 

59 « Lessico famigliare non è scritto da un adulto (come Proust) che interroghi il tempo per incontrare se 

stesso ; è scritto da un bambino che ha già visto tutto : i ricordi della Ginzburg sono una finzione, ricordi 

“in prestito”, utilizzabili per un investimento nell’immaginario. » Cesare GARBOLI, Prefazione, in Natalia 

GINZBURG, Opere, vol. I, p. XXXV. 

60 Dans une interview avec Marino Sinibaldi elle affirme au sujet des Mots de la tribu « Io buttavo via 

tutto quello che poteva essere inventato, pensavo qualcosa e dicevo : “no, questo me lo sto inventando”. 

Cercavo proprio la verità, quello che ricordavo, di pura memoria. È un libro di pura memoria. » Natalia 

GINZBURG, È difficile di parlare di sé, cit., p. 131.  
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une unité du corpus aussi à ce niveau : invention et mémoire se mêlent inextricablement 

dans l’ensemble de l’œuvre61.  

En définitive, le réel et le vrai ne sont pas nécessairement véridiques mais 

recouvrent toujours ce qui est essentiel et authentique. Quelque chose qui n’a pas 

effectivement eu lieu mais qui a seulement été imaginé peut être tout aussi vrai que 

quelque chose d’effectivement advenu. Pour Ginzburg, il s’agit de dire le vrai. Le réel 

étant à la fois extérieur et objectif et intérieur et subjectif, le vrai peut, dans ces 

conditions, ne pas correspondre aux faits tels qu’ils ont effectivement été62. 

2) Le réel désigné 

Nous analysons maintenant de manière plus approfondie une affirmation 

complexe et difficile à interpréter de Ginzburg qui apparaît dans la quatrième de 

couverture de la première édition de La Ville et la maison : 

Je souhaite et j’espère que, dans les vies et les physionomies des 
personnes qui s’échangent ces lettres, puisse s’y réfléchir un peu de 

notre vie présente. Mais notre vie présente je trouve qu’il est difficile 

de la raconter. Par conséquent si elle s’y réfléchit elle s’y réfléchira 
d’une manière exigüe, extrêmement fragmentaire et partielle, et 

comme dans les éclats d’un miroir brisé. Je dois dire qu’en écrivant 

des romans j’ai toujours eu la sensation d’avoir en main des miroirs 

brisés, et toutefois j’espérais toujours pouvoir recomposer un miroir 
entier. Mais cela ne m’est jamais arrivé et au fur et à mesure que je 

continuais à écrire l’espoir s’éloignait. Mais cette fois, depuis le début, 

je n’espérai rien. Le miroir était brisé et je savais qu’en recomposer 

                                                

 

 
61 Le seul aspect qui nous paraît propre à la dernière phase de l’élaboration narrative est l’attachement à la 

réalité dans sa dimension historique et sociologique. Dans son interview avec Walter Mauro, Ginzburg dit 
au sujet de Je t’écris pour te dire… : « Je voulais écrire un roman qui reflète la vie actuelle. » Cette 

déclaration pourrait être valable pour toute la production des années 70-80. Pour sa production antérieure, 

l’attachement à la réalité sociale était sans aucun doute moins important. Walter Mauro parla con Natalia 

Ginzburg, in Maria Antonietta GRIGNANI, Giorgio LUTI, Walter MAURO, Natalia Ginzburg, La narratrice 

e i suoi testi, op. cit., p. 67. 

62 Dans Les Mots de la tribu, nous relevons par exemple quelques noms propres estropiés. Le nom de 

famille du résistant Andrea Caffi est transformé en Cafi, l’acteur Sessue Hayakawa devient Suess Aja 

Cawa. Et lors des rééditions, Natalia Ginzburg n’a pas souhaité modifier l’orthographe de ces noms. En 

décidant de ne pas corriger elle a laissé le texte dire que même les déformations involontaires de la 

mémoire, même ses erreurs, sont essentielles et doivent donc être maintenues. Ce que les sens ont perçu 

et gravé dans la mémoire est authentique. La mémoire s’impose inexorablement dans sa fidélité. 



– 338 – 

les morceaux m’aurait été impossible. Je n’aurais jamais eu le bien 

d’avoir devant moi un miroir entier63.  

Dans les premières lignes de cette déclaration, de la ligne 1 à la ligne 5, il 

apparaît clairement que Ginzburg croit dans la possibilité de représenter le réel. Si le 

reflet est fragmenté, c’est parce que le réel lui-même est fragmenté et non parce qu’il est 

impossible de représenter le réel. Si la réalité semble devenue fragmentaire et irréelle, le 

pouvoir de l’écrivain reste entier car il continue à pouvoir la re-présenter. Dans la 

deuxième partie du passage de la ligne 5 à la fin, il est surtout question – bien qu’elle 

semble, en poursuivant la métaphore filée, continuer à parler du même thème – de la 

difficulté ressentie par Ginzburg à mettre en ordre le réel, à avoir un point de vue 

supérieur ou du moins distancié lui permettant de reconstituer un ordre.  

Loin de vouloir reproduire le réel en miroir, Ginzburg tente de recréer un 

équivalent du réel en modèle réduit grâce aux instruments dont elle dispose que sont le 

drame et le roman. Ce qui intéresse prioritairement Ginzburg est de recréer ce réel et 

non d’en livrer le sens. En effet, l’œuvre de Ginzburg ne reproduit pas le réel en 

instaurant une distance entre réel et œuvre qui permettrait de dégager un sens et une 

connaissance. Il n’y a pas d’écart entre le réel référentiel et le réel reproduit, 

miniaturisé. Ainsi dans le cas du roman épistolaire La Ville et la maison, l’absence de 

toute transition entre les lettres ainsi que la seule indication du destinateur et du 

destinataire rejette tout écart avec un ensemble de correspondances réelles.  

Cette démarche repose sur une conception particulière du réel. À cet égard, 

Ginzburg aurait pu partager la définition du réel proposée par Claude Simon dans la 

conclusion de son Discours de Stockholm : 

                                                

 

 
63 « Mi auguro e spero che, nelle vicende e nelle fisionomie delle persone che si scambiano queste lettere, 

possa riflettersi un poco della vita dei nostri giorni. Ma la vita dei nostri giorni, trovo sia difficile 

raccontarla. Perciò se vi si rifletterà, vi si rifletterà in modo esiguo, estrememamente frammentario e 

parziale, e come nelle schegge d’uno specchio rotto. Devo dire che, scrivendo romanzi, ho sempre avuto 

la sensazione d’avere in mano degli specchi rotti, e tuttavia sempre speravo di poter ricomporre 

finalmente uno specchio intiero. Ma non mi è mai successo e via via che andavo avanti a scrivere la 

speranza s’allontanava. Questa volta però, fin dal principio, non speravo nulla. Lo specchio era rotto e io 

sapevo che ricomporne i pezzi mi sarebbe stato impossibile. Non avrei avuto mai il bene di avere davanti 

a me uno specchio intiero. » Le passage est tiré de la quatrième de couverture de Natalia GINZBURG, La 

città e la casa, cit. 
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[…] et cependant, je n’ai jamais encore, à soixante-douze ans, 

découvert aucun sens à tout cela, si ce n’est […] que “si le monde 

signifie quelque chose, c’est qu’il ne signifie rien” – sauf qu’il est64. 

Le réel est ce qu’il est. Cette définition met l’accent sur le caractère brut du réel. 

Le réel est à la fois fortuit et déterminé. Dans les romans de Ginzburg, la singularité du 

réel est sans cesse exprimée. Par exemple, dans La Route qui mène à la ville, la vie de 

Delia paraît à la fois le résultat d’une inexorabilité (Delia vit comme sa sœur a vécu 

avant elle), et le fruit du hasard (si Nini n’était pas mort, une relation affective vraie 

aurait pu s’instaurer entre eux). Cette double caractéristique du réel est désignée par le 

philosophe Clément Rosset sous le terme d’insignifiance du réel. Voici la définition de 

de cette notion par Clément Rosset :  

Nous appellerons insignifiance du réel cette propriété inhérente à 

toute réalité d’être toujours indistinctement fortuite et déterminée, 

d’être toujours à la fois anyhow et somehow : d’une certaine façon, de 

toute façon65.  

La brutalité du réel tient à son absolue singularité, il s’impose à nous de façon à 

la fois fortuite et déterminée. C’est sa singularité qui interdit la réduplication. Pour 

tenter de le représenter, Ginzburg se débarrasse des finalités sociales ainsi que des 

taxinomies qui banaliseraient le discours. Pour représenter le monde des choses il ne 

faut pas l’affubler de significations et l’ordonner à la logique d’un récit et d’un sens. Il 

s’agit d’accéder à une conscience granuleuse du réel et non pas de reproduire le monde 

en miroir.  

Consciente de la difficulté, Ginzburg espère seulement réussir quelques 

incursions dans le réel. Elle souhaite s’y ajuster sans toutefois le déformer par la 

grandiloquence. Elle évite donc les figures qui procèdent par excès ou par défaut. Dans 

                                                

 

 
64 Claude SIMON, Discours de Stockholm, Paris, Éditions de Minuit, 1986, p. 24. 

65 Rosset spécifie de la manière suivante son propos : 

« On peut résumer en deux formules simples les principes de cette insignifiance générale : 

1 – Toute réalité est nécessairement déterminée. 

Cela est évident, en vertu du principe d’identité (A=A). 

[…] 

2 – Toute réalité est nécessairement quelconque. 

En effet, la détermination nécessaire est en même temps une marque du fortuit : elle n’est pas nécessaire 

en ce qu’elle est ceci et non cela, ni en ce qu’elle est ceci ou cela, mais en ce qu’elle ne peut échapper à la 

nécessité d’être quelque chose, c’est-à-dire d’être quelconque. Or, toute réalité étant également et 

nécessairement déterminée, elle est aussi également et nécessairement quelconque. » Clément ROSSET, Le 

Réel. Traité de l’idiotie, op. cit., p. 13-14. 



– 340 – 

ses œuvres il n’y a jamais d’exemplarité66. Il s’agit de dire l’aspérité des choses et 

l’insignifiance du réel. Comme pour Perec dans l’infra-ordinaire, il faut rendre compte 

de ce qui se passe chaque jour67. Le réel se manifeste donc sous la forme de la vie dans 

sa dimension la plus apparente : le quotidien. Les narrateurs ginzburgiens observent. La 

position du scrutateur est une position de vérité : il saisit le bruit de fond, la rumeur des 

choses quotidiennes, le non spectaculaire, ce qui n’est repris ni dans le récit ni dans la 

morale que les hommes construisent à partir de leur histoire. C’est une vision myope, au 

plus près de l’idiotie du réel comme la définirait Clément Rosset dans son ouvrage Le 

Réel. Traité de l’idiotie68. Pour cela le narrateur s’efface et laisse venir le flux des 

choses. Dans cette perspective, la visée de l’insignifiance serait visée de vérité ou de 

vérité du réel.  

a) Proximité avec la poétique du haïku 

L’œuvre ginzburgienne relève dans son ensemble de cette aspiration à rendre la 

vérité du réel avec justesse. L’intérêt apparu dans les années 60 chez Ginzburg pour la 

forme dramaturgique naît incontestablement du fait qu’au théâtre, l’existence précède le 

sens. Le spectacle est d’abord une machine dans laquelle nous sommes embringués. Le 

théâtre peut en outre être porteur de sens mais ce n’est pas sa raison d’être. Dans son 

                                                

 

 
66 La grandiloquence peut concerner aussi bien le contenu du récit que la forme du récit, elle peut résider 

dans l’importance accordée au fait et non seulement dans la manière avec laquelle le fait est rapporté. 

67 Seul Domenico Scarpa a parlé d’une proximité de Ginzburg avec Perec : « Pochi scrittori sono riusciti, 

come lei, a rendere solido e concreto il pensiero […] e granulosa e sassosa la realtà. Si sarebbe tentati di 

concludere, che è stata la Ginzburg, ben prima di Georges Perec, a fare uso in letteratura di ciò che lo 

scrittore francese avrebbe battezzato come “infraordinario”. » Domenico SCARPA, Le strade di Natalia 

Ginzburg, in Natalia GINZBURG, Le piccole virtù, cit., p. XXXI. 

68 Nous nous référons à la notion d’idiotie du réel forgée par Clément Rosset dans Le Réel. Traité de 

l’idiotie. « Un mot exprime à lui seul ce double caractère, solitaire et inconnaissable de toute chose au 
monde : le mot idiotie. Idiôtès, idiot, signifie simple, particulier, unique ; puis, par une extension 

sémantique dont la signification philosophique est de grande portée, personne dénuée d’intelligence, être 

dépourvu de raison. Toute chose, toute personne sont ainsi idiotes dès lors qu’elles n’existent qu’en elles-

mêmes, c’est-à-dire sont incapables d’apparaître autrement que là où elles sont et telles qu’elles sont : 

incapables donc, et en premier lieu de se refléter, d’apparaitre dans le double du miroir. Or, c’est le sort 

finalement de toute réalité que de ne pouvoir se dupliquer sans devenir aussitôt autre : l’image offerte par 

le miroir n’est pas superposable à la réalité qu’elle suggère. […] Il y a en effet deux grandes possibilités 

de contact avec le réel : le contact rugueux, qui bute sur les choses et n’en tire rien d’autre que le 

sentiment de leur présence silencieuse, et le contact lisse, poli, en miroir, qui remplace la présence des 

choses par leur apparition en images. Le contact rugueux est un contact sans double ; le contact lisse 

n’existe qu’avec l’appoint du double. » Clément ROSSET, Le Réel. Traité de l’idiotie, op. cit., p. 42-43. 



– 341 – 

ouvrage sur le nouveau théâtre, Arnaud Rykner considère qu’il est primordial d’étudier 

le mode de fonctionnement des pièces relevant du champ du nouveau théâtre et non 

leurs contenus sémantiques69. Le théâtre est important en ce qu’il nous touche et non en 

ce qu’il signifie ; en ce qu’il met en question notre savoir de la réalité et non en ce qu’il 

apporte des réponses. La communion prime sur la signification. En ce sens, Scarpa a 

remarqué que la proximité du théâtre ginzburgien avec le vaudeville tient surtout dans 

cette utilisation de la forme dramaturgique comme machine capable de faire surgir du 

mouvement, du réel et de la vie. De la même manière, l’autobiographie de Ginzburg 

instrumentalise la forme du récit pour faire surgir la réalité brute. Dans sa préface à 

l’œuvre complète de Ginzburg, Garboli tient Les Mots de la tribu pour un album de 

photographies70. Ces deux analyses nous semblent proches : drame et autobiographie 

dans l’œuvre de Ginzburg créent du réel réduit à lui-même sans aucune épaisseur 

implicite.  

Cette relation particulière qu’entretient le texte avec le réel n’est pas sans 

rappeler les analyses de Barthes au sujet du haïku. Naomi Schor, dans Lectures du 

détail, approfondit l’approche barthésienne du détail et affirme : 

[…] pour Barthes […] le texte réaliste classique est une addition de 

détails qui tissent avec le réel trois types de relations : il y a ceux qui 

le dénotent (le réel est vide de sens), ceux qui le connotent (« nous 
sommes le réel »), et ceux qui le désignent (« tel »). Mais seuls les 

détails déictiques – c’est cela ! ça ! – ont l’accent de vérité71.  

Comme nous l’avons vu, Ginzburg recourt aux détails qui connotent le réel et semblent 

indiquer, pour reprendre les termes de Naomi Schor, « nous sommes le réel ». Cet 

expédient lui permet de maintenir l’illusion référentielle bien qu’elle la considère 

comme un procédé artificiel. Cependant, Ginzburg utilise avant tout des détails qui 

désignent le réel, qui sonnent juste et n’ont pas pour finalité de connoter.  

Dans L’Empire des signes Barthes définit le réel autrement que dans L’Effet de 

réel. Le réel est alors un monde dont le sens a été évacué, un réel exempté de sens : 

                                                

 

 
69 Cf. Arnaud RYKNER, Théâtre du nouvau roman, Paris, José Corti, 1988, p. 204-205.  

70 « […] l’esperienza della realtà si riversa sul testo, da parte del lettore, inchiodata a una sola lettura solo 

quella, proprio quella : il ricordo è diventato una fotografia », Cesare GARBOLI, Prefazione, in Natalia 

GINZBURG, Opere, vol. I, p. XXXV. 

71 Naomi SCHOR, Lectures du détail, op. cit., p. 137. 
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Cependant, pour lui [il s’agit de Barthes lui-même], il ne s’agit pas de 

retrouver un pré-sens, une origine du monde, de la vie, des faits 

antérieure au sens, mais plutôt d’imaginer un après-sens : il faut 

traverser, comme le long d’un chemin initiatique, tout le sens, pour 
pouvoir l’exténuer, l’exempter72. 

Cette conception que Barthes a pressentie au Japon propose un réel qui n’est 

plus orné d’aucune signification et qui n’a même plus le sens du réel. Il n’existe aucune 

connotation, seule la désignation prévaut. Ici, la mise en écriture du réel dans un tel 

système de pensée est bien évidemment différente de celle du réalisme occidental. C’est 

pourquoi, nous nous proposons de redéfinir le réalisme afin de situer l’œuvre de 

Ginzburg. 

Les paradoxes qui caractérisent l’œuvre de Ginzburg, à savoir la très grande 

lisibilité couplée au refus de sens et l’approche phénoménologique du réel combinée à 

la pauvreté descriptive nous permettent de rapprocher cette œuvre du haïku73, ou du 

moins du haïku tel que le caractérise Barthes dans L’Empire des signes74. « Tout en 

étant intelligible, le haïku ne veut rien dire75. » L’œuvre narrative de Ginzburg semble 

partager avec le haïku, tel que l’interprète Barthes, une intelligibilité dissociée de tout 

sens. « Le travail du haïku, c’est que l’exemption du sens s’accomplit à travers un 

discours parfaitement lisible76. » Cette contradiction est, comme le montre Barthes, 

refusée à l’art occidental, lequel conteste le sens en rendant le discours 

incompréhensible.  

                                                

 

 
72 Roland BARTHES, Roland Barthes par Roland Barthes, Paris, Éditions du Seuil, 1975, p. 90, "Points". 

73 Dans l’opposition dichotomique entre les deux systèmes de valeurs proposés par les figures du père et 

de la mère dans le roman autobiographique le seul écrivain apparaissant du côté de la mère est Verlaine. 

« Le cose che mio padre apprezzava e stimava erano : il socialismo ; l’Inghilterra ; i romanzi di Zola ; la 

fondazione Rockfeller ; la montagna, e le guide della Val d’Aosta. Le cose che mia madre amava erano : 
il socialismo ; le poesie di Paul Verlaine ; la musica e, in particolare il Lohengrin, che usava cantare per 

noi dopo la cena. » Lessico famigliare, Opere, vol. I, p. 914. La volonté de Verlaine d’écrire des poèmes-

paysages objectifs d’où l’homme serait banni, comme sujet descripteur et comme sujet décrit est proche 

de la démarche du haïku. 

74 Dans le premier chapitre intitulé Là-bas, Barthes affirme que son Japon est un Japon fictif lui 

permettant à partir de quelques traits de former un système. Or, cette fausse modestie de non-spécialiste 

est infirmée par l’avis des nippologues considérant que les intuitions de Barthes sont extrêmement 

pertinentes et fécondes. Roland BARTHES, L’Empire des signes, Paris, Éditions du Seuil, 2005, "Points". 

La première édition a été publiée en 1970 par les Éditions d’Art Albert Skira.  

75 Ibid., p. 93. 

76 Ibid., p. 112. 
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La démarche ginzburgienne, originale et extrêmement délicate à mener, ne 

réussit dans les textes que de manière intermittente. En effet, il semble que l’exemption 

de sens ne puisse être atteinte qu’au prix d’une difficile ascèse et tienne que dans un 

texte bref comme le haïku : 

Le nombre, la dispersion du haïku d’une part, la brièveté, la clôture de 

chacun d’eux d’autre part, semblent diviser, classer à l’infini le 

monde, constituer un espace de purs fragments, une poussière 
d’événements que rien, par une sorte de déshérence de la signification, 

ne peut ni ne doit coaguler, construire, diriger, terminer77.  

Or, nous le verrons ultérieurement, Ginzburg cède à l’appel de sens qui prévaut 

dans la pensée occidentale :  

L’Occident humecte toute chose de sens […] ; les objets de langage 

(faits avec de la parole) sont évidemment des convertis de droit : le 

sens premier de la langue appelle, métonymiquement, le sens second 

du discours, et cet appel a valeur d’obligation universelle. Nous avons 
deux moyens d’éviter au discours l’infamie du non-sens, et nous 

soumettons systématiquement l’énonciation […] à l’une ou l’autre de 

ces significations (ou fabrications actives de signes) : le symbole et le 
raisonnement, la métaphore et le syllogisme78.  

Chez Ginzburg, bien que le sens ne soit pas affiché il revient en s’imposant. 

C’est notamment le cas des nouvelles où le sens surgit à travers la structuration générale 

du récit et à travers des réseaux de symboles, de métaphores et de répétitions. 

L’effort contre la prévarication du sens est néanmoins relevable dans les écrits 

ginzburgiens. Dans cette perspective, nous analysons pour le moment les points de 

contact entre la poétique ginzburgienne et celle du haïku. Le langage utilisé dans le 

haïku est, comme celui de Ginzburg, plat et mat : 

Ce qui est visé […] c’est le fondement du signe, à savoir la 
classification (maya) ; contraint au classement par excellence, celui du 

langage, le haïku opère du moins en vue d’obtenir un langage plat, que 

rien n’assied (comme c’est immanquable dans notre poésie) sur des 

couches superposées de sens, ce que l’on pourrait appeler le 
« feuilleté » des symboles79.  

                                                

 

 
77 Ibid., p. 105. 

78 Ibid., p. 94-95. 

79 Ibid., p. 100. 
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En outre, la pauvreté descriptive de l’œuvre de Ginzburg peut être mise en 

rapport avec la poétique anti-descriptive du haïku : 

Le haïku ne décrit jamais : son art est contre-descriptif, dans la mesure 

où tout état de la chose est immédiatement, obstinément, 
victorieusement converti en une essence fragile d’apparition : moment 

à la lettre « intenable », où la chose, bien que n’étant déjà que langage, 

va devenir parole […]80. 

Ginzburg, nous l’avons dit, ne se livre pas à ces amplifications que sont les 

descriptions. Certains personnages ne sont nullement décrits, Tommasino et Elsa qui 

sont les personnages principaux des Voix du soir ne font par exemple l’objet d’aucune 

description. Les seules remarques au sujet du physique des deux personnages sont faites 

par Betta, la vieille domestique de Tommasino. Elle le trouve beau et elle n’est pas 

assez belle pour lui81.  

Si le haïku n’est pas descriptif, il demeure cependant lié à la réalité et au concret. 

L’imprécision très fréquente dans les textes narratifs et dramaturgiques ginzburgiens 

nous semble relever de cette même approche. La brièveté et la pauvreté ne tendent pas à 

l’imprécision vague et indéfinie mais servent le concret et le tangible. Selon certains 

critiques, l’imprécision de Ginzburg, en contraste avec sa posture réaliste, rend ses 

descriptions évanescentes82. Les descriptions des lieux, notamment des villes, ont été 

                                                

 

 
80 Ibid., p. 104. 

81 Le voci della sera, Opere, vol. I, p. 732 et p. 763. 

82 Citons par exemple cette interprétation, à notre sens erronée de l’imprécision, dans cette œuvre : 

« Scrittrice realista, in apparenza, la Ginzburg. Ma è un realismo dell’altro mondo, letteralmente. Di un 

mondo fiabesco e spettrale insieme. Nel leggere i suoi raccconti, persino quelli ostensibilmente 

autobiografici, e ancor più nell’ascoltare le sue commedie, si ha l’impressione che così apparirebbero, e 

cosi parlerebbero, i fantasmi di persone che già furono vive, e ora s’incontrano a ripetere i gesti e le 

parole di una vita che mentre era svaniva, e ora è svanita del tutto, svuotata d’ogni sostanza al punto che 

ne rimangono solo ombre di gesti e echi di parole. Ma le ombre sono ombre di gesti veri e le parole echi 

di parole vere, tracce incontrovertibili della sola realtà che resisti al sogno, al dubbio e persino alla morte : 

la realtà dei luoghi comuni, i luoghi per cui ognuno e ogni cosa necessariamente passa. Sembra che la 
Ginzburg assista alle vicende quotidiane da una distanza grandissima, forse invalicabile, comunque decisa 

da lei una volta per tutte : quella del suo “parlato” che non conosce né sussurro, né grido, né lamento, né 

riso, ma continua sempre uguale, sempre egualmente increspato, di un’ironia non poco fredda e di una 

malinconia non poco tetra. Così, stando ferma in un luogo di là dal reale, la Ginzburg sembra registrare i 

segni che le giungono dal mondo traducendoli in un linguaggio che trasforma ciò che noi chiamiamo 

realtà in un sogno buono e cattivo, bislacco e patetico, squallido e comico ; non è questo che importa. 

Quel che importa è che esso fluisce sostanzialmente indisturbato e profondamente indifferente ai 

soprassalti delle emozioni. Dietro il poco variare di questo flusso c’è la tranquillità del nulla. Di questa 

sembra quietamente nutrirsi l’arte di Natalia Ginzburg. » Nicola CHIAROMONTE, « La donna che fa 

parlare i fantasmi », in L’Espresso, XVI, n. 3, 18 gennaio 1970. Partiellement repris dans la quatrième de 

couverture du recueil Paese di mare e altre commedie, Milano, Garzanti, 1973. Un passage est reproduit 
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rapprochées par certains aux œuvres de De Chirico83. Toutefois, l’imprécision n’est 

qu’une fausse imprécision. En effet, Ginzburg ne se livre pas à de longues descriptions 

mais plante à sa façon des décors extrêmement concrets qui n’ont rien d’évanescent. Les 

éléments essentiels sont toujours donnés bien que de manière disséminée. 

Par exemple, dans Le Fauteuil, aucune didascalie ne précise que l’action a lieu 

dans un appartement romain84. Or, de nombreux éléments mentionnés dans les dialogues 

permettent de situer le lieu de l’action. Il est question de l’appartement des voisins et 

amis des personnages principaux. Et de nombreuses indications de lieux, rues de Rome 

et villes du centre de l’Italie, permettent de déduire que l’appartement se trouve à 

Rome85. Une remarque au début du deuxième acte permet de fixer de manière 

irréfutable la localisation : « En voiture, on vient à Rome en une demi-heure86. » Qu’il 

s’agisse des descriptions de lieux ou de personnages, Ginzburg procède de la même 

manière. Elle livre peu de détails, et les dissémine de manière éparse. Cependant, elle 

fait toujours en sorte que ces éléments rassemblés construisent un tout suffisant. Les 

pensées et les sentiments des personnages émergent subrepticement d’une accumulation 

progressive de faits et gestes minimes. À cet égard, Calvino félicite Ginzburg de cette 

capacité dans une lettre datant du 12 mai 196187. Dans un article intitulé Natalia 

Ginzburg o le possibilità del romanzo borghese, il remarque, toujours au sujet des Voix 

du soir, que le rapport oppressant existant entre la mère et la fille n’est jamais décrit, il 

                                                                                                                                          

 

 
par Domenico SCARPA dans Notizie sui testi e rappresentazioni, in Natalia GINZBURG, Tutto il teatro, cit., 

p. 393.  

83 Le rapprochement entre les villes de Ginzburg et celles de De Chirico se trouve notamment chez Jean-

Philippe Bareil : « Quest’indeterminatezza volontaria dei luoghi contribuisce a fare del paesaggio 

circostante – e l’osservazione mi sembra che si applichi ancora meglio al paesaggio urbano – un 

paesaggio deserto, disabitato, che in un certo modo evoca le città metafisiche di Giorgio De Chirico. » 

Jean-Philippe BAREIL, L’indeterminatezza negli scritti giovanili, in Natalia Ginzburg, la casa, la città, la 

storia, op. cit., p. 36. 

84 Ginzburg le dit dans un article de presse : « Si svolge in un appartamento a Roma. » Natalia GINZBURG, 
« Nella mia “poltrona” c’è il freddo di qualche fiocco di neve », in La Stampa, 18 giugno 1985, p. 21. Un 

passage est reproduit par Domenico SCARPA, Notizie sui testi e rappresentazioni, in Natalia GINZBURG, 

Tutto il teatro, cit., p. 394. 

85 Piazza Farnese, via dei Canestrari, via delle Convertite, via dell’Anima, Montecatini, Tivoli, Bracciano, 

Rocca di Papa.  

86 « Con la macchina, si viene a Roma in mezz’ora. » La poltrona, Opere, vol. II, p. 1353. 

87
 Calvino dit, dans une lettre datée du 12 mai 1961 qu’il adresse à Natalia Ginzburg, à propos de Le voci 

della sera : « Tutta la storia del fidanzamento, e quell’addio così raccontato bene tutto il morire della 

cosa, solo attraverso le battute del dialogo, senza mai una battuta d’introspezione o commento 

psicologico. Un modello di condotta narrativa di un rigore perfetto. » Italo CALVINO, I libri degli altri, 

Lettere 1947-1981, cit., p. 366. 
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se définit de lui-même : « Natalia […] construit le profil psychologique de ses 

personnages à travers le comportement et elle ne commente et n’interprète jamais de 

manière intellectuelle88. »  

La pauvreté descriptive ne rend pas le décor ou les personnages évanescents, ils 

restent, comme c’est le cas dans les haïkus, concrets et consistants. La raison de cette 

consistance réside dans le fait que la matité du langage va, dans cette perspective, de 

pair avec la justesse. Dans la poétique du haïku :  

[…] il ne s’agit pas d’être concis (c’est-à-dire de raccourcir le 

signifiant sans diminuer la densité du signifié) mais au contraire d’agir 

sur la racine même du sens, pour obtenir que ce sens ne fuse pas, ne 
s’intériorise pas, ne s’implicite pas, ne se décroche pas, ne divague pas 

dans l’infini des métaphores, dans les sphères du symbole. La brièveté 

du haïku n’est pas formelle ; le haïku n’est pas une pensée riche 
réduite à une forme brève, mais un événement bref qui trouve d’un 

coup sa forme juste. La mesure du langage est ce à quoi l’Occidental 

est le plus impropre ; ce n’est pas qu’il fasse trop long ou trop court, 
mais toute sa rhétorique lui fait un devoir de disproportionner le 

signifiant et le signifié, soit en « délayant » le second sous les flots 

bavards du premier, soit en « approfondissant » la forme vers les 

régions implicites du contenu. La justesse du haïku (qui n’est 
nullement peinture du réel, mais adéquation du signifiant et du 

signifié, suppression des marges, bavures et interstices qui d’ordinaire 

excèdent ou ajourent le rapport sémantique), cette justesse a 
évidemment quelque chose de musical (musique des sens, et non 

forcément des sons) : le haïku a la pureté, la sphéricité et le vide 

même d’une note de musique […]89.  

À l’instar de la poétique du haïku, Ginzburg a toujours recherché l’adéquation 

entre signifiant et signifié90. Son attitude à l’égard du langage est similaire de l’approche 

phénoménologique exigeant l’abandon d’un langage saturé de significations au profit 

                                                

 

 
88 « Natalia […] costruisce le sue psicologie attraverso il comportamento e non commenta o non 

interpreta mai per via intellettuale. » Italo CALVINO, « Natalia Ginzburg o le possibilità del romanzo 

borghese », in L’Europa letteraria, giugno-agosto 1961, p. 133. 

89 Roland BARTHES, L’Empire des signes, cit., p. 102-103. 

90 À différents moments historiques, Ginzburg s’inquiète que le rapport entre signifiant et signifié soit 

coupé. Aussi au lendemain de la guerre avec la chute du Fascisme affirme-t-elle : « […] io credo che il 

primo atto da compiere sia questo, ritrovare noi stessi : ricondurci alle forme più elementari e spontanee 

nella parola, nei rapporti umani, nei pensieri e nei sentimenti », Natalia GINZBURG, « Chiarezza », in 

L’Italia libera, 2, n° 198, 11 dicembre 1944. L’article est reproduit dans les actes du colloque Natalia 

Ginzburg : a voice of the twentieth century, cit., p. 230-231. 

Dans les années 80, Ginzburg affirme : « Nell’odierna società dei mass-media, le parole si stanno 

svuotando di significato. Bisogna restituirglielo. Cercare di dargli una nobiltà, quella che un tempo hanno 

avuto », cité par Paolo PUPPA, Natalia Ginzburg una scrittura per la scena, in AA.VV., Narratori italiani 

del Novecento, a cura di Enzo Lauretta, Palumbo, Palermo, 1996, p. 35. 
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d’un retour à la parole91. Un propos de Ginzburg peut être rapproché d’une analyse de 

Merleau-Ponty :  

Nombreux sont les mots que nous sentons devoir penser dans leur 

vraie signification, en les décapant à chaque fois du vernis de fausseté 
qui les ont recouverts92.  

Nous vivons dans un monde où la parole est instituée. Pour toutes ces 

paroles banales, nous possédons en nous-mêmes des significations 
déjà formées. Elles ne suscitent en nous que des pensées secondes93.  

Face au trop plein de significations qui enveloppent les choses, Merleau-Ponty 

propose d’opposer les signes dans leur platitude. Il faut mettre au silence la prolifération 

des significations et gommer les sens rigidifiés inscrits dans les choses. À partir du 

même constat, Ginzburg cherche de « vrais mots »94. L’idéal étant de trouver la 

fraîcheur originale des mots lorsqu’elle recommence à écrire après la pause imposée par 

la naissance de ses enfants : « […] les mots étaient comme lavés et frais, tout était de 

nouveau intact et plein de saveur et de parfums »95. Elle retrouve, en reprenant les 

termes de Barthes, « la fraîcheur d’un état neuf du langage »96. Ginzburg est aussi 

influencée par la pensée de Wittgenstein qui eu égard au langage a une approche 

comparable à celle des phénoménologues. Dans l’article intitulé L’uso delle parole97, 

elle dénonce le langage artificiel et cadavérique de la société actuelle qui au nom du 

politically correct fait employer des termes qui atténuent voire distordent le sens de ce 

                                                

 

 
91 La démarche phénoménologique diffère de celle du haïku en ce qu’elle a pour objectif d’atteindre le 
sens. La description phénoménologique comme le haïku suspend toute question et tout présupposé relatifs 

à la chose en soi pour se contenter d’expliciter cela qui apparaît. 

92 « Molte sono le parole che sentiamo di dover pensare nel loro vero significato, scrostandone ogni volta 

le vernici di falsità che le hanno coperte. » La poesia, in Vita immaginaria, Opere, vol. II, p. 654. 

93 Maurice MERLEAU-PONTY, Phénoménologie de la perception, op. cit., p. 214. 

94 « vere parole ». Voir l’analyse sur la littérature dans l’après guerre dans Lessico Famigliare, Opere, 

vol. I, p. 1066. 

95 « […] le parole erano come lavate e fresche, tutto era di nuovo come intatto e pieno di sapore e di 

odore », Il mio mestiere, in Le piccole virtù, Opere, vol. I, p. 849.  

96 Roland BARTHES, Le Degré zéro de l’écriture, cit., p. 54. 

97 Natalia GINZBURG, L’uso delle parole, in Non possiamo saperlo, Saggi 1973-1990, cit., p. 150. 



– 348 – 

qu’ils entendent désigner98. Ginzburg mentionne dans cette perspective le concept de 

Wittgenstein des mots-cadavres. 

Par moments, la tension vers l’exemption de sens réussit. Ces textes alors ne 

peuvent plus être commentés. Lisibles, nous croyons pour autant que les textes sont 

simples. Comme le haïku, ils sont proches, connus, délicats, poétiques, mais 

insignifiants, ils résistent à la compréhension. Cette suspension du sens rend impossible 

le commentaire. Les textes n’ont pas de finalités telles qu’instruire, exprimer ou 

distraire :  

Ne décrivant, ni ne définissant, le haïku […] s’amincit jusqu’à la pure 

et seule désignation. C’est cela, c’est ainsi, dit le haïku, c’est tel. Ou 

mieux encore : Tel ! […] Le sens n’y est qu’un flash, une griffure de 
lumière : When the light of sense goes out, but with a flash that has 

revealed the invisible world, écrivait Shakespeare ; mais le flash du 

haïku n’éclaire, ne révèle rien […]99. 

C’est ainsi qu’il faut entendre l’affirmation de Ginzburg : « […] la poésie n’a aucune 

fin, hormis celle de donner aux hommes quelque chose de réel »100. La poétique réaliste 

de Ginzburg se rapproche ainsi à de nombreux égards de celle du haïku. 

b) L’universalité 

Dans cette perspective, ces textes apparaissent comme une sorte de photographie 

de ce qui est commun à toute existence humaine. Nous pourrions dire que la finalité de 

cette œuvre est de montrer la vie. À travers des histoires particulières, Ginzburg dit : 

« la vie est ainsi ». Les destins humains sont à la fois divers et uniformes. Selon 

Ginzburg, les existences se déroulent de manière uniforme. Comme nous le lisons, dans 

L’Hiver dans les Abruzzes : « Il y a une certaine uniformité dans les destins des 

                                                

 

 
98 Ginzburg réprouve notamment que l’on emploie le terme d’holocauste pour désigner le génocide juif de 

la deuxième guerre mondiale. En effet, ce terme confère une dignité historique et religieuse à un 

événement dépourvu de toute dignité.  

99 Roland BARTHES, L’Empire des signes, cit., p. 115. 

100
 « […] la poesia non ha nessun fine, salvo quello di dare agli uomini qualcosa di reale », La poesia, in 

Vita immaginaria, Opere, vol. II, p. 659.  
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hommes. Nos existences se déroulent selon des lois anciennes et immuables, suivant 

une cadence uniforme et ancienne101. »  

Dans l’introduction à La Vita, l’anthologie qu’elle a élaborée avec son amie 

Dinda Gallo, Ginzburg insiste sur : « les moments essentiels de la vie humaine : la 

naissance, la mort, la maladie, l’amour, le bonheur, le malheur »102. Dans un texte sur 

Bergman, figurant dans Vie imaginaire, Ginzburg revendique l’importance de narrer les 

faits fondamentaux de l’existence : 

Je sais qu’à un moment donné j’ai pensé que dans un monde tel que le 

nôtre où le désir de raconter semble mort et pétrifié, Bergman était un 

des très rares narrateurs existants, c’était quelqu’un qui prodiguait 
avec une générosité infinie des histoires de personnes et qui disait la 

seule chose qu’il est indispensable de dire, c’est-à-dire la façon dont 

les personnes affrontent et supportent la douleur et le bonheur, la 
misère, la peur et la mort103. 

Dans la préface de È difficile parlare di sé, Lisa Ginzburg met l’accent sur 

l’effort déployé par sa grand-mère pour comprendre la réalité en la réduisant à ces 

quelques éléments possédant quelque chose de connu pour le lecteur, des éléments 

simples, originaux, liés à la vie104.  

En ce sens, les histoires narrées par Ginzburg se situent d’emblée dans une 

dimension universelle : celle de la condition humaine. Le cas exemplaire du texte 

intitulé Les Rapports humains montre la façon de procéder de Ginzburg. Comme le 

souligne Scarpa : 

Les Rapports humains narre l’histoire de ces rapports tels que les a 

vécus l’individu Natalia Ginzburg : mais le geste typique de notre 
auteur est de transformer immédiatement son histoire personnelle en 

l’histoire de tout un chacun, d’Everyman. Tous les détails de cette 

                                                

 

 
101 « C’è una certa monotona uniformità nei destini degli uomini. Le nostre esistenze si svolgono secondo 

leggi antiche e immutabili, secondo una loro cadenza uniforme ed antica. » Inverno in Abruzzo, in Le 

piccole virtù, Opere, vol. I, p. 792. 

102 «  i momenti essenziali e fondamentali della vita umana : nascere, morire, ammalarsi, amare, essere 

felici o infelici  », Natalia GINZBURG e Clorinda GALLO, La Vita, cit., vol. I, p. 5. 

103 « So che a un dato momento ho pensato che in un mondo qual’è il nostro, dove il desiderio di 

raccontare sembra morto e pietrificato, Bergman era uno dei pochissimi narratori esistenti, uno che 

prodigava con una generosità sterminata storie di persone e diceva l’unica cosa che è indispensabile dire, 

cioè il modo come le persone affrontano e sopportano il dolore e la felicità, la miseria, la paura e la 

morte. » Bergman, in Vita immaginaria, Opere, vol. II, p. 529. 

104 Cf. Lisa GINZBURG, Prefazione, in Natalia GINZBURG, È difficile parlare di sé, cit., p. VI. 
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histoire nous disent qu’il s’agit d’un individu bien déterminé, mais le 

ton avec lequel nous est narrée cette histoire suffit à nous convaincre 

qu’elle nous concerne tous. C’est ainsi que tous les livres de Ginzburg 

se transforment dans le roman d’Everyman […]105.  

Si le milieu dans lequel évoluent les personnages reste un certain milieu 

intellectuel bourgeois, la banalité des situations choisies et l’approche infra-ordinaire 

dépassent cependant les clivages sociaux. En outre, si ces récits s’inscrivent dans des 

milieux bourgeois ce n’est que parce qu’il s’agit de son propre milieu et que l’on ne 

peut pour Ginzburg être authentique qu’en parlant de ce que l’on connaît. Ginzburg vise 

en effet ce qui est permanent dans les relations humaines, raison pour laquelle elle 

refusait au départ de donner des noms de famille106. 

La structuration de l’anthologie La Vita prouve l’importance que revêt pour 

Ginzburg l’accès à l’universel. En rapprochant l’anthologie La Vita de La Recherche 

des racines de Primo Levi, Calvino met l’accent sur le caractère encyclopédique de 

l’anthologie. Il précise au préalable ce qu’il entend ici par encyclopédie en affirmant 

qu’il s’agit d’un ensemble centrifuge et non d’un système global ; seule voie possible 

pour établir une encyclopédie à l’ère du soupçon107. Ginzburg établit un certain nombre 

de grandes catégories existentielles qui par leur universalité et permanence sont à 

considérer comme les seules catégories axiomatiques indiscutables. En effet, les textes 

rassemblés dans le premier volume sont rangés en chapitres appelés : Naître, Fables, 

Enfance, Jeu, Nourriture, Sommeil, Guerre, Amour, Maison, Maladie, Eau, Nature, 

                                                

 

 
105 « I rapporti umani narra la storia di questi rapporti così come li ha vissuti l’individuo Natalia 

Ginzburg : ma il gesto tipico del nostro autore è di trasformare all’istante la propria vicenda personale 

nella storia di Ognuno, di Everyman. Ogni dettaglio di questa storia ci dice che si tratta di un individuo 

ben determinato, ma il tono con cui viene narrata basta a persuaderci che riguarda tutti noi. Avviene così 

che ogni libro della Ginzburg si trasforma nel romanzo di Ognuno […]. » Domenico SCARPA, Le strade 

di Natalia Ginzburg, in Natalia GINZBURG, Le piccole virtù, cit., p. XXV. 

106 « […] io ho difficoltà a mettere cognomi, non ne metto quasi mai, so perché, perché io sono ebrea, e i 
cognomi che ho in testa sono quasi tutti cognomi ebrei. E però voglio dare una connotazione non solo 

ebrea, ma che vada per tutti, e allora ho difficoltà e ne metto il meno possibile di cognomi. » Walter 

Mauro parla con Natalia Ginzburg, in Maria Antonietta GRIGNANI, Giorgio LUTI, Walter MAURO, 

Natalia Ginzburg, La narratrice e i suoi testi, op. cit., p. 70.  

107 « In altre epoche “enciclopedia” ha significato la fiducia in un sistema globale che includesse in un 

unico discorso tutti gli aspetti del sapere. Oggi invece non c’è sistema che tenga ; al posto del “cerchio” a 

cui l’etimologia del vocabolo “enciclopedia” rimanda c’è un vortice di frammenti e di frantumi. 

L’ostinazione enciclopedica corrisponde al bisogno di tenere insieme, in un equilibrio continuamente 

messo in forse, le acquisizioni eterogenee e centrifughe che costituiscono tutto il tesoro della nostra 

dubitosa esperienza. » Italo CALVINO, Primo Levi, La ricerca delle radici, in Saggi, cit., p. 1137. L’article 

a d’abord été publié sous le titre « Le quattro strade di Primo Levi », in La Repubblica, 11 giugno 1981. 
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Rire, Animaux, Misère, Famille, Mourir. La plupart des titres se retrouvent dans le 

deuxième volume destiné à la deuxième année de collège. Dans ce volume, ne 

disparaissent que Fables, Jeu et Sommeil et apparaissent Douleur, Aventure, 

Adolescence, Amitié, Travail, Persécution et Voies de la liberté. Dans le troisième 

volume, apparaissent Bonheur, Ciel, Dieu et Mondes imaginaires. Il s’agit selon 

Calvino d’un plan encyclopédique. L’anthologie serait une encyclopédie anti-

intellectuelle partant des fonctions élémentaires et atemporelles de l’humain 

exemplifiées dans la poésie et le témoignage direct108. 

Ginzburg accorde une importance fondamentale aux événements imposés par la 

condition biologique de l’homme : la naissance, la mort et la maladie. La dimension 

physiologique de l’existence avec ses étapes que sont la naissance, la croissance, le fait 

de manger, d’accoucher, d’évoluer et enfin de déchoir est importante en ce qu’elle est 

universelle109. La notion élaborée par les anthropologues de cycle de vie nous paraît 

intéressante pour comprendre cette œuvre. Nous citons la définition proposée par le 

Dictionnaire de l’ethnologie et de l’anthropologie : 

[Cette notion] rend compte du développement de l’existence humaine 

individuelle en tant qu’elle est universellement vécue sinon 
identiquement conceptualisée par toutes les cultures. Le fondement du 

cycle est, en effet, biologique avant d’être social. La reproduction de 

l’espèce humaine implique l’aménagement, entre la naissance et la 

mort d’un individu, d’un temps de maturation conduisant le nouveau-
né à l’âge de la procréation et d’un temps au long duquel l’adulte 

accompagne l’enfant de ses œuvres jusqu’au parachèvement de sa 

personne. […] Par rapport à ce cycle auquel chaque culture impose ses 
normes, tout ce qui peut arriver ou non à un individu singulier relève 

de son destin propre. […] La notion de cycle de vie […] [sert] à 

ordonner la description des différentes étapes de la socialisation de la 

vie individuelle et des ritualisations qui les accompagnent110. 

L’article intitulé Les Rapports humains est une illustration de cette notion de 

cycle de vie. À partir de son histoire particulière, de l’enfance à la maturité, Ginzburg 

retrace un parcours universel des rapports avec autrui, instaurés dans les différentes 

                                                

 

 
108 « […] un’enciclopedia anti-intellettualistica che parte dalle funzioni elementari e atemporali 

dell’umano esemplificate nella poesia e nella testimonianza diretta », ibid., p. 1136.  

109 Nous pensons que le parallèle entre la mort du chat et la mort d’Adriana, dans Bourgeoisie, n’est pas 

un simple expédient narratif, il révèle plutôt une conception pour laquelle il y aurait proximité entre la 

condition humaine et la condition animale.  

110Article Vie (cycle de), Dictionnaire de l’ethnologie et de l’anthropologie, op. cit., p. 740. 
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phases de la vie. Devenir adulte revient à connaître « […] comment se déroule la longue 

chaîne des rapports humains, sa longue courbe nécessaire, toute la longue route qu’il 

nous faut parcourir »111. L’existence suit un parcours biologique et psychologique 

marqué par des rites de passage sociaux. Les syntagmes tels que « le cours de notre 

existence » ou « le cours de notre vie » sont récurrents dans les textes théoriques112. En 

ce qui concerne les textes narratifs de Ginzburg, ceux-ci évoquent souvent un moment 

charnière de l’existence tant d’un point de vue physiologique que psychologique. La 

Route qui mène à la ville, dont le titre lui-même est une métaphore du passage, retrace 

la transition de l’adolescence à l’âge adulte avec, à travers le cas particulier de Delia et 

de son désenchantement, l’illustration de la prise de conscience qui accompagne l’entrée 

dans l’âge adulte. En même temps, la diégèse suit le temps de la grossesse du 

personnage. 

Tous nos hiers, texte particulièrement riche, retrace principalement le passage de 

l’adolescence à l’âge adulte d’Anna. La grossesse, le maternage, la maladie (avec le 

typhus de Cenzo Rena) et la mort sont des données très présentes. Si la mort en elle-

même est éludée, la peur de la mort est en revanche exprimée grâce à une métaphore 

filée du chapitre X au chapitre XIV : 

Il sentait la mort venir dans son dos, il avait dans le dos un point qui 
tremblait et vibrait, au bas de son dos, là où les fesses commençaient, 

un point tout froid et tout tremblant113. 

Il se sentait très bien maintenant qu’il avait bu ce bouillon, dit-il, il se 
sentait très léger et tout frais, mais il avait toujours dans le dos le point 

où il agonisait, une petite tache de peau rabougrie et gelée, il souleva 

son pyjama pour lui montrer où elle était114. 

Mais il sentait aussi au bas de son dos le point où il agonisait quand il 

avait le typhus, une petite tache de peau rabougrie et tremblante, une 

                                                

 

 
111 « […] come si svolge la lunga catena dei rapporti umani, la sua lunga parabola necessaria, tutta la 

lunga strada che ci tocca percorrere », I rapporti umani, in Le piccole virtù, Opere, vol. I, p. 882. 

112 Par exemple « corso della nostra esistenza », Ragioni di orgoglio, in Scritti sparsi, Opere, vol. II, 

p. 1306, « nel corso della nostra vita », L’altro secolo, in Scritti sparsi, Opere, vol. II, p. 1270. 

113 « Nella schiena sentiva venire la morte, c’era un punto nella sua schiena che tremava e pulsava, 

proprio in fondo alla schiena dove cominciava il sedere, un punto tutto freddo e tremante. » Tutti i nostri 

ieri, Opere, vol. I, p. 516. 

114 « Si sentiva molto bene adesso che aveva bevuto il brodo, disse, si sentiva leggero leggero e fresco, ma 

aveva sempre nella schiena quel punto dove stava per morire, una piccola macchia di pelle tutta 

rattrappita e gelata. » Ibid., p. 518-519. 
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petite tache gelée dans son corps enflammé par le cognac, calme et 

fort115. 

Cenzo Rena ne cessait de toucher le point au bas de son dos où il avait 

peur de mourir. Une tache de peau froide et faible. La tache s’est 
progressivement élargie, et maintenant tout son dos, ou presque était 

froid et faible116. 

Après avoir guéri du typhus, Cenzo Rena sera fusillé par les fascistes. Malgré la 

guérison, la tache douloureuse s’était élargie ce qui signifie métaphoriquement la mort 

prochaine. En effet, Cenzo Rena fut amené sur la place de la mairie et fusillé. La mise à 

mort est narrée en très peu de lignes et le corps du mort n’est pas décrit : 

Ils furent emmenés sur la place de la mairie. On jeta Franz contre le 
mur et on donna l’ordre de tirer. Cenzo Rena se cacha le visage dans 

ses mains. On le jeta, lui aussi, contre le mur, et il sentit le choc du 

mur contre sa tête, les cloches et les voix. C’est ainsi que moururent 
Cenzo Rena et Franz117. 

En général dans cette œuvre, le problème humain de la mort n’est pas posé dans 

sa dimension sociale. Les rituels funéraires ne sont mentionnés que dans Mon mari. En 

ce qui concerne le corps mort de Mariuccia, il est dit : « On coiffa ses tresses, on 

arrangea les couvertures autour d’elle118. » Après le suicide du mari « Puis la maison se 

remplit de monde. […] Deux jours plus tard, j’accompagnais mon mari au 

cimetière »119. Ce récit qui a pour cadre une société traditionnelle est le seul à montrer la 

prise en charge sociale de la mort. Comme l’affirment les anthropologues Bonte et 

Izard :  

                                                

 

 
115 « Ma sentiva in fondo alla schiena quel punto dove stava per morire quando aveva il tifo, una piccola 

macchia di pelle rattrappita e tremante, una piccola macchia gelata nel suo corpo tutto acceso dal cognac, 
tutto quieto e forte. » Ibid., p. 554. 

116 « Cenzo Rena si toccava sempre quel punto nella schiena dove aveva paura di morire. Una macchia di 

pelle tutta fredda e debole. Adesso la macchia s’era a poco a poco allargata, adesso quasi tutta la sua 

schiena era fredda e debole. » Ibid., p. 557. 

117 « E poi furono portati fuori sulla piazza del municipio e Franz fu preso e sbattuto contro il muro e ci fu 

l’ordine di sparare e Cenzo Rena si coprì la faccia con le mani. E anche lui fu sbattuto contro il muro e 

sentì l’urto del muro contro la testa e campane e voci. E così morirono Cenzo Rena e Franz. » Ibid., 

p. 557-558. 

118 « Le pettinarono le trecce, le ricomposero le coltri intorno. » Mio marito, Opere, vol. I, p. 201.  

119
 « Poi la casa si riempì di gente. […] Due giorni dopo, accompagnai mio marito al cimitero. » Ibid., 

p. 202.  
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[Dans] les sociétés industrialisées la mort est devenue un interdit 

majeur. Le refus de subir l’émotion physique provoquée par la vue de 

la mort, l’importance accordée au corps et le déclin des conceptions 

spirituelles convergent pour faire de la mort non plus un rite de 
passage mais un événement que l’on cache […]. 

C’est précisément parce que cette nouvelle s’inscrit dans un cadre traditionnel que 

Ginzburg y évoque la prise en charge sociale de la mort120. Dans les deux récits 

constituant le recueil Bourgeoisie, l’approche technique et froide de la mort montre la 

façon selon laquelle elle est vécue dans la société en question, à savoir l’Italie des 

années 70. Néanmoins, il s’agit là simplement d’un constat, d’une photographie du réel 

et nullement d’une approche que Ginzburg partagerait.  

Comme nous l’avons souligné dans la première partie de notre travail, de 

manière générale, la mort est rapidement éludée pour faire taire la souffrance. 

Cependant, si elle est éludée, ce n’est pas parce qu’il s’agirait d’un interdit, mais parce 

que la vie doit l’emporter. Dans la nouvelle intitulée Mon mari la mort côtoie la vie. 

C’est lors de l’accouchement que Mariuccia et son bébé meurent. Dans la note 

introductive à un poème de Virgilio Giotti dans La Vita, A la sorte, cette conception de 

la mort de Ginzburg transparaît : 

La vie est faite d’instants heureux, de lieux égayés par les différentes 

couleurs des saisons ; mais c’est de l’idée de la mort que la vie tire sa 
beauté, sa joie si fragile et si fuyante ; et c’est de la vie que la mort tire 

des souvenirs indestructibles, une indestructible consolation d’amour ; 

et l’une tire de l’autre harmonie et lumière121. 

                                                

 

 
120 « Mariuccia si dibatteva sul letto coi capelli in disordine. […] Le lenzuola erano macchiate di sangue, 

c’era del sangue perfino in terra. […] Ora ella aveva come dei singhiozzi rauchi. Aveva un cerchio sotto 

gli occhi, la faccia scura e sudata. – Va male, va male, – ripeteva la levatrice. Ricevette nelle sue mani il 

bambino, lo sollevò, lo scosse. – È morto, – e lo buttò in un angolo del letto. Vidi una faccia vizza di 

piccolo cinese. Le donne lo portarono via, ravvolto in uno straccio di lana. 
Ora Mariuccia non gridava più, giaceva pallida pallida, e il sangue non cessava di scorrere dal suo 

corpo. » Ibid., p. 200-201. 

« All’improvviso un colpo risuonò nel silenzio della casa. Mi alzai dal letto gridando, gridando uscii per 

le scale, mi gettai nello studio e scossi quel suo grande corpo immobile nella poltrona, le braccia 

abbandonate e riverse. Un po’ di sangue bagnava le sue guance e le sue labbra, quel volto che io 

conoscevo così bene. » Ibid., p. 202.  

121 « La vita è fatta di istanti felici, di luoghi rallegrati dai diversi colori delle stagioni ; ma dall’idea della 

morte la vita prende la sua bellezza, la sua gioia così fragile e così fuggevole ; e dalla vita la morte prende 

indistruttibili ricordi, indistruttibile consolazione d’affetti ; e l’una trae dall’altra armonia e luce. » Note 

intoductive à A la sorte qui figure dans le chapitre intitulé Morire, in Natalia GINZBURG e Clorinda 

GALLO, La Vita, cit., vol. II, p. 640. 
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Mort et vie tirent l’une de l’autre leur sens : « Elle [la vie] a un sens parce que, au sujet 

de la mort, nous ne savons et nous ne saurons jamais rien122. »  

Ainsi, les aspects fondamentaux de l’existence inhérents à la condition humaine 

constituent le noyau de la narration de l’œuvre ginzburgienne à savoir l’attente de la 

mort, le destin individuel, la perception du temps écoulé, la mélancolie123. Il s’agit de 

raconter des vies. Nous pouvons considérer métatextuellement cette affirmation de 

Cenzo Rena dans Tous nos hiers : « Sa vie était une longue histoire et il aurait aimé la 

raconter124. » Il s’agit de raconter la vie dans ce qu’elle a d’essentiel à travers des 

histoires accidentelles. L’œuvre de Ginzburg se présente comme une série de tranches 

de vie déterminées et fortuites à la fois, n’ayant pas de direction et de sens particuliers. 

Fortuit et déterminé à la fois, le cours de l’existence se caractérise par une alternance de 

joies et de vicissitudes. La réalité que Ginzburg présente, prend dès lors en 

considération le caractère paradoxal et universel de l’existence humaine : la 

détermination et la finitude et l’aléatoire et le contingent. 

En effet, des textes de Ginzburg se dégagent les ambivalences de la réalité des 

existences humaines : la naissance et la mort, le bonheur et les vicissitudes, la joie et la 

douleur, l’amour et le désamour. Malgré la conscience du ratage de son existence, la 

mère de Michele, dans Je t’écris pour te dire…, parvient à ressentir un instant de la 

joie : 

Un jour à Villa Borghese, nous avons joué à colin-maillard sur l’herbe 

avec vous et je me suis étalée par terre. Il a nettoyé la boue de ma robe 
avec son mouchoir. Pendant qu’il était penché en train d’ôter la boue, 

je voyais sa tête aux longues mèches noires et j’ai compris que 

désormais entre nous il n’y avait plus l’ombre de haine. Ce fut un 

instant heureux. Un bonheur fait de rien, puisque je savais 
parfaitement qu’avec ou sans haine, mes rapports avec ton père étaient 

condamnés à rester mesquins et misérables. Pourtant, je revois le 

                                                

 

 
122 « Essa ha un senso perché, sulla morte, non sappiamo e non sapremo mai nulla. » Natalia GINZBURG, 

La morte, in Non possiamo saperlo, Saggi 1973-1990, cit, p. 143. 

123 « Penso che essenzialmente quello che detesto nel mio tempo, è proprio una falsa concezione dell’utile 

e dell’inutile. […] Il resto è disprezzato come inutile. Nel resto però c’è un mondo di cose. Esse vanno 

evidentemente chiamate inutili, non portando con sé per i destini dell’umanità nessun vantaggio sensibile. 

Enumerarle sarebbe difficile, essendo esse infinite. […] Fra esse c’è l’attesa della morte. Tutto quello che 

costituisce la vita dell’individuo. Fra esse c’è il destino solitario, la fantasia e la memoria, i rimpianti per 

le età perdute, la malinconia. » Vita collettiva, in Mai devi domandarmi, Opere, vol. II, p. 109-110. 

124
 « […] era tutta una storia la sua vita e gli sarebbe piaciuto raccontarla », Tutti i nostri ieri, Opere, 

vol. I, p. 555. 
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coucher de soleil, les beaux nuages rouges sur la ville et je me sentais 

pour la première fois depuis longtemps tranquille, presque heureuse125. 

Le temps, le flux de l’existence recèlent bonheur et douleur, tristesse et joie. Il 

faut néanmoins prêter une oreille attentive à l’écoulement du temps pour percevoir cette 

ambivalence. Dans La Vita, Ginzburg parle en ces termes de la poésie de Giotti : 

La poésie de Giotti aime s’arrêter sur des instants minimes et ténus, en 
respirer la tristesse et la joie, les soustraire à la fuite du temps comme 

celui qui recueille de la violence d’un torrent quelques gouttes 

limpides d’eau pour les agiter dans le creux de sa main126. 

Toutefois, dire que la vie est à la fois joie et douleur n’équivaut pas à dire que 

Ginzburg livre au lecteur une conception donnée de l’existence. Tout un chacun, quel 

que soit son tempérament optimiste ou pessimiste, admet que la vie recèle à la fois joie 

et douleur en proportions variables.  

 

Une digression s’impose à ce stade. Il nous semble que vouloir tirer cette œuvre 

du côté du pessimisme existentiel est une tentation erronée et largement partagée par 

ceux qui l’apprécient. De même, il est tout aussi erroné de ne percevoir dans la 

production dramaturgique que la dimension ludique127.  

                                                

 

 
125 « Una volta a Villa Borghese abbiamo giocato a mosca-cieca su un prato con voi e io sono cascata per 

terra e lui mi ha pulito il fango dal vestito col suo fazzoletto. Mentre era chino a pulirmi il fango io 

vedevo la sua testa con i lunghi ciuffi neri e ho capito che fra noi due non c’era più nemmeno un’ombra di 

odio. È stato un momento felice. Era una felicità fatta di niente perché sapevo bene che i miei rapporti con 

tuo padre sarebbero rimasti anche senza odio una cosa vile e miserabile. Però mi ricordo che il sole stava 

tramontando e c’erano belle nuvole sopra la città e io ero dopo tanto tempo quasi tranquilla e quasi 

felice. » Caro Michele, Opere, vol. II, p. 383-384.  

126 « La poesia di Giotti ama soffermarsi su minimi e tenui istanti, respirarne la tristezza e la gioia, 
sottrarli alla fuga del tempo come chi raccolga dall’impeto di un torrente poche limpide stille d’acqua per 

scuoterle nel cavo della mano. » Note introductive à Mama e fia de Virgilio Giotti, in Natalia GINZBURG e 

Clorinda GALLO, La Vita, cit., vol. I, p. 540. 

127 Scarpa relève la gaîté existant dans les pièces sans les réduire à cette dimension. « Questa allegria non 

splende sui personaggi, che giocano senza divertirsi, e solo fino a un certo punto riguarda l’autore. 

L’impressione è che, nella sua pienezza, l’allegria appartenga alle parole medesime. […] Questa ci 

doppia, sia essa dolce (la signora Coltellacci) o dura (i Conocchia : entrambi cognomi nella Segretaria), 

testimonia di una qualità cornea e ottusa della realtà. » Domenico SCARPA, Apocalypsis cum figuris, in 

Natalia GINZBURG, Tutto il teatro, cit., p. 438.  

En ce qui concerne la production narrative, seuls Les Mots de la tribu ont donné lieu à des recensions 

relevant la légèreté, voire la gaîté (l’« allegro ») du texte. 
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La dimension comique ou tout au moins gaie n’a été perçue que dans l’œuvre 

dramaturgique et dans Les Mots de la tribu. Or, il nous semble que les deux aspects sont 

présents dans l’ensemble de l’œuvre précisément dans la finalité de montrer 

l’ambivalence de l’existence. Prenons le cas de la production théâtrale. Dans les pièces 

mises en scène, la parlerie provoque incontestablement le rire, la surprise et 

l’émerveillement128. De plus, qui dit tragique dit tragique pour les spectateurs. Or, bien 

évidemment, ces pièces n’ont pas été perçues comme tragiques par le public. Ginzburg, 

d’ailleurs, n’utilise pas les expédients nécessaires pour provoquer cette impression. Le 

temps notamment est, dans ces pièces, immobile129. Si nous devions qualifier ces pièces 

selon la réception qui en est faite, il s’agirait indéniablement de comédies. Je t’ai épousé 

par allégresse, par exemple, est une pièce qui fait rire le public. Le rire du public est 

sans doute un rire condescendant mais aussi d’acquiescement. Le spectateur est mis en 

face de son langage familier et de ses préoccupations, même si elles sont exagérées et 

grossies jusqu’à rendre évidente la satisfaction éprouvée lorsque l’on nomme et par 

conséquent lorsque l’on domine les objets dont nous nous entourons. Et pourtant, face 

au constat d’incommunicabilité il n’y aurait pas de quoi rire. Mais alors pourquoi une 

fois mises en scène les tristes comédies de Ginzburg font tant rire130 ?  

Scarpa montre comment Ginzburg s’inscrit dans une filiation reliant Tchekhov 

et Feydeau. Tchekhov exigeait que ses drames fussent joués comme des farces (Le 

Jardin des cerisiers était à ses yeux un vaudeville), Feydeau prescrivait de jouer la 

pochade comme si elle était une tragédie. Le théâtre de Ginzburg se situe dans ce même 

chiasme, se caractérise par cette même réversibilité131. L’auteur elle-même revendiquait 

cette ambivalence. Au sujet du Fauteuil disait-elle : « J’espère qu’elle apparaît telle que 

                                                

 

 
128 Giorgio BARBERI SQUAROTTI, « Piccole virtù contro la tragedia », in La Stampa, 9 ottobre 1991, p. 16. 

129 « Le théâtre tragique par son développement même sous la loi du temps et par le rythme tragique qui y 

soumet encore mieux le spectateur comme le personnage, rend la fatalité sensible. » ALAIN, Système des 

beaux-arts, Paris, Gallimard, 1926, livre X, chap. 10, p. 461, "Pléiade", cité par Pierre LARTHOMAS, Le 

Langage dramatique, op. cit., p. 158-159. 

130 « Ma allora perché, a vederle rappresentate in palcoscenico, le tristi commedie di Natalia Ginzburg 

fanno ridere tanto ? La comicità della Ginzburg non somiglia a nessun’altra ; è una comicità impassibile, 

impalata, cocciuta e ripetitiva […]. » Domenico SCARPA, Apocalypsis cum figuris, in Natalia GINZBURG, 

Tutto il teatro, cit., p. 410.  

131 Ibid., p. 441-442. 
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je l’ai pensée, légère et triste, et qu’elle laisse une vague sensation de froid, non pas le 

froid de la glace mais le froid de quelques flocons de neige132.  » 

Il nous semble que légèreté et gravité, tristesse et joie se dégagent de cette œuvre 

de façon continue. Nous pensons que le tragique en tant que phénomène existentiel ne 

prévaut pas dans le corpus. Ses textes laissent un goût doux-amer. À cet égard, Calvino, 

en rédigeant la quatrième de couverture pour la réédition d’Un mariage en province de 

la marquise Colombi, rapproche l’effet produit par ce texte et celui produit par les récits 

de Ginzburg. L’impression de lecture dit-il est celle de la plus grande tristesse mêlée à 

la plus grande joie133. En nous appuyant sur des analyses de Croce dans Poesia e non 

poesia, nous pouvons estimer que le pessimisme, comme l’optimisme, implique 

nécessairement une posture subjective et sentimentale. Or, Ginzburg souhaite approcher 

le réel de manière objective134 :  

La philosophie, lorsqu’elle est pessimiste ou optimiste, est toujours 

intrinsèquement pseudo-philosophie, philosophie à usage privé, pour 

la raison logique que tout peut devenir objet de jugements estimatifs 
ou dépréciatifs, que de tout on peut dire du bien ou du mal, à 

l’exception de la réalité ou de la vie, qui crée à ses fins les catégories 

du bien et du mal ; par conséquent la louange accordée ou le blâme 

infligé à la réalité n’ont au fond d’autre consistance que celle d’un 
élan passionnel, causé par une bonne ou une mauvaise humeur, par la 

gaîté, par la légèreté, par l’impatience, par le caprice, par des 

contingences favorables ou défavorables. La philosophie authentique 
et sérieuse ne pleure et ne rit pas135.  

                                                

 

 
132 « Mi auguro che appaia così come l’ho pensata, leggera e triste, e che lasci un vago senso di freddo, 

non il freddo del ghiaccio ma il freddo di qualche fiocco di neve » Natalia GINZBURG, « Nella mia 

“poltrona” c’è il freddo di qualche fiocco di neve », in La Stampa, 18 giugno 1985, p. 21. Un passage est 

reproduit par Domenico SCARPA dans Notizie sui testi e rappresentazioni, in Natalia GINZBURG, Tutto il 

teatro, cit., p. 394. 

133 Calvino au sujet de la marchesa Colombi : « […] quando rappresenta la ristrettezza la noia lo squallore 

lo fa con una spietatezza di sguardo, una nettezza di segno, una deformazione grottesca da dare l’effetto 
del massimo di tristezza col massimo d’allegria poetica. Una reazione di lettura di questo genere non ci è 

nuova : cerchiamo di ricordarci quando l’abbiamo provata altrettanto viva : ma sì è proprio leggendo 

Natalia Ginzburg ! » ; le passage est tiré de la quatrième de couverture de Marchesa COLOMBI, Un 

matrimonio in provincia, op. cit.  

134 « Il pessimismo introduce appunto una disposizione soggettiva e sentimentale, cioè una materia 

poetica, nella meditazione dei grandi problemi. » Benedetto CROCE, Poesia e non poesia, Note sulla 

letteratura europea del secolo decimonono, op. cit., p. 121. 

135 « La filosofia, in quanto pessimistica od ottimistica, è sempre intrinsecamente pseudofilosofia, 

filosofia a uso privato, per la logica ragione che tutto può diventare oggetto di giudizi estimativi o 

disistimativi, di tutto si può dir bene o male, salvo che della realtà e della vita, laquale crea essa e adopera 

ai suoi fini le categorie del bene e del male ; onde la lode largita o il biasimo inflitto alla realtà non ha nel 
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Evidemment, nous ne pourrions qualifier Ginzburg de philosophe car elle ne contribue 

pas à l’avancement de la science et de la critique. Néanmoins, sa posture à l’égard de la 

réalité l’est. Réalité et vie ne peuvent être jugées. 

Ce n’est pas un hasard si les grands maîtres de Natalia Ginzburg sont 

Maupassant et Tchekhov. Si Tchekhov était son maître absolu, dit sa petite-fille Lisa 

Ginzburg dans la préface à È difficile parlare di sé, c’est à cause de son insistance sur 

l’ambivalence de l’existence136. En outre, Ginzburg hérite de Maupassant sa conception 

à portée universelle de l’ambivalence de l’existence. Le dernier travail auquel s’est 

adonnée Ginzburg avant de mourir a été significativement la traduction d’Une vie de 

Maupassant dont la célèbre phrase de conclusion qui fait office de maxime universelle 

est rappelons-le : « La vie, voyez-vous, ça n’est jamais si bon ni si mauvais qu’on 

croit137. » 

c) Acceptation du réel et rejet du nihilisme 

Nous avons relevé deux caractéristiques de la réalité. D’une part, elle est 

insignifiante, à savoir, selon la définition de Clément Rosset, déterminée et fortuite à la 

fois. D’autre part, malgré son ambivalence, la réalité est. En raison de cette 

reconnaissance de l’existence de la réalité, Ginzburg ne dérive pas vers une forme de 

nihilisme138. L’œuvre de Ginzburg n’est pas bâtie sur le néant mais sur l’acceptation du 

fait ontologique. Ginzburg traite en effet du problème du silence et de 

l’incommunicabilité propres à l’existence. Cependant, il ne s’agit pas, contrairement à 

                                                                                                                                          

 

 
suo fondo altra consistenza che quello di un moto passionale, cagionato da buono o cattivo umore, da 

lietezza, da leggerezza, da insofferenza, da capriccio, da favorevoli o sfavoreli contingenze. La schietta e 

seria filosofia non piange e non ride […]. » Ibid., p. 99. 

136 « Per questo lei amava tanto Cĕchov – negli ultimi anni glielo si sentiva ripetere infinite volte. Perché 

in Cĕchov, nel suo teatro e nei suoi racconti trovava tenuti insieme il dolore e il divertimento, la 

malinconia e la vita, la violenza delle passioni e la mitezza dei sentimenti. Su questo amalgamarsi delle 

cose, sul mescolarsi di vitalità e torpori, di tragedie e grandi consolazioni, lei rifletteva senza posa […] », 

Lisa GINZBURG, Prefazione, in Natalia GINZBURG, È difficile parlare di sé, cit., p. VIII. 

137 Voici la traduction de Ginzburg : « – La vita, vedete, non è mai né così buona né così cattiva come si 

crede. » Guy de MAUPASSANT, Una vita, op. cit., p. 282. 

138 Nous entendons nihilisme ici dans un sens très général. Donnons la définition de Hamilton proposée 

par Lalande : « Cette doctrine, en tant qu’elle refuse une réalité substantielle à l’existence phénoménale 

dont nous sommes conscients, est appelée Nihilisme. » André LALANDE, Vocabulaire technique et 

critique de la philosophie, op. cit., p. 681. 
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de nombreux écrivains occidentaux du XX
e 

siècle, de déboucher sur une poétique 

nihiliste. Ginzburg ne fait pas l’expérience du vide, que cela soit sous la forme d’un 

Sartre qui la dépasse en choisissant de combler la béance, ou sous la forme d’un Robbe-

Grillet qui joue l’illusion de la vacuité. Chez Ginzburg, le substantiel l’emporte sur le 

vide. 

Dans la pensée occidentale, la conscience du vide n’entraîne pas le silence. De la 

conscience du vide peut naître un trop plein, un excès. Quand l’expérience intérieure 

provient de l’intuition de l’inconstance, du peu de poids des choses ou d’une vacuité, 

l’une des attitudes esthétiques est de jouer l’illusion et de redoubler celle-ci. Le gouffre 

de l’inanité côtoie souvent son contraire, c’est-à-dire l’excès, le trop plein, la pesanteur. 

Nous pourrions donc avoir la tentation d’interpréter l’excès de bavardage dans les textes 

ginzburgiens comme un redoublement vertigineux du vide et du silence qui s’y 

inscrirait en creux. Le bavardage des personnages traduit la difficulté à communiquer et 

peut manifester l’angoisse du personnage mais ne signifie cependant pas l’impossibilité 

de communiquer, ni la vanité.  

Comme le note Montale, Les Voix du soir est un récit entièrement soutenu par le 

bavardage139. Dans les trois dernières pages des Voix du soir, nous avons un long 

monologue de la mère qui marche aux côtés d’Elsa sur le chemin du retour140. La 

répétition obsédante du « dice » marque, par contraste, le silence du destinataire, qui 

transparaît à travers la linéarité des pauses. D’un point de vue typographique, nous 

rencontrons de brefs segments permettant de faire entendre le silence de l’autre entre les 

différents énoncés. Le « dice » martelant a un effet à l’intérieur de la diégèse : il 

provoque une angoisse chez le personnage, qui perçoit ainsi la fixation de son destin. 

Dans ce cas précis, c’est le verbiage de l’un qui met en évidence le silence de l’autre. 

Dans l’ensemble de l’œuvre, il est fréquent que le bavardage serve à masquer la volonté 

de se taire.  

À cet effet, dans un texte théorique intitulé Silence, rédigé en 1951, Ginzburg 

évoque la difficulté à faire dialoguer les personnages :  

                                                

 

 
139 « racconto tutto sostenuto dal basso continuo del gossip, della chiacchiera », Eugenio MONTALE, 

« Vite quasi inutili », in Corriere della sera, 20 giugno 196, p. 3. 

140 Le voci della sera, Opere, vol. I, pages 777-779. 
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Ceux d’entre nous qui, de nos jours, ont essayé d’écrire des romans, 

connaissent la difficulté, la gêne qui nous saisit lorsqu’il s’agit de faire 

parler entre eux des personnages. Pendant des pages et des pages, nos 

personnages échangent des commentaires insignifiants, mais chargés 
d’une lamentable tristesse. « Tu as froid ? » « Non, je n’ai pas froid. » 

« Veux-tu un peu de thé ? » « Non, merci. » « Tu es fatigué ? » « Je ne 

sais pas. Oui, je suis peut-être un peu fatigué. » C’est ainsi que parlent 
nos personnages. Ils parlent ainsi pour tromper le silence. Ils parlent 

ainsi parce qu’ils ne savent plus comment parler141.  

C’est ainsi parce que « le silence est universel et profond »142. Dans Je t’écris pour te 

dire… les paroles utilisées dans les échanges épistolaires ne disent rien, ce sont des 

paroles plates et banales. On ne communique ni aux autres ni à soi sa propre vérité.  

Dans ces conditions le dialogue est révélateur du silence. Nous pouvons lire 

métatextuellement un passage d’une lettre d’Angelica à Mara écrite après la mort de 

Michele : 

Je tiens compagnie à ma mère et nous passons ensemble les 

immobiles journées qui succèdent à un malheur. Ce sont des journées 

immobiles même si on les remplit de tâches à accomplir, de lettres à 
écrire et de photographies à regarder ; et ce sont des journées 

silencieuses, même si l’on cherche à parler le plus possible, à prendre 

soin des vivants, parfois on évoque des souvenirs, de préférence les 
plus éloignés qui semblent anodins, parfois on se perd dans les menus 

détails de la vie quotidienne et même si on parle haut et on rit très fort 

pour s’assurer qu’on n’a pas entièrement perdu la faculté de penser au 

présent et de parler et de rire fort. Mais à peine nous taisons-nous un 
instant, nous entendons notre silence143. 

Lorsque Ginzburg décida d’écrire des pièces, une des motivations initiales fut 

précisément le désir de faire dialoguer les personnages. Comme le remarque Blanchot, 

                                                

 

 
141 « Quelli di noi che oggi hanno provato a scrivere dei romanzi, conoscono il disagio, l’infelicità che 

coglie quando è il momento di far parlare i personaggi tra loro. Per pagine e pagine, i nostri personaggi si 

scambiano delle osservazioni insignificanti ma cariche d’una desolata tristezza : “Hai freddo ?” “No, non 

ho freddo”. “Vuoi un po’ di tè ?” “Grazie, no”. “Sei stanco ?” “No, non so. Sì, forse sono un po’ stanco”. 
I nostri personaggi parlano così. Parlano così per ingannare il silenzio. Parlano così perché non sanno più 

come parlare. » Silenzio, in Le piccole virtù, Opere, vol. I, p. 855. 

142 « Il silenzio è universale e profondo. » Ibid., p. 857. 

143 « Faccio compagnia a mia madre, e passiamo insieme le giornate immobili che seguono a una 

disgrazia. Sono giornate immobili, anche se le riempiamo di cose da fare, di lettere da scrivere e di 

fotografie da guardare, e sono giornate di silenzio anche se cerchiamo di parlare il più possibile, di 

prenderci cura dei vivi, e un poco si raccolgono ricordi, magari quelli più remoti che sembrano più 

innocui, un poco ci si perde in particolari minimi che riguardano il presente e magari si parla a voce alta e 

si ride forte, per essere sicuri che non abbiamo perduto la facoltà di pensare al presente e la facoltà di 

parlare e ridere forte. Ma appena stiamo zitti un istante sentiamo il nostro silenzio. » Caro Michele, 

Opere, vol. II, p. 475. 



– 362 – 

ce type de dialogue est plus usé que dans la réalité, un peu au-dessous de la parole nulle 

qui nous suffit dans la vie courante : « […] quand quelqu’un parle, c’est son refus de 

parler qui devient alors sensible ; son discours est son silence »144. C’est ainsi 

qu’Angelica dit à propos de Raniero dans La Mauvaise porte : « Les questions sont le 

grand instrument de celui qui veut se taire. On interroge les autres pour se défendre, 

pour ne rien devoir dire de soi145. » La logorrhée porte en elle-même son opposé : le 

silence.  

Il nous semble que le traitement de cette problématique est pourtant différent de 

celui d’autres auteurs contemporains de Ginzburg. À cet égard, une autre héritière d’Ivy 

Compton-Burnett qui accorde aussi une place importante au dialogue dans la forme 

narrative est Sarraute146. Dans la préface à Portrait d’un inconnu, Sartre souligne le 

règne du « lieu commun », qui rejoint la transcription des propos du « on », du 

bavardage quotidien. Dans L’Ère du soupçon Sarraute théorise la fonction des 

dialogues147. La sous-conversation chez Sarraute confère à la conversation un surplus de 

sens. Elle investit la parole d’un trop-plein sémantique. Toutefois, dans l’œuvre de 

Ginzburg, le bavardage traduit certes le silence mais n’est pas porteur de significations 

cachées. Ionesco s’est aussi attaqué au problème posé par le « on inauthentique de la 

parlerie quotidienne », analysé par Heidegger dans Être et temps, mais il a progressé 

dans une direction différente. Ionesco grossit démesurément la banalité de la 

conversation pour constater la mort du sens. La parole est dès lors réduite à un 

bavardage absurde. Or, dans l’œuvre de Ginzburg, le bavardage ne contient aucun 

surplus de sens ni ne vient constater la mort du sens. Il ne traduit que la difficulté à 

communiquer. En parvenant à exprimer cette difficulté de communication, le langage 

                                                

 

 
144 Maurice BLANCHOT, Le Livre à venir, cit., p. 208. 

145 « Le domande sono il grande strumento di chi vuole tacere. Si interrogano gli altri per difendersi, per 

non dover dire niente di sé. » La porta sbagliata, Opere, vol. II, p. 307. 

146 Un article de Ginzburg est consacré à Ivy Compton-Burnett, La Grande Signorina, in Mai devi 

domandarmi, Opere, vol. II, p. 93-97. Chez Ginzburg, nous ne relevons nulle trace des meurtres et de la 

férocité qui se manifestent chez Compton-Burnett. Néanmoins, nous y retrouvons l’influence de la forme 

dialoguée : « Sono romanzi fatti quasi solo di dialoghi ; nella nebbia sentivo scoccare le battute di quei 

dialoghi, che rimbalzavano da un punto all’altro, precise e secche come palline di ping-pong. » Ibid., 

p. 95. 

147
 Nathalie SARRAUTE, Conversation et sous-conversation, N.N.R.F. janvier-février 1956, repris dans 

L’Ère du soupçon, Essais sur le roman, cit., p. 120. 
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conforte le pouvoir de la parole. La possibilité de communiquer existe. Ainsi, à côté de 

la difficulté à communiquer, existe la possibilité d’une vraie communication.  

Ginzburg ne perd jamais de vue le but suprême du langage qui est de se faire 

comprendre et d’établir une communication avec autrui. La parole est l’acte de 

communication, l’acte social par excellence. Dans Les Mots de la tribu, les membres de 

la famille Levi déforment le langage en assignant des significations nouvelles aux mots 

et en forgeant des mots nouveaux, lesquels sont le plus souvent des mots d’origine 

dialectale et non des mots inventés ex-nihilo148. Pourtant, cela ne revient pas à 

revendiquer une indifférenciation générale du sens. Certes, le langage familial a une 

fonction ludique mais il maintient une cohérence du moins pour ceux qui l’emploient. Il 

ne s’agit pas de créer des mots qui ne signifieraient rien. La fantaisie ne franchit pas les 

frontières de la cohérence. En ce qui concerne le lecteur, tout emploi d’un mot est 

expliqué et commenté, il n’est jamais dans l’incompréhension. Dans l’autobiographie, la 

famille Levi emploie de nombreux mots avec des acceptions qui ne sont pas attestées 

cependant elle leur attribue de nouvelles valeurs sémantiques. C’est le cas notamment 

des mots « âne » et « nègre », qui, dans l’idiolecte du père, assument des sens 

particuliers :  

« Âne » dans le langage de mon père, ne signifiait pas ignorant mais 
grossier ou rustre ; nous, ses enfants, nous étions « des ânes » quand 

nous parlions peu ou répondions de travers149.  

Il est important de remarquer que malgré ce jeu sur les signifiants, avec l’utilisation de 

mots inventés ou l’utilisation de mots auxquels on attribue une signification nouvelle, 

l’idiolecte de la famille n’a jamais pour fonction de subvertir le langage dans sa fonction 

première qui est celle de la communication. Le sens attribué par les membres de la 

famille est toujours explicité au lecteur et, au niveau diégétique, l’idiolecte est 

parfaitement transparent pour l’ensemble des membres de la tribu.  

                                                

 

 
148 Ginzburg reporte de nombreux termes dialectaux frioulans appartenant au dialecte du père, 

(« babare », « potacci », « sbrodeghezzi », « sgarabazzi », « fufignezzi », « sempiezzi »), ainsi que des 

termes milanais employés par la mère, (« basletta », « squinzia », « catramonaccia »).  
149

 « […] “asino” voleva dire nel linguaggio di mio padre, non un ignorante, ma uno che faceva villanie o 

sgarbi ; noi suoi figli eravamo “degli asini” quando parlavamo poco o rispondevamo male », ibid., p. 905. 



– 364 – 

Dans Ce que parler veut dire ou Le patois des familles, Tardieu développe cette 

même idée de la relativité du langage. Chaque famille a son patois et son idiolecte mais 

le langage finit par perdre son caractère articulé et devient une sorte de babil informe et 

onomatopéique dénué de tout contenu conceptuel et transformé en pure sonorité. Le 

langage est ainsi désarticulé. La communication chez Tardieu est possible mais à l’aide 

d’autres véhicules que le langage. Ginzburg est à l’égard du langage plus proche d’un 

Queneau ou d’un Prévert que de Beckett ou d’Ionesco, car elle n’éprouve aucune 

négativité à l’égard du langage. Au contraire, elle manifeste une certaine confiance dans 

le langage150. Elle conserve l’espoir que le langage puisse nommer, décrire, raconter, en 

redonnant aux mots une valeur d’évidence simple et forte et une adéquation étroite avec 

l’objet. Si la confiance dans la relation entre le mot et le monde a été mise en cause 

depuis la rupture mallarméenne151, Ginzburg continue néanmoins d’espérer que Logos et 

Cosmos se rencontrent.  

La phrase initiale de la préface de Dominique Fernandez à la traduction 

française des Mots de la tribu est intéressante à ce propos. Selon Fernandez :  

Au lieu d’exprimer, comme autrefois les choses et les sentiments, les 

mots les masquent, les offusquent, les dénaturent. Le langage n’arrive 
plus à rendre compte de la réalité. Cette constatation, qui commande 

la plupart des entreprises littéraires de notre siècle, est aussi à la base 

du travail de Natalia Ginzburg. Mais tandis que la découverte du 

divorce entre les mots et les choses provoque les écrivains à défier, à 
tordre et à pulvériser le langage, Natalia Ginzburg se contente, plus 

discrètement, de montrer sa déchéance par des histoires, en général 

courtes, où les phrases que les personnages échangent, oiseuse et 
stéréotypées, contrastent avec les événements qu’ils subissent152. 

                                                

 

 
150 « Io credo nella parola, non penso affatto che la parola sia morta, che sarà uccisa dalle videocassette, 
non, non lo penso proprio. Credo che la parola non può morire. » Walter Mauro parla con Natalia 

Ginzburg, in Maria Antonietta GRIGNANI, Giorgio LUTI, Walter MAURO, Natalia Ginzburg, La narratrice 

e i suoi testi, op. cit., p. 73. 

151 Selon Mallarmé, la séparation des idiomes prouve le clivage qui sépare langage et réel. Le monde se 

trouble, le référent devient incertain et les mots parviennent à acquérir comme une indépendance étrange. 

Les mots sont caractérisés par leur opacité, le signifiant prime sur le signifé. Rappelons la célèbre formule 

mallarméenne : « Je dis : une fleur ! et, hors de l'oubli où ma voix relègue aucun contour, en tant que 

quelque chose d'autre que les calices sus, musicalement se lève, idée même et suave, l'absente de tous 

bouquets. » Stéphane MALLARMÉ, Avant-dire au Traité du verbe de René Ghil, Paris, Giraud, 1886, 

p. 3-30. 

152 Dominique FERNANDEZ, Préface, in Natalia GINZBURG, Les Mots de la tribu, cit., p. 7. 

http://fr.wikisource.org/wiki/Trait%C3%A9_du_verbe
http://fr.wikisource.org/wiki/Auteur:Ren%C3%A9_Ghil
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Cette citation nous paraît intéressante en ce qu’elle reconnaît la lucidité de Ginzburg 

quant au divorce entre les mots et les choses bien qu’elle ne relève pas l’espoir malgré 

cette lucidité d’établir un nouveau lien.  

Ginzburg ne peut pas s’arrêter à la conscience de la rupture car cette rupture 

induit des conséquences épistémologiques qu’elle ne peut accepter. Reportons les 

analyses que fait Steiner au sujet de ces conséquences induites par la rupture 

mallarméenne :  

Un ordre du Logos implique […] une « présence réelle ». La 

répudiation que fait Mallarmé de l’alliance du référent, l’accent qu’il 

met sur le fait que la non-référence constitue le génie véritable et la 
pureté de la langue, impliquent une « absence réelle » centrale. La 

conséquence, en un sens rigoureusement sémantico-philosophique (la 

possibilité sémantique comme la possibilité philosophique se trouvant 
mises en doute) en est un nihilisme ontologique153.  

Si Ginzburg est consciente de la rupture entre langage et référent, elle espère néanmoins 

que l’être puisse à un degré suffisant être dicible. Elle souhaite que la matière brute de 

l’existentialité puisse trouver une analogie dans la structure du récit de manière à ce 

qu’elle-même puisse raconter la vie.  

Silence et parole sont dans l’œuvre de Ginzburg deux facettes de la réalité. Le 

silence est omniprésent mais il n’y pas vide pour autant154. Il suffirait effectivement, 

comme le dit Paolo Puppa, d’un rien pour que la structure circulaire de certains énoncés 

ginzburgiens vire à l’absurde ou au nihilisme155. Cependant, l’écriture de Ginzburg n’est 

pas bâtie sur le néant. Ginzburg n’a pas fait l’expérience d’une nullité si radicale qui 

                                                

 

 
153 George STEINER, Réelles présences. Les Arts du sens, cit., p. 124.  
Il nous semble d’ailleurs que le titre français de Lessico famigliare, Les Mots de la tribu, n’est pas 

approprié si au-delà de son sens littéral on fait référence à sa signification dans l’œuvre de Mallarmé. Le 

syntagme Les Mots de la tribu est tiré du Tombeau d’Edgar Poe (« Donner un sens plus pur aux mots de 

la tribu »). 

154 Notons par ailleurs que pour Ginzburg le silence lui-même peut permettre d’établir une 

communication. Ginzburg a traduit Le Silence de la mer de Vercors, nouvelle qui montre le pouvoir du 

silence. En effet, par leur mutisme les hôtes de l’occupant allemand parviennent à exprimer leur 

patriotisme. VERCORS, Il silenzio del mare [1945], trad. Natalia Ginzburg, Torino, Einaudi, 2006. 

155 Cf. Paolo PUPPA, Natalia Ginzburg : una scrittura per la scena, cit., p. 27-43. Puppa affirme page 39 : 

« Basterebbe un niente, a volte, perché la struttura circolare di certi enunciati virasse il grigiore 

esistenziale verso absurdismi beckettiani, verso drammatugie nichiliste e astratte. » 
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induirait comme le dit Blanchot au sujet d’Artaud « la formation d’une parole initiale 

avec laquelle seront écartés les mots qui disent quelque chose » 156. 

Dans Le Livre à venir, Blanchot analyse l’expérience du vide qui conduit 

Virginia Woolf à l’écriture. Il cite des notes de son Journal :  

Je veux m’obliger à regarder en face la certitude qu’il n’y a rien, rien 

pour aucun de nous. Travailler, lire, écrire ne sont que des 

déguisements ; de même, les relations avec les gens. Oui, même avoir 
des enfants ne servirait à rien157.  

Selon Blanchot, il s’agit d’une conviction qu’elle sent intimement liée à la vérité de sa 

tâche : 

[…] il lui faut rencontrer le vide (« la grande agonie », « la terreur de 
la solitude », « l’horreur de contempler le fond du vase »), pour à 

partir de ce vide commencer de voir, fût-ce les choses les plus 

humbles, et saisir ce qu’elle appelle la réalité158 .  

Contrairement à Artaud ou à Virginia Woolf, l’expérience du vide ou du néant 

n’est pas fondatrice chez Ginzburg. Certains critiques ont rapproché le nom de Virginia 

Woolf de celui de Ginzburg. Il existe une proximité qui n’est pas liée à l’expérience du 

néant. Il est possible de relever dans leur conception de la réalité des ressemblances, la 

réalité étant pour Woolf « l’attrait du pur moment, l’insignifiante scintillation abstraite 

qui ne dure pas, ne révèle rien et retourne au vide qu’elle éclaire ». Mais « l’attrait du 

pur moment » ne revient pas chez Ginzburg au vide159.  

                                                

 

 
156

 Blanchot cite Artaud pour montrer comment l’œuvre est bâtie sur le néant. « Je n’ai jamais écrit que 

pour dire que je n’avais jamais rien fait, ne pouvais rien faire et faisant quelque chose en réalité je ne 

faisais rien. Toute mon œuvre n’a été bâtie et ne pourra l’être que sur le néant ». « Le sens commun 

demandera aussitôt » dit Blanchot, « mais pourquoi, s’il n’a rien à dire, ne dit-il rien en effet ? C’est que 

l’on peut se contenter de ne rien dire quand rien est seulement presque rien, mais ici il semble qu’il 
s’agisse d’une nullité si radicale que, par la démesure qu’elle représente, le danger dont elle est 

l’approche et la tension qu’elle provoque, elle exige, comme pour s’y délivrer, la formation d’une parole 

initiale avec laquelle seront écartés les mots qui disent quelque chose […] ». Maurice BLANCHOT, Le 

Livre à venir, cit., p. 54. 

157 Passage cité dans Le Livre à venir, ibid., p. 138. 

158 Id. 

159 Dans La Vita figurent plusieurs textes de Virginia Woolf dont un extrait de Promenade au phare 

préfacé ainsi par Ginzburg : « Gita al faro fu scritto nel 1927. È un romanzo stupendo. Non ha trama. 

Umori e sensazioni e pensieri si stendono per vasti spazi, anni e avvenimenti guizzano nel giro di una 

frase. » Note introductive à Promenade au phare de Virginia Woolf, in Natalia GINZBURG e Clorinda 

GALLO, La Vita, cit., vol. II, p. 66. 
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Le néant est ce qui n’existe pas. Or, pour Ginzburg il y a quelque chose plutôt 

que rien et cela suffit pour qu’elle aime ce réel. Des questionnements métaphysiques – 

existe-t-il quelque chose plutôt que rien – tourmentaient la jeune Ginzburg. Nous en 

relevons deux traces dans l’œuvre, dans Lune pâlissantese et dans Les Rapports 

humains160. Dans Les Rapports humains, elle raconte son amitié avec une camarade de 

classe au lycée : 

Nous lui confions aussi nos doutes vertigineux sur l’existence : et 

alors, étonné, il nous raconte que lui aussi a les mêmes doutes « mais 
tu existes ? » lui demandons-nous, et il jure qu’il existe ; et nous 

sommes infiniment contents161.  

La reconnaissance du fait ontologique pourrait suffire à éloigner Ginzburg de toute 

tentation nihiliste162. 

Dans cette optique, nous pouvons considérer que la profonde acceptation de la 

vie et de son insignifiance telle que nous l’avons définie découle de la part de Ginzburg 

de son amour du réel, de sa préférence pour le tout plutôt que pour quelque chose. 

L’amour de la vie découlerait de l’amour du réel163. Selon Clément Rosset : 

– L’allégresse ou amour du réel, si elle est indifférente à tout objet 

particulier, est cependant attachée à un objet propre, qui englobe tous 

les objets existants et tous les objets possibles : le fait ontologique, le 
fait que le réel existe, qu’il y ait quelque chose plutôt que rien. Mais 

                                                

 

 
160 I rapporti umani, in Le piccole virtù, Opere, vol. I, p. 866. 

161 « Anche gli confidiamo i nostri vertiginosi sospetti riguardo all’esistenza : e allora ci racconta stupito 

ch eha gli stessi sospetti anche lui ; “ma tu esisti ?” chiediamo, e lui giura di esistere ; e siamo 

infinitamente contenti. » Ibid., p. 870. 

162 Calvino exprime très clairement cette reconnaissance du fait ontologique chez Ginzburg. Voici un 

extrait de sa recension à È stato così : « […] dal vuoto emergono ogni tanto oggetti sconosciuti e 

nominabili : bottoni, pipe ; gli esseri umani esistono solo attraverso oggetti schematici segnali di 

concretezza : capelli, baffi, occhiali. […] Natalia Ginzburg crede nelle cose, nei pochi oggetti che può 

strappare al vuoto dell’universo : baffi, bottoni. » L'Unità, 21 settembre 1947. L’article est reproduit dans 
Italo CALVINO, Saggi, a cura di Mario Barenghi, Milano, Mondadori, 1995, p. 1085-1087, "Meridiani". 
163 Il nous semble intéressant de remarquer que Beckett lui-même est considéré par Clément Rosset, dans 

Le Réel, Traité de l’idiotie, en tant qu’écrivain de l’insignifiance du réel. Dans cette interprétation, la 

poétique beckettienne n’est nullement nihiliste. « On remarque volontiers, chez Beckett, la réduction de 

tout vivant à l’état de paralysé, de mort en interminable attente, sans toujours s’aviser que l’avantage 

revient finalement non à la mort mais à la vie : le plus étonnant n’étant pas que les hommes soient des 

vivants déjà pris dans la mort, des vivants-morts (ce n’est là qu’une banalité philosophique), mais bien 

des morts-vivants, c’est-à-dire des morts qui n’en continuent pas moins de vivre, des morts vivants. 

Beckett n’est pas un poète de la mort mais de la vie, de la vie continuée au sein même de la mort, comme 

le disent les derniers mots de L’Innommable : “Il faut continuer. Je vais continuer.ˮ » Clément ROSSET, 

Le Réel, Traité de l’idiotie, op. cit., p. 74.  
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elle n’est liée à aucun autre objet. Elle ne se confond pas, par exemple, 

avec l’amour de la vie. La vie n’est qu’un aspect du réel : une variété 

de la mort, comme le dit Nietzsche, une variété très rare sans doute, 

mais cela ne suffit pas à l’ériger en objet privilégié de l’amour. Bien 
entendu l’amour du réel implique l’amour de la vie. Mais pas le 

contraire : l’amour de la vie à lui seul, est un sentiment invalide, 

vulnérable parce qu’attaché à l’exception. L’allégresse aime la vie 
parce qu’elle aime le réel ; pas le réel parce qu’elle aime la vie164.  

Dans son dernier travail critique, qui peut être perçu comme un testament 

littéraire, sa préface à La Fenêtre de Mario Soldati, Ginzburg exprime cette allégresse 

dont découle l’amour de la vie : 

Parmi les écrivains du XX
e
 siècle italien, Soldati est le seul qui ait 

aimé exprimer, constamment et toujours, la joie de vivre. Non le 

plaisir de vivre, mais la joie ; le plaisir de vivre est celui du touriste 

qui visite les lieux du monde en en savourant les agréments et les 

plaisirs mais en en négligeant ou en en repoussant les aspects vils, ou 
malades ou cruels ; la joie de vivre au contraire ne repousse rien ni 

personne ; elle contemple l’univers et l’explore dans chacune de ses 

misères, et l’absout165.  

Le réel extérieur et intérieur est accepté par Ginzburg et présenté dans sa 

corporéité et dans sa matérialité. En effet, le réel intérieur est tout aussi concret et 

substantiel que le réel extérieur car les pensées sont substantielles et concrètes en étant 

engendrées par le corps. Dès lors, le nihilisme est infirmé par cette acceptation du 

réel166. 

                                                

 

 
164 Ibid., p. 78. 

165 « Fra gli scrittori del Novecento italiano, Soldati è l’unico che abbia amato esprimere, costantemente e 

sempre, la gioia di vivere. Non il piacere di vivere, ma la gioia ; il piacere di vivere è quello del turista 

che visita i luoghi del mondo assaporandone le piacevolezze e le offerte ma trascurandone o rifuggendone 

gli aspetti vili, o malati o crudeli ; la gioia di vivere invece non rifugge nulla e nessuno : contempla 

l’universo e lo esplora in ogni sua miseria e lo assolve. » Natalia GINZBURG, Prefazione, in Mario 
SOLDATI, La finestra, Milano, Rizzoli, 1991, p. 10. 

166 Il nous semble intéressant de remarquer que Je t’écris pour te dire contient en germe le rejet du 

nihilisme. Bien que l’auteur éprouve une certaine pietas pour le personnage éponyme du titre original du 

livre, Michele, le jeune terroriste, elle conteste sa volonté destructrice et même autodestructrice. En ce 

sens, Erri De Luca avait raison de dire que Ginzburg haïssait Michele. Cf. Erri DE LUCA, « Ma Natalia 

odiava Michele », in Corriere della sera, 18 gennaio 1995, p. 27. Michele serait une sorte d’avatar des 

nihilistes terroristes russes du XIX
e siècle. Ginzburg réprouve Michele non en tant que terroriste mais en 

tant que personne incapable d’apprécier la vie. Le mot « nihiliste » a été inventé par Tourgueniev dans 

Pères et fils : « Un nihiliste est un homme qui ne s’incline devant aucune autorité, qui n’accepte aucun 

principe sans examen, quel que soit le respect dont ce principe est entouré. » Nous pouvons penser au 

personnage de Chatov dans Les Démons de Dostoïevski plutôt qu’à la figure de Bazarov. 



– 369 – 

Ce refus du nihilisme par l’acceptation du réel et l’adhésion à ce dernier est 

proche de modes de pensée orientaux, c’est-à-dire de modes de pensée immanents qui 

adhérent à l’immédiateté du réel tout en refusant le nihilisme. La mise à l’écart de la 

question du sens ne créée pas du vide. Cette combinaison est difficile à penser pour les 

occidentaux. C’est pourquoi, dans les premières études qui y ont été consacrées en 

Europe au XIX
e 

siècle, le bouddhisme était assimilé à tort à une forme de nihilisme167. 

Ginzburg ne connaît pas le bouddhisme néanmoins son mode de pensée, son approche 

du réel et de la vie sont similaires. Elle accepte en effet le réel avec sérénité et son 

œuvre traduit cette acceptation. Le réel y est reproduit avec ses dualités résolues en une 

unité. La dialectique de l’existence, alternance de joie et souffrance, relève d’une 

approche plus vaste qui exclurait de façon plus large l’idée de scission. La séparation 

notamment entre esprit et corps, rationalité et émotivité est clairement rejetée par 

Ginzburg. En outre, la frontière entre sphère personnelle et espace politique, comme 

nous l’avons vu dans le chapitre sur les essais, est clairement franchie. Plus encore, la 

distinction entre humain et animal à de nombreux égards n’est pas pertinente pour 

Ginzburg168. L’animal en naissant, en vivant et en mourant comme l’être humain lui en 

est proche. De plus, l’animal semble avoir une affectivité et une pensée. À travers 

l’exemple du chat d’Adriana dans Bourgeoisie, nous comprenons clairement que le 

chat, pour Ginzburg, est lui-même traversé par l’ambivalence du réel :  

Elle trouvait étrange que de ces caissettes et assiettes se dégageât une 

telle douleur car on lui avait inculqué enfant que les animaux ne 

                                                

 

 
167 « On fut déconcerté en Europe d’une religion dispensée de Dieu, béatitude dépourvue de contenu, voie 

de salut dispensée d’immortalité, loi détachée de toute parole divine, morale décrochée de toute 

transcendance. » Roger POL-DROIT, Le Culte du néant. Les philosophes et le Bouddha, Paris, Éditions du 

Seuil, 2004 Les paradoxes du bouddhisme ont induit à une assimilation de cette doctrine avec une forme 

de nihilisme. Roger-Pol Droit cite notamment la définition du Bouddhisme d’Ernest Renan : « Une 

doctrine qui assigne à la vie pour but suprême le néant », « une machine à faire le vide dans l’âme » en 

visant « une absolue dessication de l’être ». Ces citations son tirés de Premiers Travaux sur le 
bouddhisme, texte rédigé en 1851 et publié tardivement dans Ernest RENAN, Les Nouvelles Études 

d’histoire religieuse, Paris, 1884. Cf. Roger POL-DROIT, Le Spectre du Bouddhisme, in « Le Nihilisme, la 

tentation du néant », Les Collections du Magazine littéraire, hors-série octobre-novembre 2006, p. 66-68. 

168 Il nous semble qu’à cet égard la pensée de Ginzburg est proche de celle d’Elisabeth de Fontenay. 

Selon cette dernière bien qu’il existe une exceptionnalité humaine liée à la possession d’un langage 

articulé et à la possibilité d’exercer un jugement moral, humains et animaux partagent le fait d’être des 

vivants dont l’existence est dotée d’une valeur intrinsèque. Selon la philosophe : « L’animal, c’est une 

spontanéité, une intériorité corrélative d’un environnement, une subjectivité, qu’aussi limitée soi-elle, est 

porteuse d’un monde. […] Et si le psychisme est commun à l’homme et à l’animal, il faut admettre que 

certains animaux ont une biographie. » Elisabeth DE FONTENAY, Actes de naissance, Entretiens avec 

Stéphane Bou, Paris, Éditions du Seuil, 2011, p. 72. 
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comptaient pour rien, ils n’ont aucun sens dans notre vie, on ne 

souffre pas à leur propos. Voilà ce qu’on lui avait enseigné. Mais la 

physionomie secrète de ce maigre chat se dessinait douloureusement 

en elle. Il avait de larges oreilles marron et un visage marron pointu et 
triangulaire, éveillé, vif et sérieux, un des visages les plus vifs et 

sérieux qu’elle ait jamais vus. Dans ce sérieux se trouvait pourtant 

caché toute l’allégresse du monde169.  

Ainsi, l’œuvre de Ginzburg est marquée par une logique de totalité170. Or, dans la 

mesure où le sens naît de l’exclusion, de la sélection, de la différence, de l’opposition, 

cette œuvre paraît insignifiante. 

La poétique de l’immédiateté qui découle de ce mode de pensée est par 

conséquent proche de voies littéraires, telles que le haïku, correspondant à ces 

conceptions. Elle n’écrit pas avec l’obsession de créer du sens. Elle pourrait dire : « Le 

sens de mon œuvre c’est simplement d’avoir produit ça. C’est tout, regardez. » Dans 

cette optique l’œuvre est duplication du réel. En cette absence d’écart entre œuvre et vie 

réside la cause de l’absence apparente de sens de l’œuvre.  

3) Un discours religieux 

a) Croyance en une transcendance 

Ginzburg semble rendre le réel à son insignifiance consubstantielle. Elle accepte 

qu’il existe une réalité mais ne décrit pas comme anodin le fait qu’il existe une réalité. 

                                                

 

 
169 « Trovava strano che da quelle vaschette e scodelle si alzasse tanto dolore, perché nella sua infanzia le 

era stato insegnato che gli animali non contavano nulla, il loro senso nella nostra vita è nullo, non si soffre 

sugli animali. Questo le era stato insegnato. Ma la fisionomia segreta di quel gatto magro si disegnava 
segretamente dentro di lei. Egli aveva larghe orecchie marroni e un viso marrone, aguzzo e triangolare, 

sveglio, vivo e serio, uno tra i visi più seri che lei avesse mai visto. In quella serietà stava però nascosta 

tutta l’allegria del mondo. » Borghesia, Opere, vol. II, p. 764. 

170 Nous retrouvons une approche similaire chez Etty Hillesum. En 1942 la jeune fille juive hollandaise, 

pressentant sa déportation proche en camp de concentration, écrivait ceci : « La vie et la mort, la 

souffrance et la joie, les ampoules des pieds meurtris, le jasmin derrière la maison, les persécutions, les 

atrocités sans nombre, tout, tout est en moi et forme un ensemble puissant, je l’accepte comme une 

totalité indivisible et je commence à comprendre de mieux en mieux – pour mon propre usage sans 

pouvoir encore l’expliquer à d’autres – la logique de cette totalité. » Etty HILLESUM, Une vie bouleversée, 

Journal 1941-1943, Paris, Éditions du Seuil, 1995, p. 144, "Points". La première édition en hollandais est 

de 1981.  
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Nous pouvons nous demander à ce stade si elle partage l’approche du philosophe 

Clément Rosset : 

De ce fait – qu’il y ait quelque chose et non pas rien – il est vain de 

penser qu’il est « signifiant » ou « insignifiant », car il est de toute 
façon vain d’essayer d’en penser quoi que ce soit (sauf à être illuminé 

ou en contact avec Dieu, considéré comme auteur du fait ontologique). 

De la même façon, le hasard, […] ne permet aucunement de 
comprendre le fait de l’existence : dire qu’il y a de l’être par hasard 

serait avancer une proposition absurde. Il n’y a pas de mystère dans 

les choses, mais il y a un mystère des choses171.  

Nous pensons que Ginzburg admettrait cette thèse. Cependant, elle ne cesse pour autant 

d’espérer que le fait qu’il y ait quelque chose et non pas rien soit signifiant. Dans ce qui 

suit, nous essaierons de montrer comment cette position transparaît de l’œuvre et 

comment cet espoir réintroduit une possibilité du sens.  

Natalia Ginzburg reconnaît le mystère des choses comme l’indique le titre de 

l’un de ses rares poèmes : Nous ne pouvons pas le savoir172. Domenico Scarpa perçoit 

dans ce poème l’influence du néant beckettien173. Dans les images de lieux vidés, 

habités par des rats, des ordures et des ruines, mais aussi dans les personnages muets 

avec des lunettes noires, des cheveux teints, des écharpes en soie, des transistors, des 

chiens en laisse, dit-il, se retrouve la lecture récente de Beckett, c’est-à-dire le néant 

devenu tangible et contemplé dans chaque objet devenu grotesque, et dans tous les plis 

du visage ou du vêtement devenus excentriques et bizarres. À côté de ce néant sont 

évoquées des images bibliques : « Peut-être Dieu est grand comme la mer, il écume et 

tonne174. » Ce néant que Scarpa qualifie de domestique se fait tangible et concret. En 

tentant de lui donner une substance ontologique Ginzburg essaie d’éloigner la 

                                                

 

 
171 Clément ROSSET, Le Réel. Traité de l’idiotie, op. cit., 2004, p. 40.  

172 Le poème a été écrit en 1965 et a été publié une première fois dans Paragone, XVI, giugno 1965, 

p. 100-101. Il a été republié en 2001 en exergue d’un recueil de textes théoriques réunis par Domenico 
Scarpa auquel il donne le titre. Natalia GINZBURG, Non possiamo saperlo, Saggi 1973-1990, cit., p. 3-4.  

Nous pouvons aussi citer un passage sans ambiguïté d’une interview de Raffaello Baldini : « E d’altronde 

se si accetta il fatto che la condizione umana è circondata di mistero, si accetta allora anche il fatto che è 

misterioso il destino umano […]. » Natalia GINZBURG, « Questo mondo non mi piace », intervista con 

Raffaello BALDINI, in Panorama, 3 maggio 1973, p. 129-135. 

173 Domenico SCARPA, Note ai testi, in Natalia GINZBURG, Non possiamo saperlo, Saggi 1973-1990, cit., 

p. 187. Les Note ai testi figurent à la fin du recueil rassemblé par Scarpa. 

174 « Forse Dio è grande come il mare, e spumeggia e tuona. » Natalia GINZBURG, Non possiamo saperlo, 

Saggi 1973-1990, cit., p. 3. 
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possibilité de ce vide. L’attente de Dieu dans En attendant Godot est une attente vaine. 

« L’acte d’attendre Godot apparaît comme essentiellement absurde » conclut Esslin 

dans son ouvrage Théâtre de l’absurde. Absurdum est credere175.  

Or, nous ne trouvons rien de tel dans le poème de Ginzburg. L’atmosphère 

absurde ne saurait s’appesantir que sur un homme « coupé de ses racines religieuses ou 

métaphysiques », comme l’écrit Ionesco, un homme perdu dont la démarche devient 

« insensée, inutile, étouffante »176. Le non-sens du monde est ressenti comme une 

conséquence de l’absence de Dieu. C’est ainsi que Camus explique le sentiment 

d’absurdité dans Le Mythe de Sisyphe : 

Un monde qu’on peut expliquer même avec de mauvaises raisons est 
un monde familier. Mais au contraire, dans un univers privé 

d’illusions et de lumières, l’homme se sent un étranger. Cet exil est 

sans recours puisqu’il est privé des souvenirs d’une patrie perdue ou 
de l’espoir d’une terre promise. Ce divorce entre l’homme et sa vie 

[…] c’est probablement le sentiment de l’absurdité177. 

L’homme oscille précisément chez Ginzburg entre les souvenirs d’une patrie 

perdue et l’espoir d’une terre promise178. Ginzburg ne peut donc pas traduire dans son 

œuvre ce sentiment d’absurdité. Elle exprime certes un sentiment de perte devant la 

disparition des certitudes fondamentales, mais en même temps, se dégage de son œuvre 

la trace d’une authentique quête spirituelle. Sans avoir une foi inébranlable, elle ressent 

le désir de croire, elle a l’espoir de la foi, elle croit en doutant. À l’instar des tenants de 

l’Absurde, elle s’attaque à l’absurdité de la condition humaine elle-même, dans un 

monde où le déclin de la foi religieuse a privé l’homme de toute certitude. Néanmoins, 

son approche est différente. Pour ces derniers lorsqu’il n’est plus possible d’accepter les 

révélations de la volonté divine, la vie doit être regardée en face dans sa réalité 

                                                

 

 
175 Martin ESSLIN, Le Théâtre de l’Absurde, cit., p. 53. 

176 Eugène IONESCO, Notes et contre-notes, cit., p. 232. 

177 Albert CAMUS, Le Mythe de Sisyphe, Paris, Gallimard, 1942, p. 18. 

178 C’est ainsi que nous pouvons interpréter l’affirmation suivante de Ginzburg : « La nostra sorte 

trascorre in questa vicenda di speranze e di nostalgie. » I rapporti umani, in Le piccole virtù, Opere, 

vol. I, p. 792. 
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essentielle et nue. En revanche, Ginzburg traduit l’insignifiance du réel mais conserve 

cependant la nostalgie et l’espoir du spirituel179. 

Ginzburg accepte le mystère, mais refuse le néant et espère qu’il existe un 

principe transcendant permettant de conférer un sens180. En effet, dans le poème Nous ne 

pouvons pas le savoir, Ginzburg s’interroge sur la nature de ce que l’on nomme Dieu 

sans jamais exclure la possibilité d’un principe divin d’explication du monde. Au début 

du poème, apparaît une pièce vide avec seulement un sommier défoncé, quelques 

chaises dépaillées et un vieux chausson rongé par les rats. Dieu est peut-être un rat, 

songe-t-elle. Et, à partir de cette hypothèse, en suit une série d’autres. Avec un rythme 

pavesien et un retour martelant des syntagmes « Peut-être Dieu a … », « Peut-être Dieu 

est … »181, Ginzburg ne dit jamais « Peut-être Dieu n’est pas ». Elle met éventuellement 

en cause l’idée d’un Dieu unique « Peut-être Dieu ce sont deux, un couple d’époux. » 

Mais le poème n’exprime en aucun cas le néant. À la première hypothèse, la chambre 

vide, exprimée en deux vers et demi, suivent plusieurs apparences possibles de Dieu qui 

occupent une cinquantaine de vers. Ginzburg se pose la question de l’existence de Dieu 

mais, malgré le doute, sa volonté de croire en l’existence d’une forme de transcendance 

est tellement forte que la possibilité éventuelle du néant est comblée par une profusion 

d’images. Ginzburg ne se demande pas si Dieu existe ou non, elle espère seulement 

                                                

 

 
179 Comme le remarque Nadia Castronuovo la position de Ginzburg est proche de celle Kierkegaard. 

Nadia CASTRONUOVO, Natalia Ginzburg, Jewishness as moral identity, Bristol, Troubador Publishing, 

2010, p. 98. Elle cite à ce propos Julien Benda : « La vie ‒ plus généralement le monde ‒ est absurde […]. 

Ce décret d’absurdité du monde a suscité des réactions diverses : chez les uns (Sartre, Camus, Heidegger) 

un raidissement hautain […] dont ils partagent à la fois la fière tenue morale et l’indigence intellectuelle ; 

chez les autres (Kierkegaard, Jaspers, Gabriel Marcel) un attachement plus fort que jamais au 

christianisme. » Julien BENDA, Tradition de l’existentialisme ou Les Philosophies de la vie, Paris, 

Grasset, 1947, p. 71-72. Il est important de préciser que le nom de Kierkegaard figure dans l’œuvre de 

Ginzburg. Il fait partie des lectures de Giuma ; le nom est cité cinq fois en une page. Tutti i nostri ieri, 

Opere, vol. I, p. 453. 

180 De nombreuses introductions rédigées par Ginzburg d’extraits figurant dans l’anthologie La Vita 

confirment cette hypothèse. Nous en citons quelques passages. Ginzburg introduit un poème d’Aleksandr 

Blok ainsi : « Apprenda [l’anima] come questo mondo, questo spento pianeta, sia privo di senso e inutile : 

la luce vi giunge dall’alto, dalle immensità del cielo : e il cielo è il regno dei più alti e segreti misteri 

dell’universo, che l’uomo spia, o indaga, o contempla, o sogna. » In Natalia GINZBURG e Clorinda GALLO, 

La Vita, cit., vol. III, p. 376. Citons encore l’introduction à un poème de Juan de La Cruz : « L’anima ben 

conosce la sorgente “che sgorga e dilegua” : ben la conosce, benché sia notte : la profonda notte che 

avvolge le esistenze umane. Tale sorgente è la potenza di Dio. Dove essa nasca, l’anima lo ignora, ma sa 

che essa nasce ogni principio, l’essenza stessa delle cose. » Ibid., p. 390. 

181
 « Forse Dio ha … », « Forse Dio è … » Natalia GINZBURG, Non possiamo saperlo, Saggi 1973-1990, 

cit., p. 3.  
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qu’il existe : « Nous ne pouvons pas savoir comment est Dieu. Et de toutes les choses 

que nous voudrions savoir, c’est la seule vraiment essentielle182. »  

Ginzburg veut croire. Une mention intertextuelle dans Je t’écris pour te dire… 

aux Pensées de Pascal confirme ce choix du pari183. Ginzburg veut croire en Dieu à 

savoir à la transcendance d’un sens auquel adosser notre faculté de compréhension. Le 

philosophe Clément Rosset qualifierait Ginzburg d’inguérissable, en ce qu’elle perçoit 

l’insignifiance du réel et l’exprime dans son œuvre mais continue à vouloir maintenir la 

possibilité du sens. Rosset analyse ainsi la volonté de conserver le sens :  

Une […] manière moderne de conserver le sens […] consiste à repérer 

le sens comme absolument absent et manquant tout en le maintenant 

sous forme de pure croyance […]. Croyance qui est désir de rien et 
serait par conséquent incapable de préciser la nature de ce à quoi elle 

croit, l’objet réel de son pari. Mais c’est là, on le sait, le propre de 

toutes les croyances, et c’est ce qui les rend précisément 

indéracinables : d’être sans objet. 

Nous qualifierons d’inguérissable la structure de ce maintien du sens 

lié à une claire perception de l’insignifiance184.  

Le poème Nous ne pouvons pas le savoir traduit certes une incertitude quant à 

l’objet mais une certitude quant au sujet. Dans tous les cas, Ginzburg souhaite croire, 

peu importe finalement l’objet de croyance. Elle est croyante bien qu’elle fasse alterner 

le doute à la foi. Dans un texte écrit au mois de juillet 1970 intitulé Croire ou ne pas 

croire en Dieu185, Ginzburg exprime, bien qu’elle se cache derrière un discours à portée 

générale, un désir de croire186. La foi en Dieu est « la chose la plus importante qui 

                                                

 

 
182 « Non possiamo sapere come è Dio. E di tutte le cose / che vorremmo sapere, è la cosa veramente 

essenziale. » Id. 

183 Caro Michele, Opere, vol. II, p. 348. La mère de Michele au début du roman lit Pascal. Cet élément 

n’est pas gratuit et ne sert pas simplement l’effet de réel, car plus loin dans le roman la mère émet 

l’hypothèse que Dieu pourrait exister. « Dio lo perdoni, se esiste Dio, cosa che forse non è del tutto da 

escludere. » Ibid. p. 434. La mère de Michele est en ce sens porte-parole de l’auteur. Quelques 

correspondances biographiques permettent d’entrevoir une dimension autobiographique de ce 

personnage : cette femme comme Ginzburg au moment de la rédaction du roman n’est plus jeune, est 

mère d’une famille nombreuse et se retrouve seule. 

184 Clément ROSSET, Le Réel. Traité de l’idiotie, op. cit., p. 60 et suiv. 

185 Ce texte est important aux yeux de Ginzburg. En effet, elle le lit dix-huit après l’avoir rédigé, en 1988 

à la foire du livre de Francfort. Cet élément est évoque par Maja PFLUG, Natalia Ginzburg, arditamente 

timida : una biografia, op. cit., p. 162 .  

186 Notons que selon l’orthodoxie catholique, elle n’a pas la foi au sens où elle n’a pas eu la révélation de 

l’existence de Dieu. Cf. Ferdinando CASTELLI, « Natalia Ginzburg di fronte a Dio », in La Civiltà 

cattolica, 18 settembre 1971, p. 482-491. 
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soit »187, c’est « une question vitale et essentielle »188, et encore : « […] tout ce qui 

regarde Dieu est alors d’une importance immense, inexplicable et essentielle »189. 

Néanmoins, Ginzburg n’a pas une foi inébranlable et son désir de croire lui fait chercher 

des preuves de l’existence de Dieu. Sa croyance n’est pas ferme : 

Et d’ailleurs le croire de celui qui croit est tellement incertain et 

vacillant, toujours près de s’éteindre, qu’il ne console absolument pas 

et il éclaire assez peu ; c’est comme une bougie allumée au milieu du 
vent et de la pluie dans une nuit d’hiver190. 

Croire pour qui croit est un croire si incrédule que cela se rapproche 

extraordinairement du non-croire191 

Ginzburg envisage en général la foi des croyants comme une foi qui doute. Une tension 

permanente entre doute et foi caractérise effectivement a minima la croyance192. À la fin 

du texte intitulé Autobiographie à la troisième personne, écrit la dernière année de sa 

vie, Ginzburg exprime sans équivoque sa foi : « Bien que de façon chaotique, 

tourmentée et discontinue, elle croit en Dieu193. »  

Avec une approche qui s’appuie sur les thèses de George Steiner dans Réelles 

présences, Les Arts du sens nous reconnaissons à cette œuvre un signifié implicite. Ce 

signifié, qui est fondamentalement Dieu, n’est pas nommé dans les textes (du moins 

narratifs et dramaturgiques), n’est pas à rechercher à l’extérieur de l’œuvre mais surgit 

de ce que l’on peut appeler un réarrangement du texte194. 

                                                

 

 
187 « è la cosa più importante che ci sia », Sul credere e non credere in Dio, in Mai devi domandarmi, 
Opere, vol. II, p. 172. 

188 « una questione vitale e essenziale », ibid., p. 164. 

189 « […] tutto quello che riguarda Dio è allora di un’importanza immensa, inesplicabile e essenziale », 

ibid., p. 175. 

190 « E d’altronde il credere di chi crede è così dubbioso e vacillante, sempre così vicino a spegnersi, che 

non consola affatto, e rischiara assai poco ; è come una candela accesa tra vento e pioggia in una notte 

d’inverno. » Ibid., p. 165. 

191 « Il credere di chi crede è un credere così incredulo, che rassomiglia straordinariamente al non 

credere. » Id. 

192 Comme l’observent Bonte et Izard dans leur Dictionnaire de l’ethnologie et de l’anthropologie le 

concept de croyance appliqué à l’expérience religieuse « évoque au minimum un état de tension 
permanente entre le doute et la foi », Dictionnaire de l’ethnologie et de l’anthropologie, op. cit., p. 185. 

193 « Benché in modo caotico, tormentato e discontinuo, crede in Dio. » Natalia GINZBURG, Autobiografia 

in terza persona, in Non possiamo saperlo, Saggi 1973-1990, cit., p. 183. Publié une première fois dans 

Felice PIEMONTESE, Autodizionario degli scrittori italiani, Leonardo, Milano, 1990, p. 168-173. 

194 Cf. George STEINER, Réelles présences, Les Arts du sens, cit. 
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À ce stade de notre argumentation, nous n’allons pas essayer d’élucider la nature 

de la croyance de Ginzburg, ses affinités avec telle ou telle religion. Nous allons nous 

contenter d’admettre que Ginzburg croit et que son approche spirituelle ne se contente 

pas de l’acceptation de ce qui est tels que les bouddhistes. Ginzburg ne renonce pas à la 

transcendance et au sens qu’elle garantit. Et c’est précisément sur ce point que réside la 

différence entre la poétique de son œuvre avec celle du haïku. La métaphysique 

orientale n’admet aucune espèce de transcendance, raison pour laquelle le haïku est une 

forme purement déictique, désignant une réalité non encombrée de sens. Le haïku est 

« […] articulé sur une métaphysique sans sujet et sans dieu »195.  

b) Sens et langage 

L’adéquation entre mot et chose relève d’une dimension spirituelle. Mais, alors 

que dans une conception orientale la question du sens et de la transcendance est 

évacuée, dans une conception religieuse judéo-chrétienne en revanche, le mot juste 

prouve l’ordre voulu par Dieu. George Steiner, dans Réelles présences, Les Arts du 

sens, soutient la thèse selon laquelle : 

Toute compréhension cohérente de la nature et du fonctionnement du 

langage, que tout examen cohérent de la capacité qu’a le langage 

humain de communiquer sens et sentiment, sont, en dernière analyse, 
fondés sur l’hypothèse de la présence de Dieu196.  

Il nous semble que Ginzburg veut croire en un langage mettant en adéquation 

parfaite le mot et la chose précisément à cause de sa volonté de croire et de parier sur 

l’existence de Dieu. Comme l’observe George Steiner :  

Les postulats grammaticaux et les démonstrations de l’existence de 

Dieu […] ne peuvent être valables qu’à l’intérieur de systèmes 
linguistiques fermés. C’est pour cette raison impérative que les codes 

linguistiques rituels, liturgiques ou canoniques, tels qu’ils s’expriment 

dans la prière, les formulations sacramentelles et les textes sacrées ou 
révélés, visent à refermer, à circonscrire le mot et le monde au moyen 

du tabou, de la répétition, et de l’apocalypse finale. Chaque 

                                                

 

 
195 Roland BARTHES, L’Empire des signes, cit., p. 105. 

196 George STEINER, Réelles présences. Les Arts du sens, cit., p. 21-22. 
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blasphème, de son côté, réaffirme l’aspect ouvert et indéterminé du 

langage197.  

L’entreprise que constituent Les Mots de la tribu relève d’une volonté de circonscrire un 

système linguistique fermé, délimité. La répétition, la tentative d’apporter une définition 

aux termes employés par la tribu ressortit à cet effort.  

Parallèlement, nous identifions dans ce texte des traces du caractère ouvert et 

indéterminé que peut recouvrir le langage. Comme le prouvent tous les passages 

exhibant le non-sens – dans Les Mots de la tribu, mais aussi dans d’autres textes comme 

nous l’avons analysé dans la partie sur le théâtre –, Ginzburg sait que toute parole est 

jeu de mots et que les signes sont sans piste. Consciente de la rupture mallarméenne 

entre le mot et le monde, elle manifeste cette brisure à l’intérieur de ses textes. 

Cependant, ces manifestations se présentent comme des excursus par rapport au corps 

véritable du texte. Il s’agit de citations typographiquement séparées du reste ou de 

discours rapportés. Ce sont autant de manières de rappeler le pouvoir polysémique du 

langage et de la poésie. Plus fondamentalement, ces passages existent dans un rapport 

de coprésence avec le discours principal qui est lui toujours fluide et ne remet pas en 

cause la continuité entre l’intentionnalité du dire, la réception et l’interprétation des 

signaux émis. Citons George Steiner : 

Car l’abîme du non être, de l’insignifiance [par insignifiance Steiner 
entend interchangeabilité du sens], de l’indétermination finalement 

inéluctable des signes toujours en mouvement et toujours 

polysémiques, est depuis les origines de la conscience humaine une 

présence de non-présence. […] La nuit du non-sens est 
consubstantielle – le rien pèse par son absence, par son néantissement 

– à tout pari sur la Raison, à toute axiomatique religieuse ou 

métaphysique198. 

Il nous semble, en suivant cette thèse de Steiner, que le choix ginzburgien 

d’introduire dans son œuvre des passages exaltant ouvertement le non-sens sert par 

contraste à rehausser l’axiomatique religieuse sous-tendant l’ensemble de l’œuvre. Le 

non-sens dans l’œuvre de Ginzburg est présent mais seulement dans un rapport de 

coprésence avec le sens (divin). Ginzburg choisit de parier sur la possibilité du sens, et 

                                                

 

 
197 Ibid., p. 82. 

198 Ibid, p. 12-13. 
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sur l’ancrage de cette possibilité dans la véracité de Dieu. En effet, assigner aux signes 

et aux éléments sémantiques un statut autre que purement arbitraire revient à croire que 

le signe est dirigé vers Dieu. L’analogie à laquelle croit Ginzburg entre le nom et le 

personnage relève de cette approche. À ce sujet, Natalia Ginzburg raconte dans une 

interview avec Walter Mauro que le prénom Michele s’est imposé avec le personnage et 

qu’elle croit profondément en une correspondance entre nom et personnage199. Dès lors, 

le discours ginzburgien est un discours fondé sur l’hypothèse de la présence de Dieu.  

c) Conception religieuse du détail et équivalence entre signifiant et insignifiant 

Ici, nous nous appuyons sur les analyses de la critique post-structuraliste Naomi 

Schor dans Lectures du détail où elle examine la catégorie esthétique du détail.  

En analysant la conception du détail dans l’Esthétique de Hegel, Naomi Schor 

rappelle que le détail a toujours partie liée avec le religieux : 

Si nous admettons que le détail reste – comme il l’a longtemps été – 
dépendant du religieux, il s’ensuit que, quelque soit le degré de 

sécularisation atteint par une civilisation donnée, le détail n’acquittera 

jamais totalement sa dette envers le sacré. En d’autres termes, dans la 
mesure où le détail profane, avec son cortège de connotations 

négatives – quotidienneté, naturalisme, prosaïsme, petitesse, 

insignifiance – est calqué sur le moule du détail sacré, il portera 

toujours l’estampille de son origine religieuse. Même camouflé par le 
fétichisme propre à notre société de consommation déchristianisée, le 

détail reste lié au sacré, même si ce lien s’est altéré200.  

Dans la tradition judéo-chrétienne, mêlant haut et bas, sublime et humble, 

héroïque et quotidien, les détails peuvent être signifiants comme le suggère l’expression 

« Dieu gît dans les détails ».  

                                                

 

 
199 « GINZBURG […] Quando non si trovano subito i nomi è cattivo segno. È un pessimo segno, vuol dire 
che non hai in testa il personaggio giusto.  

MAURO Perché tu credi un po’ alla psicologia del nome anche ? 

GINZBURG Ci credo, sì, molto.  

MAURO C’è un’analogia nei moduli di comportamento tra un nome e un personaggio ? 

GINZBURG Sì, per esempio, se inventi un personaggio che però ha la fisionomia di una persona viva è 

difficilissimo mettergli un altro nome. » 

Walter Mauro parla con Natalia Ginzburg, in Maria Antonietta GRIGNANI, Giorgio LUTI, Walter MAURO, 

Natalia Ginzburg, La narratrice e i suoi testi, op. cit., p. 69. 

200 Naomi SCHOR, Lectures du détail, op. cit., p. 59. 
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Afin de fonder son examen de la catégorie esthétique du détail, Naomi Schor 

recourt à l’approche du détail de Lukács. Ce dernier analyse le statut occupé par le 

détail dans le roman moderne à travers l’œuvre de Kafka201. À travers cette étude, il 

critique le naturalisme et le modernisme qui, à son sens, ont perdu le bon usage du 

détail dont avait fait preuve le réalisme. Les bons détails participent à la fois de la 

description et de la diégèse. Les mauvais détails sont eux superflus et insignifiants. 

D’un côté, dit-il, il y a très peu de détails chez Kafka et en cela le critère de sélectivité 

est respecté. Cependant, de l’autre côté, ces rares détails ne sont pas moins décadents 

que ceux du roman naturaliste, au sens où ils créent une réalité en trompe-l’œil, hantée 

par la divinité du Néant dont la présence est inscrite dans cette « réalité spectrale ». Ceci 

revient à dire que le récit kafkaïen relève de l’allégorie. Selon Lukács : 

En détruisant la cohérence du monde, elles [il s’agit de l’allégorie 

moderne et de l’idéologie moderne] ravalent le détail au niveau d’une 
simple particularité. Le détail, une fois allégorisé, et bien que mis en 

connexion directe (et néanmoins paradoxale) avec une transcendance, 

devient une fonction abstraite de la transcendance qu’il signifie202. 

Le détail allégorique est un détail ornemental démesurément hypertrophié. Tout en 

portant le sceau de la transcendance, il atteste qu’à l’époque moderne tous les signifiés 

transcendantaux se sont perdus. En d’autres termes, le détail allégorique de la modernité 

est une parodie du détail théologique de la tradition. 

Dans l’œuvre de Ginzburg, nous l’avons dit, les détails sont, comme chez Kafka, 

rares. Ils peuvent en outre remplir cette fonction allégorique dont parle Lukács et 

signifier par là même la perte des certitudes transcendantales et l’impossibilité de croire 

de manière ferme. Cette utilisation allégorique du détail, nous semble particulièrement 

fréquente dans les romans romains de Ginzburg. Dans Famille, par exemple les rares 

éléments de mobilier de l’appartement de Carmine et de sa femme mentionnés dans le 

texte remplissent une fonction allégorique. Les lampes notamment sont mentionnées à 

plusieurs reprises – et ce de manière à ce que la répétition ne puisse passer inaperçue –

                                                

 

 
201 Cf. Georg LUKÁCS, Realism in Our Time : Literature and the Class Struggle, New York, Harper 

Torchbooks, 1971. 

202 Naomi SCHOR, Lectures du détail, op. cit., p. 43. 
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203, et donnent une sensation de froideur et une impression de perte de fonctionnalité des 

objets. De manière générale, le décor dépouillé de cet appartement, dont les meubles 

sont recouverts le plus souvent de toiles blanches, renvoie au vide des existences des 

personnages de ce roman.  

Néanmoins, il nous semble que malgré la reconnaissance du vide qui s’est 

imposé à la modernité et de la mort de Dieu nietzschéenne, Ginzburg laisse transparaître 

dans ce texte l’émergence d’un sens de l’existence qui se révélerait à l’approche de la 

mort. Carmine qui s’apprête à mourir se souvient d’une minute de son enfance : «  [Sa 

mémoire] avait conservé au hasard un petit tas d’impressions minimes, poignantes mais 

légères. Elle avait conservé les voix, la boue, les parapluies, les gens, la nuit204. »  

La révélation du mystère de l’existence peut advenir grâce aux objets les plus 

banals et les plus insignifiants. Le détail porte dès lors le sceau du sacré. Comme le dit 

le rabbin et philosophe Marc-Alain Ouaknin : 

Tout événement peut éveiller nos facultés supérieures, car la lumière 
de la source de vie peut être trouvée « en tout et partout ». Nous 

devons apprendre à voir au-delà des événements apparemment 

superficiels, insignifiants de la vie quotidienne205. 

Dans C'est ainsi que cela s'est passé la narratrice profère ces quelques mots ayant une 

portée similaire : « Certains détails qui paraissaient banals mais avaient eu au contraire 

une grande importance206. » 

En définitive, la façon dont est traité le détail dans Famille correspond à la façon 

ambivalente dont Ginzburg croit. D’une part, le détail est dé-sublimé, il ne renvoie plus 

à une totalité signifiante. Ginzburg s’inscrit donc dans cette vaste tentative de 

                                                

 

 
203 « Presso il divano c’era un lume di carta bianca pelosa che sembrava […] un baco da seta. Presso il 

tavolo c’era un lume di carta bianca opaca, lungo lungo, che penzolava giù dal soffitto e che sembrava 
[…] un preservativo. » Famiglia, Opere, vol. II, p. 701. « Près du divan il y avait une lampe à abat-jour de 

papier blanc pelucheux qui ressemblait […] à un ver à soie. Près de la table il y avait une lampe à abat-

jour de papier blanc opaque d’une longueur démesurée qui pendouillait du plafond et qui ressemblait […] 

à un préservatif. » La deuxième lampe est mentionnée p. 728, les deux lampes appelées simplement « il 

baco da seta » et « il preservativo » sont à nouveau mentionnées page 731, nous retrouvons page 739 « il 

preservativo che dondolava », page 741 « il baco da seta ». 

204 « Aveva […] conservato a caso un mucchietto di impressioni minime, struggenti ma leggere. Aveva 

conservato le voci, il fango, gli ombrelli, la gente, la notte. » Famiglia, Opere, vol. II, p. 757.  

205 Marc-Alain OUAKNIN, Mystères de la kabbale, op. cit., p. 89. 

206
 « Certi particolari che parevano banali ma invece avevano avuto una grande importanza. » È stato 

così, Opere, vol. I, p. 757.  
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désublimation du détail à laquelle, comme le montre Schor, nous assistons depuis l’orée 

du XX
e 

siècle. Tentative menée de front par tous ceux, esthéticiens et artistes, qui 

participent de près ou de loin à l’Avant-Garde207. D’autre part, le détail continue, dans 

l’œuvre de Ginzburg, à relever de la caution de Dieu. 

 

Ainsi dans cette œuvre, l’insignifiant ne renvoie pas systématiquement au 

signifiant. Le détail insignifiant n’est pas toujours dans cette œuvre signifiant. En 

d’autres termes, la partie et le tout, le particulier et le général, l’insignifiant et le 

signifiant n’ont pas toujours partie liée. Certains détails restent des détails et 

n’entretiennent aucun rapport métonymique avec le tout. Ils peuvent, nous l’avons dit, 

entretenir un rapport allégorique ou ne servir qu’à désigner le réel. Le détail peut ne 

servir dans l’œuvre de Ginzburg, comme nous l’avons vu dans la première partie, qu’à 

renvoyer au réel, qu’à provoquer un effet de réel. Un réel qui peut être, notamment dans 

les romans romains, brut et in-sublimé.  

Si le paradigme signifiant/insignifiant est sans pertinence dans l’œuvre de 

Ginzburg, c’est parce que cette lecture myope du réel s’appuie sur la conviction que 

l’insignifiant peut être signifiant au sens où il garde le sceau du religieux. Cette lecture 

se fonde en outre sur la certitude que l’insignifiant peut demeurer insignifiant et être 

aussi légitime que le signifiant. L’idée que tout élément, accessoire ou essentiel, puisse 

revêtir une importance est exprimée métatextuellement à plusieurs reprises dans l’œuvre 

de Ginzburg. Dans Tous nos hiers, lorsqu’Anna, mariée avec Cenzo Rena, reçoit ses 

proches à Borgo San Costanzo, et entend le rire d’Emanuele, elle se souvient de sa vie 

passée où tout se trouve placé à un même niveau : 

En entendant ces rires, Anna retrouvait tout, peu à peu : le jardin et les 

murs recouverts de lierre de la maison d’en face, Ippolito, la radio et 
la France, Giuma et les buissons au bord du fleuve. Tout réintégrait 

son cœur dans un souffle fort et profond208. 

Dans Les Mots de la tribu, Leone est présenté comme quelqu’un qui : 

                                                

 

 
207 Lorsque Barthes, dans L’Effet de réel, s’ingénie à ravaler le détail réaliste à son insignifiance et à sa 

facticité première, il fait œuvre de désublimateur. Cf. Naomi SCHOR, Lectures du détail, op. cit., p. 198. 

208 « Anna a sentire quelle risate ritrovava tutto a poco a poco, il giardino e le mura con l’edera della casa 

di fronte, e Ippolito e la radio e la Francia e insieme Giuma e i cespugli sul fiume, tutto ritornava al suo 

cuore in un soffio forte e profondo. » Tutti i nostri ieri, Opere, vol. I, p. 445. 
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[…] tout en étant profondément absorbé par des pensées ou des 

occupations sérieuses, il ne dédaignait pas de prêter l’oreille aux 

potins les plus frivoles ; il était très intrigué par les gens et doué d’une 

excellente mémoire qui lui permettait d’accueillir les choses les plus 
futiles209. 

Si l’importance accordée au détail va de pair avec un nivellement des hiérarchies 

et une suppression de la perspective, cela ne peut être tenu pour un défaut formel car la 

forme est en parfaite adhésion avec le contenu conceptuel sous-jacent.  

Chez Ginzburg, toute chose est un détail. Comme l’a remarqué Garboli, le 

regard de Dieu ne fait pas de différence entre ce qui est futile et ce qui est important. 

Tout est important et rien ne l’est210. Ainsi, la hiérarchie à l’occidentale, qui oppose le 

grand et le petit, le sublime et le trivial, en valorisant implicitement le grand et le 

sublime, ne fonctionne pas chez Ginzburg211. La dialectique de la petitesse et de la 

grandeur est dépassée. La notion de futilité perd toute pertinence car il existe une 

identité fondamentale entre l’absolu et le concret. Dans la vie, il n’existe pas de 

système, dans la vie il n’y a que du particulier et du concret. 

 

                                                

 

 
209 « […] era, benché sempre profondamente assorto a pensare e a fare cose serie, tuttavia disposto a 

seguire la gente nei pettegolezzi più futili ; essendo curioso della gente, e dotato di una grande memoria, 

che accoglieva anche le più futili cose », Lessico famigliare, Opere, vol. I, p. 1026. 

210 « A guardarlo, dal basso il mondo s’ingrandisce, ma a misura della sua piccolezza : si allontana, ma, a 

funzione della sua vicinanza, quanto più restano meravigliosamente cordiali i rapporti che abbiamo con 

lui. Così l’ottica d’en bas finirà col coincidere con una prospettiva superiore ; le cose umili ci appariranno 

non troppo più umili delle grandi ; e quelle ravvicinate, il punto essenziale da cui dipende tutto il resto. 

Chi può distinguere il diverso rilievo dei “valori”, da un punto d’osservazione comunque remoto esiliato, 

“détaché” ? Chi può prestare attenzione da una specola che è la stessa vastità superiore di ciò che esiste, 

alla maggiore o minore importanza del fuggitivo transito di un perseguitato politico rispetto alla famosa 

volta in cui imperversava in casa la scarlattina ? […] Come lo sguardo dell’infanzia, anche lo sguardo di 

Dio non è tenuto a distinguere tra le cose futili e le cose importanti. Tutto è importante e non lo è. » 

Cesare GARBOLI, Il piccolo mondo famigliare di Natalia Ginzburg in Il Novecento. Gl scrittori e la 

cultura letteraria nella società italiana, cit., p. 7628 et 7631. 

211 Nous avions pu penser dans un premier temps de notre étude que la propension de Ginzburg à faire 

prendre en charge par le récit des éléments insignifiants servait à invalider la hiérarchie usuelle entre 

majeur et mineur, essentiel et accessoire, général et particulier et conférer au secondaire une valeur et une 

dignité nouvelles. À cet effet, il n’est pas fortuit que Calvino, en proposant comme titre du premier 

recueil de textes théoriques de Ginzburg Les Petites vertus, n’ait pas perçu la nuance antiphrastique. (« Io 

invece dico che il fondo morale del tuo libro viene fuori bene con Le piccole virtù e piccole dà quel 

sapore di concreto, di basato sull’esperienza, di familiare, di solidamente umile che c’è nel tuo modo di 

vedere le cose anche le più grosse e generali. Non piccole nel senso… Ma ! » ; le propos de Calvino est 

tiré d’une lettre datée du 16 octobre 1962 partiellement reproduite par Domenico Scarpa dans Notizia sul 

testo, in Natalia GINZBURG, Le piccole virtù, cit., p. XLII-XLIII). En l’occurrence, dans Les Petites vertus, 

Ginzburg n’encense nullement les petites vertus mais les grandes. 
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Cette œuvre tout en montrant l’insignifiance de la vie et du monde se fonde sur 

l’espoir de l’existence de Dieu et réintroduit ainsi la possibilité du sens. Ce sens qui 

serait placé hors de l’homme réintroduit la possibilité de croire et d’espérer en certaines 

valeurs correspondant à des systèmes axiologiques spécifiques. Ainsi, l’œuvre de 

Ginzburg ne propose pas un signifié unique qui serait Dieu mais un ensemble de 

signifiés qui ne s’excluent pas l’un l’autre.  
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II) DISCOURS ET DOCTRINES EN AMONT DE L’ŒUVRE DE 

GINZBURG  

Forts de la connaissance de la biographie de Ginzburg nous devons à ce stade 

tenter de relever dans le corpus les discours et doctrines qui ont influencé de manière 

conjointe et syncrétique sa pensée. Nous constaterons que ces discours et ces doctrines 

imprègnent les textes. En effet, malgré l’absence de hiérarchie et bien que le réel 

apparaisse dans l’œuvre de Ginzburg comme un carrefour de normes grâce à une 

hétérogénéité de discours, il est possible d’identifier des signifiés latents dans cette 

œuvre. Il ne s’agit pas comme certains courants critiques le font de reconnaître à 

l’œuvre un signifié implicite qui serait le projet existentiel de l’auteur. Il ne s’agit pas 

non plus de relever un « sens de l’œuvre » que Barthes qualifie de « notion fade 

d’ordinaire confondue avec la “philosophie” de l’auteur »1. Il s’agit plutôt de montrer 

comment Ginzburg laisse transparaître dans son œuvre un ensemble de valeurs 

correspondant à certains systèmes d’idées. 

La méthode de lecture proposée par Philippe Hamon dans Texte et idéologie 

nous paraît opératoire pour dégager de l’œuvre de Ginzburg des systèmes de valeurs. En 

partant du principe selon lequel un texte, énoncé et énonciation confondus, est un 

produit ancré dans l’idéologique, qu’il ne se borne pas à être, mais qu’il sert quelque 

chose ; qu’il produit – et est produit par – l’idéologie, Philippe Hamon dans Texte et 

idéologie s’attache à étudier une poétique de ce qu’il appelle l’« effet-idéologie » des 

textes, une poétique du déontique ou du normatif textuel. En reprenant l’approche 

greimasienne2, Hamon propose d’analyser à la fois la dimension paradigmatique et la 

dimension syntagmatique de l’effet-idéologie3. 

                                                

 

 
1 Roland BARTHES, Littérature et signification, in Essais critiques, cit., p. 259. 

2 Greimas postule la nécessité de : « distinguer deux formes fondamentales d’organisation de l’univers 

des valeurs : leurs articulations paradigmatique et syntagmatique. Dans le premier cas, les valeurs sont 

organisées en système et se présentent comme des taxinomies valorisées que l’on peut distinguer du nom 

d’axiologies ; dans le second cas, leur mode d’articulation est syntaxique et elles sont investies dans des 

modèles qui apparaissent comme des potentialités de procès sémiotiques ». Cf. Algirdas Julien GREIMAS, 

article « Idéologie », in Sémiotique. Dictionnaire raisonné de la théorie du langage, cit., p. 179.  

3 Dans sa dimension paradigmatique l’effet-idéologie peut se manifester selon le modèle binaire positif 

versus négatif, ou selon des modèles scalaires, il peut alors y avoir excès ou défaut. Des valeurs 

discriminatrices stables forment ainsi système et entérinent des listes hiérarchisées, des échelles, des 

axiologies. Dans sa dimension syntagmatique l’effet-idéologie résulte de la production et de la 

manipulation dynamique de programmes et de moyens orientés vers des fins, de la « construction de 
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Pour mener à bien cette étude il est nécessaire de ne pas se limiter à l’analyse 

d’un seul niveau de l’organisation des textes. Il s’agit d’élaborer selon Hamon une 

poétique selon laquelle :  

Lire, c’est non seulement « suivre » une information linéarisée, mais 

c’est également la hiérarchiser, c’est redistribuer des éléments 

disjoints et successifs sous forme d’échelles et de systèmes de valeurs 
à vocation unitaire et syncrétique, c’est reconstruire du global à partir 

du local4.  

D’un point de vue paradigmatique, il faut analyser dans l’œuvre de Ginzburg 

comment les textes eux-mêmes mettent en place des dispositifs stylistiques destinés à 

signifier une échelle de valeurs, des rapports évaluatifs, et de relever tout ce qui peut 

mettre en perspective des éléments d’un même texte ou de plusieurs textes en rapport 

d’intertextualité. Nous tenterons en essayant de relever des récurrences intertextuelles à 

l’intérieur de l’œuvre d’identifier les propos des personnages qui pourraient relever de 

l’auteur. Ce ne sera pas une tâche aisée car Ginzburg ne livre pas d’opinion sur ses 

personnages. Comme on l’a dit dans la première partie de notre étude, il n’existe pas de 

commentaire évaluatif qui trancherait, interviendrait et distinguerait les personnages. 

Nous identifions plutôt des évaluateurs pluriels et partiellement incompétents et 

disqualifiés. Dans les textes ginzburgiens, nous ne rencontrons pas de héros et par 

conséquent pas de hérauts, porteurs des valeurs de l’auteur. Néanmoins malgré 

l’absence d’un discours univoque au service d’un système de valeurs privilégié toute 

évaluation n’est pas supprimée.  

À un niveau syntagmatique, bien que le sens (la signification) des diégèses de 

Ginzburg, ne coïncide pas avec leur « sens » (leur orientation ni avec leur montage 

séquentiel, ni avec leur fin), la structuration générale de la fiction peut également être un 

moyen pour comprendre les idées de l’auteur. Elle peut aider à comprendre vers quel 

individu se porte la sympathie de l’auteur alors que jamais il ne recourt à une distinction 

et à une évaluation morale des personnages. Nous pourrons donc relever la présence 

d’individus littérarisés qui sans prendre en charge le discours complet de l’auteur 

expriment certaines de ses idées. Bien évidemment, dans l’œuvre de Ginzburg, la 

                                                                                                                                          

 

 
simulations narratives intégrant, sollicitant et constituant des actants sujets engagés dans des “contratsˮ ou 

des “syntaxesˮ narratives ordonnancés », Philippe HAMON, Texte et idéologie, cit., p. 10. 

4 Philippe HAMON, Texte et idéologie, cit., p. 54.  
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hiérarchie morale ne se confond pas nécessairement avec la hiérarchie narrative, les 

bons personnages ne sont pas forcément les personnages principaux. Les personnages 

connotés plutôt positivement, ceux que le lecteur soupçonne d’assumer et d’incarner les 

valeurs de l’auteur sont ceux qui dans la structuration générale de la fiction, sans être 

nécessairement le personnage focalisateur ou le personnage le plus focalisé, ‒ le plus 

important fonctionnellement ‒, ont un rôle d’aidants. En outre, ce rang de personnage 

doté d’une faculté d’évaluation légitime peut lui être conféré par le degré de conscience 

qu’il a de son destin. Cenzo Rena dans Tous nos hiers par exemple apparaît comme un 

personnage aidant et qui est conscient de ce qu’il est5.  

L’étude des mentions intertextuelles à des œuvres littéraires et philosophiques 

est aussi extrêmement féconde pour comprendre les références axiologiques à des 

systèmes de valeur chers à Ginzburg. La simple mention d’une œuvre peut suffire à 

Ginzburg à inscrire son texte dans un horizon idéologique. Nous avons par exemple 

évoqué la mention aux Pensées de Pascal dans Je t’écris pour te dire… Cette simple 

allusion permet d’activer chez le lecteur cultivé la référence au pari pascalien qui est 

confortée par des propos de la mère. 

D’après Hamon : 

L’intertextualité, comme réservoir d’auctores, d’objets de 
programmes et de valeurs déjà légitimées […] joue certainement un 

rôle important pour l’inscription concrète dans le texte […] des 

canevas proscriptifs et prescriptifs des idéologies. […] Foyer 
d’accommodation idéologique du texte, la citation intertextuelle 

focalise et sollicite la compétence idéologique du lecteur6. 

L’apparition dans le texte de n’importe quelle mention de nom d’auteur ou d’objet 

stylistique, est donc le signal d’un renvoi à une valeur ou au système normatif qui la 

sous-tend. Ce qui ne signifie pas pour autant que l’interprétation ultime des normes soit 

toujours aisée à établir.  

                                                

 

 
5 Comme le dit Hamon : « L’idéologie intervient aussi bien dans la définition sémantique différentielle 

des actants de l’énoncé, que dans la connaissance qu’ils ont des choses, que dans leurs programmes de 

manipulation et de persuasion réciproque, que dans les évaluations qu’ils font des états ou des 

programmes narratifs. » Ibid., p. 11. 

6 Ibid., p. 35-36. 
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1) Le socialisme 

L’effet-idéologie dans un texte passe en grande partie selon Hamon par la 

construction et mise en scène stylistique d’appareils normatifs textuels. Hamon émet 

l’hypothèse selon laquelle : « […] ces appareils normatifs peuvent apparaître et se 

laisser localiser en des points textuels particuliers, privilégiés […] foyers normatifs du 

texte »7. Le foyer normatif est un lieu d’évaluation et de comparaison. Le lecteur repère 

ces foyers normatifs à la présence concomitante de plusieurs grilles évaluatives 

(linguistique, esthétique, technique et sociale)8, et par l’inflation du vocabulaire de la 

modalisation et l’apparition du vocabulaire des sentiments.  

Nous pouvons identifier un foyer normatif très apparent dans Les Mots de la 

tribu. Il s’agit de ce lieu du texte où sont présentés les systèmes de valeurs respectifs du 

père et de la mère. À ce stade du texte, le père est déjà crédité d’une compétence 

scientifique, (il s’agit d’un professeur de biologie reconnu), alors qu’il est plutôt 

discrédité en tant qu’évaluateur esthétique9. Le lecteur sait aussi depuis l’incipit du 

roman que sa parole n’est pas conforme aux normes grammaticales et qu’il est très à 

cheval sur le savoir-vivre et les normes sociales. Il est d’emblée placé dans une position 

d’évaluateur permanent, il est dit que dès qu’il rencontre quelqu’un il s’empresse après 

l’avoir quitté de le juger10. La mère quant à elle est une sorte de pendant du père, elle n’a 

pas de compétences techniques, elle ne respecte pas les normes sociales11, mais elle 

partage avec ses enfants un goût prononcé par la littérature, (en vacances elle et ses 

enfants se consolent avec la lecture et ils conversent avec Terni au sujet de la Recherche 

du temps perdu). Cependant mère et père partagent tous deux un irrespect des normes 

                                                

 

 
7 Ibid. p. 20. 

8 L’évaluation se fait en effet selon Hamon en fonction de quatre grilles évaluatives principales. Une 
évaluation en fonction de normes grammaticales, une évaluation selon des grilles esthétiques, une 

évaluation d’une compétence ou d’une performance technique, et enfin d’une compétence sociale. Ces 

quatre systèmes normatifs sont subsumés par l’éthique. L’éthique est l’interprétant universel des autres 

systèmes d’évaluation. Précisons que l’éthique est entendue par Hamon au sens très large de mode 

d’évaluation des relations interpersonnelles entre les personnages. 

9 Dès la première page, le père apparaît discrédité en tant qu’évaluateur esthétique : « Sbrodeghezzi e 

potacci erano, per mio padre, anche i quadri moderni, che non poteva soffrire. » Lessico famigliare, 

Opere, vol. I, p. 901. 

10 « Soleva commentare, a pranzo, le persone che aveva visto nelle giornata. Era molto severo nei suoi 

giudizi, e dava dello stupido a tutti. » Id. 

11 « Era incapace di coltivare conoscenze per puro spirito d’urbanità. » Ibid., p. 910. 
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grammaticales et une même compétence morale. Tous deux jugent en fonction d’une 

grille d’interprétation morale. Cet aspect est déjà manifeste en ce qui concerne la mère 

dans son jugement de sa belle-mère12, et sera évident en ce qui concerne le père lorsqu’il 

jugera ses collègues devenus fascistes13. Les deux personnages ont une légitimité morale 

à l’intérieur de la fiction. 

Par conséquent dans le foyer normatif, apparaissant quelques pages après le 

début du roman, où sont indiquées les systèmes de valeurs du père et de la mère il n’est 

pas fortuit que figure comme seul élément commun le socialisme. Ce système de 

valeurs se pose immédiatement comme fondamental. Voici le passage en question qui 

se présente sous la forme d’une liste : 

Mon père appréciait et estimait le socialisme, l’Angleterre, les romans 

de Zola, la fondation de Rockefeller, la montagne et les guides du Val 
d’Aoste. Ma mère aimait surtout le socialisme, les poèmes de Paul 

Verlaine, la musique et en particulier Lohengrin, qu’elle nous chantait 

volontiers après dîner14. 

En effet, le père de Natalia Ginzburg était un de ces juifs laïcisés qui avaient 

adhéré massivement au socialisme réformiste à la fin du XIX
e 

siècle15, et sa mère était 

fille de l’avocat socialiste Carlo Tanzi, ami de Turati. Dans Les Mots de la tribu, la 

narratrice n’explicite nulle part son adhésion personnelle à cette doctrine. Le lecteur 

connaissant la biographie de Ginzburg sait pertinemment qu’elle a hérité de ce système 

de valeurs familial, mais il n’est nullement nécessaire de recourir à la biographie pour 

confirmer cet attachement. Ginzburg revendique explicitement ce système de pensée 

dans l’article intitulé Un gouvernement invisible, figurant dans Vie imaginaire : 

Une des très rares idées politiques que je conserve, et peut-être la 

seule, m’a été administrée quand j’avais sept ans. On m’expliqua ce 

                                                

 

 
12 « […] diceva che era, nel suo egoismo, innocente e ingenua come un bambino lattante. » Ibid., p. 908. 

13 « Mio padre tornava a casa sempre infuriato, perché aveva incontrato per strada, cortei di camicie nere ; 

o perché aveva scoperto, nelle sedute di Facoltà, nuovi fascisti fra i suoi conoscenti. ‒ Pagliacci ! 

Farabutti ! Pagliacciate ! ‒ diceva sedendosi a tavola. » Ibid., p. 928. 

14 « Le cose che mio padre apprezzava e stimava erano il socialismo ; l’Inghilterra ; i romanzi di Zola ; la 

fondazione Rockfeller ; la montagna, e le guide della Val d’Aosta. Le cose che mia madre amava erano : 

il socialismo ; le poesie di Paul Verlaine ; la musica, e in particolare il Lohengrin, che usava cantare per 

noi dopo cena. » Ibid., p. 914. C’est nous qui soulignons. 

15
 Cf. Alberto CAVAGLION, Notizie su Argon, Gli antenati di Primo Levi da Francesco Petrarca a Cesare 

Lombroso, Torino, Instar Libri, 2006, p. 92. 
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qu’était le socialisme, aussi me dit-on ce qu’était l’égalité des biens et 

l’égalité des droits pour tous. Cela me sembla une chose indispensable 

et à faire immédiatement. Je trouvai étrange que cela n’eût pas encore 

été réalisé. Je me souviens avec précision de l’heure et de la pièce où 
m’a été offerte cette phrase, qui me sembla évidente et indispensable. 

Encore aujourd’hui elle a le pouvoir d’éveiller en moi une sorte de 

feu16. 

Il est possible de relever dans les fictions des personnages se revendiquant de 

cette idéologie. Au sein de l’œuvre de Ginzburg, certains personnages incarnent la 

figure de l’entrepreneur socialiste. Dans Les Voix du soir, on voit apparaître le vieux 

Balotta qui est une évidente transposition romanesque de Camillo Olivetti, le fondateur 

de l’entreprise Olivetti. Lors de la libération Balotta prend la parole et exclame : « Vive 

le socialisme17 ! » Comme le personnage, Camillo Olivetti avait participé aux luttes 

ouvrières de 1894-1895 et était monté sur les barricades à Milan. De la même manière, 

Vincenzino, le fils de Balotta, double romanesque d’Adriano Olivetti, paraît être un 

utopiste essayant de mettre en œuvre ses idées au sein de son entreprise18. Ces projets 

visant une plus grande justice sociale ou l’émancipation sociale et culturelle des couches 

les plus faibles sont le fait du personnage de Vincenzino mais aussi de celui d’Emanuele 

dans Tous nos hiers. Il est dit d’Emanuele : « Il avait plein de réformes en tête, une 

grande crèche pour les enfants des ouvriers et une cantine où les repas ne coûteraient 

rien du tout […] »19. 

Dans Tous nos hiers, apparaît un autre personnage à cet égard similaire à celui 

d’Emanuele, celui de Cenzo Rena. Il s’agit dans ce cas d’un propriétaire terrien mais ses 

préoccupations sont proches de celles d’Emanuele. Cenzo Rena est indubitablement un 

avatar du personnage de Levin dans Anna Karénine de Tolstoï. Les deux personnages 

tous deux chefs d’exploitation agricole ont en commun une volonté d’innover leur 

                                                

 

 
16 « Una delle pochissime idee politiche da me custodite e forse l’unica, mi è stata somministrata quando 

avevo sette anni. Mi fu spiegato cos’era il socialismo, cioè mi fu detto che era uguaglianza di beni e 

uguaglianza di diritti per tutti. Mi parve una cosa che era indispensabile fare subito. Trovai strano che ciò 

non fosse ancora stato attuato. Ricordo con precisione l’ora e la stanza in cui mi venne offerta questa frase 

che mi sembrò lampante e indispensabile. Ancora oggi essa ha il potere di svegliare in me una sorta di 

fuoco. » Un governo invisibile, in Vita immaginaria, Opere, vol. II, p. 636. C’est nous qui soulignons. 

17 Le voci della sera, Opere, vol. I, p. 682. 

18 « Aveva visitato, in America, delle fabbriche. E aveva idee nuove, voleva buttar giù la vecchia fabbrica 

e rifarla tutta nuova, a vetrate, con un quartiere d’abitazione per gli operai. » Ibid., p. 701. 

19
 « Aveva in testa una quantità di riforme, un grande asilo-nido per i bambini degli operai e una mensa 

dove mangiare sarebbe costato uno scherzo […]. » Tutti i nostri ieri, Opere, vol. I, p. 329. 
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entreprise dans le sens d’une amélioration des rapports entre propriétaire et salariés. 

Levin ne cesse de penser aux modalités de réorganisation du travail dans les entreprises 

rurales russes. C’est en réalité l’archétype du propriétaire socialiste qui subsume dans 

l’imaginaire de Ginzburg l’ensemble de ces différents personnages, (Vincenzino, 

Emanuele, Cenzo Rena), présents dans l’œuvre.  

 

Les allusions intertextuelles confortent en outre l’importance de l’idée socialiste 

comme foyer normatif. Au niveau intertextuel, nous identifions une allusion, dans Je 

t’écris pour te dire…, aux Dix jours qui ébranlèrent le monde, texte publié en 1920 et 

écrit par le journaliste américain socialiste John Silas Reed qui avait été témoin de la 

révolution russe de 1917. Dans ce dernier texte, la révolution bolchévique, dont le 

principal héros est, pour Reed, Trotski, est présentée comme un mouvement 

révolutionnaire spontané permettant l’avènement d’un monde nouveau20. La mention au 

texte se limite au titre : « Osvaldo s’était mis à lire un livre qu’il avait trouvé sur la 

machine à écrire. C’était Dix jours qui ébranlèrent le monde21. » 

L’hypertexte fondateur de l’idée socialiste, Le Capital de Karl Marx, est lui-

même mentionné dans le corpus. Dans Tous nos hiers, Danilo, l’ami ouvrier 

d’Emanuele, demande à Giuma s’il connaît Le Capital :  

[…] Danilo lui avait demandé s’il avait lu Le Capital de Karl Marx. 
Bien sûr qu’il le connaissait et il avait dit clair et net à Danilo qu’il ne 

voulait pas entendre parler de ces choses-là. Il lui faudrait plus tard 

diriger l’usine de savon, tout comme Emanuele. Ils ne pouvaient donc 

pas être du côté de Karl Marx, ils étaient les patrons d’une usine, ils ne 

                                                

 

 
20 « Ce n'est pas un compromis avec les classes possédantes ou avec des politiciens, ni un effort de 

conciliation avec l'ancien appareil d'État qui a porté les bolchéviks au pouvoir. Ils ne l'ont pas conquis 

davantage par la violence organisée d'une petite clique. Si, dans toute la Russie, les masses n'avaient pas 

été prêtes à s'insurger, l'insurrection aurait échoué. Le succès des bolchéviks n'a qu'une seule explication : 

ils ont réalisé les vastes et simples aspirations des plus larges couches du peuple qu'ils appelèrent à 

démanteler et à détruire le monde ancien pour entreprendre ensuite, tous ensemble, dans la fumée des 

ruines écroulées, l'édification de la charpente d'un monde nouveau. » John SILAS REED, Dix jours qui 

ébranlèrent le monde, Paris, Éditions sociales, 1986, p. 322-323. 

21
 « Osvaldo si era messo a leggere un libro che aveva trovato sulla macchina da scrivere. Era Dieci 

giorni che sconvolsero il mondo. » Caro Michele, Opere, vol. II, p. 426. 
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pouvaient pas être du côté de ceux qui comptaient donner les usines 

aux ouvriers22.  

Ici, aucun commentaire n’est évidemment donné sur le propos de Giuma. 

Néanmoins, la suite de la diégèse discrédite le personnage de Giuma qui fuit face à 

l’annonce de la grossesse d’Anna23. Par conséquent les opinions de Giuma sont sujettes 

à caution. En revanche, Cenzo Rena, bien que nuancé, est un personnage globalement 

connoté positivement précisément parce qu’il a secouru Anna alors qu’elle était 

enceinte et seule. Il lit Ricardo, économiste précurseur de la théorie marxiste et en 

donne un avis positif24. Cette appréciation positive est légitimée par le fait qu’elle est 

proférée par Cenzo Rena. Voici le passage : 

Cenzo Rena prenait son livre et venait s’asseoir près de la cheminée, 
face à elle. Il avait découvert un certain Ricardo, Ricardo avec un seul 

« c », un grand économiste qui avait presque tout compris25.  

 

La biographie de Ginzburg, prise telle quelle, permet de préciser la façon dont 

elle concevait le socialisme. Nous savons que Ginzburg avait été inscrite dans les 

années 40 au partito d’azione26, et qu’elle s’est inscrite au parti communiste en 1946 

                                                

 

 
22 « […] Danilo gli aveva chiesto se sapeva cos’era Il Capitale di Carlo Marx, lui sapeva cos’era, aveva 

detto chiaro a Danilo che di quelle cose non voleva sentirne parlare. Lui più tardi avrebbe dovuto dirigere 

la fabbrica di sapone, e anche Emanuele avrebbe dovuto dirigerla, e allora loro non potevano stare dalla 

parte di Carlo Marx, loro erano padroni di una fabbrica e non potevano stare dalla parte di quelli che 

volevano dare le fabbriche agli operai. » Tutti i nostri ieri, Opere, vol. I, p. 361-362. 

23 Le personnage n’est pas entièrement négatif. À la fin du roman, il apparaît soucieux du sort de ses 

ouvriers. Ibid., p. 571. 

24 Selon Ricardo, c’est le travail qui fait la valeur d’échange d’un produit. Considérer le travail comme 
source unique de la valeur conduit Karl Marx, dans sa théorie de la lutte des classes, à considérer le profit 

des capitalistes comme étant un résultat de l’exploitation de la force de travail des prolétaires. Marx cite 

fréquemment Ricardo dans Le Capital et reprend sa notion de « biens reproductibles » sous le nom de 

« marchandises ».  

25« Cenzo Rena prendeva il libro e veniva a sedersi al camino di fronte a lei, adesso aveva scoperto uno 

che si chiamava Ricardo, Ricardo con un ci solo, era un grande economista e aveva indovinato quasi 

tutto. » Tutti i nostri ieri, Opere, vol. I, p. 439.  

26 « Per il traforo usavo passare ogni giorno negli anni del dopoguerra. Abitavo in una pensione nei pressi 

di via Nazionale. Perciò il traforo mi ricorda il dopoguerra. Ero allora nel partito d’azione, partito che da 

lungo tempo ha cessato d’esistere. » Il traforo, in Vita immaginaria, Opere, vol. II, p. 611. Ce parti qui 

prend ses racines dans le mouvement clandestin antifaciste des frères Rosselli Giustizia e libertà 
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auquel elle restitua sa carte en 195127. Cette biographie se dégage de l’œuvre elle-même. 

Dans le texte intitulé Il traforo, nous comprenons que Ginzburg a profondément cru 

dans les valeurs communes du partito d’azione, et apparaît profondément nostalgique 

de ce temps où elle pensait que le monde pouvait devenir tel qu’elle le souhaitait28. Le 

partito d’azione, qui prend ses racines dans le mouvement clandestin antifasciste des 

frères Rosselli Giustizia e libertà dont la famille Levi était proche29, est constitué 

d’intellectuels républicains, libéral-socialistes et radicaux. Au lendemain de la guerre, le 

mouvement participa aux négociations pour la formation d’un gouvernement d’unité 

nationale ayant pour tâche la reconstruction démocratique. Le parti eut cependant une 

très brève durée de vie et s’est dissous peu de temps après son échec aux élections 

législatives du 2 juin 1946. Le partito d’azione avait pour objectif la réalisation d’un 

projet d’équité, de justice sociale, et s’appuyait sur une foi inébranlable dans la 

démocratie et la liberté. Il s’agissait d’une formation politique, située à mi-chemin entre 

la démocratie chrétienne jugée immobiliste, le parti socialiste et les communistes dont 

Ginzburg se distanciait au regard de la question de la propriété privée et surtout de 

l’idée de dictature du prolétariat qui s’identifie, ‒ pour le partito d’azione ‒, avec la 

dictature du parti30. Cette formation était toutefois très distante de l’idéologie libérale, la 

majorité de ses membres étant favorable à la nationalisation des services publics et de 

groupes industriels névralgiques, ainsi que de la frange la plus à gauche (représentée par 

Trentin, Lussu et Foa) proposant une socialisation partielle des moyens de production. Il 

est manifeste que Ginzburg partageait l’ensemble des orientations de ce parti. 

                                                

 

 
27

 « Nella mia vita, sono stata iscritta a partiti per due volte. Una volta era il partito d’azione. Un’altra 

volta era il partito comunista. L’una e l’altra volta era un errore. » Due comunisti, in Mai devi 

domandarmi, Opere, vol. II, p. 117. 

28 « […] da giovane fingevo di avere in testa un’idea unitaria e armoniosa del mondo come avrei voluto 

che fosse […] », Il traforo, cit., vol. II, p. 615. 

29 Il est question du mouvement de Giustizia e libertà dans Les Mots de la tribu : « Poi a mio padre 

dispiaceva che Mario avesse rotto i rapporti con i gruppi di Giustizia e libertà. Il capo dei gruppi di 

Giustizia e libertà era Carlo Rosselli : e Rosselli quando Mario era arrivato a Parigi, gli aveva dato del 

denaro e l’aveva ospitato. Mio padre e mia madre conoscevano i Rosselli da molti anni ed erano amici 

della madre, la signora Amelia che stava a Firenze. ‒ Guai a te se fai qualche sgarbo a Rosselli ! ‒ disse a 

Mario mio padre. » Lessico famigliare, Opere, vol. I, p. 1009-1010.  

30 Sans préciser qu’elle-même avait adhéré à ce parti la narratrice des Mots de la tribu évoque cette 

expérience et la façon dont elle était perçue par les communistes. « Lisetta era comunista e vedeva 

dovunque, e in tutti pericolosi reti del Partito d’Azione, il pi.–di.–a., come lei lo chiamava : ma ne vedeva 

profilarsi l’ombra in ogni angolo. ‒ Siete dei pi.–di.–a. ! Avete un’inguaribile mentalità di pi.–di.–a. ! 

[…] » Lessico famigliare, Opere, vol. I, p. 1080.  
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En effet, se déduit du corpus l’idée selon laquelle Ginzburg ne prône pas une 

mise en commun des moyens de production et l’abolition de la propriété privée résultant 

d’une insurrection révolutionnaire, mais aspire à la réduction des inégalités. Dans Les 

Mots de la tribu, nous remarquons un passage, ‒ qui peut être interprété comme auto-

ironique ‒, où sont placées paratactiquement une défense de la liberté faite par la mère 

(le régime communiste russe ne lui plaît pas parce qu’il n’y a pas de liberté), et une 

anecdote où la mère déplore que sa fidèle domestique décide au lendemain de la guerre 

de ne plus être esclave et de reprendre sa liberté31. La liberté de la mère repose de fait 

sur le manque de liberté d’un autre individu. De manière elliptique et ironique, il est dit 

que la mère ne place pas sa liberté au même niveau que celle de sa domestique. Cette 

interprétation est confortée par le propos tenu dans la conclusion de l’article intitulé 

Liberté, figurant dans Vie imaginaire. Ginzburg y considère qu’il serait en effet 

souhaitable que tout un chacun pense plutôt à la liberté des autres plutôt qu’à la sienne 

et que cela permettrait une plus juste répartition des biens : 

Peut-être il serait juste et nécessaire que chacun pense non à sa liberté, 

mais à celle des autres. Si chacun pensait à celle des autres plutôt qu’à 
la sienne, s’il était disposé à protéger celle des autres au lieu de la 

sienne, nous serions alors plus proches d’une juste répartition des 

biens, des privilèges et des libertés entre les hommes32. 

Toutefois, bien que cela soit à souhaiter, il demeure difficile dit Ginzburg de 

renoncer à sa propre liberté, celle d’écrire et de penser, qui s’appuie de fait sur des 

privilèges33. En outre, bien que cela ne soit pas dit explicitement, Ginzburg considère 

que l’imposition de l’équité engendre la violence et l’oppression. La seule voie possible 

est donc celle d’un renoncement volontaire à une part de ses privilèges. Soulignons ici 

que la notion de révolution est appréhendée de manière ambivalente par Ginzburg. La 

mention aux Dix jours qui ébranlèrent le monde, texte qui peint la Révolution d’octobre 

comme un mouvement spontané et porteur d’une très grande espérance, paraît mettre 

implicitement l’accent sur la dimension positive de la révolution. Dans Tous nos hiers la 

                                                

 

 
31 Ibid., p. 1069-1071. 

32 « Forse sarebbe giusto e necessario che ognuno pensasse non alla sua libertà, ma a quella degli altri. Se 

ognuno pensasse a quella degli altri invece che alla sua propria, se fosse disposto a proteggere quella 

degli altri in luogo della sua, saremmo allora più vicini a una giusta divisione dei beni, di privilegi e di 

libertà fra gli uomini. » Libertà, in Vita immaginaria, Opere, vol. II, p. 627 

33 Ibid., p. 626-627. 
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révolution est connotée de manière plus ambivalente. Le personnage principal, Anna, ne 

cesse de rêver de pouvoir prendre part à une révolution qui renverserait le régime 

fasciste. Voici la première mention dans le livre de cette aspiration :  

Ils [il s’agit d’Anna et de ses frères] voulaient renverser les fascistes, 

commencer la révolution. Leur père avait toujours affirmé qu’il fallait 

renverser les fascistes, qu’il serait le premier à monter sur les 
barricades, le jour de la révolution. Il prétendait que ce serait le plus 

beau jour de sa vie. Mais sa vie s’était écoulée sans que ce jour arrive. 

Maintenant Anna s’imaginait sur les barricades avec Ippolito et 
Danilo, tirant des coups de fusil et chantant34. 

Dans cette citation, la révolution paraît une utopie généreuse et nécessaire. 

Cependant, la naïveté avec laquelle Anna s’imagine tirer des coups de fusil en chantant 

montre en creux la violence inhérente à tout mouvement insurrectionnel. Cette 

interprétation est confortée par la conclusion d’un article où Ginzburg parle à la 

première personne et réprouve la violence intrinsèque à la notion de révolution :  

Je voudrais encore dire que si un jour une révolution éclatait et que je 

doive faire un choix politique, je préférerais de beaucoup être tuée 

plutôt que de tuer quelqu’un. Telle est l’une des très peu nombreuses 
idées politiques que mon esprit puisse formuler35. 

Ainsi, le socialisme de Ginzburg est plutôt réformiste et pacifiste. Les 

orientations politiques de Ginzburg restent celles dans lesquelles elle a baigné enfant. 

Ses idées sont proches de celles du socialisme réformiste de Filippo Turati. Turati se 

qualifiait lui-même de marxiste mais il interprétait la doctrine de manière ouverte. Bien 

que pour Turati les horizons ultimes soient la propriété publique des moyens de 

production et l’émancipation du prolétariat, il pense qu’il est nécessaire d’atteindre ces 

objectifs à travers des réformes graduelles et non à travers la révolution. Jusqu’à 

l’avènement du socialisme, il est nécessaire de coopérer avec le capitalisme. En effet, 

                                                

 

 
34 « Volevano buttare giù i fascisti, cominciare la rivoluzione. Il padre aveva detto sempre che i fascisti 

bisognava buttarli giù, che lui sarebbe stato il primo a salire sulle barricate, il giorno della rivoluzione. 

Diceva che sarebbe stato il giorno più bello della sua vita. E invece la sua vita era passata senza che ci 

fosse quel giorno. Adesso Anna s’immaginava lei di essere su quelle barricate, con Ippolito e con Danilo, 

a sparare fucilate e a cantare. » Tutti i nostri ieri, Opere, vol. I, p. 297. 

35 « Vorrei ancora dire che se un giorno ci fosse una rivoluzione e io dovessi fare una scelta politica, 

preferirei molto essere ammazzata piuttosto che ammazzare qualcuno. E questo è uno dei pochissimi 

pensieri politici che la mia mente possa mai formulare. » Due comunisti, in Mai devi domandarmi, Opere, 

vol. II, p. 118. 
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selon cette position il est préférable de coopérer afin d’obtenir des améliorations 

sociales pour les classes subalternes plutôt que de favoriser la tension sociale à travers 

l’exacerbation des luttes de classe. 

Le pacifisme est une valeur souvent revendiquée par Ginzburg dans ses textes 

théoriques ‒ où elle prend a priori la défense du plus faible ‒36, et dans son activité 

politique. Pendant ses mandats parlementaires, elle a à plusieurs reprises défendu une 

position pacifiste37. Or, le pacifisme est une des valeurs fondamentales du socialisme 

réformiste38. Turati était un penseur pacifiste. À la veille de la première guerre 

mondiale, il s’est rangé dans le camp de ceux qui pensaient que la guerre ne pouvait 

résoudre aucun problème. Il était un farouche adversaire du fascisme tout comme de la 

révolution soviétique qui était, à ses yeux, un phénomène géographiquement circonscrit 

ne pouvant servir de modèle et qui surtout ne recourait pas à l’intelligence ni à la liberté. 

Pour Turati, fascisme et communisme soviétique partageaient des points communs. Ils 

récusaient les valeurs du système parlementaire.  

Dans l’œuvre de Ginzburg, hormis l’allusion à la Révolution soviétique à travers 

la mention aux Dix jours qui ébranlèrent le monde, nous relevons chez Ginzburg une 

autre occurrence dans Les Mots de la tribu où est évoquée la Russie soviétique. Au 

cours d’une conversation, la mère dit au père qu’elle n’aime pas les communistes et le 

père, bien que se sentant proche du mouvement communiste, admet que le système 

soviétique n’est pas un système garantissant la liberté : 

Moi je n’aime pas les communistes ! […] Ils ne me plaisent pas ! 

J’aime la liberté, la liberté n’existe pas en Russie. 

                                                

 

 
36 Dans Les Mots de la tribu, la mère s’exclame, après avoir critiqué le dirigeant socialiste Nenni qui lui 

paraît trop proche du communiste Togliatti : « Io non sono né di destra, né di sinistra. Io sono per la 

pace ! » Lessico famigliare, Opere, vol. I, p. 1076. 

 Voir, par exemple, l’article Gli ebrei, in Vita immaginaria, Opere, vol. II, p. 645. « Abbiamo amato in 

loro le memorie del dolore, la fragilità, il passo randagio e le spalle oppresse dagli spaventi. Questi sono i 

tratti che noi oggi amiamo nell’uomo. » C’est nous qui soulignons. 

37 Elle intervint le 15 novembre 1983 en faveur du désarmement unilatéral (contre les euromissiles et 

l’envoi de soldats italiens au Liban). Le 12 septembre 1987, elle prit la parole pour manifester son 

opposition à l’intervention militaire italienne dans le golfe. 

38 Voir encore une fois l’article intitulé Gli ebrei, in Vita immaginaria, Opere, vol. II, p. 640. 
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Mon père admettait qu’il n’existait peut-être pas une grande liberté en 

Russie. Il était cependant attiré par les mouvements de gauche39. 

Bien qu’en ayant adhéré au parti communiste après l’échec de l’expérience du 

partito d’azione, Ginzburg gardait des idées inaltérées et donc une certaine réserve vis-

à-vis du système soviétique. Certaines de ses opinions sont en contraste évident avec les 

thèses du parti communiste italien qui jusqu’en 1968 est resté profondément lié à la 

politique du PCUS. Ginzburg n’a en effet jamais cru de manière dogmatique au 

discours officiel du parti. Un passage d’un article figurant dans Non possiamo saperlo 

illustre son point de vue : « Il ne m’est jamais arrivé d’associer le vrai communisme 

avec les prisons de Staline ni avec les étudiants morts en Chine, ni avec Ceausescu ni 

avec Pol Pot40. » 

La position de Ginzburg vis-à-vis du PCI, et ce même pendant la période où elle 

était adhérente, a toujours été marginale. En 1983, elle a d’ailleurs été élue députée en 

tant qu’indépendante sur les listes du parti communiste. Elle s’auto-définit, dans 

l’article intitulé Il nome, écrit en 1990 au moment de la polémique autour du 

changement de nom du PCI, comme un « compagnon de route » du parti communiste. 

Elle s’adresse aux communistes, en les appelant amis et non camarades41. Elle affirme 

aimer dans le PCI certaines figures qui correspondent à son image du parti, il s’agit de 

Gramsci, de Togliatti, de Terracini et de Berlinguer42. Ginzburg apprécie en effet les 

trois premiers hommes, figures fondatrices du parti, en ce qu’elle est fidèle au projet 

initial, aux valeurs premières du mouvement mais aussi en ce qu’elle estime 

l’engagement antifasciste et résistant de ces hommes. Si elle estime Berlinguer, c’est 

aussi très probablement pour sa prise de distance vis-à-vis de l’URSS.  

                                                

 

 
39 « ‒ A me non mi piacciono i comunisti ! […] Non mi piacciono ! Io amo la libertà ! In Russia non c’è 

libertà ! Mio padre ammetteva che in Russia non ci fosse, forse, grande libertà. Era però attratto dalle 

sinistre. » Lessico famigliare, Opere, vol. I, p. 1070. 

40 « Non mi è mai successo di associare il vero comunismo né alle carceri di Stalin né agli studenti morti 

in Cina, né a Ceausescu, né a Pol Pot. » Natalia GINZBURG, Il nome, in Non possiamo saperlo, Saggi 

1973-1990, cit., p. 155. 

41 « Amici del fronte del sì .» Ibid., p. 153. 

42 « Per me, il Partito comunista è il partito di Gramsci, di Togliatti, di Terracini et de Berlinguer. » Ibid., 

p. 154. Elle consacre un article à Berlinguer, à l’occasion de l’attaque cérébrale qui le fera mourir, dans 

lequel elle loue sa force de caractère et son attachement au vrai. C’est grâce à Berlinguer que le PCI prit à 

partir du début des années 70 son indépendance vis-à-vis de l’Union Soviétique. Cf. Natalia GINZBURG, 
Berlinguer, in Non possiamo saperlo, Saggi 1973-1990, cit., p. 106. Un extrait des Lettere dal carcere de 

Gramsci figure dans l’anthologie Natalia GINZBURG e Clorinda GALLO, La Vita, cit., vol. III, p. 741. 
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Ainsi, Ginzburg croit et fonde ses espérances dans l’utopie marxiste tout en 

rejetant les formes oppressives de socialisme qui ont effectivement existé. Dans les 

différents moments historiques qu’elle connut, elle a toujours choisi les mouvements 

qui lui semblaient incarner de la manière la plus honnête les valeurs auxquelles elle 

adhérait. Ce qui explique d’ailleurs qu’elle ait dénoncé la dérive du parti socialiste 

italien qui avait abandonné les valeurs initiales pour pratiquer une politique cynique et 

corrompue. Le 12 septembre 1987, lors d’un débat parlementaire autour d’une 

intervention militaire italienne dans le golfe à laquelle le parti socialiste était favorable, 

Ginzburg affirma : 

Dans la politique socialiste actuelle les vraies valeurs ont toujours été 
absentes, dans la politique socialiste actuelle on n’a jamais vu ne 

serait-ce que l’ombre de l’honnêteté ou de l’amour pour la vérité43. 

Cette dénonciation surgit par ailleurs dans un article où Ginzburg traite 

initialement de la perte d’adéquation entre le nom et la chose à l’époque du politically 

correct, puis développe en conclusion une opposition entre PCI et parti socialiste : 

contrairement au parti communiste, le parti socialiste a oublié ses racines, raison pour 

laquelle il devrait changer de nom alors que le parti communiste devrait garder le sien44. 

  

Ainsi, comme nous venons de le souligner, le système de valeurs politiques de 

Ginzburg transparaît tout au long de son œuvre. Le lecteur identifie la tension entre les 

deux valeurs fondamentales aux yeux de Ginzburg : égalité et liberté45. Dans l’article 

                                                

 

 
43

 « Nella politica socialista attuale i valori veri sono sempre stati assenti, nella politica socialista attuale 

mai si è vista ombra né di onestà, né di amore per la verità. » Cité par Maja PFLUG, Natalia Ginzburg, 

arditamente timida : una biografia, op. cit., p. 154.  

44 « Qualcuno tempo fa ha detto che il Partito comunista dovrebbe cambiare nome. Perché mai ? Il mondo 

intorno al Partito comunista è cambiato, nel corso di quarant’anni, e anzi è per molti aspetti 

irriconoscibile. Ma le radici del Partito comunista sono ancora quelle di allora, e il suo posto nello spazio 
è ancora quello di allora. È invece il Partito socialista che dovrebbe cambiare nome. È cambiato il suo 

posto nello spazio. E qual’è in verità il rapporto fra il Partito socialista di oggi e quello di ieri  ? Che 

affinità d’intenti, che lontana rassomiglianza esiste fra il socialismo di Filippo Turati, Pietro Nenni e 

Riccardo Lombardi, e oggi Bettino Craxi o Claudio Martelli ? Di Filippo Turati o di Lombardi, nel Partito 

socialista di oggi non resta né ombra né memoria. Non vi resta nemmeno una pallida volontà di memoria. 

Sono due pianeti distanti fra loro due milioni di anni luce. Perché si chiama ancora Partito socialista 

quello di oggi ? Perché non cambia nome ? » Natalia GINZBURG, L’uso delle parole, in Non possiamo 

saperlo, Saggi 1973-1990, cit., p. 152. L’article est daté du 28 mai 1989. 

45 Il nous semble intéressant de signaler une occurrence dans l’œuvre où la notion de liberté est escamotée 

au profit de celle de vérité à travers la citation anonyme et délibérément erronée d’un passage du 

Purgatoire de Dante, qui se trouve en début et en fin de texte. « Verità va cercando ch’è si cara, / Come 
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intitulé Un gouvernement invisible, une juste répartition des biens, découlant du 

détachement volontaire de l’intérêt personnel inconciliable avec l’égalité, semble la 

seule option souhaitable46. Cependant, après avoir été posée au second plan, la valeur de 

la liberté revient sans aucune explication, avec un saut logique à la page suivante. 

L’auteur maintient l’espoir d’une possible organisation sociale équilibrant ces deux 

piliers que sont égalité et liberté : « Dans un gouvernement semblable, tout le monde 

serait bien, il y aurait un juste espace, une juste demeure et une juste mesure de biens et 

de libertés pour chacun47. » 

 

Nous pouvons remarquer que la tension paradoxale entre liberté et égalité se 

retrouve dans l’écriture de Ginzburg qui est à la fois démocratique et élitiste.  

En tenant compte du fait que Ginzburg a éthiquement opté pour un langage 

simple48, nous pouvons nous demander si une des causes possibles de ce choix 

linguistique ne réside pas dans la volonté d’être accessible à tout le monde. Il pourrait 

s’agir du choix d’un langage dépassant les clivages de classes. Ginzburg se montrerait 

ainsi sensible à l’atmosphère générale de l’après-guerre. Afin de comprendre le 

soubassement politique de ce choix linguistique, pensons aux thèses de Barthes dans Le 

Degré zéro de l’écriture. Lorsqu’il rédige ce texte en 1953, Barthes estime qu’à 

l’époque contemporaine, il existe pour l’écrivain la possibilité de choisir entre une 

multiplicité d’écritures différentes. Dès lors, le choix indique une éthique de l’écriture49. 

La recherche d’un style oral, d’un degré parlé de l’écriture serait, selon Barthes, 

l’anticipation d’un état homogène de la société. Nous pensons que la langue des textes 

                                                                                                                                          

 

 
sa chi per lei vita rifiuta », È stato così, Opere, vol. I, p. 80 et p. 166. « Libertà va cercando, ch’è si cara / 

Come sa chi per lei vita rifiuta », Dante ALIGHIERI, Purgatorio, chant I, vv. 71-72, a cura di Natalino 
Sapegno, Firenze, La Nuova Italia, 1985, p. 10. 

46 « […] penso che la nostra personale felicità o infelicità non debba guidarci nelle nostre scelte 

politiche », Un governo invisibile, in Vita immaginaria, Opere, vol. II, p. 637 

47 « In un simile governo, tuti starebbero bene, ci sarebbe un giusto spazio e una giusta dimora e una 

giusta misura di beni e di libertà per ognuno. » Ibid., p. 638. 

48 Lors d’une interview, Claudio Toscani demande à Ginzburg si le choix du langage est pour elle un fait 

esthétique ou moral. Elle répond qu’il s’agit d’un fait moral. « Non credo che la scelta del linguaggio sia 

un fatto estetico. Credo che sia un fatto morale. Non scriviamo per noi stessi, ma per gli altri. Tutto ciò fa 

parte dei nostri rapporti con gli altri, ubbidisce a leggi morali. » Claudio TOSCANI, « Incontro con Natalia 

Ginzburg », in Il Ragguaglio librario, cit., p. 210. 

49 Cf. Roland BARTHES, Le Degré zéro de l’écriture, cit., p. 62. 
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de Ginzburg, – qui est, comme nous l’avons dit, une langue volontairement appauvrie – 

relève d’un choix éthique, voire politique. Son choix d’un italien moyen relève de la 

volonté d’être accessible au plus grand nombre et de créer une œuvre démocratique. 

D’ailleurs, les œuvres de Ginzburg ont bénéficié d’un certain succès commercial qui a 

donné lieu et continue de donner lieu à des rééditions. Les Mots de la tribu a atteint un 

large public d’adolescents en raison de la volonté des enseignants de le diffuser. Le 

texte, choisi comme lecture indiquée pour les lycéens a été publié dans des collections 

scolaires. Et pourtant, Ginzburg a été contrariée de cela, car son œuvre avait fait ainsi 

l’objet de mauvaises lectures. L’utopie sous-jacente à l’élaboration de cet italien moyen 

bute ainsi avec la réalité d’une société italienne composée de lecteurs extrêmement 

hétérogènes n’ayant pas massivement le niveau de culture nécessaire pour comprendre 

et actualiser le sens du texte. Nous relevons là un des paradoxes majeurs de l’œuvre de 

Ginzburg. Cette œuvre est à la fois extrêmement démocratique et extrêmement élitiste50. 

Cette œuvre, en présupposant un lecteur idéal capable de comprendre tout ce qui est 

mentionné allusivement, repose comme l’œuvre de Saba sur une utopie familiale de la 

communication. Il s’agit finalement de parler entre proches, famille et amis. 

 

Bien que l’espoir en l’avènement d’un monde meilleur fondé sur ces deux piliers 

que seraient l’égalité et la liberté surgisse à de nombreuses reprises, l’œuvre ne tend 

néanmoins jamais vers le didactisme. Plutôt que de tenir un discours cohérent et 

continu, Ginzburg ne fait que livrer par bribes au lecteur ce qu’elle est et son parcours51. 

                                                

 

 
50 Cet élitisme lui a été reproché par Asor Rosa à qui on peut probablement attribuer l’article sans 

signature intitulé Élites famigliari. Il parlait d’un jargon codé et inaccessible au plus grand nombre, 

(« gergo cifrato e inaccessibile ai più »). Alberto ASOR ROSA, « Élites famigliari », in Quaderni 

piacentini, n° 11, luglio-agosto 1963, p. 9. 

51 Son background familial de socialistes réformistes, son expérience de l’oppression fasciste et de la 

résistance pendant la guerre, la rapprochent singulièrement d’un socialiste, qui lui est à peu près 
contemporain, Sandro Pertini, président de la République de 1978 à 1985. L’expérience de l’oppression 

fait de la liberté un pilier incontournable sur le quel doit reposer une société aspirant à la justice sociale. 

Citons une interview de Pertini traduite en français : « […] Pour moi la liberté et la justice sociale, qui 

sont les objectifs du socialisme, constituent un binôme indissociable, il ne peut y avoir liberté sans justice 

sociale, comme il ne peut y avoir justice sociale sans liberté.  

Ainsi, si à moi socialiste, on m'offrait la réalisation de la réforme la plus radicale à caractère social en me 

privant de la liberté, je la refuserais […] Voici comment je suis socialiste […] » CESP Centro espositivo 

Sandro Pertini. Interview audible sur le site du CESP.  

Sandro Pertini a été le dernier à voir Leone Ginzburg en sang après le dernier interrogatoire dans les 

prisons de Regina Cœli. Cf. L’opera d’arte incompiuta di Leone Ginzburg, in Colloquio con Giulio 

Einaudi, a cura di Severino CESARI, Torino, Einaudi, 1991, p. 40. 
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2) Le christianisme 

Le christianisme en tant que discours axiologique, qui valorise et hiérarchise, 

influence aussi Ginzburg. Les valeurs fondamentales du christianisme sont entendues 

par Ginzburg comme des orientations normatives positives de l’action. Dans le système 

de valeurs politiques de Ginzburg nous percevons des éléments qui la rapprochent de 

courants catholiques de gauche. Contrairement aux juifs de la génération de son père qui 

avaient rejeté toute forme de spiritualité et qui avaient cherché dans le socialisme ce que 

la tradition ne pouvait plus donner52, Natalia Ginzburg concilie socialisme et spiritualité. 

Si elle a adhéré au parti communiste en 1946, c’est notamment sous les conseils de son 

ami Felice Balbo qui croyait en une symbiose possible entre christianisme et 

marxisme53.  

Dans Les Mots de la tribu, est longuement évoqué le rapport entretenu entre 

Natalia Ginzburg et Felice Balbo, qui travaillait avec elle et Pavese au lendemain de la 

guerre chez Einaudi. Dans le roman, pour la communiste Lisetta Giua, Balbo était trop 

catholique54, cependant c’était lui qui conseilla à Natalia Ginzburg de participer 

                                                

 

 
52 « Nel socialismo si cerca quello che la fede nella tradizione non riesce più a dare : una fonte di 

spiritualità. » Alberto CAVAGLION, Notizie su Argon, Gli antenati di Primo Levi da Francesco Petrarca a 
Cesare Lombroso, cit., p. 96. 

53 « […] io allora mi sentivo spinta a seguirlo passo per passo », Lessico famigliare, Opere, vol. I, 

p. 1098. 

« Lo seguii [il s’agit de Balbo qui est explicitement nommé] prima nel partito comunista, poi fuori, feci 

tutto quello che lui faceva pensando che lui capiva la politica e io no. » Due comunisti, in Mai devi 

domandarmi, Opere, vol. II, p. 118.  

L’adhésion de Balbo au communisme est sans doute une conséquence de l’expérience militaire sur le 

terrain. La façon dont les responsables militaires envoyaient au massacre de jeunes soldats, sans scrupule 

pour les vies humaines et seulement pour obéir à une logique militaire hiérarchique et bureaucratique, fut 

sans doute une des raisons qui rallia Balbo à la cause communiste. Dès la guerre, il se rapprocha des 

communistes en faisant partie de l’un de leurs réseaux de résistants. L’expérience de guerre eut en même 
temps pour effet de renforcer la foi de Balbo et de l’éloigner de l’idéalisme de Croce. Cf. Giovanni 

TURBANTI, « Felice Balbo : il cristianesimo nella sfida della modernità », in Storia e futuro, Rivista di 

storia e storiografia on line, n° 19, febbraio 2009. 

Cette tentative de fusion du communisme et du catholicisme, et de création d’un projet politique échoua. 

Comme nous l’apprend une lettre de Pavese à une collaboratrice d’Einaudi, Ludovica Nagel, Balbo fut 

profondément marqué par l’excommunication (prononcée le premier juillet 1949) par l’Église des 

catholiques qui défendaient et propageaient la doctrine communiste qualifiée de « materialisticam et 

antichristianam ». Voici le passage de la lettre : « La scomunica, testé comminata, ha parecchio colpito 

Balbo, che da qualche mese brontolava sulla “stupida testa dura dei capi”. » Cesare PAVESE, Felice 

BALBO, Natalia GINZBURG, Lettere a Ludovica, op. cit., p. 35. 

54 « Lei, invece, lo accusava di essere troppo cattolico. » Lessico famigliare, Opere, vol. I, p. 1094. 
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activement aux réunions de cellule du parti communiste55. Il est important de noter que 

la foi de Balbo était éloignée de tout dogmatisme et se nourrissait des réflexions menées 

en commun avec les amis d’Einaudi, la maison d’édition étant un lieu où se brassaient 

les idées et où les intuitions des uns influençaient les autres56. Son approche religieuse 

rejoignait en effet sous certains égards les analyses de Pavese. L’homme sans mythes, 

était pour Balbo le samaritain encore ignorant de la Révélation chrétienne ; la religion 

elle-même telle qu’elle s’était développée correspondait à un mythe dont il fallait se 

défaire, à la recherche d’un rapport religieux plus profond construit directement « dans 

ses rapports avec la vie »57. Ces analyses sont évidemment à rapprocher de celles de 

Pavese sur le mythe qui serait une force primordiale de l’imaginaire infantile et des 

peuples, religiosité de l’homme directement en contact avec la nature. Nous 

comprenons mieux dès lors les affinités de pensée entre Balbo et Ginzburg qui a priori 

ne venait pas d’un même background. Si Ginzburg n’avait pas reçu une éducation 

catholique et n’était, au départ, pas communiste, elle était pourtant singulièrement 

proche des idées de Balbo58. Pendant les années d’après-guerre, elle évolua dans le 

sillage de son ami. Elle écrivit notamment dans les revues d’inspiration catho-

communiste qu’il avait fondé, Terza generazione, ou à laquelle il collaborait, Cultura e 

realtà59. 

Nous pensons donc que Ginzburg fut sensible à l’influence de Balbo dans la 

mesure où ses idées, bien qu’il se disait catholique, n’étaient pas dogmatiques et ne 

                                                

 

 
55 « Il consiglio pratico che dava a me, […] era di frequentare più attivamente le riunioni di cellula o di 

sezione del partito comunista […]. » Ibid., p. 1098. 

56 Voir l’étude de Luisa Mangoni sur la maison d’édition Einaudi au lendemain de la guerre. Luisa 

MANGONI, Pensare i libri. La casa editrice Einaudi dagli anni trenta agli anni sessanta, op. cit. 

57 Cité par Giovanni TURBANTI, « Felice Balbo : il cristianesimo nella sfida della modernità », in Storia e 
futuro, op. cit. 

58 Marino Sinibaldi demande à Ginzburg lors d’une interview : « Possiamo forse completare il ritratto di 

Balbo, dicendo che era una di quelle non rare figure, allora di cattolici comunisti. Com’è che lei, né 

cattolica, né comunista, venne attratta da questa duplice appartenenza […] ? » Natalia GINZBURG, È 

difficile parlare di sé, cit., p. 65. 

59 Voici en quels termes Pavese parle de la revue Cultura e realtà : « La rivista di M. Motta va benissimo. 

[…] ha di bello che è culturale, non letteraria o politica, e non è né trotskista né cominformista. È l’unico 

punto di vista che permette di fare ancora la rivoluzione senza sacrificare le molte cose che stanno a cuore 

agli ingegni bennati. Il marxismo come scienza e non come filosofia. » Lettre de Pavese à Ludovica 

Nagel datée du 10 juin 1950, in Cesare PAVESE, Felice BALBO, Natalia GINZBURG, Lettere a Ludovica, 

op. cit., p. 37. 



– 402 – 

véhiculaient pas rigidement le message de l’Église ; et que tout à la fois Ginzburg fut 

sincèrement attirée par la foi catholique.  

Des éléments biographiques permettent de mieux comprendre son parcours 

spirituel. Natalia Ginzburg est née de l’union entre un juif athée et une femme 

catholique du côté maternel et protestante vaudoise du côté paternel60. Le père de 

Natalia Ginzburg, marqué par le positivisme et le socialisme, ne transmit pas la tradition 

hébraïque à ses enfants. Nous pourrions lui appliquer cette remarque générale que 

Cavaglion fait au sujet de Svevo :  

Ce fut un juif résiduel et émancipé comme on en vit énormément en 

Occident au XX
e
 siècle : une figure de la modernité hébraïque qui ne 

savait presque plus rien des traditions de ses ancêtres sans pour autant 
que cette absence ne remette en question son sentiment d’être enraciné 

dans l’inconfortable position du juif61.  

Malgré l’éducation profondément athée que lui donnent ses parents Natalia 

Ginzburg est attirée dès son enfance par la spiritualité. La biographie de Maja Pflug 

nous apprend qu’à douze ans elle décida d’être juive et arrêta pendant quelques 

semaines de manger du jambon comme elle avait vu faire sa grand-mère paternelle62. 

Ces velléités relèvent sans doute partiellement du conformisme des enfants : 

Aller à l’école comme aller à l’église était une prérogative réservée 

aux autres ; aux autres peut-être, de toute façon à ceux qui étaient 
« comme tout le monde » alors que nous, nous étions peut-être comme 

personne. Nous n’allions ni à l’église ni au temple, comme certains 

parents de mon père ; nous n’étions « rien », m’avaient expliqué mes 

frères, nous étions « mixtes », c’est-à-dire à moitié juifs, à moitié 
catholiques, mais en définitive ni l’un ni l’autre : autant dire rien63.  

                                                

 

 
60 Dans l’Autobiographie à la troisième personne, elle dit : « Il padre era ebreo ; la madre non lo era. Né 

l’uno né l’altra erano osservanti, in un senso o nell’altro. Né l’uno né l’altra mettevano mai piede in una 
chiesa o in un tempio. Usavano dirsi materialisti e atei ; il padre con più convinzione ; la madre in una 

forma meno risoluta e più incerta. » Natalia GINZBURG, Non possiamo saperlo, Saggi 1973-1990, cit., 

p. 177.  

61 « […] fu un ebreo residuiale, uno yid laico ed emancipato come nel Novecento se ne vedranno 

moltissimi in Occidente : una figura della modernità ebraica, che non sapeva più quasi niente delle 

tradizioni dei suoi antenati senza per’altro che questa assenza intaccasse il suo sentirsi radicato nella 

scomoda posizione dell’ebreo », Alberto CAVAGLION, Italo Svevo, Milano, Mondadori, 2000, p. 78, 

"Biblioteca degli scrittori". 

62 Maja PFLUG, Natalia Ginzburg, arditamente timida : una biografia, op. cit., p. 36. 

63 « L’andare a scuola come l’andare in chiesa, era una prerogativa degli altri ; dei poveri, forse ; di quelli 

comunque che erano “come tutti”, mentre noi eravamo forse come nessuno. Noi non andavamo né in 
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Néanmoins, à la lumière du corpus et de la biographie de Ginzburg il nous 

semble que l’explication liée au désir d’avoir une identité définie est réductrice. 

Ginzburg regrette que ses parents ne lui aient pas offert une ouverture à la spiritualité et 

cela apparaît dans plusieurs textes du corpus. Dans L’Enfance et la mort, elle affirme 

que celui qui ne croit pas en Dieu, n’a cependant pas le droit de dire à son enfant « Dieu 

n’existe pas »64. Le propos tenu dans cet article rejoint celui tenu par la Signora Maria 

dans Tous nos hiers. Celui qui ne croit pas et le dit à son enfant lui vole l’espérance de 

ne jamais mourir. Le personnage de la vieille nourrice déplore que le père n’ait pas 

enseigné à ses enfants à prier et pense qu’Ippolito ne se serait peut-être pas suicidé, si 

enfant on lui avait appris à prier65.  

Au cours de sa vie, Ginzburg transforme son absence d’appartenance religieuse, 

sa mixité de départ, qu’elle qualifie de « rien », en dualité identitaire harmonieuse. En 

fin de vie, Ginzburg reconnaît une double appartenance religieuse, elle avoue se sentir à 

la fois juive et catholique66. Après avoir grandi sans foi, Ginzburg compense avec une 

double appartenance au judaïsme et au christianisme. L’identité religieuse familiale de 

Natalia Ginzburg est proche de celle d’Adriano Olivetti, qui a été marié avec sa sœur 

aînée, Paola, et dont la mère était vaudoise et le père, Camillo Olivetti, juif. Le 

personnage d’Adriano nous semble jouer dans l’œuvre une sorte de double de Ginzburg 

                                                                                                                                          

 

 
chiesa, né come certi parenti di mio padre al tempio : noi eravamo “niente”, m’avevamo spiegato i miei 

fratelli ; eravamo “misti”, cioè mezzi ebrei e mezzi cattolici, ma in definitiva né l’una né l’altra cosa : 

niente. » Infanzia, in Mai devi domandarmi, Opere, vol. II, p. 55.  

Elle parle de son inappartenance aux deux religions également dans Noël magique « […] noi non 

eravamo cristiani e perciò il Natale era una festa dalla quale eravamo esclusi. Era una festa degli altri. Noi 

non eravamo però nemmeno dei veri ebrei, noi eravamo “niente”, così pensavo che qualche lembo 

natalizio potesse penetrare anche nella nostra casa. » Magico Natale, in Vita immaginaria, Opere, vol. II, 

p. 619. 

64 « Penso che uno che crede in Dio, non ha però il diritto di dire al suo bambino : “Dio non esiste”. » 

L’infanzia e la morte, in Mai devi domandarmi, Opere, vol. II, p. 160.  

65 « S’inginocchiò ai piedi del letto di Ippolito a pregare, avrebbe volute che anche Anna e Giustino 

s’inginocchiassero a pregare con lei, trovava che era stato uno sbaglio da parte del padre non permettere 

che i ragazzi s’inginocchiassero qualche volta a pregare. Il padre diceva che non bisognava mettersi in 

ginocchio davanti a nessuno, nemmeno davanti a Dio, e Dio non si sapeva se c’era o non c’era ma se 

c’era gli piaceva vedere le persone in piedi e a testa alta. Alla Signora Maria pareva or anche il padre 

avesse detto molte cose sciocche, forse Ippolito non sarebbe morto se da piccolo gli avessero insegnato a 

pregare. » Tutti i nostri ieri, Opere, vol. I, p. 401. 

66 « […] io adesso mi sento ebrea e cattolica, tutt’e due. 

Marino Sinibaldi – Ha rovesciato la disappartenenza infantile in una doppia cittadinanza ? 

Natalia Ginzburg – Sì, in una doppia cittadinanza… sì. » Natalia GINZBURG, È difficile parlare di sé, cit., 

p. 65. 
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en ce qui concerne l’identité religieuse. Dans Les Mots de la tribu apparaît le point de 

vue d’Adriano Olivetti sur cette double identité : 

Adriano […] parlait généralement bien des sang-mêlé qui, disait-il, 

étaient les meilleures personnes du monde. Parmi les sang-mêlé, ceux 
qui lui plaisaient le plus, étaient les enfants de père juif et de mère 

protestante comme il était lui-même67.  

Dans Les Mots de la tribu, nous relevons une allusion intertextuelle hautement 

signifiante ; il s’agit de l’allusion aux Rêveurs du ghetto d’Israël Zangwill68. Ce texte est 

le roman de jeunesse d’Adriano Olivetti. Rêveurs du ghetto s’ouvre sur le poème Moïse 

et Jésus69. Dans ce texte, émergent de nombreuses figures, réelles ou fictionnelles, de 

personnages tiraillés entre foi catholique et judaïsme. Dans une quête spirituelle rejetant 

les carcans de l’orthopraxis juive la tentation du christianisme ressurgit sans cesse pour 

ces personnages. Certains des rêveurs y cèdent. Le héros de la nouvelle Joseph le rêveur 

un soir, revient dans le ghetto de Rome, « l’air à la fois hagard et extatique, parlant latin 

et célébrant le Christ ». Il a été à Saint-Pierre : « J’ai su ce que mon âme cherchait, j’ai 

connu le sens de ce désir qui me taraudait sans cesse […]70. » Cet attachement à ce texte 

tout en étant attribué à Adriano nous semble être une preuve de l’importance pour 

Ginzburg de la double identité. 

Afin de comprendre certaines allusions présentes dans l’œuvre, il est important 

de rappeler un événement fondamental dans sa biographie. En 1950, Ginzburg reçoit 

adulte le baptême catholique pour pouvoir se marier religieusement selon le rite 

catholique avec Gabriele Baldini71. Il serait erroné de tenir ce sacrement pour un choix 

                                                

 

 
67 « Adriano […] usava parlar bene dei mezzo-sangue, che erano, diceva, le migliori persone. Fra i 

mezzo-sangue, quelli che gli piacevano di più erano i figli di padre ebreo e madre protestante, com’era lui 

stesso. » Lessico famigliare, Opere, vol. I, p. 993.  

68 « [Adriano Olivetti] Aveva amato, nella sua giovinezza, un solo romanzo : I sognatori del ghetto di 

Israel Zangwill » ; « Gino era anzi, forse, uno dei suoi pochissimi amici, perché lui era fedele agli amici e 

alle cose scoperte nella sua giovinezza, così come era rimasto fedele, nell’intimità del suo spirito, al 

romanziere Israel Zangwill. » Lessico famigliare, Opere, vol. I, p. 1067 ; p. 1068-1069. 

69 Israël ZANGWILL, Rêveurs du ghetto, Paris, Éditions Complexe, 1994, p. 7. Pour la première édition 

Dreamers of the ghetto, Londres, Heinemann, 1898. 

70 Ibid., p. 38. Il sera finalement déçu de la réalité chrétienne à cause des préoccupations matérialistes du 

pape et des persécutions anti-juives. Dans sa tentative d’amener les chrétiens vers une spiritualité plus 

pure, il finira par être brûlé. 

71
 Cette information qui ne figure pas dans le corpus nous a été donnée oralement par Maja Pflug 

biographe et traductrice vers l’allemand de Ginzburg.  
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d’opportunité. Si ce baptême est tu dans l’œuvre, il est néanmoins possible de relever 

des indices qui, en étant creusés, permettent d’entrevoir l’importance de ce choix 

religieux. Il nous semble que La Famille Manzoni soit centrée sur la dimension 

religieuse. Le thème de la conversion à la foi catholique est le noyau et le véritable 

motif inspirateur de La Famille Manzoni, avec l’extrême importance accordée aux 

conversions de Giulia Beccaria, d’Alessandro Manzoni et d’Enrichetta Luisa Manzoni. 

Pour les chrétiens, le baptême signifie la rencontre avec le Christ, et cette 

signification n’a pas dû échapper à Ginzburg. Dans l’œuvre, le Christ semble toutefois 

apparaître de manière parfaitement fortuite : dans Je t'ai épousé par allégresse, Giuliana 

parle de Manolo, homme dont elle avait été amoureuse et qui écrivait des romans dont 

un de ceux-ci est intitulé Portami via Gesù, à savoir Emporte-moi Jésus72. Ceci dit, il est 

aussi possible de relever dans le poème Memoria, écrit à la mémoire de Leone 

Ginzburg, un rapprochement implicite entre le martyre de son mari et celui de Jésus. En 

effet en évoquant le défunt, Ginzburg mentionne les mains qui rompaient le pain et 

versaient le vin73. Cette mention à la Cène permet de conférer une dimension christique 

à la mort de Leone. Par ailleurs, dans l’anthologie La Vita, la figure du Christ est très 

présente à travers de nombreux extraits des Évangiles. Nous trouvons dans le premier 

volume la naissance du Christ d’après Saint Luc74 ; la mort de Jésus selon Saint Marc75 ; 

et dans le troisième volume nous relevons deux extraits de l’Évangile selon Saint 

Matthieu : la résurrection du Christ et les béatitudes, passage du sermon sur la 

montagne76. La figure du Christ apparaît aussi dans deux poèmes figurant dans 

l’anthologie, l’un de Juan de La Cruz, De la naissance77, et l’autre d’un poète anonyme 

                                                

 

 
72 Ti ho sposato per allegria, in Opere, vol. I, p. 1151. Le titre est cité une deuxième fois p. 1195. 

73 « E le mani erano quelle / Che spezzavano il pane e versavano il vino. » Natalia GINZBURG, Memoria, 

cit., v. 7-8. 

74 Nascita di Gesù, da Il Vangelo secondo Luca, in Natalia GINZBURG e Clorinda GALLO, La Vita, cit., 

vol. I, p. 22.  

75 Morte di Gesù, da Il Vangelo secondo Marco, in Natalia GINZBURG e Clorinda GALLO, La Vita, cit., 

vol. I, p. 661. 

76 Le beatitudini, da Il Vangelo secondo Matteo ; La resurrezione di Cristo da Il Vangelo secondoMatteo, 

in Natalia GINZBURG e Clorinda GALLO, La Vita, cit., vol. III, p. 412 et 413.  

77
 Juan DE LA CRUZ, Della nascita, in Natalia GINZBURG e Clorinda GALLO, La Vita, cit., vol. III, 

p. 10-11.  
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noir américain78. Du choix de ces textes, il apparaît que la figure du Christ est 

importante à plusieurs égards : d’abord pour la Passion, la souffrance qu’il a enduré 

avec courage et plus généralement pour le message d’amour et de miséricorde qu’il a 

véhiculé.  

Le poème anonyme ci-dessus cité est introduit par une ligne de Ginzburg : « La 

passion du Christ dans les vers d’un poète noir : il voit dans le Christ une image de lui-

même79. » Il nous semble que cette phrase éclaire le premier article de la deuxième 

partie des Petites vertus, Le Fils de l’homme. L’expression du titre est reprise à 

l’intérieur du texte et montre l’identification de l’énonciateur avec la figure du fils de 

Dieu : ils partagent une même expérience de la souffrance. Voici le passage où 

l’expression « fils de l’homme » est employée à plusieurs reprises : 

Il n’y a pas de paix pour le fils de l’homme. Les renards et les loups 

ont leurs tanières, mais le fils de l’homme ne sait où reposer sa tête. 
Notre génération est une génération d’hommes. Ce n’est pas une 

génération de renards et de loups. Chacun de nous aurait grande envie 

de reposer sa tête quelque part, chacun de nous aurait envie d’une 

petite tanière bien sèche et chaude. Mais la paix n’existe pas pour les 
fils des hommes80. 

                                                

 

 
78 Non disse parola di lamento, da Letteratura dei negri d’America, in Natalia GINZBURG e Clorinda 

GALLO, La Vita, cit., vol. II, p. 656. Nous reproduisons le poème en entier : 

Oh, lo frustarono sulla collina, sulla collina, sulla collina, 

oh, lo frustarono sulla collina, e non disse parola di lamento,  

oh, lo frustarono sulla collina, e non disse parola di lamento, 

chinò il suo capo e pianse. 
 

Lo inchiodarono alla croce, alla croce, alla croce, 

lo inchiodarono alla croce, e non disse parola di lamento, 

lo inchiodarono alla croce, e non disse parola di lamento, 

chinò il suo capo e pianse. 
 

Oh, lo incoronarono di spine, di spine, di spine,  

lo incoronarono di spine, e non disse parola di lamento,  

lo incoronarono di spine, e non disse parola di lamento,  

chinò il suo capo e pianse. 
 

Lo trafissero nel costato, nel costato, nel costato, 

lo trafissero nel costato, e non disse parola di lamento, 

lo trafissero nel costato, e non disse parola di lamento, 

allora chinò il suo capo, e morì. 

79 « La passione di Cristo nei versi d’un poeta negro : egli vede in Cristo un’immagine di se stesso. » Id. 

80 « Non c’è pace per il figlio dell’uomo. Le volpi e i lupi hanno le loro tane, ma il figlio dell’uomo non 

ha dove posare il capo. La nostra generazione è una generazione di uomini. Non è una generazione di 

volpi e di lupi. Ciascuno di noi avrebbe molta voglia di posare il capo da qualche parte, ciascuno avrebbe 

voglia di una piccola tana asciutta e calda. Ma non c’è pace per i figli degli uomini. » Il figlio dell’uomo, 

in Le piccole virtù, Opere, vol. I, p. 837.  
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En 1988, au moment de la polémique qui a eu lieu en Italie sur la nécessité de 

retirer le crucifix dans les salles de classe des écoles publiques, Ginzburg publie dans 

L’Unità un article singulièrement explicite sur ce qu’elle pense du Christ81. Ce texte 

confirme la crucialité des deux aspects ci-dessus évoqués. Ginzburg estime que 

contrairement à l’enseignement religieux qui ne peut pas être imposé dans l’école 

laïque, la présence ou l’absence du crucifix ne devrait pas relever de la loi dans la 

mesure où il n’est offensif pour personne. Il ne devrait pas y avoir d’obligation à ce 

sujet et l’enseignant devrait pouvoir en décider avec les élèves. L’écrivain regrette 

néanmoins que le crucifix soit retiré : 

[…] s’il nous arrive de penser qu’à les dire [les paroles « Aime ton 
prochain comme toi-même »] ce fut le Christ, la disparition de ce petit 

signe des murs provoque en nous une grande peine82.  

La figure du Christ crucifié est, pour Ginzburg, l’emblème le plus haut de la 

souffrance humaine :  

Le crucifix est le signe de la douleur humaine. La couronne d’épines, 

les clous évoquent la souffrance. La croix, que nous pensons haute au 

sommet du mont, est le signe de la solitude dans la mort. Je ne connais 
pas d’autres signes qui donnent avec autant de force le sens de notre 

destin humain. Le crucifix fait partie de l’histoire du monde. […] 

Jésus Christ a porté la croix. Il est arrivé ou il arrive à nous tous de 
porter sur les épaules le poids d’un grand malheur. À ce malheur nous 

donnons le nom de croix, même si nous ne sommes pas catholiques, 

parce que trop forte et depuis trop de siècles est gravée dans notre 

pensée l’idée de la croix. Tous, catholiques et laïques, portons ou 
porterons le poids d’un malheur, en versant du sang et des larmes, et 

en essayant de ne pas ployer. C’est cela que dit le crucifix. Il le dit à 

tout le monde, pas seulement aux catholiques83. 

                                                

 

 
81 Natalia GINZBURG, « Non togliete quel crocifisso : è il segno del dolore umano », in L’Unità, venerdì 

25 marzo 1988. L’article a été republié, Il crocifisso nelle scuole, in Natalia GINZBURG, Non possiamo 
saperlo, Saggi 1973-1990, cit., p. 126. 

82 « […] se ci avviene di pensare che a dirle [le parole « Ama il prossimo come te stesso »] è stato Cristo, 

ci dispiace troppo che debba sparire dal muro quel piccolo segno. » Ibid., p. 129. 

83 « Il crocifisso è il segno del dolore umano. La corona di spine, i chiodi evocano le sue sofferenze. La 

croce, che pensiamo alta in cima al monte, è il segno della solitudine nella morte. Non conosco altri segni 

che diano con tanta forza il senso del nostro destino umano. Il crocifisso fa parte della storia del mondo. 

[…] Gesù Cristo ha portato la croce. A tutti noi è accaduto o accade di portare sulle spalle il peso d’una 

grande sventura. A questa sventura diamo il nome di croce, anche se non siamo cattolici, perché troppo 

forte e da troppi secoli è impressa l’idea della croce nel nostro pensiero. Tutti, cattolici e laici, portiamo o 

porteremo il peso d’una sventura, versando sangue e lagrime, e cercando di non crollare. Questo dice il 

crocifisso. Lo dice a tutti, mica solo ai cattolici. » Ibid., p. 127-128.  
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L’idée de l’amour pour le prochain, ‒ et donc de la solidarité et du pardon ‒, au 

fondement du christianisme, constitue la principale raison de l’attrait de Ginzburg pour 

cette religion. Dans Le Sexe est muet, nous lisons : « […] les mots “aime ton prochain 

comme toi-même” sont vrais ici comme ailleurs et ils disent comme dans l’acte sexuel 

on est tenu à penser à l’autre »84. 

Si la figure du Christ marque autant Ginzburg c’est parce qu’elle réconcilie les 

hommes avec Dieu et les hommes entre eux. Le thème du pardon est amplement 

développé dans les Épîtres de Saint Paul que Ginzburg a lu85. Ces valeurs chrétiennes de 

pardon et de miséricorde se manifestent de manière particulièrement évidente dans Les 

Mots de la tribu et dans Tous nos hiers, qui sont des livres n’exprimant aucune rancœur 

ni aucune haine à l’égard des persécuteurs, nazis ou fascistes. Comme le remarque 

Garboli, Les Mots de la tribu est une œuvre éminemment chrétienne en ce qu’elle 

exprime le pardon. Ginzburg a écrit un livre de réconciliation et d’absolution86.  

 

Ginzburg partage une autre valeur catholique, celle de la charité. La vertu 

théologale de la charité transparaît dans l’ensemble de l’œuvre à travers la relation 

qu’entretient Ginzburg à l’égard de ses personnages et à travers les comportements de 

certains d’entre eux. Ginzburg éprouve à l’égard de ses personnages un sentiment de 

miséricorde qui fait qu’aucun d’entre eux n’est foncièrement négatif. Dans Mon métier, 

Ginzburg déplore qu’à ses débuts, alors qu’elle était une jeune fille heureuse n’ayant pas 

                                                

 

 
84 « […] le parole “Ama il prossimo tuo come te stesso” sono vere qui come altrove e dicono come 

nell’atto sessuale uno sia tenuto a pensare all’altro », Il sesso è muto, in Scritti sparsi, Opere, vol. II, 

p. 1310. Dans les Rapports humains, article du corpus, lit-on : « Ama il prossimo tuo come te stesso, ha 

detto Dio. » I rapporti umani, in Le piccole virtù, Opere, vol. I, p. 866.  

85 L’exergue de Mon mari est tirée de la première lettre de saint Paul aux Corinthiens :  

Uxori vir debitum reddat : 

Similiter autem et uxor viro.  
Mio marito, in Racconti brevi, Opere, vol. I, p. 187. 

 « Que le mari remplisse son devoir d’époux envers sa femme, et de même la femme envers son mari. » 

Ginzburg, dans ce cas précis donne les références de la citation : San Paolo, I, Cor., 7, 3. Épitres de saint 

Paul, op. cit., p. 67. 

Le thème de la réconciliation figure plus spécifiquement dans la Lettre aux Romains, 5, dans la Seconde 

Lettre aux Corinthiens, 5-6, et dans la Lettre aux Éphésiens, 2.  

86 « A differenza del romanzo di Bassani (il s’agit de Il giardino dei Finzi-Contini), Lessico famigliare 

ubbidiva a un richiamo, per così dire, comunista, a una volontà di riconciliazione e di assoluzione. Sotto 

questo aspetto non è un romanzo ebraico ma un romanzo cristiano. Siamo tutti uguali, dice la Ginzburg, 

tutti italiani, tutti antifascisti, non è così ? Non ha importanza se siamo ebrei o cristiani. » Cesare 

GARBOLI, Introduzione, in Natalia GINZBURG, Lessico famigliare, Torino, Einaudi, 1999, p. XIII. 
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connu l’angoisse, ni la peur et la souffrance, elle peignait ses personnages sans avoir de 

charité à leur égard87. Or Ginzburg croit « qu’il n’est pas possible de peindre un visage 

ou une condition humaine sans avoir recours et sans faire appel à la miséricorde »88. Par 

exemple, dans Tous nos hiers, le personnage de l’allemand, bien qu’il exécute les ordres 

de sa hiérarchie et veuille, lorsqu’il apprend son existence, tuer le juif Franz, a été 

présenté pendant les quinze pages qui précédent comme un homme relativement 

généreux et ayant connu des épisodes douloureux dans son existence. En effet, il a 

connu Cenzo Rena en lui ramenant son chien qu’il a involontairement estropié et lui 

raconte qu’il a été blessé aux mains par la femme qu’il aimait, laquelle l’a finalement 

quitté car elle ne supportait pas de voir les traces des blessures sur ses mains89.  

L’absence de jugement porté sur les personnages dont nous avions parlé dans la 

première partie relève clairement d’une approche religieuse. Le non-jugement est un 

corollaire de l’injonction « tu aimeras ton prochain comme toi-même ». Pour aimer, 

selon le message des Évangiles, il est nécessaire de ne pas juger : « Ne jugez point, afin 

de n’être pas jugés90. » C’est pourquoi, l’auteur essaie toujours d’éprouver de l’empathie 

pour ses personnages. Comme le dit, dans Je t’écris pour te dire…, Angelica la sœur de 

Michele à Mara : 

[…] on est tous paumés et loufoques dans un recoin de nous-mêmes, 
et qui d’entre nous n’a connu le désir irrépressible d’errer er de se 

repaître de sa propre solitude ? Dans ce recoin, chacun d’entre nous 

peut donc se transporter pour te comprendre91.  

Le personnage d’Angelica, ici porte-parole de l’auteur, est un personnage qui se 

comporte selon ces valeurs de charité et de miséricorde. Ginzburg le dit elle-même en 

                                                

 

 
87 « Quello che ci manca allora, quando siamo felici di quella particolare felicità senza lagrime, senz’ansia 
e senza paura, quello che ci manca allora è un rapporto intimo e tenero coi nostri personaggi, con i luoghi 

e le cose che raccontiamo. Quello che ci manca è la carità. » Il mio mestiere, in Le piccole virtù, Opere, 

vol. I, p. 851.  

88 « […] io credo che non sia possibile dipingere un volto, o una condizione umana, senza usare e 

chiedere misericordia », Dillinger è morto, in Mai devi domandarmi, Opere, vol. II, p. 41. 

89 Cf. Tutti i nostri ieri, in Opere, vol. I, p. 536. 

90 Sermon de la montagne, in Évangile de Matthieu, VII, 1. Les Quatre Évangiles, éd. Olivier Clément, 

trad. Hugues Oltramare, Paris, Gallimard, 1998, p. 63, "Folio". 

91 Lettre d’Angelica à Mara : « […] ognuno di noi è sbandato e balordo in una zona di sé e qualche volta 

fortemente attratto dal vagabondare e dal respirare niente altro che la propria solitudine, allora in questa 

zona ognuno di noi può trasferirsi per capirti », Caro Michele, Opere, vol. II, p. 477. 
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dressant une typologie des personnages femmes qu’elle a créés dans son œuvre. 

L’approche des femmes à la vie est radicalement différente : certaines femmes courent, 

certaines attendent et d’autres enfin marchent. Angelica fait partie de cette dernière 

catégorie, elle ne cherche ni n’attend la vie car elle en connaît les lois. Elle affronte avec 

courage la souffrance, elle accourt voir son frère lorsqu’il meurt, elle porte secours aux 

autres92. Dans L’Interview, Ginzburg parle du personnage d’Ilaria, à peu près dans les 

mêmes termes. Il s’agit d’un être qui connaît la force de la douleur, du sacrifice et de la 

dédition93. Le personnage de la dernière pièce de Ginzburg est une femme qui, par 

amour, pardonne une trahison et vit en réclusion avec un homme qu’elle espère guérir 

d’une profonde dépression. 

 

Il nous semble important d’insister sur le fait que Ginzburg se dit catholique 

mais ne croit pas dans les dogmes catholiques tels que la présence réelle du Christ dans 

l’eucharistie, et ne croit pas dans l’Église romaine94. Les valeurs qui se dégagent de 

l’œuvre relèvent davantage du christianisme des Vaudois. Nous savons que le grand-

                                                

 

 
92 Ginzburg affirme à propos de Je t'écris pour te dire… dans une interview reproduite par Domenico 

Scarpa : « Mi sono accorta di un fatto : in questo libro ci sono tre personaggi di donne li ho descritti per 

tutta la vita. Ho fatto sempre quelli. C’è una donna che corre sempre, una che sta ferma e una cammina. 

Quella che corre è Mara e corre perché cerca la vita. Quella che sta ferma è la madre, che, passivamente, 
aspetta la vita. Poi c’è quella che cammina ed è Angelica, la sorella di Michele, che né cerca né aspetta la 

vita, perché la conosce, sa le sue leggi e in qualche modo è più adulta degli altri, porta il destino sulle sue 

spalle, va dal fratello quando muore. Una che soccorre. Ecco, io ho sempre fatto queste donne così. […] 

Mara è molto disgraziata, però è l’unica che vuole delle cose. Questo personaggio l’ho già raccontato, c’è 

in Ti ho sposato per allegria e c’è ne La strada che va in città : sono ragazze con una sorta di vita 

viscerale, di felicità viscerale che ricevono colpi tremendi. » Domenico SCARPA, Apocalypsis cum figuris, 

in Natalia GINZBURG, Tutto il teatro, cit., p. 450. 

93 « Il personaggio di Ilaria […] è nella commedia la figura che si rifiuta di accettare la distruzione. È un 

essere che sa conoscere la forza del dolore, del sacrificio e della dedizione. Il giornalista Marco […] è un 

essere ingenuo, maldestro, con ambizioni ingenue, destinate a essere deluse sul nascere, ma è un essere 

dotato di pietà, e all’ultimo anche capace di conoscenza adulta, sincera e veritiera della vita. » Texte signé 
par Natalia Ginzburg rédigé pour le programme du Piccolo Teatro de Milan. Cité par Domenico SCARPA, 

Notizie sui testi e le rappresentazioni, Apparato critico, in Natalia GINZBURG, Tutto il teatro, cit., 

p. 408-409. 

94 Le christianisme de Ginzburg n’implique nullement l'approbation de l’Église et du clergé. « Ma a una 

vasta parte dell’Italia i preti apparivano grotteschi e in realtà innocui. » Natalia GINZBURG, Fiore gentile, 

in Non possiamo saperlo, Saggi 1973-1990, cit., p. 131. Ginzburg réprouve que l’Église soit une 

organisation de pouvoir. « Se sparisse a un tratto dalla terra questa forma di potere, dove le cose sacre e le 

cose profane stanno tristemente mescolate insieme, ne proveremmo tutti o in gran numero, una felicità 

profonda, sia perché quella forma di potere ci rattrista, come ogni altra forma di potere e forse molto di 

più, sia perché sarebbe finalmente salva e libera nei credenti l’idea di Dio. » Natalia GINZBURG, « Chiesa 

e Vaticano », in Corriere della sera, 15 gennaio 1977, p. 6. 
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père maternel de Ginzburg était vaudois95. Le courant vaudois a pour fondement 

principal la pauvreté apostolique et suit les préceptes du Sermon de la montagne. Dans 

le Sermon de la Montagne que Ginzburg reproduit partiellement, comme nous l’avons 

dit dans La Vita, avec le passage des béatitudes, apparaissent toutes les valeurs sur 

lesquelles nous avons insisté, à savoir l’endurance96, la miséricorde97, le non-jugement. 

Cette forme de spiritualité est fondée sur le dépouillement intérieur, la simplicité de 

cœur et est assez proche de la religiosité de Saint François.  

D’ailleurs, la figure de Saint François plaît à Ginzburg. Elle fait figurer trois 

textes attribués à Saint François dans La Vita, deux extraits des Fioretti, (La Joie 

parfaite98, et l’histoire de Saint François et le loup99), et le Cantique de frère soleil100. 

Ginzburg, dans le chapeau d’introduction, présente le texte intitulé La Joie parfaite. 

Saint François accompagné de frère Léon marche vers le couvent de Sainte-Marie des 

Anges et lui explique en quoi consiste la joie parfaite. Il s’agira lorsqu’ils seront rejetés 

à l’entrée du couvent d’endurer le froid, la faim, les injures avec allégresse et amour. Le 

deuxième texte extrait des Fioretti, celui de la conversion du loup, insiste sur le pardon 

et la réconciliation plutôt que sur l’endurance. Malgré tous ses méfaits, le loup est 

pardonné par Saint François et vit ensuite avec mansuétude au milieu des habitants de 

Gubbio. Le Cantique des créatures, hymne à la création d’un homme qui vivait en 

accord avec la nature, est inséré dans l’anthologie non seulement en raison de cette 

dimension mais aussi et surtout parce qu’il présente les thèmes de la souffrance 

courageuse et de la fraternité universelle. Voici la huitième strophe :  

                                                

 

 
95 L’Église vaudoise a été fondée par Pierre Valdès au XII

e siècle. Ce riche marchand lyonnais écouta en 

1173 un passage de la vie de saint Alexis narrée par un troubadour. Ce récit lui fit éprouver le désir de 

vivre plus près du Christ, de suivre nu le Christ nu. Il légua ses biens à sa femme pour poursuivre l'idéal 

de pauvreté apostolique, c'est-à-dire imiter la vie des apôtres. 

96 « Heureux les affligés car ils seront consolés […] Vous serez heureux lorsqu’on vous insultera, qu’on 
vous persécutera et qu’on dira de vous toute sorte de mal à cause de moi. » Sermon de la montagne, in 

Évangile de Matthieu, op. cit., V, 4 et V, 11, p. 56. 

97 « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. » Id., V, 7. 

98 San Francesco d'Assisi, Fioretti di San Francesco, Perfetta letizia, in Natalia GINZBURG e Clorinda 

GALLO, La Vita, cit., vol. III, p. 304-305. Le passage se trouve dans : Saint François d'Assise, Fioretti, 

Paris, Éditions du Seuil, 1994, chap. VIII, p. 58-61, "Points Sagesses". 

99 San Francesco d'Assisi, Fioretti di San Francesco, San Francesco e il lupo, in Natalia GINZBURG e 

Clorinda GALLO, La Vita, cit., vol. II, p. 374. Cette histoire se trouve dans le chapitre XXI de Saint 

François d'Assise, Fioretti, cit., p. 94-98. 

100
 San Francesco d'Assisi, Cantico di frate Sole, in Natalia GINZBURG e Clorinda GALLO, La Vita, cit., 

vol. I, p. 388. Le Cantique de frère Soleil, in Saint François d'Assise, Fioretti, cit., p. 384-385. 
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Loué sois-tu, Mon Seigneur 

Pour ceux qui pardonnent 

Par amour de Toi 

Et supportent douleurs et maladies 

Le vœu de pauvreté de Saint François, son style de vie sobre et son détachement 

des biens matériels correspondent à l’éthique de Ginzburg. La simplicité, la pauvreté et 

l’essentialité sont des éléments sans cesse mis en avant par l’écrivain dans son œuvre 

tant au niveau du travail de la forme qu’au niveau du contenu. Garboli apprécie la 

Ginzburg pauvre, celle des récits de la fin des années 30 et des années 40, qui se 

caractérisait par la nudité et par la simplicité101.  

Il nous semble que dans l’ensemble de son œuvre Ginzburg ait voulu tendre vers 

cette pauvreté, cette essentialité. Toutefois, cette élémentarité ne va pas de pair avec une 

simplification et une schématisation102. Au lendemain de la guerre avec la chute du 

Fascisme, nous avons ressenti, dit Ginzburg, le désir de revenir « aux formes les plus 

élémentaires et les plus spontanées dans le langage, dans les rapports humains, dans les 

pensées, dans les sentiments103. » Le monde semblait alors clair et simple, dit Ginzburg, 

dans Il Traforo104. Or, après ce premier enivrement, nous nous sommes rendus compte 

que la réalité demeurait complexe, indéchiffrable, voire obscure, dit-elle dans Les Mots 

de la tribu105. Néanmoins, bien que la réalité soit complexe, l’objectif reste celui de 

l’exprimer avec un langage clair. Par réalité Ginzburg entend, dans le passage ci-dessus 

cité, la réalité extérieure, la réalité politique, mais aussi la réalité intérieure. Une prose 

limpide peut exprimer des tensions complexes. Dans La Vita, Ginzburg introduit un 

court poème de Sandro Penna de ces quelques mots : « Sa poésie est d’une transparence 

                                                

 

 
101 « […] l’occhio e la sensibilità dello scrittore […] si rivolge a ciò che nella vita è essenziale, quasi 
pietrificato […] », passage tiré de È difficile parlare di sé, cit., p. 20.  

102 Voir à ce sujet l’intéressant article de David WARD, « Natalia Ginzburg’s Early Writings », in L’Italia 

libera, tiré des actes du colloque Natalia Ginzburg : a voice of the Twentieth Century, cit., p. 56. 

103 « […] io credo che il primo atto da compiere sia questo, ritrovare noi stessi : ricondurci alle forme più 

elementari e spontanee nella parola, nei rapporti umani, nei pensieri e nei sentimenti », Natalia 

GINZBURG, « Chiarezza », in L’Italia libera, 2, n°198, 31 dicembre 1944. L’article est reproduit dans 

Natalia Ginzburg : a voice of the Twentieth Century, cit., p. 210-211. 

104 « In quegli anni il mondo appariva chiaro, lineare e semplice. » Il traforo, in Mai devi domandarmi, 

Opere, vol. II, p. 611. 

105
 « […] la realtà si rivelò complessa e segreta, indecifrabile e oscura […] », Lessico famigliare, Opere, 

vol. I, p. 1065. 
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cristalline, et la complexité des sentiments s’exprime dans un langage élémentaire, 

dépouillé, clair et universel106. » 

L’importance de la simplicité se manifeste non seulement au niveau du 

minimalisme formel et linguistique mais aussi au niveau du contenu. Certains articles 

expriment clairement l’importance du détachement aux biens matériels, notamment 

dans le recueil Les Petites vertus, l’article du même nom et Les Souliers éculés107. Dans 

le premier texte, Ginzburg insiste sur la nécessité d’apprendre aux enfants le 

détachement de l’argent et ce, en ne cultivant pas chez eux cette petite vertu néfaste 

qu’est l’épargne. L’accumulation pousse à aimer l’argent pour l’argent. 

Paradoxalement, la dépense permet de ne pas accorder une importance excessive à 

l’argent. Dans ce même article, Ginzburg considère cependant que disposer de 

beaucoup d’argent n’empêche pas de donner des habitudes simples aux enfants et 

d’éviter certaines dépenses, (par exemple en étant vêtus de vieux vêtements), mais alors, 

il est nécessaire de donner ce qui reste aux autres108. En clair, il s’agit d’être sobre pour 

soi-même et généreux pour les autres. Dans Les Mots de la tribu apparaît une image 

concrète d’une famille riche, ayant aux yeux de Ginzburg, un bon rapport à l’argent. Il 

s’agit des Olivetti : 

On savait qu’ils étaient immensément riches, mais ils vivaient 
simplement, s’habillaient modestement et partaient en montagne avec 

des vieux skis, comme nous. Ils avaient cependant plusieurs 

automobiles et nous offraient, à chaque instant, de nous conduire ici 
ou là ; quand ils circulaient en voiture dans la ville et rencontraient un 

                                                

 

 
106 « La sua poesia è di una trasparenza cristallina, e la complessità dei sentimenti si esprime in un 

linguaggio elementare, spoglio, lineare e universale. » Ce passage introduit le poème suivant : 
Il mare è tutto azzurro. 

Il mare è tutto calmo.  

Nel cuore è quasi un urlo 

Di gioia. E tutto è calmo. 

In Natalia GINZBURG e Clorinda GALLO, La Vita, cit., vol. I, p. 354. 

107 Pendant l’occupation allemande Ginzburg a dû se cacher à Rome et n’avait sur elle qu’une paire de 

chaussures. « È per questo che anche ora ho sempre le scarpe rotte, perché mi ricordo di quelle e non mi 

sembrano poi tanto rotte al confronto, e se ho del denaro preferisco spenderlo altrimenti, perché le scarpe 

non mi appaiono più come qualcosa di molto essenziale. » Le scarpe rotte, in Le piccole virtù, Opere, 

vol. I, p. 793. 

108 Le piccole virtù, in Le piccole virtù, Opere, vol. I, p. 886-890. 
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vieillard fatigué, à la démarche hésitante, ils s’arrêtaient et l’invitaient 

à monter109. 

Cette présentation d’une famille riche, sobre mais généreuse, se retrouve aussi à 

travers la famille des Balotta, dans Les Voix du soir : 

Les repas qu’on servait à la Maisonnette étaient bons et substantiels ; 

tout y abondait. Mais la nappe était quelque peu élimée à force d’avoir 

été lavée, les verres pour tous les jours étaient des pots de moutarde, 
l’écuelle du fromage râpé avait un couvercle recollé110.  

Dans l’ensemble de l’œuvre, un autre élément important qui sert à exprimer la 

simplicité est la nourriture. Elle est clairement utilisée en tant que signifiant pour 

transmettre des informations. Pour les anthropologues d’ailleurs, la cuisine est à 

entendre comme un des véhicules des valeurs essentielles d’une société111. 

Traditionnellement, par la place qui lui est attribuée, chaque élément de la cuisine et du 

repas est chargé de sens et prend valeur de signe. Nous pensons que la nourriture prend 

dans cette œuvre valeur de signe, le choix de citer des ingrédients ou des plats 

élémentaires servant à véhiculer les valeurs de frugalité et de partage.  

Pour Ginzburg, la nourriture est en outre chargée d’affectivité ; pour preuve, elle 

déplore que dans les romans anglais la nourriture soit traitée de manière générique, sans 

aucune précision affectueuse112. L’importance de la convivialité transparaît et au niveau 

du discours et au niveau du récit. Dans La Maison Volpé, il est dit que les Italiens vivant 

à Londres regrettent qu’il n’y ait pas d’endroit agréable pour se réunir et manger 

                                                

 

 
109 « Si sapeva che erano tanto ricchi, ma avevano tuttavia delle abitudini semplici, erano vestiti 

modestamente, e andavano in montagna con degli ski vecchi, come noi. Avevano però molte automobili, 

e offrivano ad ogni istante di accompagnarci un luogo o nell’altro ; e quando andavano in automobile per 

la città, o vedevano un vecchio camminare con passo un po’ stanco, fermavano e lo invitavano a salire. » 

Lessico famigliare, Opere, vol. I, p. 966-967. 

110 « Alla Casetta venivano in tavola cibi buoni, sostanziosi freschi, e c’era grande abbondanza di tutto. 
Ma la tovaglia era un poco lisa dai molti bucati, i bicchieri di tutti i giorni erano quelli della marmellata 

Cirio, e la formaggera aveva il coperchio rotto e riincollato. » Le voci della sera, Opere, vol. I, p. 704.  

111 « Les opérations de préparation, cuisson, combinaison des aliments obéissent à des règles de 

compatibilité interne et d’adéquation à un contexte spatial, temporel, social, rituel. On ne mange pas 

n’importe quoi, n’importe où, n’importe quand, avec n’importe qui. […] Tous les éléments de l’activité 

culinaire – aliments (aromates inclus), modes de préparation (ustensiles, savoir-faire), mets (couleurs, 

saveurs, textures) rythme et composition des repas, convives et manières de manger – font l’objet de 

choix. Ils sont eux-mêmes ordonnés, situés dans des rapports d’appropriation ou d’exclusion, et constitués 

en codes. » Article Cuisine, in Dictionnaire de l’ethnologie et de l’anthropologie, op. cit., p. 187. 

112
 « Nei romanzi si legge che viene portato “some food” : nessuna affettuosa specificazione. » La Maison 

Volpé, in Le piccole virtù, Opere, vol. I, p. 818. 
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ensemble113. Dans Je t’écris pour te dire… Osvaldo, Angelica, Sonia et Ray partagent 

un agréable repas improvisé chez Osvaldo : 

Osvaldo apporta une soupière qu’il posa sur la table basse en verre 

devant le divan. Sonia apporta des assiettes creuses. Ray se réveilla et 
ils mangèrent des spaghettis assaisonnés à l’ail, à l’huile et au piment. 

Ils passèrent l’après-midi à fumer en écoutant des disques, en buvant 

du lambrusco et en prononçant de temps à autre quelques paroles114.  

Dans le corpus la plupart des personnages mangent le plus souvent des plats 

simples, des ingrédients non mélangés et peu cuisinés. La frugalité transparaît très 

souvent de l’œuvre. La narratrice de C’est ainsi que cela s’est passé, a pour habitude de 

manger un œuf et du pain115. La Signora Maria dans Tous nos hiers se prépare parfois 

une pomme cuite le soir avant de se coucher116. Dans le premier acte de L’Interview, le 

personnage d’Ilaria dit que les pommes de terre bouillies assaisonnées avec du sel 

même sans huile sont la chose la meilleure qui soit117. Dans le deuxième acte, le 

personnage de Marco reprend cette affirmation : « […] bouillies, avec le sel, c’est la 

meilleure chose du monde »118. Nous comprenons aisément que Ginzburg privilégie une 

nourriture simple faite à partir d’ingrédients authentiques ; cela se dégage clairement 

dans deux textes théoriques. Dans La Maison Volpé, Ginzburg déplore qu’en Angleterre 

les restaurants, et ce même à la campagne, aient l’air de proposer une nourriture rustique 

et qu’en réalité la nourriture soit standardisée et mauvaise. Voici comment elle décrit la 

nourriture offerte dans une ferme :  

Nous entrons [dans la « farm »], pensant que nous y mangerons des 

mets rustiques et inusités. […] Il y a l’habituel globe d’orangeade, et 

                                                

 

 
113 « Gl’italiani a Londra, quando s’incontrano, parlano di ristoranti. Non esiste, in tutta Londra, un 

ristorante dove sia piacevole riunirsi a chiacchierare e a mangiare. » Ibid., p. 816. 

114 « Osvaldo portò una zuppiera e la posò sul tavolino di vetro davanti al divano. Sonia portò scodelle. 

Ray si svegliò e mangiarono spaghetti conditi con olio, aglio e peperoncino. Passarono il pomeriggio 

fumando, ascoltando dischi, bevendo lambrusco e buttando là ogni tanto qualche parola. » Caro Michele, 

Opere, vol. II, p. 425-426. 

115 « Vestendomi in gran fretta mangiavo un panino e facevo bollire un uovo sul fornello a spirito. » È 

stato così, Opere, vol. I, p. 82. 

116 « […] certe volte lei si cuoceva una mela per mangiarsela nella sua stanza prima di addormentarsi », 

Tutti i nostri ieri, Opere, vol. I, p. 478. 

117 « Le patate anche senza olio, bolllite, col sale, sono la cosa più buona del mondo. » Natalia GINZBURG, 

L’intervista, in Tutto il teatro, cit., p. 203. 

118 « […] bollite, col sale, sono la cosa più buona del mondo », ibid., p. 211.  
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les gobelets de carton du lait Fresko (« Fresko is delicious ! ») alignés 

à côté de la caisse. Les « snacks » sont des sandwiches. Ceux de la 

ferme sont faits avec le même pain coupé en tranches et tout en mie, 

que l’on vend, recouvert de papier quadrillé, dans les épiceries 
anglaises119. 

Dans Lui et moi, Ginzburg dit ouvertement sa préférence pour une nourriture 

simple en opposant ses goûts à ceux de son mari. Son mari la compare significativement 

à un moine : 

Il aime les pâtes, l’agneau, les cerises, le vin rouge. Moi j’aime la 
soupe de légumes, le pain perdu, l’omelette, les légumes. […] Il a 

l’habitude de me dire que je ne connais rien aux choses qui se 

mangent ; et que je suis comme certains gros moines robustes, qui 
dévorent des soupes de légumes à l’ombre de leurs couvents ; tandis 

qu’il est, lui, un raffiné, au palais sensible120. 

Cette frugalité, caractéristique de l’éthique franciscaine, est proche des préceptes 

vaudois et correspond à l’idéal moral de Ginzburg. C’est pourquoi Ginzburg perçoit une 

contiguïté entre socialisme et christianisme. Les deux axiologies que sous-tendent 

socialisme et christianisme ont en commun l’idée de l’égalité entre les hommes :  

C’est l’image de la révolution chrétienne qui a répandu dans le monde 

l’idée de l’égalité parmi les hommes, jusque-là absente. La révolution 
chrétienne a changé le monde. […] avant le Christ personne n’avait 

jamais dit que les hommes sont tous égaux et frères, tous, riches et 

pauvres, croyants et non-croyants, juifs et non-juifs, noirs et blancs, et 
personne avant lui n’avait dit que nous devons placer au centre de nos 

existences la solidarité121.  

                                                

 

 
119 « Entriamo, pensando che vi mangeremo cibi rustici e inconsueti. […] C’è il solito globo di aranciata, 

e i bicchieri di cartone del latte Fresko (Fresko is delicious !) allineati accanto alla cassa. Gli “snacks” 

sono panini. Quelli della “farm” sono fatti con il solito pane, confezionato in pacchi di carta quadrettatta, 

già tagliato a fettine e tutto mollica, che si vende in ogni Lyon’s e in ogni drogheria inglese. » La Maison 
Volpé, in Le piccole virtù, Opere, vol. I, p. 819. 

120 « A lui piacciono le tagliatelle, l’abbacchio, le ciliege, il vino rosso. A me piace il minestrone, il 

pancotto, la frittata, gli erbaggi. […] Suole dirmi che non capisco niente, nelle cose da mangiare ; e che 

sono come certi robusti fratacchioni, che divorano zuppe di erbe nell’ombra dei loro conventi ; e lui, lui è 

un raffinato, dal palato sensibile. » Lui e io, in Le piccole virtù, Opere, vol. I, p. 822. 

121 « È l’immagine [il crocifisso] della rivoluzione cristiana, che ha sparso per il mondo l’idea 

dell’uguaglianza fra gli uomini, fino allora assente. La rivoluzione cristiana ha cambiato il mondo. […] 

prima di Cristo nessuno aveva mai detto che gli uomini sono tutti uguali e fratelli, tutti, ricchi e poveri, 

credenti e non credenti, ebrei e non ebrei e neri e bianchi, e nessuno prima di lui aveva mai detto che nel 

centro della nostra esistenza dobbiamo situare la solidarietà fra gli uomini ». Natalia GINZBURG, Il 

crocifisso nelle scuole, in Non possiamo saperlo, Saggi 1973-1990, cit., p. 127-128. 
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Dans Serena Cruz ou la vraie justice, la fraternité et la solidarité qui découlent 

de la connaissance de la profonde égalité des hommes sont des valeurs revendiquées 

avec véhémence122. Il est important de remarquer que les deux axiologies, socialisme et 

christianisme, sont en rupture avec les valeurs prônées par l’idéologie dominante 

libérale et utilitariste de la société occidentale contemporaine. Ginzburg se hisse 

d’ailleurs contre l’opposition en cours entre ce qui serait utile et ce qui serait inutile : 

 Ce que je déteste dans notre temps, c’est justement je pense, une 

fausse conception de l’utile et de l’inutile. Sont décrétées aujourd’hui 
utiles la science, la technologie, la sociologie […]. Tout cela est réputé 

utile et entouré de vénération. Le reste est méprisé comme inutile. 

Dans ce reste il y a tout de même un monde de choses dénommées, 
bien sûr, inutiles parce que ne comportant aucun avantage sensible 

aux destinées de l’humanité123.  

De ces doctrines que sont le socialisme et le christianisme Ginzburg hérite un 

ensemble de valeurs qui sont à ces yeux fondamentales : l’égalité, la liberté, l’amour, la 

miséricorde, la frugalité. Un dernier système de pensée nous semble extrêmement 

prégnant pour Ginzburg et permet d’expliquer son penchant pour le syncrétisme 

religieux et son refus des taxinomies en faveur d’une totalité excluant les hiérarchies : la 

psychologie jungienne. 

3) La pensée jungienne 

Un des courants de pensée ayant le plus marqué Ginzburg et son œuvre est la 

psychologie jungienne124. La pensée jungienne reposant sur des idées et des valeurs 

                                                

 

 
122 « La solidarietà è ormai un sentimento inconsueto. Ovunque regna l’indifferenza per il prossimo e 
l’impulso a chiudere sulle disgrazie del prossimo la propria porta di casa. È ben raro il calore in questa 

società attuale che è fatta prevalentemente di tiepidi. » Natalia GINZBURG, Serena Cruz o la vera 

giustizia, cit., p. 85-86. 

123 « Penso che essenzialmente quello che detesto nel mio tempo, è proprio una falsa concezione dell’utile 

e dell’inutile. Utile viene oggi decretata la scienza, la tecnica, la sociologia […]. Tutto questo è reputato 

utile e circondato di venerazione. Il resto è disprezzato come inutile. Nel resto però c’è un mondo di cose. 

Esse vanno evidentemente chiamate inutili, non portando con sé per i destini dell’umanità nessun 

vantaggio sensibile. » Vita collettiva, in Mai devi domandarmi, Opere, vol. II, p. 109. 

124 Carl Gustav Jung (1875-1961), psychiatre et essayiste suisse, entretenait de longues correspondances 

avec Freud dès 1900. C’est sous son influence que Jung se rapproche du courant psychanalytique. 

Toutefois, Jung s’émancipe rapidement et crée la psychologie analytique dès 1920. 



– 418 – 

héritées de philosophies orientales a une influence très importante, ‒ et concomitante, 

comme nous le constaterons, avec l’influence du judaïsme ‒, sur la conception 

totalisante du réel qu’a Ginzburg. 

Cet aspect est particulièrement intéressant et crucial en ce qu’il est parfaitement 

dissimulé dans l’œuvre, à tel point que des historiographes retraçant l’influence de la 

psychanalyse jungienne en Italie s’y sont mépris. Ils ont cru bon d’affirmer que 

Ginzburg, bien qu’ayant été analysée par un acolyte de Jung, était passée à côté de 

l’apport fondamental de ce penseur. C’est en ce sens qu’Aldo Carotenuto soutient que 

Natalia Ginzburg n’a pas saisi le sens de son expérience psychanalytique. Sa naïveté, 

dit-il, lui aurait fait perdre des éléments vraiment précieux125. En réalité, Ginzburg cache 

délibérément l’importance qu’elle accorde au système de pensée de Jung. Elle brouille 

les pistes et égare le lecteur, précisément car il s’agit d’un aspect fondamental. De prime 

abord, la psychanalyse semble dénigrée et reléguée dans un périmètre très délimité. En 

outre, même lorsqu’on lui pose directement la question de l’importance de la 

psychanalyse, Ginzburg répond qu’il s’agit d’une thérapie efficace pour soigner 

certaines pathologies mais qu’elle ne doit pas servir de grille d’interprétation de 

l’univers126. En d’autres termes, elle ne souhaite pas expliciter le véritable apport de la 

pensée jungienne dans son œuvre et dans sa vie.  

Dans l’œuvre, elle n’aborde ce problème de manière exclusive que dans le texte 

intitulé Ma psychanalyse, article figurant dans Ne me demande jamais. L’article, écrit 

au mois de mars 1969, remémore l’expérience psychanalytique de Ginzburg. Pendant 

les quelques mois de l’été 1945, elle commença en effet à Rome une psychanalyse avec 

Ernst Bernhard, chef de file de l’école jungienne en Italie. Dans cet article, Ginzburg 

raconte cette expérience de manière détachée et ironique, et semble a priori dénigrer 

Bernhard, évoqué allusivement sous le nom de dottor B.127. Le personnage paraît frivole 

                                                

 

 
125 Cf. Aldo CAROTENUTO, Jung e la cultura italiana, Roma, Astrolabio, 1977, p. 145. 

126 « La psicoanalisi è presente nel nostro mondo, è una presenza assai ingombrante e a noi è impossibile 

ignorarla. Penso che essa possa guarire alcune precise malattie, ma penso che sia un errore volerne fare 

una visione dell’universo. » Claudio TOSCANI, « Incontro con Natalia Ginzburg », in Il Ragguaglio 

librario, cit., p. 211. 

127 Cette façon de dénommer par la seule initiale est fréquemment utilisée par Ginzburg pour évoquer des 

personnes réelles. Par exemple, dans l’article Interlocuteurs, l’expression « mon ami C. » suggère Cesare 

Garboli, (Interlocutori, in Mai devi domandarmi, Opere, vol. II, p. 177). Dans l’article Ma psychanalyse, 

cette désignation par la seule initiale fait inéluctablement songer à la figure du psychanalyste, le Dottor S., 

dans La Conscience de Zeno d’Italo Svevo. Cet effet intertextuel est indubitablement voulu. Le 
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et son aspect tout entier est qualifié de ridicule : sa coiffure, sa bague, son nœud 

papillon. Son cabinet paraît excentrique et frivole à son tour, décoré de velours et de 

plumes de paon128. En outre, la technique elle-même est critiquée. Ginzburg déplore 

dans le rapport humain entre soignant et soigné l’unilatéralité qui empêche toute pitié 

ainsi que la dimension pécuniaire. Elle dit avoir interrompu la thérapie à cause d’une 

divergence interprétative concernant un rêve et ne plus avoir revu Bernhard.  

Une autre image de psychanalyste apparaît dans l’œuvre, celle du thérapeute de 

la femme névrosée de La Mauvaise porte. Dans ce cas, le docteur Vlad, analyste 

freudien, n’apparaît jamais sur scène. Il est cependant continûment évoqué et entretient 

des rapports intertextuels avec le docteur B., puisque tous deux portent des nœuds 

papillon129. La figure du docteur Vlad semble pareillement décriée. Un personnage de la 

pièce, Giorgio, émet même l’hypothèse qu’il s’agisse d’un imposteur130. Ainsi, la 

psychanalyse semble rejetée sans grande différenciation entre théorie freudienne et 

théorie jungienne, les deux figures de psychanalystes jungien et freudien étant tout 

autant repoussées.  

Pourtant, de nombreuses affirmations présentes dans l’œuvre prouvent que 

Ginzburg admet l’immense apport de la pensée psychanalytique. Dans Serena Cruz, 

Ginzburg déplore la superficialité et l’ignorance avec lesquelles les experts ont procédé 

face à ce cas. Ils ont en effet ignoré la gravité du traumatisme provoqué par le nouvel 

arrachement de l’enfant à son noyau familial. Ginzburg, en véhiculant l’opinion du 

neuropsychiatre Giovanni Bollea, soutient elle-même cette thèse. Voici le passage : 

                                                                                                                                          

 

 
rapprochement intertextuel est d’autant plus légitime que dans la pièce intitulée La Mauvaise porte nous 

trouvons un personnage qui s’appelle Giorgio Zena, contraint de travailler dans la société familiale, dont 

la mère a rogné les ailes. Cf. La porta sbagliata, Opere, vol. II, p. 277.  

128 « Lo guardavo a volte con gli occhi dei miei genitori, i quali erano lontani, al Nord, e pensavo che ai 
miei genitori lui non sarebbe piaciuto affatto. […] Avrebbero trovato ridicolo l’anello d’ottone, frivoli i 

ricciolini, avrebbero diffidato delle penne di pavone e dei velluti che arredavano quello studio. […] un 

giorno lo trovai con una camicia chiusa al collo e una cravattina a farfalla. Quella cravattina a farfalla 

sulla sua persona austera ed ebraica mi sembrò stupida, il più stupido segno della frivolezza. » La mia 

psicanalisi, in Mai devi domandarmi, Opere, vol. II, p. 44 et 48. 

129 « Io mi sentirei a disagio, se dovessi raccontare i miei fatti a quelle cravattine variopinte, col nodo a 

farfalla. Gli danno un’aria frivola. Frivola e anche un po’ da cafoncello. » La porta sbagliata, Opere, 

vol. II, p. 320. 

130 « Io sospetto che il dottor Vlad non sappia l’ungherese. Poi forse non è nemmeno un vero medico. La 

sua storia è piuttosto oscura. Trent’anni fa, prima della guerra, lavorava in un ospedale a Berlino. Così 

dice. Ma chissà se è vero. Certe volte mi viene il sospetto che conti bugie. » Ibid., p. 319.  
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Les mots du Tribunal, la plasticité de l’âge, c’est-à-dire la facilité avec 

laquelle un jeune enfant dépasse une perte et s’en console 

immédiatement, étaient selon Bollea complètement erronés. Et ils 

étaient erronés d’ailleurs aux yeux de tout le monde, car tout le monde 
sait bien désormais que tout ce qui nous arrive dans la première 

enfance, nous le portons douloureusement gravé dans l’âme, 

consciemment ou inconsciemment, pour toujours131.  

À travers cette citation, Ginzburg admet non seulement l’idée qu’un traumatisme de 

l’enfance peut avoir des répercussions dans la construction de la personne132, mais aussi 

les notions fondamentales de la psychanalyse telles que le conscient et l’inconscient.  

Une autre idée centrale de la psychanalyse, commune aux freudiens ou aux 

jungiens, est celle de l’importance du rêve comme expression de l’inconscient, idée qui 

encore une fois transparaît dans l’œuvre de Ginzburg133. Dans l’article intitulé Vie 

imaginaire, elle affirme : 

Je crois que chacun d’entre nous, lorsqu’il était enfant, ait appelé ses 

rêves avec un terme personnel. Moi, je l’appelai « parler de nuit ». En 
vérité je ne rêvais pas seulement la nuit mais aussi le jour. Néanmoins 

je pense que le mot « nuit » voulait indiquer pour moi, les qualités 

cachées et nocturnes du rêve134. 

                                                

 

 
131 « Le parole del tribunale, la plasticità dell’età, cioè la facilità con cui un bambino di pochi anni supera 

una perdita e se ne consola subito, erano secondo Bollea completamente erronee, ed erronee erano 
d’altronde agli occhi di tutti, perché tutti ormai sanno bene che quanto ci accade nella prima infanzia lo 

portiamo dolorosamente nell’anima, consciamente o inconsciamente, per sempre. » Natalia GINZBURG, 

Serena Cruz o la vera giustizia, cit., p. 15. 

132 « Ma non sanno questi giudici, che nella prima infanzia le separazioni e le perdite generano 

devastazioni ? e che queste devastazioni sono immedicabili e irrimediabili ? […] L’unica cosa che 

sappiamo con assoluta certezza è questa, che delle ferite e delle perdite subite nell’infanzia la persona 

umana non guarisce mai. » Ibid., p. 63-64. 

133 Voici ce que dit Jung de l’importance du rêve pour sa méthode, dite analytique : « La méthode 

analytique, sous tous ses aspects, et non pas seulement et spécialement la psychanalyse freudienne, est 

constituée de nombreuses analyses de rêves. Ces rêves, au cours du traitement, dévoilent successivement, 

en les faisant remonter à la conscience, les contenus de l’inconscient. » Carl Gustav JUNG, Psychologie de 
l’inconscient, Paris, Livre de poche, 1993, p. 56. La première édition française de Psychologie de 

l’inconscient est de 1951, la première édition en langue originale est de 1916.  

D’une lettre écrite par Ginzburg à une amie travaillant chez Einaudi, Ludovica Nagel, apparaît son intérêt 

pour la lecture psychanalytique des rêves. « Sto leggendo il Musatti : l’hai letto tu ? Ma non faccio bei 

sogni strani. » Cesare PAVESE, Felice BALBO, Natalia GINZBURG, Lettere a Ludovica, op. cit., p. 68. Le 

Musatti étant l’ouvrage de Cesare MUSATTI, Trattato di psicoanalisi, publié par Einaudi l’année même de 

la rédaction de la lettre, 1949. 

134 « Credo che ognuno di noi, da bambino, abbia chiamato il fantasticare con un termine suo. Io lo 

chiamavo “parlare di notte”. In verità non fantasticavo solo di notte ma anche di giorno. Penso però che la 

parola “ notte” volesse per me indicare, del fantasticare le qualità nascoste e notturne. » Vita immaginaria 

in Vita immaginaria, Opere, vol. II, p. 669.  
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Le rêve, en tant que dévoilement de l’inconscient, occupe les nuits et les jours de 

l’écrivain135. Un passage tend à prouver que le rêve diurne relève tout autant que le rêve 

nocturne de l’inconscient. Il s’agit d’un passage où Ginzburg met en évidence le 

caractère amoral de la vie imaginaire :  

Il nous est arrivé souvent de regarder notre vie imaginaire avec 

mépris. Nous avons pensé qu’elle s’écoulait loin des choix de 

l’intelligence. Elle s’écoulait loin de notre vie morale. Elle charriait 
tous les déchets de notre pensée136.  

L’inconscient est assimilé à la vie imaginaire et bien que cette dernière ne calque 

pas les contours de la vie créative, des liens se tissent entre les deux vies. Selon 

Ginzburg, son intense vie imaginaire était la condition sine qua non de son aptitude à la 

création artistique137. L’écriture se nourrit du travail souterrain de l’inconscient qui a 

                                                                                                                                          

 

 
Nous avons choisi de traduire l’infinitif substantivé « fantasticare » par rêve et non par rêverie, car ce 

dernier terme sert à désigner une activité mentale normale et consciente. Or l’imagination est pour 

Ginzburg de même nature que le rêve nocturne, il s’agit d’une expression de l’inconscient. Ginzburg elle-

même utilise dans cet article comme synonyme de « fantasticare » le terme de « sogno ». « Spesso ci è 

accaduto di guardare alla nostra vita immaginaria con disprezzo. Abbiamo pensato che essa scorreva 

lontano dalle scelte dell’intelligenza. Scorreva lontano dalla nostra vita morale. Portava tutti i rifiuti del 

nostro pensiero. » Ibid., p. 677. 

135 Le poète d’ailleurs risque plus que les autres de sombrer dans la folie. En parlant de Polanski, 

Ginzburg affirme : « Mi auguro che riesca a fare del suo orrore ‒ da lui usato spesso come un freddo 

trastullo di perizia e d’astuzia, con incredula intelligenza ‒ qualcosa di non accarezzato o scrutato ma 

toccato e raggiunto a spese del proprio essere, col pericolo d’impazzire, pericolo che tutti corriamo e 
massimamente i poeti. » L’urlo, in Mai devi domandarmi, Opere, vol. II, p. 77. 

Dans ce même article, Ginzburg parle de la folie de Munch et du processus qui a dû le conduire à la 

folie en ces termes : « Penso che Munch è forse diventato pazzo perché quell’urlo, da lui stesso fermato 

sulla tela, gli lacerava le orecchie. La convivenza con i nostri stessi fantasmi, creati dalla nostra stessa 

fantasia, e sorgente per noi di espressione e di liberazione, e dunque di felicità, può diventare tuttavia una 

convivenza ossessiva, può invadere la nostra vita e sconvolgere la nostra mente ; i nostri stessi fantasmi 

hanno, tra le loro mani, armi di morte. » Ibid , p. 75.  

136 « Spesso ci è accaduto di guardare alla nostra vita immaginaria con disprezzo. Abbiamo pensato che 

essa scorreva lontano dale scelte dell’intelligenza. Scorreva lontano dalla nostra vita morale. Portava tutti 

i rifiuti del nostro pensiero. » Vita immaginaria, in Vita immaginaria, Opere, vol. II, p. 677. Il s’agit 

plutôt d’une conception de l’inconscient héritée de Freud. En analysant la théorie freudienne, Jung 
affirme cela : « D’après cette théorie, il s’agit dans la névrose d’une collision entre la tendance du 

conscient et le désir inconscient, immoral, irrecevable. Le désir inconscient est infantile ; il constitue un 

souhait qui provient, en lui survivant, de la préhistoire du premier âge de l’être, ce souhait ne cadre en 

aucune façon avec le présent, aussi le sujet le refoule-t-il, pour des raisons actuelles morales. » Carl 

Gustav JUNG, Psychologie de l’inconscient, cit., p. 56-57. L’inconscient coïncide chez Jung avec l’instinct 

mais cet instinct peut être moral chez l’individu immoral. 

137 « […] in qualche momento abbiamo pensato che, se non avessimo avuto una vita immaginaria, non 

avremmo forse trovato le strade della vita creative, o non ci sarebbe venuto in testa di cercarle. Nella vita 

immaginaria, non abbiamo imparato per nulla giusti modi di condurci nella vita reale, ma vi abbiamo 

trovati sparsi alcuni strumenti utili alla vita creativa, una attenzione di una qualità speciale, una maniera 

insieme imperiosa e devota di muovere dentro di noi i fatti reali. La vita creativa era il meglio che noi 
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condensé, sans que la mémoire consciente ne le sache, mémoires de lectures et 

souvenirs de vie réelle. Des éléments épars tissent entre eux, après une sorte de 

fermentation inconsciente, des liens invisibles138. 

L’acceptation de ces notions, bien qu’elles soient souvent évoquées de manière 

détournée, prouve que Ginzburg était tout du moins sensible aux apports de la 

psychanalyse. Certains indices présents dans l’autobiographie de Ginzburg confirment 

cette sensibilité : la mention élogieuse au début des Mots de la tribu de son grand-oncle 

Eugenio Tanzi, un des fondateurs de la psychiatrie italienne139, et l’allusion à l’intérêt 

d’Adriano Olivetti pour la psychanalyse140. Il nous est alors paru essentiel de creuser 

cette piste et de tenter de comprendre l’utilité de toutes les allusions à la psychanalyse 

inscrites dans l’œuvre.  

Un élément que nous avons identifié dans plusieurs textes et qui nous est donc 

apparu signifiant est celui de la distinction entre freudiens et jungiens. Il apparaît de 

manière presque superficielle dans Ma psychanalyse. Nous relevons une première 

allusion à cette distinction en début d’article : 

Le fait qu’il fût jungien lui [à l’amie qui lui avait conseillé d’aller 

consulter ce psychanalyste] semblait une chose positive, à moi cela 
m’était égal, étant donné que je n’avais que des notions confuses sur 

la différence entre Jung et Freud. Un jour même je priai le docteur de 

m’expliquer cette différence. Il se répandit en explications et à un 

certain moment je perdis le fil, distraite par sa bague de laiton, ses 

                                                                                                                                          

 

 
avevamo. La vita immaginaria, forse il peggio. Ma forse esse erano consaguinee, e indivisibili l’una 

dall’altra. » Vita immaginaria, in Vita immaginaria, Opere, vol. II, p. 677-678.  

138 « Provo curiosità di poche, pochissime cose ; e quando le ho conosciute, ne conservo qualche sparsa 

immagine, la cadenza d’una frase o d’una parola. […] il mio universo, dove affiorano tali cadenze ed 
immagini, isolate una dall’altra e non legate da alcuna trama se non segreta, a me stessa ignota ed 

invisibile […] ». Lui e io, in Le piccole virtù, Opere, vol. I, p. 824.  

139 « Mio padre quando si sposò, lavorava a Firenze nella clinica d’uno zio di mia madre, che era 

soprannominato “Il Demente” perché era medico dei matti. Il Demente, era in verità, un uomo di grande 

intelligenza, colto e ironico. » Lessico famigliare, Opere, vol. I, p. 919. Eugenio Tanzi est aussi évoqué 

dans un autre texte : « Uno zio della madre, era un noto psichiatra, Eugenio Tanzi. » Autobiografia in 

terza persona, in Natalia GINZBURG, Non possiamo saperlo, Saggi 1973-1990, cit., p. 177.  

140 « Mio padre fece poi una sfuriata a mia madre, perché non voleva quel matrimonio. Diceva che 

Adriano era troppo ricco ; e diceva che era troppo fissato con la psicanalisi. Tutti gli Olivetti, del resto, 

avevano quella fissazione. » Lessico famigliare, Opere, vol. I, p. 978-979. Cette mention est importante 

car Adriano Olivetti est, comme nous l’avons dit, une sorte de double de Ginzburg. 
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boucles argentées sur les oreilles, son front aux rides horizontales, 

qu’il essuyait avec un mouchoir de lin blanc141.  

Nous relevons une autre mention de cette distinction en fin d’article, lorsque 

Ginzburg fait part au docteur B. de sa crainte de perdre sa capacité créative avec la 

thérapie. En réponse à cette inquiétude, le docteur la rassure en lui disant que ce risque 

n’est couru que dans une démarche freudienne et non dans une démarche jungienne. Il 

se livre alors à une nouvelle explication de cette distinction que Ginzburg se défend 

d’avoir compris. Elle dit plus précisément :  

Il m’expliqua à n’en plus finir la différence entre Jung et Freud. Je 

perdis le fil des explications, tombai dans la distraction et aujourd’hui 

encore je ne sais pas bien clairement quelle est la vraie différence 
entre Jung et Freud142. 

Nous identifions une autre occurrence de ces deux courants. Dans Pays de mer, 

il est dit par Betta que Bianca est suivie par deux analystes jungiens mais que selon son 

mari un freudien lui conviendrait mieux143. Elle ne donne pas plus d’explication. C’est 

d’une mention intertextuelle que le lecteur comprend pleinement que Ginzburg connaît 

l’œuvre de Jung. Dans La Perruque, le seul personnage de la pièce dit, dans la 

conversation téléphonique avec sa mère, que son mari se trouve dans son bain et est en 

train de lire un livre intitulé La Psychologie de l’inconscient144. Un livre que le 

personnage croit être de Freud. Il nous semble incontestable que cette mention 

intertextuelle n’est pas gratuite, mais constitue comme toutes les allusions 

intertextuelles inscrites dans ce corpus un indice. Le lecteur averti sait ou peut savoir 

que La Psychologie de l’inconscient est un ouvrage de Carl Gustav Jung. Il est 

                                                

 

 
141 « Il fatto che fosse jungiano a lei sembrava una cosa positiva, a me era indifferente, perché avevo 

nozioni confuse sulla differenza fra Jung e Freud. Anzi un giorno pregai il dottor B. di spiegarmi questa 
differenza. Si diffuse in spiegazioni e io a un certo punto persi il filo, distraendomi a guardare il suo 

anello d’ottone, i ricciolini argentei sulle sue orecchie e la fronte dalle pieghe orizzontali, che egli tergeva 

con un fazzoletto di lino candido. » La mia psicanalisi, in Mai devi domandarmi, Opere, vol. II, p. 43-44.  

142 « Si diffuse a spiegarmi la differenza fra Jung e Freud. Persi il filo della sua spiegazione e mi distrassi, 

e ancora adesso non so con chiarezza quale sia la vera differenza fra Jung e Freud. » Ibid., p. 47. 

143 « Gianni trova che Bianca dovrebbe cambiare analista. Lui ne ha uno che per lei andrebbe bene, è un 

freudiano. […] Io credo che sia andata a Roma. A Roma ha un’amica, e poi ha un altro analista. Un 

junghiano, sempre. Gianni dice che ci vorrebbe un freudiano per lei. » Paese di mare, Opere, vol. II, 

p. 248.  

144
 « Lui adesso è di là immerso nella vasca da bagno con quel suo libro. È un libro intitolato “La 

psicologia dell’inconscio”. Credo di Freud. » La parrucca, Opere, vol. II, p. 334.  
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nécessaire de lire ce livre pour comprendre pleinement les motifs pour les lesquels il a 

été évoqué. En réalité, lorsque Ginzburg dit, pour brouiller les pistes, qu’elle n’a pas 

compris avec clarté la vraie différence entre les deux doctrines, elle ne ment pas. Elle 

entend probablement par là qu’elle n’a pas saisi totalement toutes les nuances entre les 

deux doctrines en ce qui concerne les concepts fondamentaux communs aux deux, à 

savoir le rêve, l’inconscient etc. Ce qui n’empêche absolument pas qu’elle ait bien saisi 

à la fois l’apport général de la psychanalyse et les grandes lignes de la pensée jungienne 

qui dépassent le cadre délimité de la psychanalyse.  

Nous ne pouvons prouver que Ginzburg ait lu la somme de l’œuvre prolifique de 

Jung. En revanche, il est clair qu’elle a au moins lu La Psychologie de l’inconscient et 

sans doute Le Problème de l’inconscient dans la psychologie moderne que Pavese avait 

fait publier chez Einaudi dès 1942. En outre, Natalia Ginzburg figure dans la liste des 

membres fondateurs de l’AIPA, association italienne de la psychologie analytique145. 

Nous pouvons à ce propos nous demander si Ginzburg ne ment pas lorsqu’elle affirme, 

dans Ma psychanalyse, qu’elle n’a plus jamais revu Ernst Bernhard après 1945. Il est en 

effet probable que dans le cadre des activités de l’AIPA, elle ait été amenée à participer 

aux réunions informelles qu’organisait Bernhard dans sa maison proche du lac de 

Bracciano, dans les environs de Rome. Le choix du lieu de nombreuses pièces de 

Ginzburg est peut-être lié au souvenir de cette maison. En effet, Fraise et chantilly, La 

Secrétaire et La Mauvaise porte ont pour unité de lieu, une maison à la campagne dans 

les environs de Rome146. C’est d’ailleurs dans l’œuvre théâtrale que la présence de la 

psychanalyse est la plus visible. La Mauvaise porte notamment peut être lue comme une 

illustration de la conception de la névrose fondée sur le principe de puissance de la 

théorie d’Adler, reprise par Jung. Angelica, personnage complètement névrosé, tient son 

mari Stefano et ses proches sous une emprise totale147. Toute la pièce est centrée sur ce 

                                                

 

 
145 Cette association a été fondée à Rome par Ernst Bernhard et ses élèves en 1961. 

146 Dans Le Fauteuil est même mentionnée une ferme dans les environs de Bracciano. La poltrona, 

Opere, vol. II, p. 1353. 

147 « Rien […] n’est plus propre à tyranniser toute une maison qu’une névrose. En particulier, des 

maladies cardiaques, des crises d’étouffement, des crampes de toute nature obtiennent des effets énormes 

qui sauraient difficilement être surpassés. Ces états déchaînent des flots de compassion, une appréhension 

sublime chez les parents, dont l’angoisse n’égale que l’affection, une cavalcade désordonnée du personnel 

domestique, des sonneries de téléphone, des médecins accourant, des diagnostics épineux, des recherches 

et des examens approfondis, des traitements de longue haleine, des frais importants, et au beau milieu de 

tout ce remue-ménage gît, souffrant injustement, le patient innocent à l’égard duquel, en outre, on est 
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personnage qui focalise l’attention des autres avec son anorexie mentale, ses requêtes 

multiples et ses plaintes incessantes148.  

En réalité, le premier roman que Ginzburg a écrit après sa cure psychanalytique, 

C'est ainsi que cela s'est passé, est déjà imprégné des thèses jungiennes. Par ailleurs, 

nous comprenons mieux à la lumière de ces thèses psychanalytiques pourquoi ce récit 

relève de la construction mentale. Nous avions montré qu’il existe des incohérences 

logiques dans ce récit et que la conclusion implique que l’ensemble du texte relève de la 

construction mentale. La réalité émergeant de ce texte est une réalité intérieure, une 

réalité psychique. De la même manière, la psyché pour Jung est une réalité effective au 

même titre que le monde de l’expérience149. Comme dans l’œuvre de Ginzburg, la 

réalité est à la fois extérieure et objective, intérieure et subjective150.  

Lorsque Ginzburg dénonce les limites de la psychanalyse, elle ne critique en 

aucun cas la pensée jungienne. Dans Le Silence, elle déplore que les psychanalystes 

suggèrent de laisser libre cours aux instincts et d’encourager l’égoïsme. Nous pouvons 

citer le passage en question : 

Lorsque nous allons nous faire psychanalyser, on nous dit que nous 

devons cesser de détester si fortement notre personne. Mais pour nous 
libérer de cette haine, pour nous libérer du sentiment de culpabilité, du 

sentiment d’angoisse, du silence, on nous suggère de vivre selon la 

nature, de nous abandonner à notre instinct, de suivre notre bon 

plaisir, de faire de notre vie un pur choix. Mais faire de notre vie un 

                                                                                                                                          

 

 
débordant de reconnaissance quand il surmonte ses “spasmes”. » Carl Gustav JUNG, Psychologie de 

l’inconscient, cit., p. 77-78. 

148 Reportons un passage qui illustre bien le type de rapports qu’Angelica entretient avec les autres :  

« GIORGIO L’hai sposato ma adesso lo adoperi per tavolino. Gli rovesci sopra tutto quello che ti 

pare, prendi e togli, strappi e scuoti, e non ti sogni mai di guardare se lui sopporta il peso o no. 

ANGELICA Dimentichi che sono malata. Non puoi dirmi le tue impressioni. Non puoi dirmi tutto 

quello che ti salta in mente. Devi usare prudenza con me. 

GIORGIO Non giocare troppo sul fatto che sei malata, Angelica. […]. » 
La porta sbagliata, Opere, vol. II, p. 289. 

149 « […] il me semble bien plus raisonnable d’accorder à la psyché la même réalité qu’au monde de 

l’expérience et de lui prêter la même “réalité effective” qu’à ce dernier », Carl Gustav JUNG, 

Commentaire sur le mystère de la fleur d’or, Paris, Albin Michel, 1994, p. 71. La première édition est de 

1929. 

150 Jung va même jusqu’à considérer que la réalité extérieure existe seulement dans les limites dans 

lesquelles nous la percevons au niveau de la conscience et qu’il est impossible de prouver qu’elle existe 

en soi. La psyché est le seul moyen nous permettant d’espérer saisir la réalité. Cf. Marie-Louise VON 

FRANZ, Il processo di individuazione, in Carl Gustav JUNG, L’uomo e i suoi simboli, Milano, TEA, 2001, 

p. 182 et 209. La première edition de ce livre de vulgarisation écrit par Jung et certains de ses acolytes est 

en anglais. Carl Gustav JUNG, Man and his Symbols, London, Aldus Books Limited, 1967. 
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pur choix, n’est pas vivre selon la nature : c’est vivre contre nature, 

parce qu’il n’est pas donné à l’homme de toujours choisir : l’homme 

n’a pas choisi, le moment de sa naissance, ni son visage, ni ses 

parents, ni son enfance ; l’homme ne choisit pas, d’habitude, l’heure 
de sa mort. L’homme ne peut qu’accepter son propre visage, de même 

qu’il ne peut qu’accepter son propre destin ; et le seul choix qui lui est 

accordé est le choix entre le bien et le mal, entre la justice et 
l’injustice, entre la vérité et le mensonge151.  

Or Jung ne croît pas dans la toute-puissance de la volonté, l’homme est le plus 

souvent acculé à accepter son destin. Il semblerait ainsi que Ginzburg, tout en critiquant 

la psychanalyse, sans préciser d’ailleurs quel type d’orientation elle remet en cause, 

réaffirme en creux les thèses de Jung. Un passage de Jung dans Psychologie de 

l’inconscient précise justement que les impulsions ne doivent pas être suivies de 

manière débridée, mais qu’elles doivent être comprises par la personne afin qu’elle 

puisse concilier son conscient et son inconscient. Jung affirme : 

Il est exact que la psychanalyse rend conscientes les impulsions 
animales, non pas ‒ comme l’interprétation de quelques-uns l’indique 

‒ pour les abandonner directement à une liberté sans frein, mais au 

contraire pour les hiérarchiser et les intégrer au sein d’un ensemble 

plein de sens152. 

Selon Jung, l’objectif de la démarche analytique est de permettre la pleine 

réalisation du potentiel contenu dans le soi individuel, (le soi étant un point virtuel entre 

le conscient et l’inconscient). Et cela est possible grâce à, ce qu’il appelle, « la fonction 

transcendante de la psyché » qui se réalise suite à l’union de la conscience avec les 

contenus inconscients153. C’est précisément ce qu’entend le personnage de Tecla, 

                                                

 

 
151 « Quando andiamo a farci psicanalizzare, ci dicono che dobbiamo smetterla di odiare così fortemente 

la nostra stessa persona. Ma per liberarci di questo odio, per liberarci del senso di colpa, del senso di 

panico, del silenzio, ci viene suggerito di vivere secondo natura, di abbandonarci al nostro istinto, di 

seguire il nostro puro piacere : di fare della nostra vita una pura scelta. Ma fare della vita una pura scelta 

non è vivere secondo natura : è vivere contro natura, perché all’uomo non è dato scegliere sempre : 

l’uomo non ha scelto l’ora della sua nascita, né il proprio viso, né i propri genitori, né la propria infanzia : 
l’uomo non sceglie, di solito, l’ora della sua morte. L’uomo non può che accettare il proprio viso così 

come non può che accettare il suo proprio destino : e la sola scelta che gli è consentita è la scelta fra il 

bene e il male, il giusto e l’ingiusto, fra la verità e la menzogna. » Il silenzio, in Le piccole virtù, Opere, 

vol. I, p. 857-858.  

152 Carl Gustav JUNG, Psychologie de l’inconscient, cit., p. 58. 

153 « Nel caso dell’adulto [il] senso di completezza viene raggiunto attraverso l’unione della coscienza 

con i contenuti inconsci della mente. Da questa unione nasce ciò che Jung ha definito la “funzione 

trascendente della psiche” per il tramite del quale l’uomo può pervenire alla meta più alta : la piena 

realizzazione del potenziale contenuto nel proprio sé individuale. » Joseph L. HENDERSON, Miti antichi e 

uomo moderno, in Carl Gustav JUNG, L’uomo e i suoi simboli, cit., p. 133.  
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évident porte-parole de Ginzburg, dans La Mauvaise porte, lorsqu’elle affirme : « C’est 

cela l’analyse. L’analyse l’apprend. Elle t’apprend à être ce que tu es154. » 

Nous pourrions avancer qu’au fond, lorsque Ginzburg critique la psychanalyse 

en disant qu’il s’agit d’une technique utile pour soigner certaines pathologies, elle ne 

fait que reprendre l’opinion de Jung. Dans Psychologie de l’inconscient, Jung délimite 

la portée des théories de Freud et d’Adler en affirmant qu’il s’agit de théories réductives 

et non générales, qui ne tiennent en compte que d’un seul critère pour expliquer le 

symptôme et qui ne peuvent s’appliquer aux âmes saines155. Aussi Jung affirme-t-il : 

Une théorie psychologique qui aspire à être plus qu’un simple moyen 

technique d’appoint doit reposer sur le principe des antinomies ; sans 

celui-ci, elle ne pourrait reconstruire qu’une psyché névrotique privée 
d’équilibre, faute de ses balanciers156.  

Ainsi, nous pourrions considérer que l’apport de la psychologie analytique est 

double pour Ginzburg. D’une part la démarche a été efficace au niveau thérapeutique 

contrairement à ce qui semble être dit, d’autre part la lecture des textes jungiens lui 

permet de trouver confirmation à certaines de ses intuitions, plus générales et dépassant 

le cadre de la psychanalyse. 

En effet, Ginzburg admet que la thérapie a fonctionné lorsqu’elle affirme à la fin 

de Ma psychanalyse : « Je ne m’étais pas libérée de mes névroses, simplement j’avais 

                                                

 

 
154 « Questa è l’analisi. L’analisi lo insegna. Ti insegna a essere quello che sei. » La porta sbagliata, 

Opere, vol. II, p. 280. La meme idée est présente de manière détournée dans Ma psychanalyse à travers 

l’opinion du docteur B. : « […] avrei scritto libri migliori se fossi arrivata a conoscere meglio me stessa », 

La mia psicanalisi, in Mai devi domandarmi, Opere, vol. II, p. 47. 

155 « Les deux théories des névroses [il s’agit de celles de Freud et d’Adler] ne constituent pas des 

théories générales. Nous pourrions les comparer plutôt à des remèdes destinés à un emploi pour ainsi dire 
“local” ; elles sont dissolvantes et réductives ; elles disent à toute chose : “tu n’es rien de plus que…” 

Elles expliquent au malade que ses symptômes ont telle ou telle origine, et qu’ils ne sont rien que ceci ou 

rien que cela. Il serait fort injuste de prétendre que, dans certains cas donnés, cette réduction est erronée. 

Mais il est impossible de vouloir tirer d’une simple théorie réductive une conception d’ensemble 

s’appliquant aussi bien à l’âme malade qu’à l’âme bien portante. Car, saine ou malade l’âme humaine ne 

peut être expliquée de façon valable par des méthodes uniquement réductives. Assurément, l’Éros s’y 

trouve partout et toujours ; assurément aussi, l’instinct de puissance imprègne l’âme, dans ce qu’elle a de 

plus bas comme dans ce qu’elle a de plus haut ; mais l’âme n’est pas faite uniquement de l’un ou de 

l’autre ni même, si l’on veut, des deux à la fois ; elle est aussi ce qu’elle a élaboré et ce qu’elle élaborera à 

partir de ces deux instincts de base. » Carl Gustav JUNG, Psychologie de l’inconscient, cit., p. 88-89.  

156 Ibid., p. 113. 
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appris à les supporter et finalement je les avais oubliées157. » Grâce à la thérapie, elle a 

affronté les contenus inconscients de sa psyché. Elle n’est pas guérie de ses névroses 

mais les a dépassées. Effectivement, Jung considère que lorsque le centre de gravitation 

de la personne devient le Soi plutôt que le moi (qui est le centre du conscient) naît : 

[…] une personnalité dont on peut dire qu’elle souffre encore aux 

étages inférieurs tout en étant singulièrement détachée des événements 

douloureux aussi bien que joyeux aux étages supérieurs158.  

Selon Jung, on ne guérit pas, on dépasse simplement le conflit qui paralyse 

l’énergie. Il est ainsi nécessaire, selon Jung, que les contenus inconscients s’explicitent 

afin que la psyché parvienne à harmoniser le conscient et l’inconscient. Cette idée de 

coprésence du conscient et de l’inconscient, du rationnel et de l’irrationnel, est 

manifestement exprimée par Ginzburg dans son œuvre. Nous avions notamment 

constaté, dans la partie consacrée au théâtre, que les textes mêlent sens et non-sens, dans 

la partie consacrée aux nouvelles nous avions relevé la présence du fantastique qui sa 

caractérise par la tension entre réel et imaginaire, dans la partie consacrée aux essais 

nous avions remarqué que sensibilité et rationalité se complétaient dans la démarche 

réflexive. Cette complémentarité est typique de la pensée jungienne. 

Influencée par les thèses jungiennes, Ginzburg accorde à la psychanalyse la 

fonction d’enseigner à être soi-même, grâce à la potentialisation de la conscience par les 

contenus inconscients. Cette idée de l’éveil à la conscience de soi prend ses origines et 

sa force chez Jung dans son intime connaissance de la pensée orientale. Jung fait partie 

de ces intellectuels appartenant à l’espace germanophone qui ont été profondément 

influencés par l’introduction en Europe, entre le XIX
e 

et XX
e 

siècle, de connaissances 

nouvelles touchant à la sagesse orientale159. Jung s’est familiarisé avec les textes 

orientaux notamment grâce au missionnaire protestant Richard Wilhelm. Ce dernier lui 

a fait connaître Le Mystère de la Fleur d'Or, traité alchimique chinois taoïste, et lui a 

permis d’approfondir sa connaissance du Yi King, « Le livre des transformations » en 

                                                

 

 
157 « Non mi ero liberata delle mie nevrosi, semplicemente avevo imparato a tollerarle e infine le avevo 

dimenticate. » La mia psicanalisi, in Mai devi domandarmi, Opere, vol. II, p. 49. 

158 Carl Gustav JUNG, Commentaire sur le mystère de la fleur d’or, cit., p. 64. 

159 Cf. Aurélie CHONÉ, Rudolf Steiner, Carl Gustav Jung, Hermann Hesse : Passeurs entre Orient et 

Occident. Intégration et transformation des savoirs sur l’Orient dans l’espace germanophone 

(1890-1940), Strasbourg, Presses Universitaires de Strasbourg, 2009. 
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français, qui est au fondement de la philosophie chinoise et dans lequel confucianisme 

et taoïsme puisent leurs racines communes. C'est en 1924 que Richard Wilhelm livre au 

public cet important ouvrage en langue allemande. Jung a écrit en 1949 la préface de 

l'édition anglaise160. Si Jung a été autant attiré par ce livre c’est parce qu’il se fonde 

précisément sur l’hypothèse du caractère unitaire de l’homme et du cosmos qui 

l’entoure, ou sur l’unité des deux contraires opposés, Yang et Yin (à savoir les principes 

masculin et féminin). Dans la pensée taoïste et plus généralement orientale, (Jung s’est 

aussi intéressé à l’hindouisme), le psychanalyste trouve une légitimité à son intuition de 

la tension nécessaire entre deux pôles contraires pour qu’il y ait une libération de 

l’énergie.  

Nous avions précédemment observé que la façon ginzburgienne d’appréhender 

le réel était proche de modes de pensées orientaux, que le réel est reproduit dans l’œuvre 

avec une mise en évidence des dualités finalement résolues en une unité. La dialectique 

de l’existence, alternance de joie et souffrance, nous semblait relever d’une approche 

plus vaste excluant l’idée de scission. Cette approche de Ginzburg correspond aux 

thèses jungiennes161. L’idée fondatrice de Jung à savoir la conjonction des opposés ou la 

réconciliation des contraires est extrêmement prégnante pour Ginzburg. Cela transparaît 

aussi formellement dans les titres de ses textes théoriques et d’un de ses romans La Ville 

et la maison, Éloge et complainte de l’Angleterre, Croire ou ne pas croire en Dieu, 

Murmures et cris, Malheureux dans la ville belle et horrible, Le Courage et la peur, 

                                                

 

 
160 Le Yi King est traduit en français en 1967 par Etienne Perrot et publié par la maison d’édition Librairie 

de Médicis. Il est important de noter que ce fut précisément Ernst Bernhard, le thérapeute de Ginzburg, 

qui fit publier en 1950 le Yi King en italien avec la préface de Jung. Citons un passage de la préface de 

Jung : « D'un bout à l'autre de l'ouvrage, le Yi King insiste sur la connaissance de soi. La méthode suivant 

laquelle ce résultat doit être obtenu ouvre la voie à toutes sortes d'abus, et elle n'est donc pas faite pour 
des esprits frivoles ou manquants de maturité ; elle n'est pas non plus destinée aux intellectualistes et aux 

rationalistes. Elle ne convient qu'à des gens de pensée et de réflexion qui aiment à méditer sur ce qu'ils 

font et sur ce qui leur arrive, tendance qu'il ne faut pas confondre avec la rumination morbide de 

l'hypocondriaque. » Quelques lignes plus loin : « Même pour l'œil le plus bigle, il est évident que ce livre 

représente une longue exhortation à scruter soigneusement notre caractère, nos attitudes, nos mobiles. » 

Préface à l’édition anglaise du Yi King, in Carl Gustav JUNG, Commentaire sur le mystère de la fleur d’or, 

cit., p. 140-141. 

161 Une autre pensée de la totalité que Ginzburg cite intertextuellement dans son œuvre est celle de 

Kierkegaard. Cf. Tutti i nostri ieri, Opere, vol. I, p. 453. Ce philosophe est aussi profondément influencé 

par les philosophies orientales et dépasse toute fracture en croyant dans l’identité fondamentale entre petit 

et grand, concret et abstrait.  
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Femmes et hommes, Le Soleil et la lune, Repentir et pardon162. D’ailleurs, une des 

tensions entre pôles contraires que Jung a le plus analysées dans son œuvre est celle 

entre Animus et Anima, qui est fondamentalement l’opposition taoïste entre Yin et 

Yang, et correspond parfaitement à la conception ginzburgienne des rapports entre 

homme et femme. Ginzburg réconcilie le féminin et le masculin, croit en une 

complémentarité entre homme et femme qui la rend étrangère aux revendications 

féministes.  

La conception du rapport homme-femme 

Ouvrons une parenthèse afin d’analyser plus en détail la conception 

ginzburgienne des rapports entre homme et femme. 

La cause féministe ne transparaît pas dans les textes de Ginzburg163. Elle ne 

mentionne jamais, dans aucun de ses textes théoriques ni dans les interviews qu’elle a 

accordées, Le Deuxième sexe de Simone de Beauvoir164. Ginzburg n’est cependant pas 

conservatrice. Elle n’est pas indifférente à la cause de l’émancipation des femmes, elle 

affirme d’ailleurs que les femmes doivent être libérées de leur asservissement 

lorsqu’elles ne le sont pas encore165. En outre, lors du débat qui a précédé en Italie la 

légalisation de l’avortement, Ginzburg a revendiqué la liberté totale de la femme dans 

cette prise de décision166. Bien qu’elle définisse l’avortement sous les termes « une 

                                                

 

 
162 Elogio e compianto dell’Inghilterra, in Le piccole virtù, Opere, vol. I, p. 805 ; Sul credere e non 

credere in Dio, in Mai devi domandarmi, Opere, vol. II, p. 164 ; Sussurri e grida, Infelici nella città bella 

e orrenda, in Vita immmaginaria, Opere, vol. II, p. 555, p. 661 ; Il coraggio e la paura, Donne e uomini, 

Il sole e la luna, Sul pentimento e sul perdono, in Natalia GINZBURG, Non possiamo saperlo, Saggi 

1973-1990, cit., p. 84, p. 89, p. 109, p. 122.  

163 « Quanto alla causa femminista, la ritengo estranea alla poesia come ogni altra causa. » Claudio 

TOSCANI, « Incontro con Natalia Ginzburg », in Il Ragguaglio librario, cit., p. 211. 

164 Or elle ne devait pas ignorer l’existence de ce texte paru en 1949. Ginzburg avait lu Beauvoir, dans La 
Vita elle fait figurer un passage des Mémoires d’une jeune fille rangée (cf. Natalia GINZBURG e Clorinda 

GALLO, La Vita, cit., vol. II, p. 468-472). Il est clair que Ginzburg ne pouvait partager les idées de 

Beauvoir. Pour l’existentialisme, qui privilégie la liberté du sujet, il n’y a pas de détermination a priori 

d’un individu. Seules opèrent des contraintes sociales, culturelles et économiques : « on ne naît pas 

femme, on le devient ». Beauvoir réduit la part des spécificités biologiques et se refuse à faire de la 

maternité le destin obligé de la femme. 

165 « Le donne erano in condizione di servitù, e si sono in parte liberate della servitù. Non ovunque, 

perché in molte zone sono ancora in condizione di servitù : quindi liberare le donne dalla servitù mi 

sembra sacrosanto. », Natalia GINZBURG, È difficile parlare di sé, cit., p. 185. 

166 Elle a pris part au débat avec l’article « Aborto : la donna è sola », in Corriere della sera, 7 febbraio 

1975, p. 1-2. Texte repris avec le titre Dell’aborto, in Scritti sparsi, Opere, vol. II, p. 1299. La loi 
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forme vivante qui est tuée » et qu’elle le tienne pour un événement triste, elle considère 

que la femme doit être libre d’interrompre, en toute légalité, une grossesse167. Et ce afin 

d’éviter toute discrimination sociale entre femmes riches et femmes pauvres et donc en 

dernier ressort afin d’éviter des morts injustes168. Comme Ginzburg a considéré 

qu’avorter équivalait à tuer, elle précise qu’est préférable la mort d’une forme sans yeux 

ni voix que la mort d’une personne ayant une voix et des yeux169, une vie à la possibilité 

d’une vie.  

Ce cas précis de la légalisation de l’avortement montre qu’il s’agit pour 

Ginzburg de défendre la cause des femmes dans un esprit humaniste. Ginzburg pourrait 

s’inscrire dans le sillage du féminisme tel que l’entendait Maria Montessori, pourtant de 

la génération précédente170. Pour Montessori, il n’était point question d’agresser les 

hommes mais de les convaincre du droit inaliénable de chaque être humain à être 

respecté lui-même avant toute appartenance à un sexe, une race ou une religion. 

Ginzburg reproche aux mouvements féministes de ne voir le monde que du point de vue 

de la femme alors qu’il est nécessaire de tenir compte des deux aspects de l’humanité 

dans la mesure où ces deux aspects sont en interrelation et s’interpénètrent171. C’est pour 

                                                                                                                                          

 

 
légalisant l’avortement sera adoptée en 1978. Il est intéressant de noter que l’opinion de Ginzburg ne 

change pas au fil du temps. Dans Serena Cruz ou la vraie justice, texte de 1990, elle aborde à nouveau le 

problème de l’avortement en tenant exactement le même propos. 

167 « Il mettere al mondo un figlio o abortire, penso che deve essere la madre a deciderlo, e nessun altro lo 

può decidere al posto suo. Non il padre, non i parenti, non i giudici, non i tribunali. Lei sola ha il diritto di 

scelta. Una scelta quanto mai caotica e cieca, anarchica e solitaria. Il figlio finché sta nelle sue viscere, è 

una parte della sua persona. Come può sapere una persona cosa è meglio per sé e per una parte di sé ? Per 

il suo proprio destino e per il destino di una parte di sé, della quale non conosce niente ? Comunque la 

scelta è sua. L’aborto è una cosa ben triste : una forma vivente che viene uccisa. Non deve essere 

clandestino ma legale. È possibile che una donna sia punita per avere esercitato un suo diritto di scelta ? 

Cosa c’entrano, in questo, gli altri ? » Natalia GINZBURG, Serena Cruz o la vera giustizia, cit., p. 79. 

168 « L’aborto legale deve essere chiesto innanzitutto per giustizia. […] È intollerabile che le donne 

povere rischino la morte o muoiano procurandosi aborti con i ferri da calza, e le donne richhe possano 

disporre di comode cliniche e non rischino nulla o assai poco. » Dell’aborto, in Scritti sparsi, Opere, 

vol. II, p. 1300.  

169 « […] fra la morte d’una persona che ha occhi, lineamenti, voce, e la morte d’una forma senza voce né 

occhi, è impossibile non preferire la seconda cosa », Id.  

170 Maria Montessori est née en 1870. Voir l’ouvrage d’Anne SIZAIRE, Maria Montessori. L’Éducation 

libératrice, Paris, Desclée de Brouwer, 1994. 

171 « […] non riesco a vedere il mondo come lo vede lei [il s’agit de Livia Turco], solo nella dimensione 

delle donne non mi riesce ; mi sembra che il mondo vada visto nei suoi due aspetti, degli uomini e delle 

donne », Natalia GINZBURG, È difficile parlare di sé, cit., p. 185.  
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cette raison que Ginzburg ne se pose jamais en femme écrivain172. Lorsque l’on 

s’adresse aux autres, dit-elle, il faut essayer de n’être ni homme ni femme. Bien qu’elle 

revendique cette position jusqu’à la fin de sa vie, elle accepte l’interprétation que fait de 

son œuvre Cesare Garboli, qui ne cesse de mettre en avant la physiologie173. Elle 

l’accepte sans aucun doute puisque pour écrire de manière authentique il est nécessaire 

à son sens, nous l’avons dit, de bien se connaître soi-même. Elle ne peut donc éluder cet 

aspect de son être. Ginzburg reconnaît garder sa physionomie de femme lorsqu’elle écrit 

mais pense que cela ne devrait pas l’empêcher de toucher émotionnellement hommes et 

femmes174. Elle espère accéder à l’universel à travers sa situation particulière.  

Calvino, avant même Garboli, a mis l’accent sur cette donnée de l’écriture de 

Ginzburg. Dans la recension à C'est ainsi que cela s'est passé, il affirme : 

Natalia Ginzburg est la dernière femme qui reste sur la terre. Les 

autres sont tous des hommes : même les figures de femme qu’elle voit 
rôder autour d’elle appartiennent désormais au monde des hommes, au 

monde de ceux qui décident, choisissent, agissent. Elle – à savoir les 

héroïnes désenchantées dans lesquelles elle se reconnaît – est seule en 

dehors de tout cela : pendant des générations et des générations les 
femmes sur terre n’ont fait qu’attendre et subir : attendre d’être 

aimées, épousées, rendues mères, comme ses protagonistes175.  

                                                

 

 
172 « […] quando vedo “le donne scrittriciˮ mi sento raggricciare, perché penso che non esistano le donne 

scrittrici », ibid., p. 186. 

173 « E poi quel discorso sul maschile/femminile nella mia scrittura. Mi ha illuminata, mi ha fatto capire di 

me qualcosa che ignoravo. » Interview avec Sandra PETRIGNANI, « Quando il critico è un compagno di 

strada », in Messaggero, 22 febbraio 1989, p. 16. 

174 « Sì, bisogna cercare di essere né uomo né donna quando si parla agli uomini e alle donne : cercare di 

non essere né una cosa né l’altra. Però una donna si porta dietro la sua fisionomia di donna, questo sì. 

Come, mettiamo Svevo si portava dietro il suo essere triestino, raggiungendo qualcosa che era per tutti. » 

Natalia GINZBURG, È difficile parlare di sé, cit., p. 210. Voir aussi ce passage qui figure dans le corpus : 

« Pensiamo di solito che, quando uno scrive, non dovrebbe essere né uomo, né donna, e pensiamo che 

l’autobiografia dovrebbe essere un fatto incidentale e lasciato alle spalle. Ma in Smart [il s’agit de la 
romancière Elisabeth Smart] la natura femminile e l’accento autobiografico sono inseparabili dalla sua 

fisionomia intima, così come in alcuni scrittori il dialetto e la patria d’origine sono inseparabili dalla loro 

fisionomia e invece di immiserirli e circoscriverli si alzano con essi e li accompagnano nella loro essenza 

universale. Il fatto che Smart sia una donna e parli di sé è inseparabile dal suo scrivere così come è 

inseparabile da Italo Svevo la città di Trieste e nel suo linguaggio un fondo di dialetto triestino. » L’unico 

libro di Elizabeth Smart, in Vita immaginaria, Opere, vol. II, p. 524. 

175 « Natalia Ginzburg è l’ultima donna rimasta sulla terra. Tutti gli altri sono uomini : anche le figure di 

donne che vede aggirarsi intorno appartengono ormai al mondo degli uomini, al mondo di chi decide, 

sceglie, agisce. Lei – ossia le disincantate eroine in cui si riconosce – è sola fuori da tutto questo : per 

generazioni e generazioni le donne sulla terra non hannno fatto che aspettare e subire : aspettare d’essere 

amate, sposate, rese madri, così le sue protagoniste. » Italo CALVINO, recension à È stato così, L’Unità, 
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Dans l’interprétation de Calvino, la féminité de Ginzburg se traduit dans les 

comportements des personnages féminins dans lesquels elle s’identifie. La féminité est 

associée à la passivité. Parallèlement, la féminité de Ginzburg se traduit, selon Calvino, 

de façon originale dans l’horizon de la littérature féminine en ce qu’elle ne se manifeste 

pas par un sentimentalisme lyrique et émotif176. Garboli insiste également sur le fait que 

son écriture a partie liée avec sa physiologie et met l’accent sur le caractère instinctif et 

animal de l’écrivain. Cependant Garboli perçoit dans l’attitude de Ginzburg une 

tendance non assumée ‒ car Ginzburg ne se veut jamais agressive à l’égard de l’homme 

‒ à renverser la hiérarchie masculin/féminin. Selon lui, elle part d’un point de vue 

féminin et inférieur, munie toutefois d’un complexe de supériorité (qui consiste dans le 

pouvoir d’enfanter des hommes), et grâce à cet instrument qu'est l’intelligence féminine, 

elle l’emporte de manière systématique177. Nous pensons qu’effectivement Ginzburg 

part d’un point de vue féminin mais qu’elle ne le conçoit ni comme inférieur ni comme 

supérieur et qu’elle ne veut pas l’emporter sur le pôle opposé. 

Ginzburg déplore que se soit instaurée ce qu’elle considère comme une guerre 

des sexes, elle perçoit en effet une tension très forte dans les sociétés occidentales entre 

hommes et femmes, les femmes émancipées ayant, selon elle, une mentalité compétitive 

qui nuirait aux rapports entre les deux sexes178. En réalité, Ginzburg conçoit les hommes 

                                                                                                                                          

 

 
21 settembre 1947. L’article est reproduit dans Italo CALVINO, Saggi, Milano, Mondadori, 1995, 

p. 1085-1087, "Meridiani". 

176 « In ogni pagina di questo libro c’è il suo modo di essere donna : un modo spesso dolente ma sempre 

pratico e quasi brusco, in mezzo ai dolori e alle gioie della vita. Forse mai una scrittrice ha saputo essere 

così femminile – ragazza, moglie, madre – in un senso così opposto a quello che s’intende di solito per 

“letteratura femminile”, cioè dell’abbandono lirico ed emotivo. » Le propos de Calvino figure dans la 

quatrième de couverture de la première édition de Natalia GINZBURG, Le piccole virtù, Torino, Einaudi, 

1962. Le texte figure dans Notizia sul testo, in Natalia GINZBURG, Le piccole virtù, cit., p. XLIV.  

177 « […] se l’oscurantismo della Ginzburg è un’espressione di femminismo eretico, l’uomo non è escluso 

per esigenze di lotta, ma per le ragioni opposte, per un impulso solidale che fa preferire la divisione dei 

ruoli, secondo una scelta affettiva protetta da un punto di vista fisiologicamente privilegiato, da un 
complesso di superiorità (la madre e il figlio). Ebbene, il privilegio è pari alla sua “oscurità”, alla sua 

ambiguità : la divisione dei ruoli è infatti esagerata, dalla Ginzburg, volutamente esagerata, mentre questa 

divisione non può essere estesa all’intelligenza. Esasperando l’inferiorità, la Ginzburg requisisce uno 

strumento di forza ; fa sfavillare sempre più imprevedibili e acuminate le piccole (o grandi) virtù 

dell’intelligenza inferiore ; e riservandosi il domaine del Piccolo, del Particolare, dell’Individuale […] si 

situa ovunque ci sia guerra, quasi sempre nei punti giusti (per l’uomo e contro l’uomo, per la civiltà e 

contro la civiltà). » Cesare GARBOLI, Prefazione, in Natalia GINZBURG, Opere, vol. I, p. XXVII. 

178 « Io certo che sono femminista come siamo tutti, uomini e donne, come dobbiamo essere : battersi per 

la liberazione della donna, certo. Però… però il femminismo ha creato un qualcosa di competitivo che 

non mi sembra giusto, e qualcosa di… si è creata nelle donne una mentalità di vincenti. E questo fa sì che 

le donne oggi, sentano molto la solitudine, e gli uomini non sanno che ruolo avere, e le donne sanno che 
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et les femmes comme les deux visages de l’humanité toutefois ne croit pas dans leur 

égalité au sens d’identité. Homme et femme sont pour Ginzburg « les deux parties de 

l’univers »179. Complémentaires, ces deux entités demeurent différentes.  

Ginzburg a utilisé un ensemble de caractères traditionnellement connotés comme 

féminins : l’humide, l’obscur, le souterrain180. De nombreuses catégories auxquelles elle 

recourt abondamment relèvent de cette opposition féminin-masculin : nature contre 

culture, concret contre abstrait. Cependant, elle ne confère pas à ces catégories une 

connotation positive ou négative. Nature et culture peuvent être tout autant bénéfiques 

ou maléfiques, l’abstrait et le concret coïncident. Il existe deux pôles, féminin et 

masculin, qui possèdent leurs caractéristiques spécifiques, mais qui n’entretiennent 

aucun rapport hiérarchique. Le féminin dans cette conception n’est affublé d’aucune 

infériorité. Ginzburg reconnaît l’altérité mais ne voit pas de hiérarchie. Elle reprend sans 

le dire, notamment dans l’article Lui et moi, ‒ où elle ne cesse de mettre l’accent sur la 

différence et la complémentarité existant entre sa personnalité et celle de son mari 

Gabriele Baldini ‒, la dichotomie jungienne entre animus et anima. Le moi de Ginzburg 

est du côté du froid, de la passivité, du repli, le lui de Baldini est du côté de la chaleur, 

de l’activité, de l’expansion. L’article commence significativement avec l’opposition 

fondamentale entre les principes yin et yang, froid et chaud : « Lui, il a toujours chaud ; 

moi, j’ai toujours froid181. » L’opposition duelle se résout en une harmonie. 

Ginzburg veut ignorer que « l’humanité en son entier a […] développé des 

systèmes de pensée valorisant le masculin et dévalorisant le féminin »182. L’ouvrage de 

l’anthropologue Françoise Héritier intitulé Masculin/Féminin II. Dissoudre la 

hiérarchie propose une interprétation de cette hiérarchisation : 

                                                                                                                                          

 

 
ruolo avere, però sentono la mancanza degli uomini. Perché penso che le donne hanno bisogno degli 

uomini come gli uomini hanno bisogno delle donne. E penso che se ho raccontato qualcosa, forse, nei 

miei romanzi, ho cercato di raccontare questo : la solitudine delle donne e la fragilità degli uomini. » 

Natalia GINZBURG, È difficile parlare di sé, cit., p. 184-185. 

179 « […] le due parti dell’universo […] », Natalia GINZBURG, Serena Cruz o la vera giustizia, cit., p. 71. 

180 « Le donne partoriscono figli. Questo fa sì che fra una donna e un figlio adottato, partorito da un’altra 

donna, possa nascere quel rapporto sotterraneo, oscuro, tortuoso e umido, che lega i figli e le madri e che 

sembra trascinare memorie di un tempo di cui nessuno sa nulla. » Ibid., p. 81. 

181 « Lui ha sempre caldo ; io ho sempre freddo. » Lui e io, in Le piccole virtù, Opere, vol. II, p. 821. 

182 Françoise HÉRITIER, Masculin/Féminin II, Dissoudre la hiérarchie, Paris, Odile Jacob, 2002, p. 11. 
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La raison pour laquelle le supérieur est toujours du côté du masculin et 

l’inférieur du côté du féminin est, à mon avis, une conséquence directe 

du fait que les hommes considèrent les femmes comme une ressource 

qui leur appartient pour qu’ils puissent se reproduire. Le rapport 
masculin féminin est un rapport hiérarchisé pour cette raison. […] 

C’est le lieu même d’une supériorité qui devient le lieu de l’infériorité 

dominée183.  

L’anthropologue considère que si les femmes n’avaient pas eu ce pouvoir 

exorbitant de produire les deux sexes et surtout de produire les fils à l’image des 

hommes, le monde fonctionnerait de façon très différente et que nos systèmes de pensée 

seraient différents184. Le raisonnement de Garboli ne s’inscrit pas dans le cadre jungien, 

tel que celui de Ginzburg, mais dans celui généralement admis par les intellectuels 

raisonnant à partir des données historiques et sociales. Dans l’Histoire, le pouvoir n’a 

jamais été détenu par les femmes, et effectivement les systèmes de représentation ont 

toujours tenu pour supérieur le masculin et pour inférieur le féminin. Garboli considère 

que Ginzburg, consciente de sa supériorité sur l’homme, en raison de son pouvoir de 

produire du même et de l’autre, renverse le système de représentation en cours et 

réaffirme la supériorité initiale de la femme.  

En réalité, Ginzburg sape toute hiérarchie. Ginzburg refuse d’ailleurs de 

considérer le sexe comme une variable sociologique, ce qui revient à contester le fait 

que la norme soit le masculin185. Ginzburg conteste à la fois l’égalitarisme qui prônerait 

l’indifférenciation entre les sexes mais aussi le différentialisme absolu qui nierait toute 

possibilité de compréhension, d’échange, de complémentarité et de coopération. Voici 

une affirmation très éloquente montrant l’interpénétration des deux principes masculin 

et féminin : 

L’instinct maternel et l’instinct paternel ne sont pas très différents. 
Chez les hommes, l’instinct paternel naît peut-être plus doucement et 

accompagné de plus d’idées. Chez les femmes, l’instinct maternel naît 

et se développe dans le silence et sans idées. Très souvent aux côtés de 

                                                

 

 
183 Ibid., p. 128-129. 

184 Ibid., p. 202. 

185 « Considérer le sexe comme une variable sociologique comme les autres signifie une acceptation 

implicite du fait que la norme est le masculin. » Ibid., p. 191. 

Lorsqu’elle tient compte de la réalité sociale Ginzburg est contrainte d’admettre que les hommes sont les 

maîtres de la terre. « Gli uomini, essendo considerati i padroni della terra, troveranno forse fino all’ultimo 

un poco di spazio, che alle vecchie donne sarà negato. » Le donne, in Vita immaginaria, Opere, vol. II, 

p. 600.  
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l’enfant les rôles et les instincts se confondent. Dans chaque homme il 

y a une femme et dans chaque femme il y a un homme. Mais il existe 

une seule vraie différence entre les hommes et les femmes et elle est 

immense. Les femmes accouchent des enfants186. 

Il ne s’agit pas pour Ginzburg de renverser les hiérarchies catégorielles des 

notions qui gouvernent nos systèmes de représentation dans le but d’instaurer un rapport 

d’égal à égal entre homme et femme comme le proposerait Françoise Héritier, pour qui 

il est possible sur le long terme que les deux sexes parviennent ensemble à faire en sorte 

que les systèmes de représentation changent187. Ginzburg pense être déjà dans un rapport 

d’égal à égal188. 

Ginzburg, comme Héritier, reconnaît qu’il existe une asymétrie initiale 

biologique. Il existe une asymétrie biologique en raison du temps consacré à la mise au 

monde et au nourrissage des enfants. Cependant, selon l’anthropologue, la maternité 

n’est pas en soi un fait naturel mais relève d’une construction sociale qui en définit les 

règles et les obligations189. Il n’y a donc pas d’asymétrie nécessaire des responsabilités 

et des engagements. Ginzburg considère que l’asymétrie ne s’arrête pas à la grossesse et 

à l’allaitement ; l’asymétrie biologique de départ implique un rapport psychique 

particulier entre mères et enfants qui est différent de celui des pères et des enfants190. 

                                                

 

 
186 « L’istinto materno e l’istinto paterno non sono grandemente diversi. Negli uomini l’istinto paterno 

nasce forse più adagio e accompagnato da più idee. Nelle donne l’istinto materno nasce e prospera muto e 

senza idee. Molto spesso accanto al figlio si confondono i ruoli e gli istinti. In ogni uomo c’è una donna e 

in ogni donna c’è un uomo. Esiste però fra donne e uomini una sola vera differenza ed è immensa. Le 

donne partoriscono figli. » Natalia GINZBURG, Serena Cruz o la vera giustizia, cit., p. 81. C’est nous qui 

soulignons. 

187 « L’oppression et la dévalorisation du féminin ne sont pas nécessairement un gain pour le masculin. 

Ainsi, lorsque les positions du masculin et du féminin ne seront plus conçues en termes de supériorité et 

d’infériorité, l’homme gagnera un interlocuteur : il parlera avec la femme d’égal à égal. » Françoise 

HÉRITIER, Masculin/Féminin II, Dissoudre la hiérarchie, op. cit., p. 148. 

188 Il est intéressant de remarquer que Ginzburg va à l’encontre du lieu commun selon lequel la femme 
serait moins violente que l’homme. Cela revient à dire que moralement homme et femme sont 

profondément égaux. « Le donne non sono sempre e necessariamente degli agnelli e delle vittime, sono a 

volte invece delle vipere e delle iene, ricordiamolo perché troppo spesso si rischia di dimenticarlo. […] 

Gli uomini non sono sempre e necessariamente degli stupratori, in molti vincoli di convivenza possono 

essere loro i ricattati, o gli oppressi, e può accadere che vengano accusati di stupro mentre sono innocenti 

come l’acqua. Anche questo troppo spesso si rischia di dimenticarlo. » Natalia GINZBURG, La violenza 

sessuale, in Non possiamo saperlo, Saggi 1973-1990, cit., p. 147. 

189 Françoise HÉRITIER, Masculin/Féminin II, Dissoudre la hiérarchie, op. cit., p. 364. 

190 « Le madri non sono, in genere, né cattive né buone. Diciamo qualche giorno non buone e qualche 

giorno buone. Non importa. Sono però, come e ben di più che le famiglie e le case, un punto da cui i figli 

si sporgono a guardare il mondo. E sempre c’è fra le madri e i figli quel rapporto segreto e sotterraneo, 
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Lorsque Ginzburg prend en considération l’horizon social, elle dit alors que la 

spécificité du rapport archaïque existant entre mères et enfants induit que les femmes 

pourront et devront avoir les mêmes droits que les hommes mais qu’elles auront 

toujours plus de devoirs191.  

En renvoyant le phénomène de la maternité à une pulsion affective obscure du 

corps féminin, Ginzburg s’inscrit dans le modèle archaïque universel dominant. 

Cependant, en admettant qu’il existe un instinct paternel, elle va à l’encontre de l’idée 

selon laquelle seule la maternité serait liée à la notion d’instinct. Ce sont des impératifs 

partagés par les deux sexes. Il s’agit de l’instinct génésique de reproduction de soi ou de 

ses semblables. Paternité et maternité résultent du même instinct de vie192. La dualité 

masculin/féminin se retrouve chez Ginzburg dans le poème Nous ne pouvons pas le 

savoir. Cette image que nous avions trouvée originale de Dieu comme couple résulte de 

cette réflexion sur le féminin et le masculin et provient clairement de la pensée 

jungienne193. Comme l’homme Dieu est deux en un194. 

                                                                                                                                          

 

 
che non rassomiglia a nulla, e che sembra trascinare memorie di cui nessuno sa nulla. » Natalia 
GINZBURG, Serena Cruz o la vera giustizia, cit., p. 80. 

191 « Io penso poi che le donne, certo che devono avere gli stessi diritti degli uomini, però hanno anche 

più doveri, e su questo non c’è niente da fare. È così, e non c’è niente da fare : gli è toccato un destino più 

pesante, e non c’è femminismo al mondo che liberi le donne di questo destino. Penso che la maternità è 

più faticosa della paternità, perché è più forte il legame che tiene strette le madri ai figli. Ed è qualcosa di 

insostituibile, e crea un peso alle donne grandissimo, che gli uomini non hanno. » Natalia GINZBURG, È 

difficile parlare di sé, cit., p. 185.  

192 Ginzburg ne considère pas que paternité et maternité seraient des choix responsables. « Riguardo alla 

maternità, viene oggi spesso ripetuta una frase che mi sembra falsa. Dicono : la maternità dev’essere una 

scelta, lucida, responsabile, razionale. Io non credo che la maternità possa mai essere una scelta lucida e 

razionale. Può essere una scelta responsabile ma è comunque una scelta cieca, del tutto irrazionale e 
caotica. Come può essere una scelta razionale se si pensa a quello che può abattersi sui destini umani ? A 

quello che può succedere alla gente che viene al mondo ? » Natalia GINZBURG, Serena Cruz o la vera 

giustizia, cit., p. 79. 

193 Jung cite le récit d’Edward Maitland. « “C’était la forme duelle du Fils… Le non-manifesté rendu 

manifeste, l’informulé formulé, l’inindividué individué, Dieu comme Seigneur prouvant par cette dualité 

que Dieu est Substance aussi bien que Force, Amour aussi bien que Volonté, Féminin aussi bien que 

Masculin, Mère aussi bien que Père.” Il découvrit que Dieu est Deux en Un, comme l’homme. » Carl 

Gustav JUNG, Commentaire sur le Mystère de la Fleur d’Or, cit., p. 44. Les passages soulignés l’ont été 

par Jung. 

194
 « Forse Dio sono due, una coppia di sposi / Abbandonati al sonno ad un tavolo d’osteria. » Natalia 

GINZBURG, Non possiamo saperlo, in Non possiamo saperlo, Saggi 1973-1990, cit., p. 4. 
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L’idée de synchronicité 

Ginzburg n’hérite pas seulement de la pensée jungienne, l’idée taoïste de la 

complémentarité, mais aussi l’idée de la synchronicité ou de la coïncidence signifiante. 

Jung tire cette idée de l’analyse du fonctionnement du Yi King. Jung montre dans la 

préface du Yi King que la pensée chinoise considère la réalité d’une manière qui remet 

en cause les procédures causales auxquelles recourt le mode de pensée occidental :  

Le moment réellement observé apparaît davantage, dans la vision de 

l’ancienne Chine, comme un coup de hasard que comme un résultat 

clairement défini de processus de chaînes causales concourantes. Le 
champ d’intérêt semble être la configuration formée par les 

événements fortuits au moment de l’observation et pas du tout les 

raisons hypothétiques qui entrent apparemment en ligne de compte 
pour la coïncidence. Tandis que l’esprit occidental trie, pèse, choisit, 

classe, isole avec soin, le tableau chinois du moment embrasse tout, 

jusqu’au détail le plus mince et le plus dépourvu de sens, parce que le 
moment observé est fait de tous les ingrédients195.  

À partir du moment où tout fait partie de la nature intrinsèque du moment 

regardé la partie fortuite en fait aussi partie et est signifiante.  

[…] la synchronicité prend la coïncidence des événements dans 
l’espace et le temps comme signifiant plus qu’un pur hasard, à savoir 

une interdépendance particulière d’événements objectifs entre eux 

aussi bien qu’avec les événements subjectifs (psychiques) de 
l’observateur196. 

Nous avions considéré que Ginzburg représente dans son œuvre l’insignifiance 

du réel, à savoir son caractère à la fois déterminé et fortuit. Toute logique de causalité 

était écartée dans cette façon de représenter le réel. Le réel est ce qu’il est, avions-nous 

dit. Néanmoins la représentation de ce tout qui forme le réel tend à montrer, en mettant 

en évidence la synchronicité, que le réel est plus qu’un pur hasard. Dans ses récits, 

Ginzburg recrée parfois un réel caractérisé par la synchronicité, par exemple dans 

Bourgeoisie où le moment de la grossesse chez les humains et les chats coïncident. Il 

existe une interdépendance entre ces événements objectifs qui est soulignée par 

                                                

 

 
195 Carl Gustav JUNG, Préface à l’édition anglaise du Yi King, in Commentaire sur le Mystère de la Fleur 

d’Or, cit., p. 129. 

196 Ibid., p. 130. 
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l’observateur : « Riri observa qu’Aurora et Ninna-Nanna accouchaient habituellement à 

la même époque197. »  

Nous relevons dans ce récit, entièrement bâti sur l’interrelation entre la 

naissance et la mort, une coïncidence entre les naissances mais aussi entre les morts des 

chats et la mort du personnage principal Ilaria, (cette femme qui, atteinte d’un cancer du 

poumon et meurt à la fin du récit, ne cesse de prendre des chats qui rapidement ‒ hormis 

le dernier ‒ meurent). Enfin, il existe une correspondance entre naissance et mort 

puisqu’à la fin du texte, peu de temps avant qu’Ilaria meure, naissent un enfant et de 

nombreux chatons. Cette façon de présenter des événements qui n’ont aucun lien de 

cause à effet entre eux met en évidence le fait que Ginzburg croit dans l’existence d’une 

connexion entre des événements se produisant simultanément. Le personnage lui-même 

exprime un lien entre les chats et son pressentiment de mort : 

Ilaria dit qu’elle était incapable d’expliquer pourquoi, mais ces 

derniers temps, lorsqu’elle regardait Ninna-Nanna, elle pensait à sa 

propre mort. Il lui semblait que cette chatte eût la faculté de diriger ses 
pensées dans une direction inconnue. Du reste à sa propre mort elle 

avait commencé d’y penser un peu à partir du jour où Riri lui avait 

envoyé ce premier petit chat dans le carton à souliers198.  

La croyance des jungiens dans une validité de l’astrologie repose sur cette même 

idée de synchronicité. L’astrologie est donc un exemple de synchronicité. Jung 

admettait que les hypothèses de départ de l’astrologie ne sont plus vérifiées199. Il ne 

croyait donc pas dans l’influence des astres mais pensait que ce qui a lieu à un moment 

donné entretient un rapport qualitatif avec ce moment particulier : 

Dans la mesure […] où il existe des diagnostics astrologiques 
effectivement justes, ceux-ci ne reposent pas sur l’influence des 

constellations, mais sur nos hypothétiques qualités du temps ; en 

                                                

 

 
197 « La Rirì osservò che che Aurora e Ninna Nanna partorivano, di solito, nella stessa epoca. » 

Borghesia, Opere, vol. II, p. 799. 

198 Ibid., p. 801-802. 

199 « […] la nativité ne repose nullement sur la position astronomique véritable des constellations, mais 

sur un système de temps arbitraire et purement conceptuel, puisque, par suite de la précession des 

équinoxes, le point vernal a, sur le plan astronomique, cessé depuis longtemps d’être situé au degré zéro 

du Bélier », Carl Gustav JUNG, Discours prononcé lors de la cérémonie à la mémoire de Richard Wilhelm 

célébrée le 10 mai 1930 à Munich, in Commentaire sur le Mystère de la fleur d’or, cit., p. 115. 
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d’autres termes, ce qui est enfanté ou crée à ce moment du temps a la 

qualité de ce moment200. 

Dans son œuvre, Ginzburg ne se prononce pas explicitement sur la validité de 

l’astrologie, ni en tant que moyen permettant de tracer les grands traits d’un caractère en 

fonction de la nativité ni a fortiori en tant que pratique divinatoire. Elle fait cependant 

allusion à ce système d’interprétation des caractères. Le titre d’un de ses textes narratifs 

l’atteste Au Sagittaire. La pièce L’Interview commence par une réplique sur un jeu de 

mots autour des signes astrologiques201. Ensuite, les personnages d’Ilaria et de Marco se 

demandent réciproquement leurs signes astrologiques après qu’Ilaria a remarqué qu’ils 

avaient une façon de voir les choses très différente, elle de manière très sombre et lui de 

manière positive202. Cette évocation de l’astrologie permet de penser que Ginzburg 

s’interroge au moins sur cette pratique. Et nous pouvons surtout relever dans Les Mots 

de la tribu la croyance d’Adriano Olivetti, qui comme nous l’avons dit est un modèle 

spirituel pour Ginzburg, dans l’astrologie203.  

Il est important de souligner qu’Ernst Bernhard, le thérapeute de Ginzburg, 

étudiait l’astrologie. Comme pour Jung la possibilité réelle de reconstruire de façon 

adéquate le caractère à partir de la nativité démontre pour Bernhard la relative validité 

de l’astrologie. Bernhard conçoit l’astrologie comme un système symbolique qui nous 

met en contact avec l’inconscient individuel et collectif. De plus, son attitude à l’égard 

de l’astrologie était de nature éthique et religieuse. Il considérait que la vie individuelle, 

à la fois physique et psychique, était liée à un parcours de destin inscrit dans le grand 

                                                

 

 
200 Id. 

201 « MARCO Buongiorno. 
ILARIA Buongiorno. Lei chi è ? 

MARCO Sono Marco Rozzi. Sono dell’Ariete. 

ILARIA Io della bilancia. » Natalia GINZBURG, L’intervista, in Tutto il teatro, cit., p. 193. 

202 « ILARIA Secondo te è bello tutto. Bella questa casa. I capelli di Stella. Il Tevere. L’orina dei topi. 

Darsi del tu. Io invece vedo tutto orrendo. Siamo molto diversi. Di che segno sei ? 

MARCO Toro. 

ILARIA Io Bilancia. 

MARCO Me l’hai già detto. Ero ancora sulla porta quando me l’hai detto. » Ibid., p. 200. 

203 « Adriano, quando gli raccontarono il fatto, disse che certo nella costellazione di mia madre c’era 

qualche scontro d’astri, e per questo le toccavano in quel periodo tante e così pericolose avventure. » 

Lessico famigliare, Opere, vol. I, p. 1000. 
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processus de développement de l’humanité à l’intérieur du cosmos204. Bernhard qui était 

juif avait une approche de l’astrologie profondément influencée par celle de la kabbale 

et il est probable que Ginzburg partageait cette approche. Pour la kabbale, qu’on peut 

définir comme l’ensemble des doctrines et des préceptes du mysticisme juif, les astres 

inclinent mais ne déterminent pas. L’astrologie kabbaliste analyse l’ensemble des 

données astrologiques non pour connaître l’avenir ou le destin d’une personne, mais 

justement pour comprendre comment elle peut devenir libre et échapper à un destin déjà 

écrit. Selon le rabbin et philosophe Marc-Alain Ouaknin, qui interprète l’expression du 

Talmud « En Mazal léisraël », c’est-à-dire « Israël n’est pas soumis à l’influence des 

astres » : 

Les étoiles ne déterminent rien. Malgré le cadre de la destinée, nous 

disposons d’un degré de liberté presque sans limite. Le thème astral 
révèle les contraintes, les restrictions et les œillères qui nous 

empêchent de nous sentir libre ou de le devenir. Ces contraintes 

correspondent à un certain niveau d’existence, mais nous pouvons les 
abattre et accéder ainsi à un plus haut niveau de conscience. […] 

L’astrologie kabbaliste, c’est un « connais-toi toi-même » pour ne pas 

tomber passivement dans le piège de nos inclinations naturelles205. 

Ce rapprochement opéré par Bernhard entre pensée jungienne et mysticisme 

kabbalistique dépasse le cadre délimité de l’astrologie. Il existe un point de contact 

extrêmement important entre doctrine jungienne et mystique juive et il réside dans la 

notion de transrationalité.  

                                                

 

 
204 « La grande misteriosa legge del tempo regna anche nel cosiddetto sincronismo (Jung), si sperimenta 

nell'I King, nel parallelismo psicofisico, nell'armonia prestabilita (Leibniz) e con accentuazione pratica 

nell'astrologia. Il luogo e il tempo della nascita sono il punto d'incidenza, ma c'è anche un fattore 

individuale (se si tratti di un uomo, di animale, di pianta, di stato, di varo di nave, o se l'uomo veda la luce 

come re o come muratore). Qui interferiscono diverse leggi, che infine trovano posto entro la legge 

individuale. In tale modo gettiamo anche un po' di luce sulla celebre formula astrologica : le stelle 

“inclinano” ma non costringono ; noi diremmo : la costellazione degli astri, a partire dal momento e dal 

luogo della nascita e con riferimento a essi, si adempie come legge cosmica temporale, a cui tutto in quel 
momento è soggetto ; viene però utilizzata e indirizzata dalla legge entelechiale individuale che si realizza 

col suo aiuto e attraverso essa. – Ora anche le stelle sono proiezioni, “organi” dell'uomo, create dalle sue 

immagini. – … Come la pianta anima il tempo terrestre, l'animale lo spazio terrestre, così l'uomo anima il 

tempo e lo spazio dell'universo e vi ritrova tanto le proprie immagini interne, quanto il proprio destino 

esterno. Egli riconosce qui consapevolmente, nell'estrema lontananza, la propria legge interna, che nella 

cornice del suo destino necessariamente si adempie, plasmata però in un modo unico dalla vera e propria 

legge entelechiale. » Ernst BERNHARD, Mitobiografia, Milano, Adelphi, 1969, p. 86-87. 

205 Marc-Alain OUAKNIN, Mystères de la kabbale, op. cit., p. 342 et 344. Rabbin et docteur en 

philosophie, Marc-Alain Ouaknin est directeur de centre de recherches et d’études juives ALEPH (Paris) 

et professeur de littérature comparée à l’université de Bar-Ilan en Israël. 
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Si Ginzburg a été autant marquée par la pensée jungienne, c’est précisément en 

raison de la façon particulière qu’a ce penseur de concilier rationalité et irrationalité. 

Ginzburg n’abandonne jamais la rationalité, ne régresse jamais dans l’irrationnel mais 

considère qu’à un moment donné la raison ne peut plus rendre compte de certains 

phénomènes. Il est fondamental de noter que la théorie de Jung, qui tenait la spiritualité 

pour une fonctionnalité de la psyché, a davantage attiré les juifs italiens croyants ou du 

moins influencés (et ce même à leur insu) par la mystique juive que Freud. Le cercle 

juif piémontais rejoignit rapidement la psychanalyse jungienne aux dépens de 

l’approche freudienne. À cet égard, Alberto Cavaglion montre le peu d’emprise 

qu’eurent les théories freudiennes parmi les juifs piémontais. Il affirme notamment que, 

contrairement aux triestins Saba et Svevo qui restèrent proches de la pensée freudienne, 

Giacomo Debenedetti, pourtant lecteur précoce de Freud, n’adhéra pas à la théorie de 

l’inconscient. Dès que cela lui fut possible, il dévia vers Jung. Cavaglion explique ce 

rejet de Freud en disant que le déterminisme positiviste qui s’était imposé parmi les 

juifs piémontais avait hissé des barrières contre toute forme d’irrationalité206. Ils rejettent 

le freudisme tout comme ils avaient été épouvantés par la mystique hébraïque, poursuit 

Cavaglion. Cette explication ne nous convainc pas car Jung lui-même croit dans 

l’inconscient bien qu’il considère que sa connaissance doit profiter au plein 

développement de la conscience. Si de nombreux juifs piémontais ont adhéré à la 

pensée jungienne c’est précisément à cause de ses convergences avec la mystique juive. 

Adriano Olivetti par exemple, double narratif de Ginzburg comme nous l’avons 

expliqué car venant d’un même background culturel et religieux, soutint l’œuvre 

d’Ernst Bernhard207. 

Le point de convergence entre pensée jungienne et mystique juive se situe 

précisément dans l’absence d’opposition entre rationalité et irrationalité (plutôt que 

d’irrationnel pour la mystique juive nous devrions parler de ce qui est irréductible à la 

raison), entre conscient et inconscient, entre sens et non-sens, entre visible et invisible, 

                                                

 

 
206 « Le barriere contro l’inconscio erette a Torino dal determinismo positivista saranno insormontabili. » 

Alberto CAVAGLION, Notizie su Argon, Gli antenati di Primo Levi da Francesco Petrarca a Cesare 

Lombroso, cit., p. 102. 

207 Il confia la crèche de l’entreprise Olivetti à une analyste jungienne. 
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entre quotidien et inouï. Il est intéressant de remarquer que non seulement Ginzburg 

mêle sens et non-sens au niveau de la langue mais qu’apparaît parfois dans le contenu 

des récits, (rarement car il est important de ne pas verser dans l’irréel), de l’inexplicable 

et du fantastique. Nous avions identifié dans certaines nouvelles de Ginzburg une veine 

fantastique, qui toutefois n’est pas totalement assumée par l’auteur car elle choisit de ne 

pas faire figurer ces textes dans les œuvres complètes. Grâce à l’anthologie La Vita, 

nous comprenons comment Ginzburg conçoit l’apparition de ce qu’elle appelle le 

magique, qui n’a rien de surnaturel, dans le cours quotidien de l’existence. Les fables 

dit-elle, en partant de l’analyse des fables de Capuana et des Contes italiens de Calvino, 

ne doivent pas conduire dans un monde fabuleux et irréel, mais doivent rester ancrées 

dans la réalité. Ce sont des événements inouïs qui surgissent au sein de la vie 

quotidienne et domestique sans susciter ni peur ni émerveillement208. L’inouï n’a rien 

d’irréel pour Ginzburg, les frontières entre le visible et l’invisible sont extrêmement 

perméables. 

 

Ginzburg, qui s’auto-définissait catholique et juive, appréciait sans aucun doute 

la pensée jungienne à cause de sa dimension syncrétique et de son universalisme209. Jung 

considérait qu’une tradition universelle transparaitrait de toutes les religions et qu’il 

existerait un tronc commun à toutes les formes de recherche de la sagesse. Il concevait 

sa méthode, la psychanalyse analytique, comme une tentative pour atteindre ce fonds 

commun qui constituerait l’unité de l’individu, de l’espèce et du cosmos. Dans cette 

perspective Jung a élaboré la notion d’archétype universel. Selon ce penseur le fonds 

commun de l’humanité serait structuré par des archétypes. Les schèmes éternels de 

                                                

 

 
208 « Le fiabe di Capuana sono scritte in uno stile asciutto e conciso, fatto di brevi frasi brusche e secche. 

Esse non conducono in un mondo favoloso e irreale, ma ci lasciano immersi nella realtà ; eventi magici 

fioriscono in seno alla vita domestica e quotidiana ; fate e streghe si mescolano all’esistenza giornaliera di 
ognuno senza mai assumere forme evanescenti e fiabesche, e senza suscitare né meraviglia, né sgomento 

[…]. » Note introductive à Cecina, in Natalia GINZBURG e Clorinda GALLO, La Vita, cit., vol. I, p. 25 ; 

« Estraendo le fiabe dai diversi dialetti, Calvino le ha tradotte nel suo stile nitido, piano e semplice, 

denudandole di ogni lentezza o superfluità. Non dissimili dalle fiabe di Capuana per rapidità e concisione, 

le fiabe di Calvino hanno ancora in comune con quelle l’amore alla realtà, e l’immediatezza e la 

naturalezza con cui situano streghe e maghi o fate nella folla della gente comune. » Note introductive à Il 

bambino nel sacco, in Natalia GINZBURG e Clorinda GALLO, La Vita, cit., vol. I, p. 53. 

209 Jung, fils d’un pasteur protestant et très proche d’un oncle théologien, avait étudié le judaïsme et 

essayait de concilier le judéo-christianisme avec le bouddhisme (Ernst Bernhard était aussi influencé par 

des religions diverses. Juif, il s’intéressait au Christianisme à cause de son attrait pour le personnage du 

Christ, et il étudiait le bouddhisme). 
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l’expérience humaine s’expriment dans des images symboliques collectives à travers 

des mythes, le folklore, les contes populaires. L’anthologie La Vita d’une part reprend 

dans sa structure, à travers les voix de classement des textes (Naître, Fables, Enfance, 

Jeu, Nourriture, Sommeil, Guerre, Amour, Maison, Maladie, Eau, Nature, Rire, 

Animaux, Misère, Famille, Mourir pour le premier volume), cette idée des symboles 

universels et présente d’autre part de nombreux textes relevant de ce pan de la 

littérature. Ginzburg y fait en effet figurer de nombreux poèmes italiens en dialecte (des 

poèmes de Virgilio Giotti, de Tonino Guerra, de Giuseppe Gioacchino Belli, de 

Salvatore Di Giacomo, de Biagio Marin, de Giacomo Noventa, de Giovanni Meli), des 

chansons populaires africaines ou des lyriques chinoises ayant pour cadre la campagne.  

 

Nous pensons également que cette pensée de la totalité a marqué Ginzburg en ce 

qu’elle rejoignait à de nombreux égards des conceptions de la mystique juive dont elle 

était elle-même porteuse sans en être nécessairement consciente. Dès lors, la théorie 

jungienne est opératoire en ce qui concerne l’œuvre de Ginzburg par son concept 

d’inconscient collectif. Nous délimitons le concept au cadre de l’inconscient collectif à 

proprement parler juif et non universel210. Ce concept permet de comprendre comment 

Ginzburg a pu être à son insu profondément influencée par des symboles et des valeurs 

communes au peuple juif transmises transgénérationnellement par ses ancêtres. Comme 

l’a montré Luca De Angelis en circonscrivant une spécificité de l’identité hébraïque 

dans la littérature italienne du XX
e 

siècle, il existe un patrimoine mystique transmis de 

manière non dite et émotionnelle211. Au cours de l’histoire, le mysticisme juif s’est 

parfois enfoui profondément mais il n’en a pas moins continué d’exercer une force 

cachée, à peine discernable. 

                                                

 

 
210 « Dans chaque être individuel existent, outre les réminiscences personnelles, de grandes images 

originelles, […] ces figurations ancestrales sont constituées par les potentialités du patrimoine 

représentatif, tel qu’il fut depuis toujours, c’est-à-dire par les possibilités, transmises héréditairement, de 

la représentation humaine. » Carl Gustav JUNG, Psychologie de l’inconscient, cit., p. 119. 

211 « [Esiste] in definitiva una lunga storia tradizionale […] anche dove magari non vi sono espliciti 

riferimenti alle origini ed un’osservanza integrale come negli ebrei, secolarizzati, ultrassimilati e 

addirittura in partibus infidelium, spesso frequentati dai fantasmi della tradizione avita […] », Luca DE 

ANGELIS, « Qualcosa di più intimo. » Alcune considerazioni sulla differenza ebraica in letteratura, in 

Marisa CARLÀ e Luca DE ANGELIS, L’ebraismo nella letteratura italiana del Novecento, Palermo, 

Palumbo, 1995, p. 25. 
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III) JUDÉITÉ DE L’ŒUVRE  

Ginzburg affirma, lors d’une déclaration à la foire du livre de Francfort en 

octobre 1988, s’être sentie profondément juive après avoir appris l’existence des camps 

de concentration1. Pour l’écrivain, cette prise de conscience s’accompagne de la 

réémergence de mémoires ancestrales. Dans le texte intitulé Les Juifs2, Ginzburg admet 

sans détour qu’elle est juive, et bien qu’elle ne le soit que du côté paternel, elle dit avoir 

toujours ressenti cet héritage comme plus pesant et plus encombrant que son héritage 

chrétien. Ginzburg admet éprouver, tout en rejetant ce sentiment puisqu’elle considère 

que les êtres humains doivent dépasser les confins de leurs origines, une secrète 

complicité, une « étrange et obscure sensation de connivence » avec les autres juifs3. La 

préface de Natalia Ginzburg au texte de Giacomo Debenedetti, 16 Ottobre 1943, qui 

remémore la déportation des juifs du ghetto de Rome, met bien en évidence la prise de 

conscience de la part de Ginzburg, au moment de la persécution, de ce patrimoine non-

dit véhiculé transgénérationnellement. Elle affirme en parlant des déportés : « À la 

candeur de l’inconscience survient de manière fulgurante la mémoire ancestrale 

d’antiques déportations, que supportèrent des ancêtres lointains, dont eux n’avaient 

jamais entendu parler4. » 

                                                

 

 
1 Cette donnée est mentionnée par Maja PFLUG, Natalia Ginzburg, arditamente timida : una biografia, 
op. cit., p. 164. 

2 L’article a d’abord été publié le 14 septembre 1972 dans La Stampa. 

3 « Io sono ebrea. Tutto quello che riguarda gli ebrei, mi sembra che mi coinvolga direttamente. Sono 

ebrea solo per parte di padre, ma ho pensato sempre che la mia parte ebraica dovesse essere in me più 

pesante e ingombrante dell’altra parte. Se mi succede di incontrare in qualche luogo una persona che 

scopro essere ebrea, istintivamente ho la sensazione di avere con essa qualche affinità. […] quando 

incontro un ebreo non riesco a reprimere una strana e buia sensazione di connivenza. » Gli ebrei, in Vita 

immaginaria, Opere, vol. II, p. 643.  

Plutôt que d’interpréter cette sensation de connivence comme un sentiment élitiste et communautaire, elle 

doit être entendue comme une attraction d’origine inconsciente pour un patrimoine mystique et religieux. 

Dans La Vita, Ginzburg cite un passage de La Storia d’Elsa Morante dans lequel le personnage d’Ida 
Ramundo, qui n’admet pas son origine juive, est attiré par le quartier juif. Nous reproduisons le passage 

de La Storia puis le commentaire de Ginzburg : « Da ultimo quasi ogni giorno, col pretesto di qualche 

piccola merce da acquistare, ma in realtà senza una motivazione precisa, Ida all’uscita di scuola si 

avviava al quartiere ebraico. Si sentiva attirata là da un richiamo di dolcezza, quasi come l’odore di una 

stalla per un vitello, o quello di un suk per un’araba ; e insieme da un impulso di necessità ossessiva, 

come di un pianeta gravitante intorno a una stella. » « Essa è di origine ebrea : e pur tenendo segreta la 

propria origine, quasi anche a se medesima, sovente è spinta a vagabondare nel quartiere ebraico. » In 

Natalia GINZBURG e Clorinda GALLO, La Vita, vol. III, p. 6. 

4 « Al candore dell’inconscienza, sopravviene fulminea la memoria ancestrale di antiche deportazioni, che 

soffersero antenati remoti, dei quali essi mai hanno sentito parlare. » Natalia GINZBURG, Prefazione, in 

Giacomo DEBENEDETTI, 16 ottobre 1943, Torino, Einaudi, 2001, p. IX. Cette preface de Ginzburg était au 
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Dans sa tentative de cerner une spécificité de la littérature hébraïque 

contemporaine italienne, Luca De Angelis montre qu’au-delà de la religion et de la 

tradition, la persécution a réactivé le sentiment d’identité5. La persécution, en 

contraignant à la fuite et à l’exil, rappelle la mémoire de l’exil et le sentiment 

d’appartenance à l’identité juive, voire, pour l’écrivain, sa condition humaine marquée 

par certaines thématiques juives. 

1) Thématiques juives 

a) L’exil 

Le thème de l’exil est récurrent dans l’œuvre. Ginzburg exprime de manière très 

similaire dans Les Mots de la tribu et Tous nos hiers la crainte de devoir fuir. Cenzo 

Rena, en voyant affluer des réfugiés de Naples, s’inquiète de devoir partir. Bien que le 

contexte dans ce cas ne soit pas lié à la persécution raciale, l’image biblique de la 

poussière des routes, signifiant symboliquement le deuil, inscrit dans le texte le thème 

hébraïque de l’exil6 : 

Bientôt, il leur faudrait peut-être fuir, eux aussi, avec des matelas, la 

petite, la Garçonne, le chien et les chaises longues, fuir on ne savait où 

dans la poussière brûlante des routes. Il se sentait très las et il n’avait 
pas le courage de porter ses matelas nulle part7.  

                                                                                                                                          

 

 
depart une recension publiée dans La Stampa, 14 febbraio 1978. Un extrait de 16 ottobre 1943 figure dans 

La Vita sous la voix Persecuzione. Debenedetti évoque précisément cette prise de conscience des 

déportés : « Pare che quell’atroce, repentina sorpresa già non li stupisca più. Qualche cosa in loro si 

ricorda di avi mai conosciuti, che erano andati con lo stesso passo, cacciati da aguzzini come questi, verso 
le deportazioni, la schiavitù, i supplizi, i roghi. » In Natalia GINZBURG e Clorinda GALLO, La Vita, cit., 

vol. III, p. 663. 

5 « […] ad aver unito e caratterizzato gli ebrei sarebbero state sì la religione, una tradizione, ma anche la 

persecuzione, avendo fatto riscoprire l’ebreo che viveva in loro ed il conseguente senso d’insicurezza di 

sé e dell’avvenire che dalla condizione ebraica derivava […] », Luca DE ANGELIS, « Qualcosa di più 

intimo ». Alcune considerazioni sulla differenza ebraica in letteratura, in Marisa CARLÀ e Luca DE 

ANGELIS, L’ebraismo nella letteratura italiana del Novecento, cit., p. 25. 

6 Dans la Bible, la poussière évoque plusieurs réalités différentes dont le deuil. Cf. Danielle FOUILLOUX, 

Dictionnaire culturel de la Bible, Paris, Cerf/Nathan, 1990, p. 206. 

7 « E forse anche a loro sarebbe toccato scappare, con i materassi e la bambina e la Maschiona e il cane e 

le poltroncine di tela, scappare via chi sa dove nella polvere ardente delle strade, e lui aveva adddosso una 
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Cette même peur est exprimée dans Les Mots de la tribu, à la fin d’un bref 

passage isolé par deux blancs (il s’agit du seul passage court typographiquement isolé 

du roman) :  

Peut-être à brève échéance, allions-nous devenir, nous aussi, des sans 

patrie, contraints d’errer d’un pays à l’autre, d’une préfecture de 

police à une autre, sans travail ni racines, sans famille ni maison8.  

La peur cette fois est exprimée par la narratrice autobiographique et inclut ses 

proches et plus particulièrement Leone Ginzburg avec qui elle vient de se marier. La 

narratrice craint de subir le même sort que les réfugiés juifs allemands qui travaillaient 

dans le laboratoire de son père : « Turin, depuis des années, était plein de juifs 

allemands qui avaient fui l’Allemagne. Mon père en avait quelques-uns comme 

assistants dans son laboratoire9. » 

Ce qui n’est exprimé que sous la forme d’une éventualité devient une réalité et 

une contrainte à la fuite. Toutefois la fuite est traitée dans l’autobiographie rapidement 

et d’une manière mettant en évidence les secours reçus, de sorte que la gravité de la 

persécution en paraît minimisée. Une lettre de Leone lui enjoint de quitter les Abruzzes 

et de rejoindre Rome car à Pizzoli : « […] il était bien difficile de se cacher et […] les 

Allemands pouvaient aisément nous repérer et nous emmener »10. Comme les « autres 

internés », les juifs étrangers, elle part : 

Les autres internés s’étaient cachés dans la campagne, ici et là, et dans 

les villes avoisinantes. Les gens du village vinrent à mon secours. Ils 

se concertèrent pour me venir en aide. La propriétaire de l’hôtel, qui 

avait des Allemands dans toutes les chambres et même dans la cuisine, 
près de la cheminée où nous étions si souvent assis, raconta à ces 

soldats que j’étais une parente de Naples, que j’avais perdu mes 

papiers dans les bombardements et que je devais regagner Rome. Les 
camions allemands allaient chaque jour à Rome. C’est ainsi qu’un 

matin, je montai sur un de ces camions et remerciai les gens du pays 

                                                                                                                                          

 

 
gran stanchezza e non si sentiva di portare i suoi materassi in nessun posto. » Tutti i nostri ieri, Opere, 

vol. I, p. 507. 

8 « Forse, tra poco, saremmo stati anche noi dei senza patria, costretti a vivere da un paese all’altro, da 

una questura all’altra, senza più lavoro né radici, né famiglia, né casa. » Lessico famigliare, Opere, vol. I, 

p. 1029. 

9 Id. 

10 Ibid., p. 1060. 
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qui étaient venus nous dire adieu et embrasser mes enfants, grandis au 

milieu d’eux11.  

Le sentiment d’insécurité et la fuite sont exprimés de manière plus franche dans 

un texte où l’auteur se cache derrière une première personne du pluriel à valeur 

universelle, à savoir dans Les Rapports humains :  

[…] nous marchons interminablement, sur des routes poussiéreuses. 
On nous poursuit, et nous nous cachons : nous nous cachons dans des 

couvents et dans les bois, dans les granges et dans les ruelles, dans les 

cales des bateaux et dans des caves12. 

L’image de l’exil est récurrente dans l’œuvre au-delà de sa dimension historique. 

C’est ainsi que l’auteur se sent en exil lorsqu’il n’écrit pas ou se sentait en exil enfant 

entre les murs d’une maison dépourvue de textes littéraires13.  

 

Dans la culture juive, l’exil se caractérise par la perte de la patrie, le 

déracinement de la terre originelle. L’absence de terre et le nomadisme se retrouvent 

chez Ginzburg à travers plusieurs images : celle du berger et celle du roi en exil ou du 

roi enfant (qui n’aurait donc pas encore de pouvoir ou de domaine). La figure du roi est 

importante dans la civilisation juive, Israël ayant adopté l’institution royale pour 

remplacer les Juges. La figure du roi a marqué l’histoire juive jusqu’à l’éclatement et à 

                                                

 

 
11 « S’erano nascosti ora, qua e là nella campagna o nelle città più vicine, anche gli altri internati. Mi 

venne in aiuto la gente del paese. Si concertarono fra loro e mi aiutarono tutti. La proprietaria 

dell’albergo, che aveva tedeschi accampati nelle poche stanze e seduti in cucina attorno al fuoco, là dove 

tante volte eravamo stati seduti noi quietamente, raccontò a quei soldati che ero una sfollata di Napoli, sua 

parente, che avevo perduto le carte nei bombardamenti e che dovevo raggiungere Roma. Camion tedeschi 

andavano a Roma ogni giorno. Così salii su uno di quei camion una mattina, e la gente venne a baciare i 

miei bambini che aveva visto crescere, e ci si disse addio. » Ibid., p. 1061. Cet épisode est évoqué de 
manière travestie dans Tous nos hiers : « [Franz] Certe volte si metteva a studiare una guida di Salerno 

che gli aveva dato Cenzo Rena, se venivano i tedeschi lui voleva dire che era un cugino di Cenzo Rena 

sfollato da Salerno e che aveva perduto le carte nei bombardamenti. » Tutti i nostri ieri, Opere, vol. I, 

p. 532.  

12 « […] camminiamo interminabilmente per strade di polvere. Ci inseguono e noi ci nascondiamo : ci 

nascondiamo nei conventi e nei boschi, nei granai e nei vicoli, nelle stive delle navi e nelle cantine. » I 

rapporti umani, in Le piccole virtù, Opere, vol. I, p. 879. 

13 « Ne avevo una disperata nostalgia ogni tanto [del mio mestiere], mi sentivo in esilio, ma mi sforzavo 

di disprezzarlo e deriderlo per occuparmi solo dei miei bambini. » Il mio mestiere, in Le piccole virtù, 

Opere, vol. I, p. 848. « Mi sentivo in esilio dentro a quella casa, tanto povera di poesie e romanzi. » Luna 

pallidassi, in Scritti sparsi, Opere, vol. II, p. 1326  
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la disparition du royaume d’Israël14. Similairement, la figure du berger est tout aussi 

signifiante car les anciens Israélites étaient un peuple pastoral15. 

Ces deux figures sont très présentes dans les textes de Ginzburg. La mère des 

Mots de la tribu affirme vouloir être un roi-enfant : « ‒ Comme je voudrais être un roi-

enfant, ‒ disait ma mère16. » Le petit-fils de Ginzburg, dans L’Enfant qui a vu les ours, 

est une incarnation de ce roi enfant, chez qui la puissance et le prestige côtoient le 

dénuement total, l’absence de terre : 

Lorsqu’il était assis sur la terrasse à Boston, on eût dit qu’il régnait en 

souverain sur le monde autour de lui. On eût dit Gengis khan. À 

présent ce n’était plus Gengis-Khan […]. Il semblait savoir que rien 
ne lui appartenait sauf ce sac de nylon décoloré qui contenait quatre 

images, deux crayons rongés et un anorak décoloré. Petit juif sans 

terre avec son sac, il traversait la rue17. 

Cette contiguïté entre prestige et dénuement se retrouve dans la figure du roi-

mendiant incarnée par Adriano Olivetti dans Les Mots de la tribu, significativement 

placée une vingtaine de pages après l’évocation du souhait de la mère d’être un roi-

enfant. Lorsque Ginzburg le rencontre à Rome pendant l’occupation allemande : 

Il était à pied ; il déambulait seul, de sa démarche tranquille de 

vagabond : les yeux voilés de brumes bleues, perdus en des songes 

éternels. Il était habillé comme tout le monde mais, dans la foule, on 

                                                

 

 
14 Le Dictionnaire culturel de la Bible précise que le Roi était conçu comme un serviteur de Dieu, il lui 

devait crainte et fidélité. Appelé fils de Dieu, il n’était cependant pas lui-même considéré comme un 

Dieu. Honoré comme sauveur de son peuple, il devait rendre la justice et assurer la prospérité. Trois rois 

régnèrent sur Israël unifié : Saül, David et Salomon son fils. C’est David qui reste ‒ malgré ses fautes ‒ 

l’image du roi idéal, aimé de Dieu et des hommes. Cf. Danielle FOUILLOUX, Dictionnaire culturel de la 

Bible, op. cit., p. 220. 

15 D’ailleurs, il n’est pas fortuit que la narratrice des Mots de la tribu indique que son père a appris la 

technique de préparation du yaourt de bergers sardes. Cette évocation sert à rappeler la judéité du père. 

« Il mezzorado era latte acido, che lui aveva imparato a fare, in Sardegna, da certi pastori. Era 

semplicemente yoghurt. » Lessico famigliare, Opere, vol. I, p. 1067. 
16 « ‒ Come vorrei essere un re fanciullo, ‒ diceva mia madre […]. » Lessico famigliare, Opere, vol. I, 

p. 1041. 

17 « Quando sedeva sulla loggia a Boston, sembrava regnare da sovrano sul mondo che aveva intorno. 

Sembrava Gengis-Kan. Ora non era più Gengis-Kan […]. Pareva sapere che nulla gli apparteneva, salvo 

quella scolorita borsa di nylon contenente quattro figurine, due matite mangiate e una scolorita giacca a 

vento. Piccolo ebreo senza terra, con la sua borsa attraversava la strada. » Il bambino che ha visto gli orsi, 

in Mai devi domandarmi, Opere, vol. II, p. 129.  
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l’eût pris pour un mendiant ; on eut tout aussi bien pu le prendre pour 

un roi. Un roi en exil18. 

La figure du roi-enfant ou du roi-mendiant est déclinée aussi dans une autre 

version de cette figure, se référant à l’histoire juive, celle du roi-berger19. Dans La 

Mauvaise porte est évoqué un personnage, l’ancien mari d’Angelica Cencio, qui 

s’apparente aux anciens rois-bergers. Voici la description de ce personnage : 

On dirait un berger. Un berger de chèvres. Il déambule dans les rues 
avec sa démarche molle et légère de berger de chèvres, très lentement, 

avec son cigare, au cours de ses longues journées qui ne se terminent 

jamais. […] Il se sent le maître de la terre, mais en même temps il 

avance avec la douceur et la simplicité d’un berger. Il avance 
lentement comme si un troupeau de chèvres le suivait. Il est comme 

ces rois anciens, qui étaient rois et qui menaient paître les troupeaux. 

Il est tout habillé de velours, comme les bergers, comme les brigands 
et comme les rois20.  

Nous relevons d’autres cas de comparaisons avec la figure du berger. Dans La 

Ville et la maison, Alberico doit jouer un petit rôle dans un film dont il est l’aide-

réalisateur : « celui d’un berger qui joue du fifre assis sur une pierre »21. Vincenzino 

dans Les Voix du soir se promène seul dans la campagne comme un berger22.  

Une autre image extrêmement signifiante et qui relève de cette dimension 

judaïque de l’œuvre est celle de la maison. Lorsque nous mesurons la gravité de ce qu’a 

représenté la persécution et l’exil pour Natalia Ginzburg à travers l’expérience de la 

relégation dans les Abruzzes, de la fuite, de la mort de Leone sous la torture allemande 

                                                

 

 
18 « Era a piedi ; andava solo, col suo passo randagio ; gli occhi perduti nei suoi sogni perenni, che li 

velavano di nebbie azzurre. Era vestito come tutti gli altri, ma sembrava nella folla un mendicante ; e 

sembrava, nel tempo stesso, anche un re. Un re in esilio, sembrava. » Lessico famigliare, Opere, vol. I, 

p. 1067. 

19 Les prophètes Jérémie et Ezéchiel utilisent l’image du roi-pasteur, qui appartient à la littérature 
orientale. Voir l’article Pasteur, in Danielle FOUILLOUX, Dictionnaire culturel de la Bible, op. cit., p. 191. 

20 « Sembra un pastore. Un pastore di capre. Gira le strade col suo passo molle e leggero di pastore di 

capre, adagio adagio, col sigaro, nelle sue lunghe giornate che non finiscono mai. […] lui si sente il 

padrone della terra, però nello stesso tempo si muove con la dolcezza e la semplicità di un pastore. Si 

muove adagio, come se gli venisse dietro un gregge di capre. È come quei re antichi, che erano re e 

portavano i greggi al pascolo. È tutto vestito di velluto, come i pastori, come i briganti e come i re. » La 

porta sbagliata, Opere, vol. II, p. 286 et p. 300. 

21 « gli hanno dato […] una piccola parte, la parte di un pastore che suona lo zufolo seduto su un sasso », 

La città e la casa, Opere, vol. II, p. 1374.  

22
 « […] girava per la campagna », « Girava per la campagna da solo », Le voci della sera, Opere, vol. I, 

p. 695. 
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et de la période qu’elle a dû passer cachée dans un couvent romain où elle partageait sa 

chambre avec une femme âgée juive viennoise23, nous comprenons mieux ce que peut 

signifier pour elle la maison. La maison est l’opposé de l’exil et de l’errance. Loin 

d’être une préoccupation bourgeoise, la maison représente l’abri, la tanière, le lieu où se 

perpétuent les générations24. Dans La Vita, les introductions écrites par Ginzburg aux 

textes de Charles Dickens et de Katherine Mansfield prouvent, en insistant sur la 

chaleur et la stabilité, que la maison est perçue par Ginzburg comme une tanière, un 

refuge chaleureux25.  

Le thème de la maison comme lieu conférant une identité, une assise à la 

personne, structure tout le roman La Ville et la maison. Giuseppe et Alberico, père et 

fils, sont tous deux déracinés et en quête d’une identité et d’un équilibre. 

Significativement, ils vendent dès le début du roman leurs maisons respectives et 

cherchent ensuite des refuges. Dans cette perspective, ce sont des pendants de la figure 

d’Anne Marie Rosenthal, femme du frère de Giuseppe, qui est une réfugiée juive aux 

États-Unis26. 

Inversement, celui qui a une maison, un toit, un lieu où vivre, une terre 

d’appartenance, a une identité. Cependant, la fragilité de la maison n’est jamais 

oubliée : 

Il y a eu la guerre, et les gens ont vu s’écrouler tant de maisons qu’à 
présent ils ne se sentent plus à l’abri dans leurs maisons qui, autrefois, 

                                                

 

 
23 « A Roma, durante la guerra, ero nascosta in un convento in via Nomentana e dividevo la stanza con 

una vecchietta ebrea viennese, con la quale strinsi amicizia. Era molto gentile e quando uscivo, badava 

alla mia bambina di pochi mesi. » Così è Roma, in Vita immaginaria, Opere, vol. II, p. 596.  

24 « Io mi ero scavata, in quella casa, la mia tana. Era una tana dove, quando ero triste, mi rimpiattavo 

come un cane malato, bevendo le mie lacrime, leccando le mie ferite. Ci stavo dentro come in una calza 

vecchia. » « Ora noi viviamo nella casa senza più sapere se sia brutta o bella. Ci vivamo come in una 

tana. Ci viviamo come in una vecchia calza. » La casa, in Mai devi domandarmi, Opere, vol. II, p. 12, 
p. 22.  

25 De l’introduction d’un extrait d’Oliver Twist : « Ma dopo un succedersi di intricate vicende, ecco infine 

per Oliver il calore dell’affetto, il calore della casa. » In Natalia GINZBURG e Clorinda GALLO, La Vita, 

cit., vol. I, p. 13 ; de l’introduction à des lettres de Katherine Mansfield : « Nelle lettere al marito, più 

volte e con intensità si presenta la speranza, il sogno, il disegno di avere finalmente una casa : una casa 

stabile, duratura, calda, che non sia destinata a sparire dopo pochi giorni o pochi mesi : pentole appese in 

cucina, tendine alle finestre, fiori nel giardino, vicini gentili. » In Natalia GINZBURG e Clorinda GALLO, 

La Vita, cit., vol. II, p. 76.  

26 « È venuta in America durante la guerra. È di padre tedesco e di madre francese. I suoi genitori erano 

ebrei e il padre è morto in un campo di concentramento in Germania. È venuta in America bambina, con 

la nonna e la madre. » La città e la casa, Opere, vol. II, p. 1401. 
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étaient sûres et tranquilles. […] Celui qui a vu s’écrouler les maisons 

sait trop clairement quels biens fragiles sont les vases de fleurs, les 

tableaux, les murs blancs. Il sait trop bien de quoi est faite une maison. 

Une maison est faite de briques et de chaux, et peut s’écrouler. […] 
Derrière les paisibles petits vases de fleurs, derrière les théières, les 

tapis, les parquets encaustiqués, il y a l’autre visage de la maison, 

l’atroce visage de la maison écroulée27.  

Ce thème de la fragilité de la maison est particulièrement marqué chez les 

écrivains et les penseurs juifs pour qui la perte de la maison signifie le retour à 

l’errance28.  

b) Particularisme et universalisme 

La persécution a eu pour effet chez les écrivains juifs italiens, selon Luca De 

Angelis, de faire réémerger l’hébraïsme refoulé d’une part, et d’autre part d’engendrer 

des formes d’expression universalisantes29. Ginzburg ne cesse d’affirmer la nécessité de 

dépasser les frontières de son origine, de revendiquer son appui au plus faible quelle que 

soit son origine30. Par là même, elle s’inscrit dans une tradition typique de l’hébraïsme 

italien assimilé, humaniste et progressiste dont a dessiné les contours l’historien Stuart 

Hughes31. Selon Ginzburg, lorsqu’un juif italien narre les souffrances endurées, il ne le 

                                                

 

 
27 « C’è stata la guerra e la gente ha visto crollare tante case e adesso non si sente più sicura nella sua casa 

com’era quieta e tranquilla una volta. […] Chi ha visto le case crollare sa troppo chiaramente che labili 

beni siano i vasetti di fiori, i quadri, le pareti bianche. Sa troppo bene di che cosa è fatta una casa. Una 

casa è fatta di mattoni e di calce, e può crollare. […] Dietro i sereni vasetti di fiori, dietro le teiere, i 

pavimenti lucidati a cera, c’è l’altro volto vero della casa, il volto atroce della casa crollata. » Il figlio 

dell’uomo, in Le piccole virtù, Opere, vol. I, p. 835-836. 

28 Nous relevons ce thème chez Anne Ancelin Schützenberger, universitaire française contemporaine de 

Ginzburg (elle est née en 1919), qui a forgé le concept de psychogénéalogie, « On peut vivre dans une 

maison, loin de tout, par exemple dans le Massif central, se croire en sécurité, et un jour voir cette maison 

brûler et tout perdre en dix minutes. C’est ce qui m’est arrivé le 6 juin 1944, jour du débarquement allié, 

par une action des troupes SS, dans la France occupée. Je me suis alors retrouvée sans rien, sans maison, 
sans toit, sans papiers, sans argent, sans carnet d’adresses, réellement sans rien ‒ sauf la vie. » Anne 

Ancelin SCHÜTZENBERGER, Psychogénéalogie, op. cit., p. 94-95. 

29 « Proprio perché in Italia da parte ebraica non venne vissuta la diversità, dato l’alto grado raggiunto dal 

processo di assimilazione, gli effetti della persecuzione razziale, furono doppiamente traumatici ed ebbero 

nell’animo degli ebrei un potenziale dirompente supplementare. Ne derivarono, da un lato il recupero 

dell’ebraismo rimosso, dall’altro forme di umanesimo e di universalismo […] ». Luca DE ANGELIS, 

« Qualcosa di più intimo ». Alcune considerazioni sulla differenza ebraica in letteratura, in Marisa 

CARLÀ e Luca DE ANGELIS, L’ebraismo nella letteratura italiana del Novecento, cit., p. 19.  

30 Voir l’article Gli ebrei, in Vita immaginaria, Opere, vol. I, p. 640-646. 

31 Stuart Hughes tient pour spécifique de l’hébraïsme italien une mentalité œcuménique, humaniste et 

progressiste. « […] una mentalità aperta nei confronti dei non ebrei, permissiva e secolare […] l’oppposto 
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fait pas simplement en tant que juif, mais comme quelqu’un qui témoigne au nom de 

toutes les victimes de l’oppression, quelle que soit leur origine ou confession. Le 

message de Ginzburg est en cela très proche de celui de Saba dans le poème La Chèvre, 

qui réaffirme une grande et unique fraternité de la création dans l’éternité d’une douleur 

partagée32. 

Pourtant, il nous semble qu’il existe une certaine tension entre une tendance 

assumée à l’universalisme et une tendance sous-jacente au particularisme. Nous avions 

déjà évoqué ce paradoxe d’une écriture à la fois démocratique et élitiste dans le chapitre 

analysant l’émergence d’idées socialistes dans l’œuvre. Nous tentons d’analyser 

maintenant plus en profondeur cet aspect. Ginzburg était consciente depuis ses débuts 

du point de vue extrêmement particulier et minoritaire à partir duquel elle écrivait mais 

avait cependant pour ambition d’atteindre le plus grand nombre : 

Et pour comble nous étions juifs, chose qui, elle aussi, semblait devoir 

me reléguer bien loin du monde de la poésie, ne connaissant aucun 

écrivain qui fût à la fois et juif et de famille bourgeoise, et fille d’un 
professeur, et devenue adulte au Piémont. Je savais oui que Kafka 

était juif, mais lui n’avait pas vécu au Piémont33.  

Cependant il est possible d’identifier une tendance refoulée, mais réémergeant 

dans l’écriture, à viser un public particulier. D’un côté, l’effacement des particularismes 

et des références trop explicites à la condition juive et à l’intellectualité sert à 

universaliser le propos, et de l’autre, en servant l’elliptisme, l’effacement du particulier 

contribue à créer une écriture codifiée accessible seulement aux initiés, aux identiques. 

                                                                                                                                          

 

 
di una accentuazione del particolarismo ebraico ; essa implicava un ampliamento della gamma della 

propria solidarietà », Henry STUART HUGHES, Prigionieri della speranza, Alla ricerca dell’identità 

ebraica nella letteratura italiana contemporanea, Bologna, Il Mulino, 1983, p. 21. 

32 Le poème La capra de Saba figure dans La Vita. Nous citons la note introductive de Ginzburg : « Il 

dolore è eterno : la voce del dolore è una sola, il tedio universale ha un linguaggio unico fra tutte le 
creature, e le rende uguali l’una all’altra, portandole in una zona senza tempo, accomunandole in una 

condizione di parità. La capra è legata, bagnata di pioggia, stanca di pascolare e di trovarsi sola, e si 

lagna : e il poeta le risponde, dapprima per scherzo, poi perché ha riconosciuto nel suo belato 

lamentevole, nel suo profilo gracile, magro, dai tratti aguzzi e sottili, così simili a quelli di un ebreo, 

l’identità con se stesso e con ogni altro essere vivente, che patisce per noia, servitù, solitudine, per ansietà 

di essere soccorso e portato al riparo. » In Natalia GINZBURG e Clorinda GALLO, La Vita, cit., vol. II, 

p. 379. 

33 « E per giunta, eravamo ebrei : cosa che mi sembrava anche questa mi relegasse lontanissimo dal 

mondo della poesia, perché non sapevo di nessun scrittore che fosse insieme e ebreo, e di famiglia 

borghese, e figlio di un professore, e cresciuto in Piemonte : sapevo sì che Kafka era ebreo, ma lui 

comunque non era cresciuto in Piemonte. » Nota, in Opere, vol. I, p. 1120. 
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Cette tension entre aspiration démocratique et tentation élitiste peut elle-même être 

imputée au judaïsme car, comme le remarque Arnold Mandel, dans le judaïsme se 

déroule un constant conflit entre les courants démocratiques et aristocratiques34. Dans 

l’œuvre à aspiration universalisante de Ginzburg, la démophilie l’emporte certes 

incontestablement mais la dimension élitiste existe et ne doit pas être occultée35.  

Ginzburg écrit pour un public particulier à partir d’un point de vue particulier. 

Elle raconte ce qu’elle connaît, à savoir le milieu intellectuel et bourgeois juif italien, et 

ne laisse entendre entièrement les textes qu’aux membres de ce groupe éventuellement 

étendu aux intellectuels non-juifs. Pour certains textes, tels que Tous nos hiers et pour 

Les Mots de la tribu, il s’agit de manière affichée d’écrire pour ce « nous » et pour la 

tribu ou, en reprenant le titre original, pour la famille. À cet égard, la critique a souvent 

montré la pertinence de notions anthropologiques comme la famille, le clan et la tribu 

dans l’œuvre de Ginzburg, sans cependant relier cet aspect à la dimension hébraïque. Il 

nous paraît opportun de creuser ces notions – famille, clan et tribu – afin de montrer 

comment l’acception que Ginzburg leur donne manifeste la tension permanente entre 

particularisme et universalisme.  

À notre sens, si la famille joue un rôle aussi significatif dans cette œuvre, ce 

n’est pas à cause de l’importance que revêt cette structure dans la société italienne mais 

c’est essentiellement du fait de l’importance prise par cette structure dans l’histoire pour 

                                                

 

 
34 « […] même à l’aube des temps modernes, se déroule encore dans le Judaïsme un constant conflit entre 

les courants démocratiques et aristocratiques », Arnold MANDEL, La Voie du hassidisme, Paris, Calmann-

Lévy, 1963, p. 93. 

35 Cette démophilie vient peut-être à Ginzburg de la mentalité hassidique. Nous savons que le père de 
Ginzburg, le professeur Levi, descendait d’une famille de juifs ashkénazes. Or le hassidisme est un 

mouvement mystico-religieux qui influença très massivement les juifs d’Europe de l’Est, dès sa naissance 

au milieu du XVIII
e siècle. Dans ce courant du judaïsme, la démophilie l’emporte. Le socialisme du père 

de Ginzburg pourrait ainsi être interprété comme un avatar du hassidisme des ancêtres. En effet, ce 

courant s’inscrit dans le sillage du message du fondateur le Baal Chem Tov qui souhaitait que les humbles 

soient élevés à la dignité spirituelle et religieuse. L’exigence de justice sociale était très vive, et l’avarice 

et l’avidité des riches étaient vivement dénoncées. Cf. Arnold MANDEL, La Voie du hassidisme, cit., 

p. 123 et p. 266.  

Dans un passage des Mots de la tribu, Giuseppe Levi affirme qu’il est ashkénaze : « ‒ È brutto, ‒ diceva a 

mia madre, parlando di Ginzburg, ‒ perché è un ebreo sefardita. Io sono un ebreo aschenazita, e per 

questo sono meno brutto. » Lessico famigliare, Opere, vol. I, p. 992. 
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la transmission et le maintien de la tradition hébraïque36. Garboli est le premier à avoir 

mis l’accent sur cette centralité de la famille dans l’œuvre de Ginzburg : 

Les générations s’envolent, mais Ginzburg continue à parler d’elle-

même de ses habitudes, de sa famille : comme si le monde était une 
extension indéfiniment ramifiée d’une souche, d’une parenté, d’une 

tribu originelle qui reproduit un même sang, de sorte que tout membre 

de cette communauté illimitée pourrait remonter aux entrailles 
communes d’où proviennent tous les autres37. 

Afin de comprendre cet aspect de la famille, il est important de creuser la notion 

de consanguinité et de comprendre à quelle échelle elle peut être opératoire dans 

l’œuvre de Ginzburg. Littré définit la famille comme « ensemble des individus de même 

sang qui vivent les uns à côté des autres ». Pourtant, la consanguinité n’est pas 

constitutive à la notion de famille pour Ginzburg. La famille n’est pas caractérisée par la 

communauté de sang38. Par exemple, le groupe que constituent, dans La Ville et la 

maison, Nadia, jeune mère biologique, Alberico et Salvatore, couple d’amis 

homosexuels, avec la petite fille de Nadia, représentait pour cet enfant une famille et un 

foyer. Lorsque Nadia meurt, l’enfant est arrachée à ce foyer auquel elle est attachée, à 

ces personnes qui étaient pour elle des repères et est désespérée39. La famille se 

caractérise par la communauté de vie, le partage de souvenirs et est donc le socle qui 

permet la construction de l’identité40. Ginzburg va jusqu’à dire qu’une famille toxique 

                                                

 

 
36 « […] l’unità familiare ha rappresentato per gli ebrei, forse ancor più che per altre popolazioni e 

società, la cellula fondamentale della loro vita sociale. [alla famiglia] spetta un ruolo centrale nel 

mantenimento della tradizione e della cultura ebraica […] il luogo fondamentale in cui avviene 

l’educazione morale e intellettuale dei figli, riguardo alle norme di pensiero e di comportamento », Sergio 

DELLA PERGOLA, Anatomia dell’ebraismo italiano, Roma, Carucci, 1976, p. 225-228. 

37 « Volano le generazioni, ma la Ginzburg continua a parlare di sé, delle sue abitudini, della sua 

famiglia : come se il mondo fosse l’estensione infinitamente ramificata di un ceppo, di una parentela, di 

una tribù originaria che si riproduce uno stesso sangue, così che ciascun membro della sterminata 

comunità potrebbe risalire alle comuni viscere da cui provengono tutti gli altri. » Cesare GARBOLI, 
« Natalia esplora la famiglia », in Il Mondo, 11febbraio 1972, p. 21. C’est Garboli qui souligne. 

38 « Quando un uomo assume con se stesso e davanti agli altri, l’impegno severo di fare da padre a un 

bambino, è così diverso se esistono o non esistono fra lui e quel bambino dei legami di sangue ? » Natalia 

GINZBURG, Serena Cruz o la vera giustizia, cit., p. 30. 

39 « […] la bambina urlava. Alberico non è mai uscito dalla sua stanza. Infine hanno chiamato un tassì e 

se ne sono andati, la bambina piangente in braccio al cugino », La città e la casa, Opere, vol. II, p. 1522. 

40 Bien que Carlo Prosperi n’ait pas mis en évidence le lien entre famille et judaïsme il a insisté sur 

l’importance chez Ginzburg, en la rapprochant à cet égard de Verga, du culte tribal de la famille 

considérée comme communauté de valeurs, de mémoires, de sentiments. Carlo PROSPERI, Il linguaggio 

della tribù : una lettura di Lessico famigliare di Natalia Ginzburg, in Natalia Ginzburg, la casa, la città, 

la storia, op. cit., p. 59-74. 
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est préférable à l’absence de famille41. Le particularisme n’est pas lié à la consanguinité 

mais à un passé commun ; la spécificité juive ne résulte pas pour Ginzburg d’une 

identité raciale mais d’une identité culturelle. Si la notion de consanguinité peut avoir 

une pertinence pour Ginzburg, ce n’est ni à l’échelle de la famille ni à l’échelle du 

peuple juif42. La consanguinité est applicable à l’humanité dans son ensemble. De ce 

point de vue, l’exigence d’universalisme de Ginzburg semble l’emporter43.  

Cependant, les structures humaines délimitées que sont la famille, le clan, la 

tribu ou la communauté, avec leurs particularités culturelles et non pas biologiques, sont 

pour Ginzburg des entités qui se différencient des autres formes sociales. La notion de 

clan est pertinente à propos de la perpétuité et de l’unité politique de la famille des Mots 

de la tribu44. Selon le Dictionnaire de l’ethnologie et de l’anthropologie : 

Le clan est défini de manière minimale comme un groupe 

d’unifiliation dont les membres ne peuvent établir les liens 
généalogiques réels qui les relient à un ancêtre commun, souvent 

mythique. Le clan se fonde sur une perpétuité présumée et ses 

membres lui sont rattachés de façon permanente. L’appartenance à un 

clan entraîne une exigence interne de solidarité sociale qui se 
manifeste dans l’entraide, la participation à des cérémonies, le devoir 

de vengeance. Le clan répond à différentes fonctions : unité exogame, 

il contraint à l’échange des femmes et à leur circulation ; unité 
politique, il est susceptible de se fédérer avec d’autres clans pour 

former une tribu […]45.  

                                                

 

 
41 « Che cos’è una famiglia ? è un punto dove un gruppo di persone sta insieme, in una casa o in una 

stanza o in una roulotte. Si formano fra loro legami che possono essere forti o deboli, labili o tenaci. Da 

quel punto, il bambino guarda il resto del mondo. Le famiglie possono essere pessime, repressive, 

ossessive o indifferenti, o disamorate, o distratte, o tossiche, tarate, verminose. Molto spesso lo sono. Però 

a un bambino sono necessarie. » Natalia GINZBURG, Serena Cruz o la vera giustizia, cit., p. 76. 

42 Ginzburg reconnaît que la tentation de penser à une consanguinité juive l’a parfois prise mais qu’elle 

l’a immédiatement rejetée. « Quando ho saputo della strage di Monaco, ho pensato che avevano ancora 

una volta ammazzato quelli del mio sangue. L’ho pensato in mezzo a un mare di altri pensieri, ma l’ho 
pensato. Nel pensarlo, ho provato disprezzo per me stessa perché era un pensiero da disprezzare. Non 

credo affatto che gli ebrei abbiano un sangue diverso dagli altri. Non credo che esistano divisioni di 

sangue. » Gli ebrei, in Vita immaginaria, Opere, vol. II, p. 643. 

43 Elisabeth de Fontenay impute même cette idée de fraternité universelle au judaïsme. « Il faut 

reconnaître que ce sont les Juifs qui ont apporté au monde le monothéisme, et par conséquent le 

monogénisme, à savoir l’idée […] que tous les hommes descendent des mêmes ancêtres, ont la même 

origine. » Elisabeth DE FONTENAY, Le Fait juif devant l’exigence d’universalité, in Actes de naissance, 

op. cit., p. 135.  

44 De Tommaso a parlé de « clan ». Cf. Piero DE TOMMASO, « Una scrittrice geniale », in Belfagor, XVIII, 

n° 3, 1963, p. 337. 

45 Article Clan, dans Dictionnaire de l’ethnologie et de l’anthropologie, op. cit., p. 152. 
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La notion de tribu qui regroupe selon sa définition anthropologique plusieurs 

clans est moins pertinente car elle s’applique à des sociétés sans autorité centralisée, un 

type de société auquel Ginzburg n’aspire pas46. Toutefois, cette notion a été 

abondamment utilisée pour parler de cette œuvre, sans doute à cause de la référence 

historique implicite aux douze tribus d’Israël47.  

La notion plus vaste de communauté, utilisée d’ailleurs par Garboli dans le 

passage cité deux pages plus haut, est la plus opératoire, ‒ et ce bien qu’elle repose sur 

la consanguinité ‒, en ce qu’elle trouve son principe d’existence dans l’histoire, 

dimension qui, comme nous le verrons, demeure importante pour Ginzburg. Pour 

l’anthropologue Robert Redfield, l’essence de la communauté réside dans son caractère 

holiste. Elle est un « tout humain » (human whole), dont les membres vivent pour et par 

elle48. Les Mots de la tribu évoque le passé d’une communauté plus large que la famille 

et est ainsi idéalement destiné à la communauté, à ceux qui ont partagé le même passé49. 

                                                

 

 
46 Voir l’article Tribu. Les sociétés tribales seraient les sociétés sans autorité centralisée. « Le terme tribu, 

emprunté au vocabulaire des institutions politiques de l’Antiquité qui comprend d’autres termes pour 

rendre compte de l’affiliation par la naissance à un groupe […], a d’abord été utilisé par les 

évolutionnistes du XIX
e pour désigner l’organisation politique de sociétés situées à un certain stade […] de 

l’évolution de l’humanité. Échappant à la faillite des concepts évolutionnistes, le terme est resté utilisé en 

anthropologie, associé à l’approche fonctionnaliste des sociétés sans État, souvent dénommées “sociétés 

tribales”. » Ibid., p. 720. 

47 Barberi Squarotti parle d’actes tribaux. Cf. Giorgio BARBERI SQUAROTTI, La narrativa italiana del 

dopoguerra, cit., p. 96. 

48 « […] Quelle que soit l’importance de la relation qu’elle entretient avec le territoire, la communauté 

trouve le principe de son existence dans l’histoire. Cette prévalence du rapport au temps s’exprime à 

travers la primauté de la consanguinité (la naissance détermine l’appartenance à la communauté), la 

souveraineté de la communauté, l’illusion collectivement entretenue d’une reproduction à l’identique qui 

traduit l’exigence de pérennité. » Article Communauté, dans Dictionnaire de l’ethnologie et de 

l’anthropologie, op. cit., p. 165-166. 

49 Dans È difficile parlare di sé Ginzburg dit avoir été étonnée par le succès que le livre rencontra parmi 

les adolescents.  

« Marino SINIBALDI […] lei aveva pensato ai suoi coetanei a persone in grado di capire il retro … lo 

scenario ? 

Natalia GINZBURG Sì, io avevo pensato ai miei coetanei. » Natalia GINZBURG, È difficile parlare di sé, 
cit., p. 131. 

Vittorio Foa a eu la lecture que Ginzburg souhaitait : 

« Nel Lessico famigliare […] le persone con nome e cognome […] sono famigliari, parenti, amici o 

conoscenti le cui vicende personali si intrecciano con le vicende pubbliche in una creazione che non è una 

somma di eventi sovrapposti ma un’unità. Per cui lo sfondo cessa di essere tale, è una componente 

decisiva del racconto insieme colle gioie, coi dolori, con le delusioni, con le tragedie dei personaggi. 

Torino, Ivrea, l’Abruzzo, Roma, sono scenari nei quali la Ginzburg muove i suoi attori in un tempo in cui 

ero lontano, ma mi riconosco sempre e subito : con quegli attori piango la caduta di Parigi e vivo le 

persecuzioni razziali e politiche […]. E allora mi pare di riconoscermi ancor meglio nei suoi scritti, di 

sentire il suo mondo, di lei donna e poeta, con una vita così rermota dalla mia, come un mondo mio. Il 

confino in Abruzzo […]. La Torino di Pavese […]. Ancora la guerra e la Resistenza in Tutti i nostri ieri. 
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Ginzburg écrit pour ses proches, pour ses pairs, pour ses amis, le cercle s’élargit aux 

intellectuels non-juifs ayant vécu un même passé résistant. Les phrases des Mots de la 

tribu ne peuvent en effet prendre tout leur sens que pour les membres de la 

communauté50. L’écriture intime, et donc riche de sous-entendus compréhensibles 

uniquement par ceux qui ont le même vécu, rend pour les autres la réception et 

l’interprétation superficielles ou difficiles.  

Ainsi, si le discours ne peut être à tous les niveaux universalisant, c’est qu’une 

différence effective existe aux yeux de Ginzburg. Le plus souvent, lorsque Ginzburg 

évoque un personnage juif, elle le caractérise dans sa spécificité. Certaines 

caractérisations se retrouvent à plusieurs reprises. Le juif est assimilé parfois à un 

chinois, ce qui revient à rappeler sa différence mais aussi son orientalité. Mario, le frère 

de Natalia, a dans Les Mots de la tribu des yeux petits, étroits et longs, de chinois51. 

Ailleurs dans le roman, Mario est vêtu d’une casaque de commerçant chinois52. Le petit-

fils de Natalia Ginzburg, dans l’article L’Enfant qui a vu les ours, a des yeux étroits et 

allongés vers les tempes ; il ressemble à Gengis-Khan53. Le fils d’Ignazio Fegiz dans La 

Ville et la maison ressemble à un magistrat chinois54.  

Le juif peut être qualifié sous les traits d’un chinois mais aussi d’un nègre. 

Lorsque le père dans Les Mots de la tribu enjoint à ses enfants dès l’incipit du roman de 

ne pas se comporter en nègres, il leur dit, à notre sens, de ne pas se comporter en juifs. 

Selon Valeria Barani, qui a étudié l’idiolecte de la famille Levi, « negro » serait un 

terme utilisé dans la communauté juive triestine. Elle ne donne toutefois pas de 

                                                                                                                                          

 

 
Ancora sono emozionato, in Lessico famigliare, quando Natalia spiega sul tempo del carcere, sui 

carcerati. » Vittorio FOA, « Le due Natalie », in L’indice dei libri del mese, 7 luglio 1986, p. 8. 

50 La dimension communautaire est d’ailleurs fondamentale dans la religiosité hébraïque. Le mysticisme 

juif ne se développe pas dans la solitude mais dans la communauté. « Aussi […], le mysticisme juif est 
entièrement branché sur la tradition juive dans son intégrisme et sa coutume. Il est fondé par et appuyé sur 

la règle religieuse juive de l’ensemble de la communauté. » Arnold MANDEL, La Voie du hassidisme, cit., 

p. 69. 

51 « Mario aveva sempre gli occhi piccoli, stretti e lunghi, da cinese. » Lessico famigliare, Opere, vol. I, 

p. 936. 

52 « Mario […] vestiva una casacca linda e lisa di una seta grigia che sembrava fodera, come si vedono 

nei film indosso a certi negozianti cinesi. » Ibid., p. 1046. 

53 « Gli occhi erano stretti e allungati verso le tempie. Trovai che assomigliava a Gengis-Khan. » Il 

bambino che ha visto gli orsi, in Mai devi domandarmi, Opere, vol. II, p. 126. 

54
 « Sembrava, ha detto, un magistrato cinese. Rassomigliava a suo padre. » La città e la casa, Opere, 

vol. II, p. 1495. 
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signification du terme55. Le père de la narratrice semble l’utiliser de façon extrêmement 

générale, toute personne maladroite et timide serait un nègre : 

Mon père ne méprisait pas seulement les « simplets » mais aussi les 

« nègres ». Était nègre quiconque avait des manières maladroites, 
empruntées et timides, quiconque s’habillait sans souci d’à-propos, 

quiconque ne faisait pas de la montagne ou ne connaissait pas les 

langues. Mon père définissait du mot « nègrerie » tous nos actes ou 
gestes malheureux. 

‒ Ne vous tenez pas comme des nègres ! Ne faites pas de nègreries 

nous disait-il continuellement56 ! 

Tout ce qui entre en opposition avec les valeurs du père est qualifié de nègrerie. 

Or, le judaïsme est précisément, en tant que religion et ensemble de rituels, ce que le 

père rejette par-dessus tout. Si le père de Natalia Ginzburg leur enjoint, dans un discours 

souterrain, de ne pas se comporter en nègres, à savoir en juifs, c’est parce qu’en tant 

qu’athée positiviste, il est farouchement opposé au maintien des traditions et à toute 

spiritualité. Ce rapprochement entre juif et nègre ne nous semble pas hasardeux dans la 

mesure où on le trouve aussi chez un autre écrivain juif du XX
e 
siècle, Albert Cohen. Par 

ailleurs, en hébreu, le terme « kushim », équivalent de « nègre », sert à désigner les juifs 

provenant du pays de Kush, à savoir d’Éthiopie. De manière synecdotique, le terme de 

nègre peut dès lors désigner le juif en général. C’est l’emploi qu’en fait en français 

Albert Cohen dans Solal. Solal se qualifie lui-même de « bon nègre triste »57. Le juif est 

assimilé à un nègre parce qu’il est différent mais aussi parce qu’il n’a rien, à savoir il est 

sans terre (chez Cohen il s’agit bien d’une pauvreté matérielle). Précisons encore que 

ces caractérisations de « nègre » et de « chinois » ne recouvrent aucune dimension 

raciale, elles servent juste à exprimer la différence. L’orientalité, bien qu’exprimée par 

la sinité physique, est une orientalité culturelle et non biologique. 

                                                

 

 
55 Valeria BARANI, Il latino polifonico della famiglia Levi nel « Lessico famigliare » di Natalia Ginzburg, 

cit., p. 148. 

56 « Oltre ai “sempi” c’erano i “negri”. Un “negro”, era, per mio padre, chi aveva modi goffi, impacciati e 

timidi, chi si vestiva in modo inappropriato, chi non sapeva andare in montagna, chi non sapeva le lingue 

straniere. Ogni atto o gesto nostro che stimava inappropriato, veniva definito da lui “una negrigura”. ‒ 

Non siate dei negri ! Non fate delle negrigure ! ‒ » Lessico famigliare, Opere, vol. I, p. 902. 

57
 « Moi négrillon, sans le rond, moi canne à sucre, pas caleçon, beaucoup de dettes, mourir ce soir. » 

Albert COHEN, Solal, Paris, Gallimard, 1930, p. 103. 



– 460 – 

Dans la conclusion de la préface au texte de Giacomo Debenedetti, 16 ottobre 

1943, Ginzburg dépasse le conflit entre particularisme et universalisme grâce à un 

raccourci, dont elle a le don, à la fois évident et vrai. Elle dépasse en effet le paradoxe 

en affirmant qu’il existe certes une différence juive mais que tout être humain détient 

une différence. Voici le passage : 

N’est-ce pas cette différence, assez semblable à celle de tout autre 
différent, ce que les juifs, ou plutôt les hommes en général (puisque en 

tout homme peut se cacher un homme ou un différent) doivent surtout 

cultiver et défendre, non avec la violence, ou avec les armes, mais 
avec toutes les facultés de son être et de son esprit58 ?  

Il nous semble que malgré cet effort rationnel de ramener la spécificité juive à 

une différence quelconque et donc assimilable à la nature intrinsèque de l’homme, 

demeure chez l’auteur et dans l’œuvre une volonté d’exprimer une différence 

irréductible. Indéniablement, Ginzburg ne cesse de vouloir élever son discours à une 

dimension universelle. Cet effort se traduit au niveau du contenu, par une généralisation 

de la thématique de la douleur et la revendication de l’appartenance des juifs à l’espèce 

humaine. Au niveau de la forme, il s’agit de tenter d’effacer au maximum tout 

particularisme et d’écrire avec une langue extrêmement démocratique. Cependant, 

Ginzburg propose une écriture qui ne peut être parfaitement compréhensible que par ses 

pairs et véhicule dans son œuvre une tradition mystique spécifique. Cette tension entre 

universalisme et particularisme est en dernier ressort spécifiquement juive. À cet effet, 

Elisabeth de Fontenay montre la compatibilité, dans la tradition juive, entre la notion 

d’élection et l’universalisme. Voici le passage d’Actes de naissance où elle traite de 

cette question :  

Il faut distinguer le récit de la Création du monde, celui de la 
promesse faite à Abraham, et celui de la Loi donnée à Moïse. Dieu 

crée en Abraham le père de tous les hommes, il a pris le limon aux 

quatre coins de la terre pour fonder la fraternité originelle : ce 
monogénisme, qui sera repris par le christianisme et par l’Islam, fonde 

[…] l’affirmation d’un universalisme intransigeant. L’élection 

apparaît avec la promesse faite à Abraham d’une nombreuse 

                                                

 

 
58 « Non è forse questa diversità, assai simile a quella di ogni altro diverso, ciò che gli ebrei, o meglio in 

generale gli uomini (poiché in ogni uomo può nascondersi un ebreo o un diverso) devono soprattutto 

coltivare e difendere, non certo con la violenza, né con le armi, ma con ogni facoltà del proprio essere e 

del proprio pensiero. » Natalia GINZBURG, Prefazione, in Giacomo DEBENEDETTI, 16 ottobre 1943, cit., 

p. XI. 
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descendance. Et c’est là, par cette Alliance entre le Dieu unique et son 

peuple que se manifeste un certain particularisme juif59.  

Le rapprochement entre Ginzburg et Elisabeth de Fontenay nous paraît 

extrêmement fécond. La philosophe qui vient d’un horizon à de nombreux égards 

proche de celui de Ginzburg, ‒ elle aussi revendique une double appartenance au 

catholicisme et au judaïsme ‒, explicite et conceptualise des éléments et des 

thématiques que l’on trouve dans l’œuvre de Ginzburg de manière parsemée et peu 

conceptualisée. Sur cette question de la tension entre particularisme et universalisme, 

elles perçoivent toutes deux, en tant que femmes de gauche, un malaise vis-à-vis de la 

notion d’élection60, mais demeurent néanmoins dans l’ambiguïté.  

En revanche, en ce qui concerne leur approche de la double appartenance au 

judaïsme et au christianisme, la position de Ginzburg et d’Elisabeth de Fontenay 

diverge. La philosophe, qui est de la génération suivante et dont la judéité relève du 

secret de famille, perçoit un conflit entre les deux identités61. De plus, cette identité 

juive, apparue, comme pour Ginzburg, après la prise de conscience de la Shoah, est pour 

Elisabeth de Fontenay une identité purement culturelle dans la mesure où elle se 

considère totalement athée62. Ginzburg, elle, vit sa double appartenance de manière 

apaisée et, comme nous le verrons, ne perçoit pas un clivage net entre les deux systèmes 

de croyances.  

                                                

 

 
59 Elisabeth DE FONTENAY, Le Fait juif devant l’exigence d’universalité, in Actes de naissance, op. cit., 

p. 138-139. 

60 Voici ce que dit à ce propos Ginzburg : « Sono ebrea e ho avuto un’educazione borghese. Questa 

educazione borghese mi ha instillato alcune idee false. Devo avere in qualche modo respirato, 

nell’infanzia, l’idea che gli ebrei e i borghesi avevano diritti e superiorità sugli altri. Non mi è mai stato 

detto certo mai nulla di simile, in casa mia, e anzi mi è stata insegnata la parità di diritti fra gli uomini. Ma 

nelle strutture della mia educazione doveva essere presente un’idea di superiorità. Noi lottiamo tutta la 

vita per liberarci dei vizi della nostra educazione, ma i vizi dell’educazione ci restano stampati sullo 
spirito come dei tatuaggi. » Gli ebrei, in Vita immaginaria, Opere, vol. II, p. 644. 

Voici le propos d’Elisabeth de Fontenay : « […] l’élection est une modalité de l’éthicisme judaïque. 

Pourtant je reste embarassée, car l’idée qu’il y a un peuple élu, que Dieu se choisit un peuple, me choque 

foncièrement dans la mesure où je suis quand même héritière de la nuit du 4 août et de l’extraordinaire 

proclamation de l’égalité des peuples qui fut celle de la Révolution française. Cela dit, je crois 

comprendre que la croyance en l’élection consiste dans le sentiment d’avoir été acteur d’un 

commencement fondateur, d’avoir pressenti l’exigence éthique plutôt que les autres nations. » Elisabeth 

DE FONTENAY, Le Fait juif devant l’exigence d’universalité, in Actes de naisssance, op. cit., p. 136. 

61 « Car être à moitié juif et à moitié chrétien, cela peut donner à penser que la famille du père a tué la 

famille de la mère, ou inversement. » Ibid., p. 89. 

62 « Pour ma part […] je considère les religions comme des cultures. » Ibid , p. 93. 
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c) Dépassement de la fracture entre judaïsme et christianisme 

Étant données les raisons pour lesquelles Ginzburg s’est rapprochée du 

catholicisme ‒ à savoir essentiellement l’idée de l’amour du prochain ‒, nous pourrions 

penser de prime abord que Ginzburg cède à la représentation habituelle des deux 

testaments, avec l’Ancien Testament qui serait du côté de la loi, et le Nouveau 

Testament qui serait du côté du cœur. Or, la tendance de Ginzburg au syncrétisme et au 

dépassement des conflits s’applique aussi à son appréhension des deux religions qui ont 

marqué sa spiritualité. Cette façon classique de distinguer judaïsme et christianisme est 

aussi celle qu’adopte Garboli lorsqu’il considère que Les Mots de la tribu, en tant que 

livre exprimant le pardon, est un texte catholique et lorsqu’il affirme que Serena Cruz 

en tant que pamphlet, en tant que texte civilement engagé, est un livre hébraïque63. Nous 

avions donc dit que si Ginzburg avait été attirée par le christianisme, c’était à cause de 

l’importance que revêt dans cette religion l’idée de l’amour pour le prochain, et donc de 

la solidarité et du pardon. Cela est vrai, néanmoins l’amour est une valeur tout aussi 

centrale dans le judaïsme. Ginzburg le dit elle-même ouvertement dans l’article intitulé 

Le Crucifix dans les écoles : 

Certains mots du Christ nous les pensons toujours, et nous avons beau 
être athées, laïques, ce que l’on veut, ces mots flottent toujours dans 

notre pensée. Il a dit : « Aime ton prochain comme toi-même. » 

C’étaient des mots déjà écrits dans l’Ancien Testament, mais ils sont 
devenus le fondement de la révolution chrétienne64.  

Indéniablement, le christianisme a fait de l’amour le pôle central de la religion. 

Pourtant, Ginzburg semble déplorer les conséquences induites par l’hyperthrophisat ion 

de la valeur amour. Il est nécessaire de résister à une tolérance excessive et de garder 

une certaine intransigeance lorsque cela s’impose65.  

                                                

 

 
63 « Libro non cattolico ma ebraico, non letterario ma civile, dove l’impegno sociale, la passione politica, 

il senso degli altri nascono da un bisogno spontaneo […]. » Cesare GARBOLI, Serena Cruz, in Ricordi 

tristi e civili, cit., p. 53. 

64 « Alcune parole di Cristo, le pensiamo sempre, e possiamo essere atei, laici, quello che si vuole, ma 

fluttuano sempre nel nostro pensiero ugualmente. Ha detto : “Ama il prossimo tuo come te stesso.” Erano 

parole scritte già nell’Antico Testamento, ma sono divenute il fondamento della rivoluzione cristiana. » 

Natalia GINZBURG, Il crocifisso nelle scuole, in Non possiamo saperlo, Saggi 1973-1990, cit., p. 128.  

65 Voici une déclaration de Ginzburg : « […] Mi perdono troppo e insieme ho un gande senso di colpa. 

Perché mio padre era ebreo, ma mia madre era cattolica. Così io ho il senso di colpa ebraico e la 
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Pour la kabbale, mot qui en hébreu signifie « la tradition reçue », que nous avons 

définie comme l’ensemble des doctrines et des préceptes du mysticisme juif, l’amour 

(héssèd), et la justice (din), sont les deux piliers fondamentaux66. L’homme a le devoir 

de réaliser une harmonie (tiférèt) entre ces deux valeurs. Le monde ne peut reposer ni 

sur l’amour seul, ce qui serait destructeur, (si Dieu n’était que clémence, l’humanité 

périrait, car rien ne s’opposerait au triomphe du crime), ni sur la justice seule, ce qui 

serait tout aussi délétère67. Dieu est à la fois, pour le mysticisme juif, amour et justice. 

Dans La Vita, Ginzburg fait figurer un passage en prose de Saba intitulé Dio dans lequel 

Dieu est précisément représenté selon cette conception ambivalente. Elle introduit 

l’extrait en affirmant : 

Et peut-être cependant, dans ce coin de ciel d’été, Dieu les guette, et 

voudra détruire cette paix, ces desseins étant inconnus et souvent 
cruels, ses volontés inexorables. Mais peut-être que Dieu est au 

contraire une présence bienveillante et douce, comme était 

bienveillante et douce, pendant l’enfance, la protection tendre des 
êtres aimés plus forts que nous, comme était aimé le visage maternel 

et bienveillant de la nourrice : et peut-être qu’alors dans ce ciel, dans 

ce nuage blanc, n’est pas caché le silence du châtiment mais le silence 
de l’espérance68. 

                                                                                                                                          

 

 
tolleranza cattolica. Tutto sbagliato. Si dovrebbe avere intransigenza, severità e nessun senso di colpa. » 
Ce passage est tiré d’une interview intitulée Questo mondo non mi piace, cit., p. 129-135. 

66 Le terme de kabbale dans le langage courant est souvent utilisé à tort pour désigner la magie ou la 

sorcellerie, interdits et abhorrés du judaïsme. 

67 « Il y a deux mesures dans le jugement de Dieu par rapport à l’homme, le midath-hadine, la mesure de 

la loi, et le midath-harahamim, mesure de charité et de compassion. Cette dernière application est plus 

fréquente que la première, et il est dit dans le Talmud même que la stricte et exclusive intervention des 

seules mesures de justice de la part de Dieu aurait provoqué la destruction du monde. La subsistance du 

monde étant une nécessité intrinsèque, l’intervention de critères sans rigueur, où ne s’exprime que 

l’amour, devient par cela même un autre ordre de justice. » Arnold MANDEL, La Voie du hassidisme, cit., 

p. 172-173. 

68 « […] forse intanto, in quell’angolo del cielo estivo, Dio li spia, e vorrà distruggere quella pace, 
essendo i suoi disegni sconosciuti e spesso crudeli, i suoi voleri inesorabili. Ma forse Dio è invece una 

presenza amica e mite, come era amica e mite, nell’infanzia, la protettiva tenerezza degli esseri amati e 

più forti di noi, come era amato e benignamente materno il volto della nutrice : e forse allora in quel cielo, 

in quella bianca nuvola, non sta nascosto il silenzio del castigo ma il silenzio della speranza. »  

Citons Umberto Saba : « Vide Iddio che, dietro una nuvola bianca, che si andava allargando sul tetto del 

teatro e già lasciava scorgere, assottigliandosi, qualche lembo d’azzurro, lo spiava per distruggere la sua 

felicità. E la sua anima di fanciullo era pronta a spaventarsi e a rinunciare, per paura del castigo, alla 

felicità ; quando gli venne un nuovo pensiero : che quel Dio che lo spiava dietro la nuvola bianca fosse 

anch’esso ‒ in quel caso ‒ non già l’onnipotente creatore del cielo e della terra, ma un ricordo d’infanzia 

(la sua amata nutrice) e la nuvola bianca una porta socchiusa. » In Natalia GINZBURG e Clorinda GALLO, 

La Vita, cit., vol. III, p. 384 et 385. 
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À l’image de Dieu qui est à la fois bienveillance et châtiment, l’homme doit dans 

son existence savoir pondérer ces deux piliers que sont l’amour et la justice pour 

atteindre l’harmonie. Ainsi Ginzburg dans Serena Cruz donne sa conception de la loi 

qui doit être intransigeante et tolérante à la fois. Elle déplore une mauvaise 

interprétation de la loi de la part des juges qui l’appliquent avec dureté sans veiller à ce 

que l’application soit juste69.  

Loin de considérer les deux religions dans leurs dissemblances, Ginzburg 

conçoit le judaïsme et le christianisme dans la continuité. Dans cette conception unifiée 

des deux religions, Dieu est à la fois amour et rigueur. La continuité perçue par 

Ginzburg entre les deux religions transparaît clairement du choix des textes appartenant 

au catholicisme que Ginzburg cite. Tout au moins, les passages spécifiques utilisés 

s’inscrivent dans une continuité avec l’esprit du judaïsme. Ginzburg cite un passage de 

l’Apocalypse de Jean, qui est par excellence le texte du jugement, en exergue de Serena 

Cruz70. Cette citation revendique l’importance du jugement : « Plût à Dieu que tu fusses 

froid ou chaud. Mais, parce que tu es tiède, et ni froid ni chaud, je te vomirai de ma 

bouche71. » 

Le passage des épîtres de Saint Paul cité en exergue de la nouvelle Mon mari, 

place l’exigence de réciprocité dans la relation mari-femme au cœur du rapport72 : « Que 

le mari remplisse son devoir d’époux envers sa femme, et de même la femme envers son 

mari73. » Toute la nouvelle peut se lire à la lumière de cette citation. Le suicide du mari, 

qui n’a pas rempli son devoir d’époux envers sa femme, peut dès lors se comprendre 

comme un juste châtiment.  

La figure du Christ, extraite de l’Evangile de Matthieu, compte autant pour 

Ginzburg à cause du message d’amour qu’elle véhicule. Néanmoins cette figure 

                                                

 

 
69 « Ho anche dei forti dubbi che le parole dura lex sed lex siano sempre incontestabilmente vere. Le leggi 

non devono essere sempre dure. Devono essere giuste. E chi le applica deve riempirle di occhi e orecchio, 

per sentire e vigilare quando sia necessario usare la fermezza e quando la tolleranza e la comprensione. » 

Natalia GINZBURG, Serena Cruz o la vera giustizia, cit., p. 32. 

70 « Oh, fossi tu caldo o freddo ! Così, poiché tu sei tiepido, né freddo né caldo, sono sul punto di 

vomitarti dalla mia bocca. Dall’Apocalisse, 3, 15-16. » Ibid., p. 1.  

71 Apocalypse de Jean, III, 15-16, op. cit, p. 47. 

72 Mio marito, Opere, vol. I, p. 187. 

73 Première Lettre aux Corinthiens, 7, 3, in Épitres de saint Paul, op. cit., p. 67. 
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représente également la justice : « Le Christ a dit aussi : “Heureux sont ceux qui ont 

faim et soif de justice : ils seront rassasiés” 74. » 

En ce qui concerne cette idée de continuité fondamentale entre judaïsme et 

christianisme, Ginzburg partage l’opinion d’Ernst Bernhard, son psychanalyste, dans 

Mitobiografia75. Adepte de Jung, Bernhard considérait que le processus d’évolution de 

l’humanité aboutirait en une synthèse entre hébraïsme et protestantisme, entre l’église 

orthodoxe et catholique et les religions orientales76. Cette idée du syncrétisme religieux 

est surtout analysée par Bernhard à travers l’idée de la continuité nécessaire entre 

judaïsme et christianisme, idée qui n’est cependant pas présente chez Jung. Il affirme 

que l’amour divin, l’amor Dei, est la véritable essence de l’hébraïsme authentique, 

hébraïsme dont Jésus a été, à son sens, le représentant le plus caractéristique77. Jésus est 

le juif typique, sa souffrance résume les souffrances et la persécution de tous les juifs78. 

Voici le propos de Bernhard : « N’a-t-il pas en quelque sorte palpité dans chaque juif 

tué, crucifié, exterminé dans les fours crématoires, sacrifié pour son Dieu, pour son 

‘père et notre roi’ dans le ciel79 ? » Ginzburg exprime la même idée : 

On dit qu’un crucifix accroché au mur, dans une classe, pourrait 

offenser les élèves juifs. Et pourquoi donc les juifs devraient s’en 
sentir offensés ? Christ n’était-il peut-être pas un juif et un persécuté, 

                                                

 

 
74 « Cristo ha detto anche “Beati coloro che hanno fame e sete di giustizia perché saranno saziati.” » 

Natalia GINZBURG, Il crocifisso nelle scuole, in Non possiamo saperlo, Saggi 1973-1990, cit., p. 129. 

Cette béatitude se trouve dans le Sermon de la montagne, in Évangile de Matthieu, op. cit., V, 10.  

75 Les intutitions fondamentales d’Ernst Bernhard ont été rassemblées après sa mort par une de ses 

disciples, Hélène Erba-Tissot, dans Ernst BERNHARD, Mitobiografia, op. cit. 

76 « La mia evoluzione sfocia qui in una sintesi di ebraismo e protestantismo, di Chiesa cattolica e 

ortodossa, e delle religioni dell’Estremo Oriente. Questo processo che ha luogo nella mia psiche, è allo 

stesso tempo il processo di evoluzione dell’umanità. » Ibid., p. 165. 

77 « […] l’amore divino, l’amor Dei, che è la vera essenza dell’ebraismo autentico e di cui fino a ora Gesù 
di Nazareth è stato il rappresentante più caratteristico », Id.  

78 Bernhard a emprunté cette idée de Jésus comme juif typique de Martin Buber. « Quando durante la 

prima guerra mondiale, al fronte occidentale, lessi negli scritti di Buber che Gesù era un tipico ebreo, ne 

ricevetti un grande impulso ad approfondire la sua figura. » Ibid., p. 233.  

Martin Buber (Vienne 1878 - Jérusalem 1965) est un philosophe sioniste qui a redécouvert le hassidisme, 

mouvement qui s’inscrit dans la filiation de la pensée kabbalistique. En 1908 il publie la légende du Baal 

Chem Tov. Après avoir enseigné la philosophie religieuse juive à Francfort, il s’installe à Jérusalem en 

1938. Ce fut un apôtre d’un État binational et démocratique en Palestine. Sa philosophie est basée sur le 

dialogue ; une personne ne peut vivre au sens plein du terme que dans la sphère interhumaine.  

79
 « Non ha egli in qualche modo palpitato in ciascun ebreo ucciso, crocifisso, sterminato nei forni 

crematori, sacrificato per il suo Dio, il suo ‘padre e re nostro’ in cielo ? » Ibid., p. 193. 
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et n’est-il peut-être pas mort dans le martyre, comme il est arrivé à des 

millions de juifs dans les lager80 ?  

Cette idée est exprimée poétiquement dans Memoria. Dans ce poème apparaît un 

rapprochement entre Leone et Jésus. Son visage est recouvert d’un drap, ce qui pourrait 

évoquer le linceul du Christ, et surtout, nous l’avons dit, Ginzburg rappelle que les 

mains du défunt sont aussi celles qui coupaient le pain et versaient le vin81. Leone est un 

persécuté mort dans le martyre comme le Christ.  

Bernhard va jusqu’à considérer que Jésus portait en lui-même l’archétype du 

Messie et du royaume futur de Dieu sur terre. Le Christ est le Messie hébraïque, 

identique avec la volonté de Dieu, celui qui annonce et accomplit la volonté de Dieu sur 

terre. Le Christ est pour Bernhard un archétype humain mais placé dans une structure 

spirituelle hébraïque82. Contrairement au psychanalyste, Ginzburg n’explicite pas ces 

idées. Elle reconnaît la fonction archétypale du Christ surtout en ce qu’il véhicule l’idée 

d’égalité universelle et représente la communauté de sort des êtres humains, à savoir la 

solitude dans la mort et la souffrance83. En ce qui concerne l’aspect messianique du 

Christ, Ginzburg oppose catholiques et athées : « Pour les catholiques, Jésus Christ est 

le fils de Dieu. […] Celui qui est athée efface l’idée de Dieu84. » Il nous semble qu’elle-

même, qui n’est ni athée ni catholique, mais juive et catholique, conserve l’idée de Dieu 

sans nécessairement croire en une filiation indiscutable entre le Christ et Dieu. Le Christ 

serait donc une figure de l’archétype du Messie comme le considère Bernhard. 

                                                

 

 
80 « Dicono che da un crocifisso appeso al muro, in classe, possono sentirsi offesi gli scolari ebrei. Perché 

mai dovrebbero sentirsene offesi gli ebrei ? Cristo non era forse un ebreo e un perseguitato, e non è forse 

morto nel martirio, come è accaduto a milioni di ebrei nei lager ? » Natalia GINZBURG, Il crocifisso nelle 

scuole, in Non possiamo saperlo, Saggi 1973-1990, cit., p. 127. 

81 « Sollevasti il lenzuolo per guardare il suo viso / […] E le mani erano quelle che / spezzavano il pane e 

versavano il vino. » Natalia GINZBURG, « Memoria », cit. 

82 « Quell’immagine interna che Gesù portava in sé era il paradiso in terra e la filiazione di Dio, 

l’archetipo del Messia e del regno venturo di Dio sulla terra ‒ e questo è il Cristo. Il Cristo è infatti il 

Messia ebraico, identico con il volere di Dio, colui che annunzia e compie la volontà divina sulla terra. 

[…] Possiamo dire è un archetipo umano ma in una struttura spirituale ebraica. » Ernst BERNHARD, 

Mitobiografia, op. cit., p. 207. 

83 « Il crocifisso è il segno del dolore umano. […] è il segno della solitudine nella morte. […] il crocifisso 

[…] rappresenta tutti. » Natalia GINZBURG, Il crocifisso nelle scuole, in Non possiamo saperlo, Saggi 

1973-1990, cit., p. 127-128. 

84 « Per i cattolici, Gesù Cristo è il figlio di Dio. […] Chi è ateo, cancella l’idea di Dio. » Id. 
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Toujours est-il que pour Ginzburg, comme pour Bernhard, l’Ancien et le 

Nouveau Testament constituent une unité. Cette harmonie n’est plus valable lorsque le 

Nouveau Testament s’éloigne de l’esprit originel hébraïque85. La biographie de 

Ginzburg prouve qu’elle ressent cette continuité entre les deux religions de manière 

apaisée. Le choix du baptême n’est ni un simple choix d’opportunité ni une trahison ; 

contrairement à Svevo, elle ne le vit pas comme une apostasie mais comme un choix 

cohérent86. D’ailleurs, dans Les Mots de la tribu, la crainte de la grand-mère juive d’être 

baptisée est présentée au sein d’un portrait d’ensemble où le personnage est ridiculisé : 

« Parce que mon frère, une fois pour s’amuser, avait fait le geste de la baptiser, elle 

craignait toujours que l’un de nous, par plaisanterie, ne la baptisât87. » 

2) Résurgences de la tradition hébraïque dans l’œuvre  

Il est nécessaire de cerner comment le judaïsme se manifeste dans l’œuvre. De 

prime abord, cette œuvre ne semble absolument pas une œuvre juive. L’orthopraxis 

juive avec ces pratiques et coutumes est presque totalement absente de l’œuvre de 

Ginzburg. La dévotion juive suppose une pratique, la cacherout88, qui dans ce contexte 

de juifs intégrés et athées, semble absente. Néanmoins, elle n’est pas totalement effacée. 

En effet, comme l’a finement montré Magrini dans son analyse des Mots de la tribu, 

cette strate refoulée de l’identité de Ginzburg est reportée dans le texte sur le portrait 

des deux amies juives d’enfance dont le père pratique strictement les coutumes89. Cet 

homme souhaitait s’occuper seul de la confection des plats auxquels les femmes de 

                                                

 

 
85 « Antico e Nuovo Testamento rappresentano per me un’unità, fin dove il Nuovo Testamento non si è 

già allontanato dallo spirito originario ebraico. » Ernst BERNHARD, Mitobiografia, op. cit., p. 233. 

86 Luca De Angelis cite des déclarations de Svevo à sa femme où apparaît son sentiment d’être un 

renégat : « Ne ero pentito come un ebreo che si battezza », « Hai fatto una bestialità di cui sei pentita 

come un ebreo che si battezza. » Luca DE ANGELIS, « Qualcosa di più intimo ». Aspetti della scrittura 

ebraica del Novecento italiano : da Svevo a Bassani, Firenze, La Giuntina, 2006, p. 37. 

87 « Temeva sempre che qualcuno di noi, per dispetto, la battezzasse : perché uno dei miei fratelli una 

volta, scherzando, aveva fatto il gesto di battezzarla. » Lessico famigliare, Opere, vol. I, p. 908. 

88 La cacherout est le code alimentaire prescrit aux enfants d’Israël dans la Bible hébraïque. 

89
 Cf. Giacomo MAGRINI, Lessico famigliare, in Letteratura italiana, Le Opere, vol. IV, op. cit., 

p. 786-790. 
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ménage ne pouvaient en aucun cas prendre part90. En fait, dès le début du roman, sont 

évoquées les coutumes rituelles auxquelles le père de Natalia, intégré et athée, ne 

recourt plus mais dont il a gardé le sens des interdits alimentaires91. Selon le père, 

lorsqu’on ne respecte pas les prescriptions, on verse dans l’impureté, on fait des 

« sbrodeghezzi », des souillonneries. La trace de l’héritage juif demeure malgré l’oubli 

volontaire de la pratique. 

Si Ginzburg appartient à une famille de juifs en rupture avec la tradition, un lien 

demeure cependant avec un patrimoine mystique. Ginzburg ressent la présence de cet 

héritage à un niveau inconscient et exprime dans son œuvre cette sensation. Dans Lui et 

moi par exemple, elle considère que la raison pour laquelle elle hésite à jeter est 

probablement liée à un sens de conservation hébraïque92. Dans Lune pâlissantese, elle 

raconte que sa mère percevait en elle un certain pathos juif lorsqu’elle était enfant93.  

Mais surtout, elle véhicule cet héritage à travers le rythme de ses écrits. Nous 

avions observé dans la première partie de notre travail que le rythme ginzburgien, 

souvent qualifié de lagna, était nécessaire et constitutif de cette écriture blanche. En 

effet, le rythme paratactique sert une écriture de type phénoménologique. Sans remettre 

en question cette interprétation, nous pensons qu’à un niveau plus profond, ce rythme 

exprime un maintien avec la tradition hébraïque94. Nous pouvons alors tenir la lagna 

ginzburgienne pour un écho de la cantillation psalmique.  

                                                

 

 
90 « […] scure pietanze, che il padre usava cucinare e abbandonare in cucina, in larghi e neri tegami » ; 

« S’avvicendavano di solito in quella casa, donne di servizio spettrali e idiote, alle quali tuttavia non era 

consentito cucinare perché il padre voleva regnare da solo sulle vivande. » Lessico famigliare, Opere, 

vol. I, p. 1034. 

91 « Nelle gite in montagna era consentito portare soltanto una determinata sorta di cibi, e cioè : fontina ; 
marmellata ; père ; uova sode ; ed era consentito bere solo del tè […].  

Non era consentito, nelle gite, né cognac, né zucchero a quadretti […]. » Ibid., p. 902. C’est nous qui 

soulignons. 

92 « Abbiamo, lui e io, una certa dificoltà a buttar via le cose : in me dev’essere una forma ebraica di 

conservazione […]. » Lui e io, in Le piccole virtù, Opere, vol. I, p. 830-831. 

93 « Un giorno sentii mia madre che diceva a un mio fratello : “Ma che pathos ebraico le è venuto fuori a 

quella bambina”. […] Nelle parole pathos ebraico riconobbi subito la mia tristezza. » Luna pallidassi, in 

Scritti sparsi, Opere, vol. II, p. 1323.  

94 Pappalardo Larosa est le seul critique pressentant que le rythme ginzburgien a à voir avec la tradition 

hébraïque, il le qualifie en effet de « perpetuo talmudiare ». Franco PAPPALARDO LAROSA, Caro Michele 

o dell’inutilità delle parole, in Natalia Ginzburg, la casa, la città, la storia, op. cit., p. 86. 
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a) La musicalité 

Comme l’analyse Arnold Mandel, l’orthodoxie est infiniment moins importante 

pour le maintien de la tradition que le langage, l’accent, l’intonation, le chant, le 

cantique et la musique95. Là où il n’y a pas de références aux origines et pas de pratique 

peut demeurer cependant un lien avec la tradition à travers la mélodie. De Angelis, en 

tentant de cerner la spécificité de la littérature hébraïque italienne contemporaine, 

s’appuie sur les thèses d’Arnold Mandel et considère que tant que les sons et les échos 

d’une mélodie hébraïque d’un passé commun et d’un même imaginaire ancestral et 

refoulé réémergent dans la mémoire, il y a transmission de la spiritualité hébraïque96. 

Dans l’œuvre de Ginzburg, la perte d’une spiritualité vécue et consciente est en 

réalité déjà progressivement en œuvre au niveau de la génération de la grand-mère : 

« Elle récitait chaque jour ses prières en hébreu sans y rien comprendre parce qu’elle ne 

savait pas l’hébreu97. » La grand-mère prie sans comprendre le sens de la prière. 

Néanmoins, la fonction incantatoire de la prière persiste et l’écho de cette prière peut 

résonner chez la petite-fille. La tradition se transmet aux générations suivantes malgré la 

perte de toute pratique. Plus personne ne prie, plus personne ne respecte la cacherout. 

Mais la mélodie reste. En quelque sorte, après avoir été sciemment rejetée par une 

génération, la tradition se réimpose à la troisième génération. Nous pouvons 

incidemment nous demander si Ginzburg ne manifeste pas à cet égard un complexe 

paternel. Ginzburg déplore dans l’œuvre l’absence de pères et pourtant elle-même 

manifeste à travers l’autobiographie une certaine agressivité à l’égard de son père. 

Concrètement, le rejet du père et de son autorité despotique se traduit chez elle par un 

retour au religieux. Le père, dans Les Mots de la tribu, rejette complètement la musique 

                                                

 

 
95 « [L’ortodossia non doveva] essere ritenuta tanto importante quanto il linguaggio, l’accento, 
l’intonazione, il canto, il cantico, la musica », Arnold MANDEL, Per una definizione chiara della nozione 

di « cultura ebraica », in Ebrei e Mitteleuropa. Cultura, letteratura, società, a cura di Principe Quirino, 

Brescia, Shakespeare & Company, 1984, p. 20-21.  

96 « Fino a che i suoni e le risonanze di una melodia ebraica di un comune passato e di un medesimo 

ancestrale e sommerso immaginario rieccheggiano nella memoria, ci sarà la trasmissione della spiritualità 

ebraica, la continuità della discendenza, la voce di una tradizione sovente nascosta e appena percettibile. » 

Luca DE ANGELIS, « Qualcosa di più intimo ». Alcune considerazioni sulla differenza ebraica in 

letteratura, in Marisa CARLÀ e Luca DE ANGELIS, L’ebraismo nella letteratura italiana del Novecento, 

cit., p. 25.  

97
 « Recitava ogni giorno le sue preghiere in ebraico, senza capirci niente, perché non sapeva l’ebraico. » 

Lessico famigliare, Opere, vol. I, p. 908. 
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qui entretient un rapport métonymique avec la tradition religieuse98, car celui qui croit 

aime la musique. Ginzburg pourrait partager l’opinion de George Steiner pour qui :  

La musique et la métaphysique, au sens étymologique du terme, 

la musique et le sentiment religieux, furent virtuellement 

inséparables. C’est dans et au travers de la musique que nous 

sommes le plus immédiatement en présence de cette énergie que 

la logique et la parole ne peuvent exprimer, mais qui n’est en 

pas moins parfaitement tangible, énergie de l’être qui 

communique à nos sens et à notre réflexion le peu que nous 

pouvons comprendre du mystère total de la vie99. 

D’ailleurs, la transposition romanesque d’Adriano Olivetti, figure mystique par 

excellence de cette œuvre, qu’est Vincenzino dans Les Voix du soir, permet d’entretenir 

ce rapport particulier avec la musique. Dans la page où il est dit que le père de 

Vincenzino lui trouve un air de rabbin nous lisons :  

Il aimait la musique et avait dans sa chambre une innombrable 

quantité d’instruments à vent. À la tombée du crépuscule, il se mettait 
à jouer du hautbois, de la clarinette ou de la flûte. Il en tirait une faible 

mélopée triste et plaintive comme un bêlement100.  

La thématique de la musique, très présente dans l’œuvre, est importante aux 

yeux de Ginzburg précisément en ce que la musique est l’expression de l’ineffable. 

Natalia Ginzburg ne cesse de revendiquer son incompréhension de la musique tout en 

exprimant un attrait et une proximité avec l’univers musical : « À l’égard de la musique 

j’ai toujours la sensation que j’aurais pu l’aimer et qu’elle m’a échappé à la suite d’une 

tragique erreur101. » Ailleurs, nous lisons : 

                                                

 

 
98 « Mio padre, non solo non amava la musica, ma la odiava. » Ibid., p. 939. 

Une autre trace de l’athéisme du père peut être relevée dans le fait qu’il ne veut pas envoyer ses enfants à 
l’école mais préfère qu’ils soient suivis par des tuteurs. Alberto Cavaglion cite un passage du 

Talmud selon lequel les enfants ne doivent pas être retirés de l’école même pour la construction du 

Temple. La tradition rabbinique impute la chute de Jérusalem aux parents qui n’envoyaient pas les 

enfants à l’école. Cf. Alberto CAVAGLION, Ebrei senza saperlo, Napoli, L’ancora del mediterraneo, 2002, 

p. 95. 

99 George STEINER, Réelles présences. Les Arts du sens, cit., p. 258. 

100 « Amava la musica, e aveva nella sua stanza innumeroveli strumenti a fiato. Sul calare del crepuscolo, 

si metteva a suonar l’oboe, il clarino, o il flauto. Ne usciva fuori una lamentela tristissima, querula e 

fievole, come un belato. » Le voci della sera, Opere, vol. I, p. 695-696.  

101
 « Ho sempre la sensazione, riguardo alla musica, che avrei potuto amarla e m’è sfuggita per un tragico 

errore. » Mai devi domandarmi, in Mai devi domandarmi, Opere, vol. II, p. 60.  
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Si j’avais aimé la musique, je l’aurais aimée avec passion. Tandis que 

je ne la comprends pas. […] J’aime chanter. Je ne sais pas chanter et 

je n’ai pas d’oreille ; je chante cependant, parfois, très doucement, 

lorsque je suis seule. Que je chante faux, je le sais parce que les autres 
me l’ont dit ; ma voix doit être comme le miaulement d’un chat. Mais, 

de moi-même, je ne m’aperçois de rien ; et j’éprouve, en chantant, un 

plaisir très vif. […] Je glapissais, lorsque j’étais enfant, des thèmes 
musicaux que j’avais inventés. C’était une longue mélopée plaintive, 

qui me faisait monter les larmes aux yeux102.  

C’est comme si, parfaitement ignorante de la tradition mystique et n’étant pas en mesure 

de la comprendre, malgré elle, elle en était attirée et la véhiculait à travers l’écriture : 

« J’ai l’impression, en écrivant, de suivre une cadence et une mesure musicales103. » 

Ginzburg écrit adulte les longues mélopées plaintives de son enfance. Son écriture est 

extrêmement répétitive. Grâce à de très fréquentes reprises anaphoriques, elle crée des 

sortes de refrains obsédants. Sans mentionner le cas extrême des passages des Voix du 

soir au discours direct où les répliques sont introduites par des « dice » et des « disse » 

martelés, le procédé est partout exploité bien que de manière plus ténue. Nous pouvons 

examiner une page quelconque de ce même roman104. Nous relevons ces débuts dans les 

phrases placées en début de paragraphe séparés typographiquement : « Elle disait », 

« Lui la faisait », « Elle disait », « Ils allaient parfois seuls » et « Ils allaient parfois 

seuls105. » A minima, nous relevons des répétitions pronominales, mais le plus souvent 

nous trouvons des verbes répétés voire des syntagmes.  

Ce ne sont pas tant les assonances, les allitérations et le retour à intervalles 

égaux des accents qui créent le rythme mais plutôt les répétitions, ou éventuellement les 

oppositions (par exemple, dans Les Mots de la tribu, « mon père, ma mère »), de termes 

ou de syntagmes identiques ou proches. Le rythme chez Ginzburg est surtout 

syntaxique. Cette poésie de la grammaire relie cette écriture au style oraculaire de la 

                                                

 

 
102 « Se io avessi amato la musica, l’avrei amata con passione. Invece non la capisco. […] Mi piace 

cantare. Non so cantare, e sono stonatissima ; canto tuttavia, qualche volta, pianissimo, quando son sola. 

Che sono così stonata, lo so perché me l’hanno detto gli altri ; dev’essere, la mia voce, come il miagolare 

del gatto. Ma io, da me, non m’accorgo di nulla ; e provo, nel cantare, un vivo piacere. […] Mugolavo, da 

bambina, dei motivi di musica, inventati da me. Era una lunga melopea lamentosa, che mi faceva venire 

le lagrime agli occhi. » Lui e io, in Le piccole virtù, Opere, vol. I, p. 827. 

103 « Mi sembra di seguire, nello scrivere, una cadenza e un metro musicale. » Ibid., p. 828. 

104 Le voci della sera, Opere, vol. I, p. 691. 

105
 « Lei diceva », « Lui la faceva », « Lei diceva », « Andavano, a volte, soli », « Andavano, a volte, da 

soli ». Id. 
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poésie hébraïque qui joue sur l’effet de constants parallélismes syntaxiques. La prose est 

cadencée. Le rythme des périodes avec des très fréquents parallélismes de construction 

crée un effet envoûtant. L’écriture en devient incantatoire. L’écriture musicale exprime 

l’indicible et répond à une logique du sens différente de celle de la raison106. 

De manière similaire, dans les textes théoriques, il apparaît clairement que le 

rythme répond à un souci d’expressivité. Il n’y a pas seulement un rythme du signifiant 

mais aussi un rythme du signifié. La même idée est exprimée à plusieurs reprises mais 

de manières absolument différentes. La répétition de pensée s’accompagne le plus 

souvent de répétitions intéressant les sons, les mots, la longueur des éléments et les 

syntagmes. Voici l’exemple du début du Fils de l’homme : 

Il y a eu la guerre, et les gens ont vu s’écrouler tant de maisons qu’à 

présent ils ne se sentent plus sûrs dans leurs maisons qui, autrefois 
étaient sûres et tranquilles. Il y a une chose dont on ne guérit pas ; les 

années passeront, mais nous ne guérirons jamais. […] Il est inutile de 

croire que nous pouvons guérir de vingt années comme celles que 
nous avons passées. Celui d’entre nous qui a été persécuté ne 

retrouvera plus jamais la paix. Un coup de sonnette nocturne ne peut 

signifier pour nous que le mot « police ». Et il est inutile de nous dire 
et de nous répéter que derrière le mot « police » il y a peut-être, à 

présent, des visages amis, auxquels nous pouvons demander aide et 

assistance. […] Nous ne guérirons plus de cette guerre. C’est inutile. 

Nous ne serons jamais plus des gens sereins, des gens qui 
réfléchissent et s’instruisent et composent leur vie en paix107.  

L’idée fondamentale du texte Le Fils de l’homme, à savoir l’impossibilité 

d’oublier l’expérience du malheur et plus particulièrement la persécution, est exprimée à 

travers un réseau de répétions de structures syntaxiques, (« il y a », « c’est inutile » ; 

                                                

 

 
106 « La musique apporte à notre vie quotidienne une rencontre immédiate avec une logique du sens 

différente de celle de la raison. La musique est très précisément le nom le plus authentique que nous 
ayons pour désigner la logique au-delà du rationnel à l’œuvre dans les sources de l’être qui engendrent les 

formes vitales. » George STEINER, Réelles présences. Les Arts du sens, cit., p. 259. 

107 « C’è stata la guerra e la gente ha visto crollare tante case e adesso non si sente più sicura nella sua 

com’era quieta e sicura una volta. C’è qualcosa di cui non si guarisce e passeranno gli anni ma non 

guariremo mai. […] È inutile credere che possiamo guarire di vent’anni come quelli che abbiamo 

passato. Chi di noi è stato perseguitato non ritroverà mai più la pace. Una scampanellata notturna non può 

significare altro per noi che la parola “questura”. Ed è inutile dire e ripetere a noi stessi che dietro la 

parola “questura” ci sono adesso forse volti amici ai quali possiamo chiedere protezione e assistenza. […] 

Non guariremo più di questa guerra. È inutile. Non saremo mai più gente serena, gente che pensa e studia 

e compone la sua vita in pace. » Il figlio dell’uomo, in Le piccole virtù, Opere, vol. I, p. 835-836. C’est 

nous qui soulignons. 
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« nous ne guérirons », « nous ne serons »)108 ; grâce à la constitution d’un champ 

sémantique avec des répétitions de termes identiques, (« sûrs », « jamais », « jamais 

plus »)109, ou polyptotiques (« on ne guérit pas », « nous ne guérirons », « guérir », 

« nous ne guérirons »)110, synonymiques (« sûres et tranquilles », « sereins »111) ou 

antinomiques (« paix » et « guerre »)112.  

Le rythme sert donc aussi l’adéquation entre signifiant et signifié et contribue à 

communiquer un sens. Nous avions dit que la coïncidence entre signifiant et signifié 

reposait sur une conception religieuse et sur la croyance d’un ordre voulu par Dieu. 

Nous pouvons désormais ajouter qu’il s’agit d’un trait spécifiquement hébraïque113. 

D’ailleurs, le substantif hébreu « davar » signifie à la fois une parole et une chose. Une 

parole qui est une chose, dit Mandel, une parole réifiée est réalité par excellence. 

b) Une posture métaphysique et morale héritière de la kabbale 

L’hébraïsme de l’œuvre de Ginzburg perceptible à travers sa mélodie obsédante, 

consiste fondamentalement en une posture métaphysique et morale. En effet, bien que 

Ginzburg n’ait pas reçu une éducation religieuse, elle a reçu par des voies non-dites un 

fondement de religion hébraïque et des préceptes de sagesse populaire juive114. Affirmer 

que l’œuvre de Ginzburg n’est nullement marquée par le judaïsme comme le fait 

                                                

 

 
108 « c’è… », « è inutile… » ; « non guariremo », « non saremo ». 

109 « sicura », « mai », « mai più ». 

110 « non si guarisce », « non guariremo », « guarire », « non guariremo ». 

111 « quieta e sicura », « serena ». 

112 « pace », « guerra ». 

113 « On peut citer comme l’un des traits de la mentalité juive le besoin d’établir ou de maintenir la 

concordance entre les choses et leur signification […] Cette tendance procède à la fois d’un goût du 

réalisme et aussi ‒ et surtout ‒ d’une volonté de plénitude. » Arnold MANDEL, La Voie du hassidisme, cit., 

p. 39.  

114 À ce propos, se reporter aux analyses intéressantes de Karl Erich Grözinger au sujet de Kafka. « […] 
non si valuta abbastanza la presenza di una trasmissione nelle usanze, nei gesti e nelle azioni quotidiane, 

accanto all’insegnamento esplicito e alle informazioni lette. […] tutto questo ha finito per creare un 

fondamento di religione ebraica popolare e di sapere ebraico che informano il pensiero e l’azione di un 

ebreo ben più che la conoscenza di opere etiche e filosofiche. » Karl Erich GRÖZINGER, Kafka e la 

Cabbalà, Firenze, La Giuntina, 1993, p. 12. Pour l’édition originale Kafka und die Kabbala, Frankfurt, 

Eichborn, 1992. 
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Alberto Cavaglion nous semble ainsi une mauvaise interprétation115. Certes, Ginzburg 

n’a indéniablement pas de connaissances théologiques approfondies, elle n’a sans doute 

jamais étudié de manière approfondie l’Ancien Testament116. Néanmoins, d’après 

l’anthologie La Vita, qui recueille plusieurs passages bibliques, nous pouvons penser 

qu’elle a lu la Bible117. Nous pensons surtout que Ginzburg est héritière d’une tradition 

mystique juive, malgré elle et malgré l’éducation athée qu’elle a reçue.  

Sa façon de croire en Dieu en émettant des doutes, forme de croyance que nous 

avions relevé dans le poème Nous ne pouvons pas le savoir ou dans le texte Croire ou 

ne pas croire en Dieu, est proche de celle des maîtres de la kabbale. Nous pouvons citer 

à cet égard Marc-Alain Ouaknin : 

Les maîtres de la kabbale sont allés très loin dans cette question du 

divin, puisqu’ils disent que la racine en hébreu du mot « Dieu » est el, 
identique à oulaye, qui veut dire « peut-être ». Ainsi, Dieu n’est 

qu’une hypothèse, car si l’on pouvait prouver l’existence de Dieu, on 

le saurait depuis longtemps ! Et si l’on pouvait prouver son 
inexistence, on le saurait aussi depuis longtemps ! 

Dieu n’est pas affirmer ou à infirmer, car celui qui dit que Dieu existe 

avec certitude s’enferme dans une idéologie, et celui qui dit que Dieu 
n’existe pas s’enferme dans une autre idéologie. Dieu est un « peut-

être », une ouverture de l’esprit ! Mais ce « peut-être » peut être 

entendu en français, non seulement dans le « peut-être », mais aussi 

dans le « peut être ». C’est-à-dire que son être n’est pas de l’ordre de 
l’affirmation, mais d’un pouvoir être. Entre « être » et peut-être se 

déploie toute l’aventure du doute118 !  

                                                

 

 
115 « L’ebraismo […] è rimosso nei libri […] della stessa Natalia Ginzburg (Lessico famigliare escluso, 

però a causa dell’indimenticata filastrocca del “… baco del calo del malo…”, gettonatissimo refrain per 

l’educazione sentimentale della gioventù ebraica negli anni del boom economico). » Alberto CAVAGLION, 

Ebrei senza saperlo, cit., p. 100. 

116 Lorsqu’au cours d’une interview, Claudio Toscani lui demande si certaines de ses thématiques se 

rapprochent de L’Ecclésiaste, Ginzburg dit qu’elle n’est pas en mesure de répondre. Cf. Claudio 
TOSCANI, « Incontro con Natalia Ginzburg », in Il Ragguaglio librario, cit., p. 211. 

117 Dans La Vita figurent plusieurs extraits des Évangiles mais aussi deux textes tirés de la Bible. Il s’agit 

du déluge universel (vol. III, p. 353), et d’un passage de L’Ecclésiaste (vol. III, p. 391). Ces passages sont 

situés dans le troisième chapitre de L’Ecclésiaste, intitulé dans l’anthologie Tutto a suo tempo. Ce 

chapitre exprime essentiellement l’idée selon laquelle l’homme est le jouet de Dieu et il est incapable de 

saisir le sens de ce que Dieu fait. Ginzburg écrit dans l’introduction : « In questi versi dell’Ecclesiaste, 

sono enumerate azioni e vicende umane : tutto si compie “a suo tempo”, seguendo un disegno, un ordine 

ineluttabile e misteriososo, e in obbedienza a un volere supremo. L’uomo non può che ammirare la 

grande varietà delle cose : e contemplare nella molteplicità di conquiste e di perdite che si estende in ogni 

dove sulla terra, la potenza di Dio. » In Natalia GINZBURG e Clorinda GALLO, La Vita, cit., vol. III, p. 391. 

118 Marc-Alain OUAKNIN, Mystères de la kabbale, op. cit., p. 12-13.  
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En observant le poème intitulé Nous ne pouvons pas le savoir, nous remarquons 

que par une répétition martelante des syntagmes « Peut-être Dieu a … », « Peut-être 

Dieu est … » Ginzburg exprime un ensemble d’hypothèses concernant la nature de Dieu 

et situe ainsi au cœur de ce poème la question de la révélation, question essentielle pour 

un juif. Même l’image de Dieu, dans Nous ne pouvons pas le savoir, sous la forme d’un 

couple (« Peut-être Dieu ce sont deux, un couple d’époux ») qui nous semblait remettre 

en question le principe monothéiste du judaïsme et que nous avions imputé à la pensée 

jungienne, peut être compatible avec le judaïsme. Comme l’explique Mandel, il ne faut 

pas réduire le judaïsme à un monothéisme, car c’est l’idée de l’alliance qui est 

prépondérante et non celle d’un Dieu unique119. Dieu est plénitude, il est donc homme et 

femme. Pour la kabbale, comme dans la pensée de Jung qui est influencée par la pensée 

extrême-orientale, la dialectique du masculin et du féminin désigne la composante de 

toute la structure de l’univers120. L’homme est masculin et féminin. De même, la femme 

est à la fois masculin et féminin. Ce sont deux modalités de l’être en général et le vivant 

repose sur cette dualité intime121. Nous pourrions ajouter que Ginzburg pouvait partager 

l’idée formulée par Ernst Bernhard, de saveur platonicienne mais aussi kabbalistique, 

selon laquelle à l’origine, avant leur séparation masculin et féminin étaient unis en un 

féminin-masculin122. 

Le poème Nous ne pouvons pas le savoir, en énumérant une liste de possibles 

manifestations de Dieu, exprime l’idée selon laquelle le monde est tout entier une 

manifestation de Dieu. Nous avions dit que Ginzburg ne traduisait dans son œuvre 

aucun penchant nihiliste. Dieu est plénitude et si vide il y a, il s’agit d’un vide 

permettant l’existence. Ginzburg est influencée par la conception kabbalistique de la 

création d’Isaac Luria penseur du XVI
e123. Le vide est le résultat d’un retrait de cette 

                                                

 

 
119 Cf. Arnold MANDEL, La Voie du hassidisme, cit., p. 59.  

120 D’ailleurs comme le remarque Mandel : « […] la mentalité juive traditionnelle se rattache aux 

catégories mentales médio-orientales sémitiques », ibid., p. 23. 

121 Cf. Marc-Alain OUAKNIN, Mystères de la kabbale, op. cit.,, p. 135. 

122 « Se si parte dal concetto dell’entelechia ne segue senz’altro un sistema monistico, poiché ciò che si 

manifesta più tardi nel tempo era già contenuto in ciò che lo precedeva. Così troviamo anche il maschile e 

il femminile, prima della loro separazione, ancora uniti in un maschile-femminile. » Ernst BERNHARD, 

Mitobiografia, op. cit., p. 53. 

123 Isaac Luria, « le Lion » (1534-1572) et la tradition mystique de l’école de Safed ont profondément 

marqué la pensée kabbalistique. L’influence sur les juifs hassidiques d’Europe centrale, (de qui le père de 

Ginzburg descend), est indiscutable tout comme sur les juifs de l’Italie du nord-est (Vénétie, Trieste), par 
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plénitude qu’est Dieu et c’est grâce à l’existence de ce vide que le monde peut exister. 

Lorsque dans l’article Vie collective, Ginzburg regrette que l’époque actuelle, à savoir 

pour elle la période postérieure au milieu des années 60, soit une époque de perte de 

valeurs et d’espérance, elle conclut qu’il demeure possible de saisir des objets dans le 

vide et donc implicitement d’espérer. Voici le passage qui nous semble manifestement 

influencé par les idées de Luria : 

Une fois l’esprit banni, l’homme d’aujourd’hui ne dispose de 

rien sinon de ce choix impérieux, occasionnel et foudroyant. Ce 

qu’il cueille du présent est comme le manche à balai ou les 

cuvettes des œuvres d’art actuelles : un objet en vérité très banal 

et vulgaire mais tout de même un objet choisi et attrapé au vol 

dans le vide, le signe qu’un choix est encore possible, qu’un 

objet peut encore être appelé unique, ayant été on ne sait 

pourquoi, choisi parmi des millions d’objets identiques qui 

roulent dans les abîmes de l’espace124. 

 

La posture morale de Ginzburg relève, tout autant que son approche 

métaphysique, du judaïsme et comme nous l’expliquerons est profondément influencée 

par la conception kabbalistique d’Isaac Luria. Selon Ginzburg, l’homme doit aspirer à 

être juste et à faire le bien : « […] le seul choix qui lui [à l’homme] est accordé est le 

choix entre le bien et le mal, entre la justice et l’injustice, entre la vérité et le 

mensonge »125. L’homme devrait être mû par des valeurs qui devraient le guider : 

Bouger et faire avancer les idées devraient être des sentiments de 

qualité supérieure et noble, et faits pour être érigés à un niveau 
universel. Sont de cette nature et qualité l’engagement civil, la 

solidarité humaine, le sens de la justice, le courage. Le mot « valeurs » 

est un mot qu’aujourd’hui nous utilisons et nous lisons avec méfiance, 

                                                                                                                                          

 

 
l’intermédiaire de la figure de Mosheh Chaim Luzzatto (1707-1746), le « Ramchal », kabbaliste et poète. 

L’influence sur les ancêtres de Ginzburg de cette pensée et sa transmission a pu se faire par ces deux 

voies. 

124 « Bandito lo spirito, l’uomo di oggi non ha a sua disposizione nulla se non questa scelta imperiosa, 

occasionale e fulminea. Quello che essa coglie nel presente è come il manico di scopa o le bacinelle delle 

attuali opere d’arte : un oggetto, in verità assai banale e volgare, ma comunque un oggetto, scelto e 

acchiappato a volo nel vuoto ; un segno che una scelta è ancora possibile, che un oggetto può ancora 

essere chiamato unico, essendo stato scelto non si sa perché fra i milioni di oggetti identici che ruotano 

nei vortici dello spazio. » Vita collettiva, in Mai devi domandarmi, Opere, vol. II, p. 113.  

125
 « […] la sola scelta che gli è consentita è la scelta tra il bene e il male, fra il giusto e l’ingiusto, fra la 

verità e la menzogna », Il silenzio, in Le piccole virtù, Opere, vol. I, p. 858. 
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parce qu’il a été employé trop et mal, il s’est décoloré et semble ne 

plus rien signifier. Toutefois c’est peut-être bien le mot qu’il convient 

d’employer126. 

Cette posture morale ne s’accompagne d’aucun manichéisme. Les personnages de 

Ginzburg, nous l’avons dit, ne sont jamais parfaitement bons ou parfaitement mauvais. 

Aucun pécheur ne peut descendre si bas qu’il ne soit plus capable de s’élever à Dieu. En 

chaque créature il y a du bon.  

La conception de la création d’Isaac Luria donne une explication de 

l’imbrication du mal et du bien. Selon Luria, Dieu s’est retiré pour laisser un vide 

permettant la création127. Après le retrait, il y a une deuxième étape dans le processus de 

la création qui se nomme « brisure des vases ». Avant la brisure, chaque élément du 

monde occupait une place adéquate. À la suite de cette brisure, tout est devenu imparfait 

et déficient. L’origine du mal s’explique par l’opération accidentelle de détérioration du 

chevirath hakélim, la « brisure des vases », laquelle a donné lieu à un enfantement de 

détritus. « Les morceaux éparpillés de vases brisés ont sombré dans la profondeur du 

grand abîme » explique Arnold Mandel128. Cet enchevêtrement du bien et du mal, en 

raison des klipoth, c’est-à-dire les coquilles, est la cause du malheur humain.  

Bien et mal ne sont pas nettement scindés mais notre effort doit tendre vers la 

distinction des deux. En effet, il y a une troisième phase fondamentale dans le grand 

cycle proposé par Luria qui consiste en un processus de réparation permettant de rétablir 

l’ordre idéal. La « brisure des vases » est un processus qui demande réparation. La 

création doit entrer dans un processus de rétablissement appelé tikoun. Il faut ramener 

les choses à leur place et à leur nature propre. La réparation ne peut se faire d’elle-

                                                

 

 
126 « A muovere le idee e a portarle avanti dovrebbero essere dei sentimenti di qualità superiore e nobile, e 

fatti per essere innalzati su un piano universale. Sono di questa qualità e natura l’impegno civile, la 

solidarietà umana, il senso della giustizia, il coraggio. La parola “valori” è una parola che oggi 
adoperiamo e leggiamo con diffidenza, perché è stata adoperata troppo e male, si è scolorita e sembra non 

significare più nulla. Tuttavia è forse proprio questa parola che è necessario adoperare […]. » Ragioni 

d’orgoglio, in Scritti sparsi, Opere, vol. I, p. 1306-1307. 

127 « Pour la kabbale, à l’origine, il existe une seule réalité absolue, infinie qui remplit tout, de haut en bas 

et d’un côté à l’autre : c’est l’être de Dieu. Ce n’est donc pas le rien qui existe, mais le “tout absolu”. Et 

cette “lumière supérieure infinie”, selon l’expression hébraïque, occupe tout l’espace existant. Il n’y a pas 

d’espace pour autre chose. Ainsi, logiquement, le monde n’est pas possible. Pourtant, nous sommes là et 

le monde existe. Un monde autre que l’essence absolue de Dieu. Et ce parce que la lumière infinie s’est 

rétractée, retirée, au centre de l’infini. Cette contraction-retrait, c’est le tsimtsoum. Dieu a ainsi laissé cet 

espace vide de Dieu. » Marc-Alain OUAKNIN, Mystères de la kabbale, op. cit., p. 211-212. 

128 Cf. Arnold MANDEL, La Voie du hassidisme, cit., p. 86. 
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même, c’est à l’homme qu’en incombe la responsabilité. De cette conception se dégage 

une éthique de la responsabilité de l’homme qui a pour devoir de se perfectionner afin 

de contribuer à la réparation.  

Selon Ginzburg, un comportement moralement responsable est impératif et ne 

doit répondre à aucune finalité. Ginzburg conçoit la morale en termes kantiens, l'action 

est considérée en elle-même et le devoir ou l’obligation morale sont considérés 

indépendamment de toute circonstance empirique de l'action129. Le devoir moral est par 

essence inconditionnel : 

Il vaut […] mieux que nos enfants sachent, dès leur enfance, que le 

bien ne reçoit pas de récompense et que le mal ne reçoit pas de 

châtiment : et que, toutefois, il faut aimer le bien et détester le mal : et 
à cela il est impossible de donner aucune explication logique130.  

Comme dans l'éthique kantienne, la loi morale est valable pour tout être 

raisonnable. Elle est universelle et nécessaire. Dans Croire ou ne pas croire en Dieu, 

Ginzburg montre quelle est l’attitude à l’égard du bien et du mal de celui qui croit : 

Comme à celui qui ne croit pas, séparer le bien du mal lui semble 

extrêmement difficile : il les voit serpenter et se poursuivre en un 
trame si fine, compliquée et confuse qu’à la fixer des vertiges vous 

viennent. À ceci près que dans le désir qu’il éprouve de séparer le bien 

du mal, dans sa grande peine et tristesse et sa crainte de se tromper, 
dans son effort pour préférer le bien-être d’un autre à son bien-être 

propre, il reconnaît parfois en lui-même le flottement obscur qu’il a 

appelé Dieu131. 

                                                

 

 
129 Kant figure parmi les références intertextuelles de Ginzburg. Dans Je t'écris pour te dire, Michele 

demande à sa mère de lui envoyer les Prolégomènes et à sa sœur Angelica de lui envoyer la Critique de la 

raison pure. Cf. Caro Michele, Opere, vol. II, p. 416 et 440.  

130 « […] è meglio che i nostri figli sappiano fin dall’infanzia, che il bene non riceve ricompensa, e il male 
non riceve castigo : e tuttavia bisogna amare il bene e odiare il male : e a questo non è possibile dare 

nessuna logica spiegazione. » Le piccole virtù, Opere, vol. I, p. 891-892. Ginzburg tient le même propos 

dans Croire ou ne pas croire en Dieu : « […] chi non crede pensa che il bene vada fatto senza nessuna 

spiegazione logica, senza nessun perché, e a fondo perduto », Sul credere e non credere in Dio, in Mai 

devi domandarmi, Opere, vol. II, p. 172.  

131 « Come chi non crede, egli trova estremamente difficile separare il bene dal male ; e li vede 

serpeggiare e inseguirsi in una trama così sottile, complicata a confusa, che a fissarla vengono le vertigini. 

Soltanto, nel desiderio che sente di separare il bene dal male, e nella sua grande fatica e tristezza e nel suo 

spavento di sbagliarsi, e nel suo cercare di preferire il benessere di un altro al suo proprio, riconosce a 

volte in se stessso quel fluttuare oscuro che ha chiamato Dio. » Sul credere e non credere in Dio, in Mai 

devi domandarmi, Opere, vol. I, p. 170. 
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Cependant, comme pour celui qui ne croit pas, le bien doit être poursuivi sans raison et 

à fond perdu et non par obéissance à Dieu ce qui relèverait d’une forme d’intérêt132.  

Ginzburg pourrait partager l’opinion du philosophe Martin Buber pour qui, après 

avoir abouti à une connaissance de soi-même, « il convient de s’oublier et de songer au 

monde »133. Tout ce qui relève de nos rapports avec autrui relève de la morale. Voici un 

passage de l’article de Ginzburg intitulé Les Rapports humains : 

Nous ne devons jamais oublier que toute espèce de rencontre avec 

notre prochain est une action humaine, et que, par conséquent, elle est 
toujours du bien ou du mal, vérité ou mensonge, charité ou péché134. 

c) La conception du temps et de l’histoire 

La prééminence de la morale induit donc une éthique de la responsabilité de 

l’homme. Cette exigence éthique nous permet de mieux cerner la conception du temps 

et de l’histoire chez Ginzburg. Nous avions identifié dans la première partie de notre 

étude une tendance à présenter les événements le long d’un flux temporel uniforme. La 

répétitivité et la circularité temporelle scandaient les histoires et avaient pour effet de 

minimiser la portée des faits historiques.  

                                                

 

 
132 Cette approche ressemble à l’éthique spinoziste. « […] celui-là seul suit la loi divine qui a souci 

d’aimer Dieu, non par crainte du supplice ni par amour d’autre chose, telle que les plaisirs, la gloire, etc., 

mais pour cette seule raison qu’il connaît Dieu, c’est-à-dire qu’il sait que la connaissance et l’amour de 

Dieu sont le souverain bien. […] La leçon contenue dans l’idée de Dieu, c’est en effet que Dieu est notre 

souverain bien, autrement dit que la connaissance et l’amour de Dieu sont la fin dernière à laquelle 

doivent tendre toutes nos actions. […] les choses qui sont bonnes seulement par commandement et 

institution, ou parce qu’elles représentent quelque bien, ne peuvent ajouter de perfection à notre 

entendement et ne sont que de pures ombres. » Baruch SPINOZA, Traité des Autorités théologique et 

politique, chap. IV, trad. Robert Misrahi, Paris, Gallimard, 1954, p. 726-728, "Pléiade". 

La mention dans l’œuvre de Ginzburg du nom de Spinoza laisserait penser, étant donnée que cette 
mention est insérée dans une conversation vaine d’une pièce de théâtre, qu’elle est gratuite. Or, il nous 

semble qu’elle est très signifiante en ce que l’éthique spinozienne, fortement influencée par le mysticisme 

juif, est proche de l’éthique de Ginzburg.  

Dans Teresa :  

« TERESA […] Parlavano di Spinoza. Un filosofo. 

ELENA Io sto appunto studiando Spinoza, per il mio esame. » L’inserzione, Opere, vol. I, p. 1236. 

133 Martin BUBER, Le Chemin de l’homme d’après la doctrine hassidique, Paris, Éditions Alphée, 2007, 

p. 45. L’édition originale Der Weg des Menschen nach der chassidischen Lehre est de 1948.  

134 « Ci dobbiamo sempre ricordare che ogni specie d’incontro col prossimo, è un’azione umana e dunque 

è sempre male o bene, verità o menzogna, carità o peccato. » I rapporti umani, in Le piccole virtù, Opere, 

vol. I, p. 882. 
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Il est effectivement incontestable que se dégage de cette œuvre une impression 

d’éternité et d’atemporalité que nous pouvons imputer à différents éléments. Sans doute 

une des raisons réside dans le fait qu’il s’agit d’une femme écrivain. Comme le montre 

Béatrice Didier, dans L’Écriture-femme, la temporalité féminine est caractérisée par la 

circularité : 

Le grand cycle est le cycle de l’éternel retour. Qui tout naturellement 
nie le mythe masculin du progrès technique et de la foi dans le futur. 

Le grand mythe de l’horreur du progrès, Frankenstein, a été créé par 

une femme135.  

Néanmoins, cette conception répétitive du temps doit être davantage imputée au 

judaïsme qu’à la féminité. La « pulsation rituelle et cyclique des festivités et [du] 

respect du calendrier juif » peut être une première raison136. La répétitivité et l’idée que 

dans la nature tout est un perpétuel recommencement sont des leitmotive bibliques. 

Lorsque Ginzburg montre le retour des saisons et la répétitivité des existences 

humaines, elle reprend le message de L’Ecclésiaste137. Le chapitre premier de 

L’Ecclésiaste développe l’idée fondamentale condensée dans la célèbre expression « il 

n’y a rien de nouveau sous le soleil »138 : « Le soleil s’est levé, / le soleil s’est couché / 

[…] Ce qui a été est ce qui sera / Et ce qui s’est fait est ce qui se fera139. » 

Dans L’Hiver dans les Abruzzes Ginzburg affirme : « Il y a une certaine 

uniformité monotone dans le destin des hommes. Nos existences se déroulent selon des 

lois anciennes et immuables, suivant leur ancienne cadence uniforme140. » Ginzburg 

                                                

 

 
135 Béatrice DIDIER, L’Écriture-femme, op. cit., p. 37.  

136 Philippe ZARD, La Fiction de l’occident, Thomas Mann, Franz Kafka, Albert Cohen, Paris, PUF, 1990, 

p. 137. Zard montre que cet aspect marque profondément la temporalité dans les écrits de Cohen. 

137 Il est certain que Ginzburg a lu L’Ecclésiaste car l’épigraphe de La Route qui mène à la ville en est 
tirée bien que la source ne soit pas précisée. « Le fatiche degli stolti saranno il loro tormento, / poiché essi 

non sanno la strada che va in città. » La strada che va in città, Opere, vol. I, p. 3. Proposons pour 

traduction : « Le travail de l’insensé le fatigue / Parce qu’il ne sait pas aller en ville. » X, 15, in La Bible, 

Ancien Testament, vol. II, Paris, Gallimard, 1959, p. 1527, "Pléiade".  

138 L’Ecclésiaste, I, 9, in La Bible, Ancien Testament, Ibid., p. 1504. Ginzburg emploie d’ailleurs le 

syntagme « sous le soleil » : « L’uomo di oggi non ignora più nulla di quanto accade ai suoi simili sotto il 

sole. » Vita collettiva, in Mai devi domandarmi, Opere, vol. II, p. 112.  

139 L’Ecclésiaste, I, 5, et I, 9, in La Bible, Ancien Testament, op. cit., p. 1504.  

140 « C’è una certa monotona uniformità nei destini degli uomini. Le nostre esistenze si svolgono secondo 

leggi antiche ed immutabili, secondo una loro cadenza uniforme e antica. » Inverno in Abruzzo, in Le 

piccole virtù, Opere, vol. I, p. 792. 
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exprime métaphoriquement la même idée dans un poème non republié intitulé 

significativement Saisons141. L’immuabilité des existences humaines se calque sur 

l’éternel retour des saisons. 

La spécificité de la temporalité judaïque, avec sa répétitivité, est explicable au-

delà de la dimension naturelle de l’éternel retour par des raisons plus proprement 

religieuses. George Steiner met bien en évidence le soubassement conceptuel de cette 

approche de la temporalité. Dans le sens judaïque de la Création et de la réception et 

transmission mosaïque de la Loi, il n’existe pas de singularité temporelle, ni d’énigme 

historique (« pourquoi en cet endroit, pourquoi à cette époque précis ? »). Voici 

comment Steiner caractérise en revanche la temporalité chrétienne :  

L’avènement et le ministère du Christ ont […] une dimension 

temporelle profondément mystérieuse. Dans la mesure où ils sont si 

                                                

 

 
141 « Chi ha dimenticato l’inverno 

Non si merita la primavera, 

Chi ha dimenticato la campagna 

Non deve camminare in città. 

La ragazza usciva sola 

E amava camminare in silenzio : 

Siccome non portava il cappello 

Riusciva sgradita alla gente. 

Le sue spalle curve e magre 

Dicevano : io non voglio nessuno ; 

Io voglio soltanto  

Camminare per la città. 
Chi non riconosce il volto 

Della passione, non deve 

Non deve esistere al mondo. 

La ragazza che fumava, sdraiata 

Sul divano, che taceva sola, 

Non bisogna dimenticarla 

Se pure è finito il suo tempo. 

Se il suo corpo ha dato dei figli 

Come una donna può fare. 

Chi ha veduto il cielo al tramonto 

Non deve dimenticare il mattino, 
Poiché la vita che ci è data 

È questa : morire e nascere, 

Nascere e morire, ogni giorno. 

La ragazza che usciva il silenzio 

Non c’è più, ma forse i suoi figli, 

Nati dal suo corpo, un giorno 

Vorranno uscire da soli, 

In silenzio, a sfidare la gente. » 

Le poème a été écrit au mois de janvier 1941et publié en 1946 dans la revue Darsena Nuova, 3 maggio 

1946. Il figure dans l’aricle de Luigi SURDICH, Da Natalia Levi a Natalia Ginzburg, in Natalia Ginzburg : 

la casa, la città, la storia, op. cit., p. 25-26. C’est nous qui soulignons. 
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naturellement – même si la manière en est inexplicable – plongés dans 

le temps, les sens de cet avènement, les conséquences normatives des 

paroles du Christ et des Apôtres doivent, si l’on peut dire, faire l’objet 

d’une stabilisation au sein de l’éternité142.  

En revanche, la temporalité de la Torah est, de manière indéterminée, synchronique à 

toute vie individuelle et collective. Les temps verbaux en hébreu ne permettent 

d’ailleurs pas une nette distinction entre passé, présent et futur et inscrivent le récit dans 

le continuum d’un présent éternel143. Comme le remarque Steiner :  

L’intemporalité hébraïque au regard de la prophétie et de l’éternel 

être-là de Dieu – hier et demain sont aujourd’hui, sont « présents » – 

se situe organiquement dans le mode atemporel et horizontal des 
verbes hébreux144. 

Au niveau de la temporalité, la textualité judaïque diffère donc profondément de la 

textualité chrétienne. Ginzburg a tenté d’inscrire ses récits précisément dans le 

continuum d’un présent éternel. 

 

Toutefois, il nous semble que si nous n’entendons que l’atemporalité dans 

l’œuvre de Ginzburg, nous faisons une erreur d’interprétation. Lorsque Bassani 

reproche à Ginzburg de se désintéresser de l’histoire nous pensons qu’il se trompe145. Le 

judaïsme est associé à une conception linéaire et non cyclique du développement 

temporel. Plus spécifiquement, selon la conception kabbalistique, après « la brisure des 

                                                

 

 
142 George STEINER, Réelles présences. Les Arts du sens, cit., p. 67.  

143 « Se è vero che le forme verbali dell’aramaico non consentono una netta distinzione tra passato, 

presente e futuro, e lascio la responsabilità dell’affermazione a Raymond Aron, si può comprendere che il 

continuum di un eterno presente abbia finito per imporre una certa iconoclastia ai paesi di lingue 

semitiche. Da un lato concreto, la vita quotidiana, dall’altro ciò che non si può vedere né rappresentare. 

[…] Più tardi attraverso il ricordo ne prenderò piena coscienza. Per fortuna o per disgrazia noi uomini 
dell’Occidente possediamo forme verbali che ci permettono di vivere più nel passato e nel futuro che nel 

presente. » Eugenio MONTALE, Fuori di casa, Milano-Napoli, Ricciardi, 1969, p. 317-328. 

144 George STEINER, Réelles présences. Les Arts du sens, cit., p. 193. 

145 Voir le poème intitulé Alla stessa que Giorgio Bassani adresse à Ginzburg : 

« Anche a me piacciono cosa credi le periferie urbane le nebbie / che non appena esci dall’abitato parlano 

così fraterne / alla tua gioia e alla tua noia. Anch’io preferisco / i giorni qualsiasi della settimana alla data 

memorabile / i colori vaghi al puro e squillante, le sorti / di cui la Storia con la S grande non si occuperà / 

non si curerà / 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. » Giorgio BASSANI, In rima e senza, in Opere, cit., 

p. 1476.    
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vases » il est nécessaire qu’une restauration de l’ordre se fasse et ce aussi sous 

l’impulsion de l’homme. L’homme pour le judaïsme est responsable de l’histoire du 

monde146. Et Ginzburg reflète dans son œuvre cette conception. Dans Fraise et chantilly, 

le personnage de Flaminia affirme : « Je te dis que Dieu ne pourvoit pas. À quoi 

pourvoit-il ? Je crois que Dieu, s’il existe, il s’attend à ce que nous pourvoyons nous-

mêmes147. » En effet, Ginzburg croit que l’homme a un rôle à jouer dans l’histoire, elle 

croit dans le rôle de « correction », de tikoun qui incombe à l’homme. L’homme est 

imparfait mais a un devoir de perfectibilité. Il a le devoir de se connaître, d’identifier sa 

vocation148, et de suivre ce chemin en refusant l’immobilité. Il est donc fondamental de 

ne pas vieillir, la vieillesse signifiant la renonciation au changement. Voici deux 

passages de textes théoriques montrant l’approche personnelle de Ginzburg eu égard à 

la vieillesse : 

Lorsque nous étions jeunes […] notre vie de tous les jours était […] le 

contraire de l’inexorabilité. Dès que nous levions les yeux de nos 

malheurs, nous offrions à notre destin des possibilités de mutations149. 

L’étrangeté est que maintenant encore que nous sommes nous-mêmes 

en train de vieillir, nous ne ressentons aucun intérêt pour la vieillesse. 

[…] Notre regard restera toujours pointé vers la jeunesse et 

l’enfance150.  

Le refus de la vieillesse est identifiable également dans les textes narratifs. Le 

personnage de la mère dans Les Mots de la tribu rejette la vieillesse, qui serait un repli 

sur soi et un amer regret du passé151. De même, Cenzo Rena dans Tous nos hiers est un 

                                                

 

 
146 Comme l’analyse Marc-Alain Ouaknin : « L’homme et Dieu sont associés dans la Création. Il est vrai 

qu’après la “brisure des vases”, Dieu a révélé de nouvelles lumières et a déjà commencé à réparer le 

monde, mais cette réparation n’est pas terminée. L’action divine ne l’a pas entièrement réparé. L’acte 

décisif a été confié à l’homme. » Marc-Alain OUAKNIN, Mystères de la kabbale, op. cit., p. 215-216. 

147 « Ti dico che Dio non provvede. A cosa provvede ? Credo che Dio, se esiste, s’aspetta che 

provvediamo noialtri. » Fragola e panna, Opere, vol. I, p. 1286. 

148 Cf. Le piccole virtù, Opere, vol. I, p. 894. 

149 « Da giovani […] la nostra vita di ogni giorno era […] il contrario dell’inesorabilità. Non appena 

alzavamo gli occhi dalle nostre sventure, davamo in dono al nostro destino possibilità di mutamenti. » 

Vita immaginaria, in Vita immaginaria, Opere, vol. II, p. 684. 

150 « Lo strano è che anche adesso che stiamo invecchiando noi stessi, non sentiamo alcun interesse per la 

vecchiaia. […] Il nostro sguardo sarà sempre ancora puntato sulla giovinezza e l’infanzia. » La vecchiaia, 

in Mai devi domandarmi, Opere, vol. II, p. 23.  

151
 « Il suo animo non sapeva invecchiare e non conobbe mai la vecchiaia, che è restarsene ripiegati in 

disparte piangendo lo sfacelo del passato. » Lessico famigliare, in Opere, vol. I, p. 1064. 
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personnage qui, jusqu’au moment où la maladie et le désespoir le guettent, demeure 

jeune152. La vieillesse équivaut à un désir d’immobilité qui est condamné par Ginzburg. 

L’immobilité revient à ne plus chercher de traces de vie autour de soi153. Inversement, la 

jeunesse est associée à un refus de l’immobilité et à l’espérance. Les personnages dits 

jeunes sont des optimistes, la mère dans Les Mots de la tribu ne perd jamais espoir154. 

L’espoir est une nécessité chez l’être humain, elle est d’ailleurs comparée à l’eau : « La 

femme de Giuseppe venait tous les jours, elle attendait des mots d’espoir comme de 

l’eau fraîche155. »  

En ce qui concerne Ginzburg, même lorsqu’il semblerait qu’il n’y ait plus 

d’avenir, elle s’attache à espérer. Dans les textes que l’on peut qualifier 

d’autobiographiques, qu’il s’agisse d’autobiographie ouverte ou masquée, cet espoir est 

particulièrement flagrante. Les Rapports humains montrent qu’en pleine persécution, 

elle a toujours gardé espoir : 

Nous conservons toujours en nous l’espoir, que très prochainement, 
dans quelques ou dans quelques jours, nous rentrerons dans notre 

maison, avec les tapis et les lampes, que nous serons choyés et 

consolés ; nos enfants s’assiéront pour jouer avec un tablier propre, 
avec des pantoufles rouges156.  

Les Mots de la tribu expriment ce même optimisme inébranlable, même dans les 

moments les plus sombres. Natalia Ginzburg vient de fuir des Abruzzes, parvient à 

Rome et alors que peu de temps après Leone sera arrêté, elle affirme : « Arrivée à 

                                                

 

 
152 « Forse era molto vecchio per sposarla ma tutti gli anni che aveva alle spalle non pesavano molto, li 

aveva galoppati così presto, mai aveva voltato indietro la testa a contare le cose che perdeva. E quello che 

faceva diventar vecchi era tener la testa voltata indietro a contare, a contare si diventava d’un tratto 
vecchissimi. » Tutti i nostri ieri, in Opere, vol. I, p. 418. 

153 « L’immobilità è rassegnarsi a non cercare più tracce di vita nel mondo che abbiamo intorno. » 

Déclaration de Ginzburg dans une interview intitulée « Questo mondo non mi piace », cit., p. 129-135. 

154 « Sembrava che i soli ottimisti rimasti al mondo fossero Adriano e mia madre. » Lessico famigliare, 

Opere, vol. I, p. 1037. 

155 « E c’era la moglie di Giuseppe che veniva da lui ogni giorno, e aspettava delle parole di speranza 

come acqua da bere. » Tutti i nostri ieri, Opere, vol. I, p. 502. 

156 « E sempre custodiamo in noi la fiducia che tra poco, tra qualche ora o qualche giorno, torneremo alla 

nostra casa coi tappeti e le lampade ; saremo carezzati e consolati ; i nostri figli siederanno a giocare con 

un grembiule pulito, con delle pantofole rosse. » I rapporti umani, in Le piccole virtù, Opere, vol. I, 

p. 879. 
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Rome, je poussai un soupir de soulagement et crus sincèrement qu’une période de 

bonheur allait commencer157. »  

L’espérance se retrouve à l’échelle temporelle de l’existence humaine car elle est 

fondamentale à l’échelle de l’histoire du monde. Cette idée est proche de la conception 

kabbalistique. Dans la pensée kabbalistique, l’idée de mouvement et d’évolution vers la 

perfection est essentielle car, comme l’explique Ouaknin, une fois le monde créé, il est 

entré dans un processus de remontée vers sa source. Le monde s’est construit en allant 

du bas vers le haut, du moins parfait au plus parfait. Il existe une tension vers le 

perfectionnement. La réalité progresse, se renouvelle, se rapprochant de « la lumière du 

sans-commencement ». Ouaknin cite le Baal Haorot, le Maître des lumières : 

Ce processus d’élévation est infini car il dévoile la force de volonté 

divine dans l’univers, une force qui aspire au bien absolu. L’évolution 
du monde est un processus positif et fonde l’optimisme dans le 

monde. Car comment peut-on désespérer alors qu’on voit que tout se 

développe et tout s’élève158 ?  

Selon Ginzburg, l’homme doit donc s’efforcer de contribuer au progrès et ce 

grâce à une participation collective. En effet, ce n’est pas seul que l’homme doit agir159. 

Ginzburg croit profondément dans la notion de génération160. Elle pense appartenir à une 

génération d’hommes qui ont cru en une possibilité de régénérescence de la société 

italienne. Nous pourrions appliquer un propos de Ginzburg au sujet de Delfini à une 

grande partie de son œuvre personnelle :  

En lisant cette nouvelle, et puis les autres nouvelles et ses autres 

livres, j’ai été frappée par le fait de retrouver l’Italie de ma jeunesse, 

                                                

 

 
157 « Arrivata a Roma, tirai il fiato e credetti che sarebbe cominciato per noi un tempo felice. » Lessico 

famigliare, Opere, vol. I, p. 1061. 

158 BAAL HAOROT, Orot Haqodèch, paragraphe de La loi de l’évolution cité par Marc-Alain OUAKNIN, 

Mystères de la kabbale, op. cit., p. 71. 

159 Nous lisons dans les thèses du kabbaliste Luria : « L’homme responsable de l’Histoire est encore à 

entendre dans son sens collectif. Le peuple d’Israël tout entier est revêtu d’une fonction propre. Il doit 

préparer le monde du tikoun, ramener chaque chose à sa place. » Ibid., p. 219.  

160 Nous pouvons remarquer que la notion précédemment analysée de communauté recouvre partiellement 

celle de génération. Ginzburg écrit d’abord et avant tout pour les gens de sa génération, seuls susceptibles 

de tout entendre, dont l’appel au changement. La communauté dépasse les limites de la génération en 

incluant les générations précédentes et parfois suivantes. 
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le fascisme et la guerre, l’atmosphère et l’histoire de ma génération, 

avec une évidence lumineuse et réelle161. 

L’importance de la notion de génération se retrouve dans le titre d’empreinte 

shakespearienne Tous nos hiers162, ainsi que dans le contenu de ce texte, qui est 

principalement une réévocation collective du passé militant d’un groupe d’amis pendant 

le fascisme et la guerre jusqu’à l’immédiat après-guerre. D’autres textes présentent ce 

même aspect de remémoration collective et générationnelle. C’est bien évidemment le 

cas des Mots de la tribu qui est, à certains égards, davantage l’histoire de la fratrie et des 

groupes d’amis qui gravitent autour de celle-ci que l’histoire de la famille. C’est aussi le 

cas de la partie centrale des Voix du soir qui réévoque tous les destins des enfants de 

Balotta. Si la notion de génération est aussi importante c’est parce que l’histoire elle-

même est conçue dans la Bible comme enchaînement de générations.  

Au sein de cette génération, Ginzburg espère, selon des modalités qui lui sont 

propres et qui sont proches de celles de la mystique juive, dans le progrès. Cependant, 

elle ne croit pas dans une trajectoire historique unilinéaire qui mènerait à la civilisation 

car la notion de civilisation implique aussi l’idée d’une distanciation vis-à-vis de la 

nature et de l’environnement, idée qu’elle réprouve. Il existe en effet pour Ginzburg un 

lien indissoluble entre l’homme et la nature, car une loi universelle lie tous les éléments 

de la création163. Bien que la nature soit une donnée absente de l’œuvre de la citadine 

Ginzburg164, le respect de la nature ou plutôt la crainte que la création ne soit abîmée et 

que l’homme ne puisse plus y vivre sont identifiables dans l’œuvre. Ginzburg regrette 

que Rome qui était autrefois une ville agréable, une sorte d’agglomération de villages se 

                                                

 

 
161 « Leggendo questo racconto, e poi gli altri racconti e gli altri suoi libri mi ha colpito il fatto che in essi 

ritrovavo l’Italia della mia giovinezza, il fascismo e la guerra, l’armosfera e la storia della mia 
generazione, con un’evidenza luminosa e reale. » Antonio Delfini, in Vita immaginaria, Opere, vol. II, 

p. 510. 

162 L’expression « Tutti i nostri ieri » est tirée du Macbeth de Shakespeare : « And all our yesterdays have 

lighted fools / The way to dusty death. » « Et tous nos hiers ont éclairé les fous / Sur le sentier de la mort 

poussiéreuse. » William SHAKESPEARE, Macbeth, 22-23, V, 5. Texte original et version française par 

Pierre Leyris, Paris, Aubier, 1993, p. 229, "Domaine anglais bilingue".  

163 Voir l’introduction de Ginzburg à un poème de Dylan Thomas : « regna fra gli uomini e gli elementi 

della natura un vincolo indissolubile » ; « legge universale che tiene allacciati fra loro gli elementi 

naturali e gli esseri umani », in Natalia GINZBURG e Clorinda GALLO, La Vita, cit., vol. III, p. 42-43. 

164
 Pour l’opposition ville-campagne, voir l’article Villaggi, in Mai devi domandarmi, Opere, vol. II, 

p. 119. 
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juxtaposant, soit devenue une ville invivable à cause d’une circulation excessive de 

voitures : 

Il est devenu très difficile de l’aimer [il s’agit de Rome] et aussi de 

l’habiter car elle est désormais un bois d’automobiles. […] Elles se 
déversent dans la ville comme un fleuve en crue165.  

La métaphore naturaliste d’ascendant calvinien166, comparant la ville à une forêt 

d’automobiles ainsi que la masse d’automobiles à un fleuve en crue, sert à mettre en 

évidence la perte de toute naturalité de la ville qui autrefois semblait un ensemble de 

villages de campagne167.  

Par ailleurs, le dernier texte dramaturgique Le Cormoran est centré sur la 

problématique de la pollution. Dario doit écrire un article sur la pollution probablement 

provoquée par l’échouage d’un pétrolier. Le cormoran qui donne le titre à la pièce est un 

oiseau recouvert de pétrole168. La préoccupation de Ginzburg eu égard à la dégradation 

de l’environnement est explicitement exprimée dans ce propos de Dario : 

[…] on peut toujours raconter cent choses sur les guerres, sur les 

désastres, sur les cormorans. Sur les tortues marines. Sur les 

phoques. Sur les baleines. Sur les pauvres animaux qui souffrent 

par la faute des hommes. Sur les espèces en voie d’extinction. 

Sur les mers qui deviennent inhospitalières. Sur les forêts 

d’Amazonie qui brûlent169. 

                                                

 

 
165 « È […] diventato molto difficile amarla [Roma] e anche abitarla essendo oramai un bosco di 

automobili. […] Dilagano nella città come un fiume in piena. » Così è Roma, in Vita immaginaria, Opere, 

vol. II, p. 592. 

166 Cette façon de représenter la ville semble héritière de la représentation de la ville dans Marcovaldo de 

Calvino. 

167 « Quello che la faceva assomigliare a un paese erano forse i gatti, o il silenzio, o la piena pace di certe 
piazze vaste e deserte, o il fatto che ovunque si sentisse la strana vicinanza d’una campagna invisibile, 

selvosa e sterminata. Come mai la campagna sembrasse così vicina tanto che, trovandoci sommersi nella 

pietra, pareva d’avere intorno nel buio una frusciante distesa di campi e di alberi, io non lo so. » Così è 

Roma, in Vita immaginaria, Opere, vol. II, p. 592-593. Ce thème est présent aussi dans un autre texte du 

recueil Infelici nella città bella e orrenda, Opere, vol. II, p. 661. 

168 « Non l’hai visto in televisione, sui giornali, quel cormorano tutto impiastricciato di petrolio ? » 

Natalia GINZBURG, Il Cormorano, in Tutto il teatro, cit., p. 381. 

169 « […] cento cose si possono raccontare sempre, sulle guerre, sui disastri, sui cormorani. Sulle 

tartarughe marine. Sulle foche. Sulle balene. Sui poveri animali che soffrono per colpa degli uomini. Sulle 

specie in estinzione. Sui mari che diventono inospitali. Sulle foreste dell’Amazzonia, che bruciano. » Ibid, 

p. 382. 
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En outre, la réflexion de Ginzburg au sujet de la nature se manifeste sans 

ambiguïté dans certains entretiens. Ginzburg dit regretter la trajectoire de 

développement choisie par l’Italie pendant les années du boom économique ; l’Italie 

aurait dû être un pays agricole et touristique et ne pas opter pour la voie industrielle170. 

La déclaration la plus vive à ce sujet se trouve dans une conversation avec Garboli, où 

ce dernier émet l’hypothèse que ce processus de destruction de la nature dans lequel 

nous sommes engagés répond peut-être à un projet humain encore inconnu. À cet 

argument, Ginzburg répond que le fait de polluer et de tuer la nature lui semble une 

stupidité et un suicide171. 

Néanmoins, Ginzburg pense que le progrès historique de l'humanité est un 

horizon pensable. Le progrès historique de l’humanité est certes incertain mais il 

constitue cependant un idéal régulateur, c’est-à-dire, au sens kantien du terme, une fin 

idéale, un devoir-être, constituant un équilibre et guide pour l’action pratique, et 

pourtant irréalisable172. Selon l'optique téléologique de Ginzburg, l’humanité évolue vers 

un point de perfection. Non seulement Ginzburg porte son espoir dans le progrès social 

et politique, mais aussi dans le progrès scientifique. Malgré les propos parfois critiques 

eu égard aux effets néfastes des avancées scientifiques, tels que la destruction induite de 

la nature173, Ginzburg pense que la science est une exigence de l’homme en ce qu’elle 

                                                

 

 
170 Comme Pasolini, Ginzburg brosse une élégie funèbre sur la fin de l’Italie préindustrielle et des cultures 

paysannes. « Mi hanno rimproverato perché l’ho detto. I contadini morivano di denutrizione e di pellagra, 

dicono, però, io penso che si poteva far sì che non morissero, che stessero bene… Mi sembra che l’Italia 

sia stata industrializzata male e che siano andati perduti così dei valori molto importanti. Se non sbaglio 

era quello che pensava anche Pasolini. Hanno fatto delle autostrade dove c’erano dei campi, hanno 

riempito l’Italia di automobili, hanno fatto delle città dove le case di periferia sono degli alveari orribili. 

Questo ha dato origine al disagio nei giovani e nella gente. A me sembra che sia avvenuto un processo 

distruttivo in un paese che era fatto per l’agricoltura e per il turismo, e ne hanno voluto fare un paese 

industriale. » Maja PFLUG, Natalia Ginzburg, arditamente timida : una biografia, op. cit., p. 171. 

171 « A me sembra che inquinare e uccidere la natura sia una stupidità e un suicidio. » Genitori e figli, 

Conversazione con Natalia Ginzburg, in Cesare GARBOLI, Ricordi tristi e civili, cit., p. 49. 

172 Par idéal régulateur, nous entendons au sens kantien du terme, un idéal (tel que le Souverain Bien), qui 

permet de guider la Raison pratique. Cet idéal provient de l’usage régulateur des Idées transcendantales 

enjoignant à la Raison pure d’unifier ses connaissances et ainsi de réguler son rapport avec le monde de 

l’expérience. Emmanuel KANT, Critique de la Raison Pure [1781], trad. Alain Renaut, Paris, 

Flammarion, 2006. Pour l’usage régulateur des Idées transcendantales, voir P. II, La Dialectique 

transcendentale, livre II, chap. III : L’Idéal de la Raison Pure, Appendice à la Dialectique 

Transcendentale, p. 559-579. Pour le Souverain Bien comme Idéal régulateur, cf. p. 657 et suivantes. 

173 Nous pouvons mentionner deux exemples montrant sa réticence vis-à-vis du progrès : d’une part, la 

critique déjà mentionnée de la destruction de la civilisation paysanne et d’autre part, la dénonciation de 

l’hypermédicalisation de l’accouchement. Dans La Vita, elle fait figurer un article paru dans La 

Repubblica en 1979, portant sur la naissance sans douleur selon la méthode Leboyer, dans lequel est 
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permet d’avancer sur le chemin de connaissance de la vérité. Une fois de plus, 

l’approche de Ginzburg est en parfaite cohérence avec la mystique juive. Comme le dit 

Marc-Alain Ouaknin : 

[…] le chercheur en sciences cherche à dévoiler les secrets de 

l’univers au plan physique, comme le chercheur en kabbale cherche à 

en dévoiler les secrets au plan métaphysique. Les deux sont orientés 
vers la construction d’un monde plus parfait174.  

C’est pourquoi, Ginzburg n’attaque jamais dans l’œuvre la science mais seulement la 

pseudo-science, à savoir le langage faussement rationnel des sciences humaines. Dans 

Les Mots de la tribu, le père n’est jamais remis en question en tant que scientifique. Au 

contraire, sa légitimité est assise sur ses connaissances et compétences de biologiste. La 

science est une exigence humaine, en soi elle n’est ni morale ni immorale, affirme 

Ginzburg175. Il appartient donc implicitement à l’homme de faire le tri entre ce qui 

relève de la création ‒ ou en termes kabbalistiques de la restauration ‒ et ce qui relève 

de la destruction.  

 

Indiscutablement, l’homme a un rôle à jouer dans la cité. Ginzburg traduit cette 

exigence dans sa vie et dans son œuvre. Ginzburg a été profondément mêlée à la vie 

publique italienne du XX
e 

siècle, elle a été marquée par elle, et s’est efforcée de la 

modifier. Elle s’était inscrite au parti communiste au lendemain de la guerre. Elle avait 

regretté cet engagement car un écrivain doit, affirme-t-elle, pouvoir se sentir 

parfaitement libre. Son regret est aussi probablement dû à la profonde déception causée 

par l’échec du mouvement réformateur en Italie dans les années qui ont suivi l’après-

guerre176. D’ailleurs, elle n’a pas pu refuser une proposition d’engagement dans la vie 

                                                                                                                                          

 

 
condamné l’accouchement aseptique, mécanique, piloté, scientifique et technologique. Vanna BARENGHI, 

In sala parto si può nascere felici, La Repubblica, 19 settembre 1979, in Natalia GINZBURG e Clorinda 

GALLO, La Vita, cit., vol. III, p. 14-16. 

174 Marc-Alain OUAKNIN, Mystères de la kabbale, op. cit., p. 72. 

175 Dans un échange avec Rita Levi Montalcini, prix nobel de physique et ancienne élève de son père 

Giuseppe Levi, Ginzburg déclare : « Credo […] che la scienza non sia di per sé né morale né immorale. 

Ma è una conoscenza della verità, una profonda esigenza dell’uomo. » in « Ti ricordi Rita », colloquio tra 

Natalia Ginzburg e Rita Levi Montalcini, in L’Espresso, 27 dicembre 1987, p. 128. 

176 Voir l’article Fiore gentile dans lequel elle exprime clairement la profonde déception qui fut la sienne 

au lendemain des élections d’avril 1948 qui virent l’instauration du pouvoir démocrate-chrétien en Italie. 

Natalia GINZBURG, Non possiamo saperlo, Saggi 1973-1990, cit., p. 130-132. 
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politique à la fin de sa vie. Elle a en effet considéré qu’un refus aurait signifié renier le 

sens de ce qu’avait été son existence177. En tant que parlementaire, elle fut très assidue 

aux séances. Elle intervint peu de fois mais était alors très écoutée, elle utilisait un 

langage étranger aux politiciens, un langage aspirant à mettre en adéquation le mot et la 

chose178. Un langage visant la correction, le tikoun. En réalité, malgré les déceptions, 

Ginzburg demeure très attachée à l’utopie marxiste qui est précisément fondée, et est en 

cela est héritière du judaïsme, sur l’accord entre langage et réalité179. 

3) L’écriture littéraire et son sens  

a) Morale et poésie 

Les relations de l’éthique à la poésie tourmentent Ginzburg cependant son œuvre 

répond à des exigences morales. Précisons encore que l’éthique relève du domaine des 

coutumes et de l’ensemble des mœurs, là où le terme de morale ressortit aux lois 

universelles et universalisantes. En effet, Ginzburg considérait que l’écriture ne devait 

pas relever de l’engagement et donc ne devait pas être soumise à des exigences sociales 

et éthiques, toutefois l’écriture n’est pas étrangère à la morale et aux questionnements 

autour du bien et du mal. Ginzburg affirme dans une interview avec Claudio Toscani 

                                                

 

 
177 Lorsqu’on lui proposa en 1983 de se présenter aux élections en tant qu’indépendante de gauche elle 

commença par décliner l’offre. Le lendemain, elle rappela Nilde Jotti alors président de la Chambre et lui 

dit qu’elle ne pouvait refuser. « Non posso dire di no, perché sarebbe in qualche modo venir meno a 

quella che è stata la mia vita » aurait dit Natalia Ginzburg selon Nilde Jotti. Le témoignage figure dans 

Luciano VIOLANTE, Maura CAMOIRANO, Laura BALBO, Ricordo di Natalia Ginzburg, Commemorazione 

nel quinto anniversario della morte, Roma, Camera dei deputati, 1997, p. 26. 

178 Son intervention du 7 avril 1984 est très significative. Ginzburg prit la parole lors du débat précédant 

le vote de la loi prévoyant l’augmentation des prix et la coupe de la « scala mobile ». Elle critiqua à cette 

occasion le langage obscur des projets de loi qui s’était imposé aussi dans le journalisme : « Fra le molte 

battaglie da combattere, una è certamente questa : la battaglia per un linguaggio chiaro, concreto, 

intelligible a tutti, in rapporto diretto con le cose. Io credo che la vita del nostro paese diventerebbe 

migliore e più limpida se ognuno di noi si studiasse di vincere, almeno, intanto, l’oscurità del linguaggio, 

se si studiasse di interessarsi al prossimo con ogni parola, di non perdere mai di vista la realtà del 

prossimo, di non irriderlo, non truffarlo, non umiliarlo, non calpestarlo. » Ibid., p. 45. 

179 « Le marxisme est l’une des grandes hérésies messianiques du Judaïsme, et il est fondé sur un accord 

entre le langage et la réalité, entre le futur du verbe et l’avenir des matins qui chantent. » George STEINER, 

Réelles présences. Les Arts du sens, cit., p. 14. 
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que la poésie relève de nos rapports avec les autres et doit donc être morale180. Encore 

une fois, Ginzburg pourrait partager le point de vue de George Steiner qui dit : « Toute 

représentation réfléchie d’une forme imaginée, toute tentative réfléchie pour 

communiquer une telle représentation à un autre être humain, est un acte moral181.» 

Le critique Steiner et Ginzburg, tous deux fortement marqués par leur judéité, 

ont une même approche des rapports que doivent idéalement entretenir la morale et la 

poésie. Comme Ginzburg, Steiner affirme une totale indépendance de l’art. Il reconnaît 

le mérite de Kant et des Lumières d’avoir essayé de séparer le domaine de l’esthétique 

de ceux de la cognition systématique d’une part, et de la moralité pratique de l’autre et 

d’avoir ainsi affirmé la liberté de l’art. Steiner affirme : 

Le postulat kantien du « désintéressement » de l’invention artistique et 

littéraire cherche à distancier la vérité, la beauté, les libertés prises par 
l’imaginaire, de la surveillance exercée par des critères moraux. Cet 

affranchissement souligne avec justesse la qualité autonome de l’acte 

poétique. Il nous rappelle que l’authenticité, que la vérité du motif 
dans la littérature, la musique et les arts plastiques, sont indissociables 

de la forme d’exécution de l’œuvre, et que la vérité d’un poème ou 

d’un tableau est celle de l’intériorité et de l’intégrité spécifique de sa 
mise en forme182.  

Cependant, l’extraterritorialité du poétique et le désintéressement du fictionnel 

ne peuvent pas placer l’art et la littérature en deçà de la morale. Avec les paroles de 

Steiner : « Simultanément cependant toute thèse qui, en théorie ou en pratique, placerait 

les arts et la littérature par-delà le bien et le mal, serait erronée183. » Et ce parce que la 

rencontre esthétique entre l’œuvre et le récepteur doit œuvrer comme un appel au 

changement184. Toute œuvre d’art qui vaille la rencontre pose selon Steiner des 

questions fondamentales comme « Que sentez-vous, que pensez-vous des possibilités de 

la vie, des diverses formes de l’être implicites dans votre expérience du moi, dans notre 

                                                

 

 
180 « Non credo che la scelta del linguaggio sia un fatto estetico. Credo che sia un fatto morale. Non 

scriviamo per noi stessi ma per gli altri. Tutto ciò che fa parte dei nostri rapporti con gli altri, ubbidisce a 

leggi morali. » Claudio TOSCANI, « Incontro con Natalia Ginzburg », in Il Ragguaglio librario, cit., 

p. 210. 

181 George STEINER, Réelles présences. Les Arts du sens, cit., p. 176. 

182 Ibid., p. 174. 

183 Ibid , p. 175. 

184
 « Lorsque l’acte du poète fait l’objet d’une rencontre […], lorsqu’il pénètre dans les quartiers spatiaux 

et temporels, mentaux et physiques de notre être, il apporte avec lui un appel radical au changement. » Id. 
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rencontre185 ? » Ginzburg comme Steiner perçoit l’esthétique comme une injonction à la 

transformation. Les modifications induites dans le récepteur par la rencontre avec 

l’œuvre se déroulent à l’intérieur des catégories du bien et du mal, d’une mise en action 

créatrice ou destructrice.  

En général, Ginzburg réfute toute littérature engagée et souhaite affirmer des 

valeurs se passant d’enseignements directs et de thèses explicites. Pourtant, la rédaction 

des articles répond selon Ginzburg à un besoin de se battre pour la justice et seraient 

donc de l’aveu général de l’auteur engagés186. Néanmoins, hormis le cas exemplaire de 

Serena Cruz et de quelques articles, qui pour la plupart ne figurent pas dans les 

Meridiani187, où Ginzburg ne peut s’empêcher de réagir à chaud sur l’actualité188, il est 

rare que les textes théoriques imposent un point de vue ou une thèse. En général, 

comme nous l’avons analysé, le cheminement de la pensée se fait de manière hésitante 

et bute sur des contradictions ou apories. Pour Serena Cruz l’exigence éthique a sans 

doute été tellement pressante que Ginzburg a failli à la règle et a écrit un texte 

explicitement engagé. Voici en quels termes Garboli évoque ce texte : 

[…] ce petit cahier furieux, désarmé et plein de feu, combattif et 

inerme, mêlant des registres si différents, depuis le J’accuse à gorge 
déployée jusqu’au pamphlet satirique et au Dictionnaire des idées 

reçues à la Flaubert […]. […] de tous les livres de Ginzburg celui-ci 

                                                

 

 
185 Id. 

186 « Ogni tanto scrivo articoli […] su cose che succedono. Per me è un modo di battermi per ragioni di 

giustizia. Se vogliamo usare una brutta parola, sono degli articoli impegnati politicamente » Déclaration 

tirée d’une interview avec Alma Daddario, « Natalia Ginzburg », in Allò proposte, 28 settembre ‒ 11 

ottobre 1989 puis republié avec le titre Natalia Ginzburg, La passione civile e il senso della semplicità, in 

Alma DADDARIO, Se scrivere potesse dire, Milano, Selene edizioni, 1999, p. 26-39. 

Dans Senza una mente politica : « A volte, scrivendo articoli sui giornali, ubbidivo a un senso di collera, 

di sdegno civile. […] Penso […] che a volte può succedere che alcuni romanzieri, come persone possano 

provare un senso di collera, di sdegno civile, e l’impulso a essere utili alla vita pubblica, magari in un 

campo quanto mai ristretto, quanto mai limitato. » Natalia GINZBURG, Non possiamo saperlo, Saggi 

1973-1990, cit., p. 104 et 105. 

187 Dans le corpus nous pouvons relever un article engagé en faveur de la légalisation de l’avortement. 

Dell’aborto, in Scritti sparsi, Opere, vol. I, p. 1299-1303. 

188 Nous pouvons citer des articles parus dans la presse et republiés par Domenico Scarpa dans Non 

possiamo saperlo, Saggi 1973-1990. Il s’agit de « Il Papa doveva andare da Franco », article d’abord paru 

dans le Corriere della sera, le 30 septembre 1975, dans lequel Ginzburg considère que le Pape aurait dû 

intervenir auprès de Franco pour éviter que ne soient exécutés cinq condamnés à mort. Voici la 

conclusion : « E non sarebbe stata quella un’occasione per lui di schierarsi concretamente e praticamente 

a difendere l’esistenza umana, e la causa della giustizia, e un’altra occasione simile non gli si offrirà forse 

mai più. » Natalia GINZBURG, Non possiamo saperlo, Saggi 1973-1990, cit., p. 39. Il s'agit aussi de Il 

crocifisso nelle scuole (ibid., p. 126) et un article sur le changement de nom du parti communiste Il nome 

(ibid., p. 153). 
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est un des plus douloureux, c’est le plus vulnérable, celui qui s’expose 

davantage. C’est un livre qui n’est pas catholique mais hébraïque, qui 

n’est pas littéraire mais civil, où l’engagement social, la passion 

politique, le sens des autres naissent d’un besoin spontané et pas 
d’impératifs extérieurs189.  

Si Ginzburg a cédé au genre pamphlétaire c’est qu’elle a profondément senti ce cas 

comme une injustice criante190, et a voulu contribuer par l’écriture à ce que justice et 

droit se recoupent, à ce que l’ordre du tikoun soit rétabli191.  

Idéalement pour Ginzburg, la morale ne doit pas être distillée sous une forme 

doctrinaire et pédagogique mais se dégager de la lecture de ces tranches de vie que sont 

les textes narratifs ou les textes dramaturgiques et de ces cheminements mentaux et 

émotifs que sont les essais. En motivant les raisons pour lesquelles elle aime La Honte 

d’Ingmar Bergman, Ginzburg affirme : 

Un jugement moral l’anime en chacun de ses moments. Jugement 

moral à tel point pris dans le noyau poétique, dans les replis et les 
visages de l’histoire qu’il raconte, qu’on le respire et qu’on le vit en 

chaque image192.  

Les récits ne doivent pas être démonstratifs et ne doivent pas soutenir une thèse. 

Cependant, lorsqu’ils représentent la réalité extratextuelle historique ou politique, ils 

offrent un jugement moral intrinsèque sur cette réalité, tout comme lorsqu’ils 

représentent une réalité psychologique, ils inscrivent cette réalité dans une dimension 

                                                

 

 
189 « […] questo quadernetto furente, disarmato e pieno di fuoco, combattivo e indifeso, misto di registri 

così diversi, dal j’accuse a gola spiegata al pamphlet satirico e al dizionario d’idiozie alla Flaubert […]. 

[…] di tutti i libri della Ginzburg questo è anche uno dei più dolorosi, il più esposto e il più vulnerabile. 

Libro non cattolico ma ebraico, non letterario ma civile, dove l’impegno sociale, la passione politica, il 

senso degli altri nascono da un bisogno spontaneo e non da imperativi esteriori. » Cesare GARBOLI, 

Serena Cruz, in Ricordi tristi e civili, cit., p. 53. 

190 « Io avevo la sensazione forte e precisa che fosse stata fatta un’ingiustizia, che una sventurata bambina 

fosse stata sacrificata per un cavillo giuridico, e che un nucleo famigliare fosse stato calpestato e 

devastato per difendere un principio astratto. Questa sensazione forte e precisa la conservo anche se in 

qualche momento mi sono chiesta se avevo torto. Questa sensazione è però più forte della ragione e del 

torto. » Natalia GINZBURG, Serena Cruz o la vera giustizia, cit., p. 32. 

191 « A me sembra che la giustizia e la legge dovrebbero essere una cosa sola. So bene quanto spesso non 

sia così, però è così che dovrebbe essere. Come si fa a pensarle divise ? Le leggi non sono fatte per 

difendere la giustizia ? » Ibid., p. 95-96. 

192 « Un giudizio morale lo muove in ogni tratto. Tale giudizio morale è a tal punto compenetrato nel suo 

nucleo poetico, nelle pieghe e nei volti della sua storia, da respirare e vivere in ogni immagine. » Un 

mondo stregato, in Mai devi domandarmi, Opere, vol. II, p. 70. 
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morale193. Comme nous l’avons montré dans la première partie de notre étude, Ginzburg 

n’élimine pas la référence à l’histoire objective. La contextualisation dans une situation 

historique est au contraire très fréquente et peut conduire à un jugement éthique non par 

des excursus théoriques mais de manière implicite à travers le rendu des personnages et 

des lieux. Par exemple, dans Je t’écris pour te dire…, l’atmosphère des années 70, les 

dérives terroristes des jeunes gauchistes, la perte générale de repères sont 

essentiellement rendus par le personnage de Michele194. Michele est non seulement de 

son temps mais est son temps. Sans jamais juger frontalement le personnage principal et 

le réseau de personnages qui l’entourent, Ginzburg laisse transparaître un avis sur la 

société dans laquelle ils évoluent. Il n’est pas nécessaire de confirmer le sentiment de 

désolation de Ginzburg vis-à-vis des changements sociétaux des années 70 par des 

propos plus explicites relevables dans les textes théoriques195. Indéniablement, les textes 

dramaturgiques et textes narratifs dits « romains » Je t’écris pour te dire…, Bourgeoisie, 

La Ville et la maison montrent la décomposition des familles, la perte de repères des 

jeunes, etc.  

Si Ginzburg montre ces phénomènes ce n’est point pour les dénoncer et prôner 

un retour à l’état antérieur mais pour que le lecteur perçoive ce qu’il peut y avoir de 

destructeur et de délétère dans ces transformations sociales et comportementales, le 

                                                

 

 
193 Dans une interview, il est demandé à Ginzburg quel est le poids de la politique dans son œuvre 

narrative et elle répond : 

« Sulla mia narrativa nessuno. La narrativa riflette le cose che succedono, certo, ma è male quando vuole 

essere dimostrativa, quando vuole sostenere una tesi. » 

L’interview est reparue dans Alma DADDARIO, Se scrivere potesse dire, op. cit., p. 26-39. 

194 La description du logement de Michele sert aussi l’évocation générale des années 70. Il correspond 

aux descriptions des cachettes des Brigades rouges. Il s’agit d’un sous-sol où sont cachées des armes. 

195 Par exemple dans l’article intitulé Vie collective écrit le 1er février 1970, Ginzburg exprime 
ouvertement son jugement sur l’époque. Le sentiment qu’elle éprouvait face aux changements advenus 

dans les années 60 y est clairement manifesté :  

« Se devo dire la verità, il mio tempo non mi ispira che odio e noia. Se è perché sono diventata vecchia e 

retrograda, annoiata e ipocondriaca, o se invece quello che provo è un giusto odio, non lo so. Penso che 

molti della mia generazione si pongano questa mia stessa domanda. » Vita collettiva, in Mai devi 

domandarmi, Opere, vol. II, p. 108.  

Ginzburg juge assez sévèrement aussi les mouvements de mai 68 dont elle dit néanmoins apprécier l’idée 

de la primauté de l’imagination. Marino Sinibaldi l’interroge en 1990 : « Ma neanche il 68 la 

entusiasmò ? » « “Immaginazione al potere” : quello mi piaceva. » Natalia GINZBURG, È difficile parlare 

di sé, cit., p. 144. Elle s’étonne aussi auprès de son fils Carlo Ginzburg que ce ne soient que des fils de 

riches à y participer, ce qui finalement à ses yeux réduit 68 à un conflit générationnel. 
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point de vue est en définitive moral et non éthique196. Ce que Ginzburg regrette, c’est la 

facilité avec laquelle les gens se quittent ‒ par exemple Carmine et Ivana dans Famille, 

se sont quittés parce qu’ils ont été incapables de dépasser à deux le drame du deuil de 

leur enfant et non parce qu’ils ne s’aimaient plus ‒ mais aussi la désinvolture avec 

laquelle les gens se marient ‒ Je t’ai épousé par allégresse est tout entier centré sur 

cette idée197. Le divorce qui a été légalisé en Italie par la loi du 1
er
 décembre 1970 ne fait 

jamais l’objet, contrairement à l’avortement, d’une analyse théorique de Ginzburg. Il ne 

fait qu’apparaître, de manière insistante, dans les diégèses des textes. Dans les textes 

narratifs, le divorce apparaît dans Je t’écris pour te dire… en 1973, dans les deux récits 

qui constituent Famille en 1977 et dans La Ville et la maison en 1984. L’impression qui 

s’en dégage est celle d’un gâchis. Les anciens divorcés ne trouvent pas un équilibre 

jusqu’au cas exemplaire de Lucrezia dans La Ville et la maison qui n’a pas compris la 

générosité de son mari et l’a quitté pour une histoire sans lendemain. Des lettres, il 

apparaît que les proches du couple regrettent les visites dans leur maison de campagne 

et considèrent que les enfants sont déplacés comme des meubles. Pour Ginzburg, la 

conséquence la plus négative des divorces est manifestement la séparation des fratries, 

la dissolution du groupe. Les enfants sont négligés soit par l’un des parents soit par les 

deux. Dans La Ville et la maison, le fils de Giuseppe a grandi sans parents en changeant 

sans cesse de lieu de vie et ne cesse à l’âge adulte de vouloir réparer cette blessure en 

s’occupant notamment de la fille de Nadia et en se préoccupant de lui donner un foyer. 

Ginzburg critique assez rudement la dissolution des familles198 ; elle considère la famille 

comme l’élément structurant dans la construction de la personne. La famille est 

                                                

 

 
196 Il est évident que Ginzburg pouvait aisément passer pour quelqu’un de conservateur, voir réactionnaire 

aux yeux de jeunes contemporains « révolutionnaires » comme l’écrivain Erri De Luca. Cf. Erri DE 

LUCA, « Ma Natalia odiava Michele », in Corriere della sera, 18 gennaio 1995, p. 27.  

197 Le mariage est pour Ginzburg, comme le prouve à notre sens une allusion intertextuelle au Cantique 

des Cantiques qui suit immédiatement l’évocation de son mariage avec Leone Ginzburg dans Les Mots de 
la tribu, un engagement chargé de spiritualité. Elle ne conçoit pas le mariage dans sa dimension sociale et 

par conséquent bourgeoise, mais l’entend comme une union physique et spirituelle. Le passage cité est 

une phrase tirée du psaume 121 du Cantique des Cantiques : « Nigra sum sed formosa », Lessico 

famigliare, Opere, vol. I, p. 1033.  

198 « Lo sfascio delle famiglie mi sembra una piaga del nostro tempo. Non che pensassi che le famiglie 

come erano prima andavano bene ; penso che andavano malissimo. Però penso che si sia creata 

un’abitudine allo sfascio, una sorta di contagio per cui tutte le famiglie si sfasciano e accettano di 

sfasciarsi. E a me questo mi sembra triste, mi sembra una piaga del nostro tempo. Mi sembra che una 

persona abbia bisogno di avere una famiglia – anche cattiva, repressiva alle spalle. E l’assenza di questo 

mi sembra che faccia sì che le persone crescano con delle difficoltà. » Natalia GINZBURG, È difficile 

parlare di sé, cit., p. 183. 
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considérée en tant que pourvoyeuse d’affection et toujours comme la source d’identité 

de l’individu199. La famille est d’ailleurs profondément liée au lieu de vie, au foyer200.  

En parlant de Je t’écris pour te dire… avec Walter Mauro, Ginzburg oppose le 

monde de ce roman avec celui des Mots de la tribu. Le monde du roman 

autobiographique était un monde heureux dans lequel il y avait une stabilité, un 

équilibre, une profonde sérénité, un monde où certaines valeurs, dit-elle, étaient encore 

vivaces201. De la lecture de Je t’écris pour te dire… se dégage l’angoisse causée par la 

perte de repères, la perte de valeurs202. Cette angoisse naît du sentiment de destruction. 

Plutôt que la perte de valeurs, Ginzburg regrette, à notre sens, le pouvoir destructeur de 

ces comportements. Elle ne fait cependant pas preuve pour autant d’aucun moralisme ou 

conservatisme. Elle est d’ailleurs pleinement consciente du fait que parler de valeurs ou 

de perte de valeurs la fait passer pour une réactionnaire. Mais elle tient malgré tout à 

utiliser ce terme de « valeurs » car il lui paraît le plus juste203. S’il est nécessaire de 

montrer l’absence de tout conservatisme de la part de Ginzburg, rappelons son approche 

d’un fait divers mentionné dans Serena Cruz. Un couple a deux enfants, l’homme a eu 

un troisième enfant avec une deuxième femme et ils vivent tous sous un même toit. 

Ginzburg critique fortement la décision des juges de vouloir éloigner les enfants de cette 

cellule familiale204. 

                                                

 

 
199 « Io non credo che la famiglia sia sacra, però credo che sia un luogo dove si sono intessuti sentimenti 

discordanti e complessi, di scarsa comprensione per gli estranei. » Natalia GINZBURG, La violenza 

sessuale, in Non possiamo saperlo, Saggi 1973-1990, cit., p. 146. 

200 « Adesso non ci sono più le famiglie, chi va, chi viene, le porte sono sempre aperte a tutti, bisogna 

occuparsi del primo venuto come se fosse un tuo stretto parente, gli estranei vengono a casa tua e fanno il 

nido. » La Segretaria, Opere, vol. I, p. 1341. 

201 « [un mondo] di stabilità, di equilibrio, di profonda serenità, un mondo in cui certi valori erano ancora 

vivi », Walter Mauro parla con Natalia Ginzburg, in Maria Antonietta GRIGNANI, Giorgio LUTI, Walter 

MAURO, Natalia Ginzburg, La narratrice e i suoi testi, op. cit., p. 66. 

202 « […] io l’ho sentito [il s’agit du “calo de tension ideologicaˮ], ma voglio dire non sono partita 

dall’idea di fare un romanzo su questo, no per nulla : io volevo solo raccontare la storia di un ragazzo che 

fuggiva, non avevo delle percezioni chiare di quello che volevo fare. Volevo scrivere un romanzo che 

rispecchiasse la vita presente, non sono partita da un’idea precostituita. » Ibid., p. 66-67. 

203 « La parola “valori” è una parola che oggi adoperiamo e leggiamo con diffidenza, perché è stata 

adoperata troppo e male, si è scolorita e sembra non significare più nulla. Tuttavia è forse proprio questa 

parola che è necessario adoperare […]. » Ragioni d’orgoglio, in Scritti sparsi, Opere, vol. I, 

p. 1306-1307. 

204 « “In stato di promiscuità”, affermarono i giudici, e decisero che i bambini dovevano essere messi in 

adozione. Sottratti ai genitori perché questi vivevano in tre ? Perché i bambini avevano un padre e due 

madri ? Non è padrona la gente di vivere come gli piace, se non fa danno a nessuno ? Dissero i giudici : “I 

bambini vanno tolti da quella casa.” » Natalia GINZBURG, Serena Cruz o la vera giustizia, cit., p. 63. 
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En dernière instance, la valeur fondamentale est celle de l’amour. Ginzburg ne 

cesse dans son œuvre de valoriser l’amour qui prend la forme de la miséricorde, de la 

solidarité, du pardon, etc205. Les personnages nécessairement imparfaits, mais répondant 

à ces impératifs moraux, sont nombreux dans l’œuvre. Ils ne sont pas nécessairement 

des femmes, contrairement à ce qui a été souvent dit par la critique. Cenzo Rena, dans 

Tous nos hiers, aide Anna à éviter l’avortement et à élever son enfant. Adriano Olivetti, 

dans Les Mots de la tribu, aide les gens à se cacher dans les situations d’extrême 

urgence (il aide Turati à prendre la fuite, il prévient la narratrice lorsque Leone a été 

arrêté et l’aide à trouver un refuge)206. Nous pouvons identifier d’autres personnages 

masculins généreux et prévenants tels que Nini, personnage excessivement sensible qui 

n’arrive pas à exprimer son amour pour Elsa et en meurt, dans La Route qui mène à la 

ville ; Carmine dans Famille qui paraît le seul à prendre soin de son fils Dodo.  

La cohorte de personnages féminins venant en aide à autrui est très nombreuse 

aussi et peut-être plus visible. Presque chaque texte fait figurer un personnage féminin 

soucieux des autres. Nous avons parlé des personnages d’Angelica dans Je t’écris pour 

te dire… et d’Ilaria dans L’Interview. Nous pouvons songer à Roberta dans La Ville et 

la maison qui aide à trouver un logement, qui apporte à manger, qui tient au courant les 

uns et les autres des faits importants de leurs existences, qui conseille constamment ses 

proches à la fois sur le plan matériel et sur le plan psychologique, qui assiste Lucrezia, 

sans en être spécialement proche lorsqu’elle perd son enfant et se retrouve seule. 

Ginzburg montre des personnages qui savent aimer et donner. Elle n’hésite pas à 

utiliser un terme qui répugne la pensée contemporaine qui est celui de « cœur ». 

Ginzburg déplore dans Serena Cruz que la mentalité dominante à l’époque 

                                                

 

 
205 Par exemple, lorsqu’il y a adultère il faut, selon Ginzburg, pardonner. Dans La Ville et la maison, le 
mari de Lucrezia ne cesse de pardonner.  

206 « […] e la mattina dopo, venne da me Adriano, e mi disse di lasciar subito quell’alloggio, perché 

Leone infatti era stato arrestato, e là poteva venire da un momento all’altro, la polizia, m’aiutò a fare le 

valige, a vestire i bambini ; e scappammo via, e mi condusse da amici che acconsentivano ad ospitarmi. Io 

ricorderò sempre, tutta la vita, il grande conforto che sentii nel vedermi davanti, quel mattino, la sua 

figura che mi era così familiare, che conoscevo dall’infanzia, dopo tante ore di solitudine e di paura, ore 

in cui avevo pensato ai miei che erano lontani, al Nord, e che non sapevo se avrei mai riveduto ; e 

ricorderò sempre la sua schiena china a raccogliere, per le stanze i nostri indumenti sparsi, le scarpe dei 

bambini, con gesti di bontà umile, pietosa e paziente. E aveva, quando scappammo da quella casa, il viso 

di quella volta, che era venuto da noi a prendere Turati, il viso trafelato, spaventato e felice di quando 

portava in salvo qualcuno. » Lessico famigliare, Opere, vol. I, p. 1067-1068. 
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contemporaine craigne l’affectivité, « les larmes et le cœur »207. Or, dit-elle, sans cœur, 

il est impossible d’observer les destins humains208. Le « cœur » est certes pour 

Ginzburg, selon l’acception de « lev » en hébreu, le siège de l’émotion mais c’est aussi 

le siège de la décision, de l’énergie. Aimer est un acte de décision. Pour le judaïsme, 

Dieu parle à l’homme, et l’homme, en entendant cette parole doit agir en conséquence. 

C’est dans l’action que l’on peut suivre la parole de Dieu. La spécificité du message 

délivré par Dieu au pied du mont Sinaï est que la foi doit se transformer en actes. Et le 

siège de cette décision c’est le cœur. C’est lui qui donne l’élan et qui, irradiant 

l’ensemble du corps, mettra en marche, les mains, les pieds et tout l’être. Pavese, 

finalement irrité par la façon dont selon lui Ginzburg simplifiait à outrance l’existence, 

avait finement compris le sens de ce qu’était le cœur pour son amie lorsqu’il le qualifie 

de « cœur-muscle »209. La conclusion de Pays de mer confirme cette interprétation. 

C’est le cœur dit Gianni qui est capable de tout endurer dans l’existence : 

Notre cœur est très fort. Il est fort parce qu’il attend toujours. On ne 
sait pas ce qu’il attend. Mais il est doté d’une patience infinie. Tout le 

reste est en nous très fragile. Nous avons l’estomac délicat, la peau 

délicate, le palais sensible, les nerfs fragiles. Nous avons des 
insomnies, des tremblements, des cauchemars, des sueurs nocturnes. 

Mais le cœur n’a jamais rien. Il est très sain. Il avale tout, il digère 

tout, les éloignements, la solitude, les poisons, les pensées 
angoissantes, les années horribles. C’est le cœur qui est fort, Marco, 

c’est le cœur210. 

                                                

 

 
207 « È una mentalità che regna nella società attuale. È una mentalità che teme gli impulsi emotivi, teme 

appunto “il cuore e le lacrime”, come fossero cose sudice, che imbrattano la persona. Li teme fortemente 

e ne diffida. Ritiene stimabile e degno soltanto ciò che è controllato, disciplinato e tiepido. La nostra 

società attuale è una società di tiepidi, di “né freddi né caldi. » Natalia GINZBURG, Serena Cruz o la vera 

giustizia, cit., p. 38.  

208 « […] vorrei sapere come, senza cuore e senza lagrime, sia possible osservare i destini umani », ibid., 

p. 33. 

209 « La mia crescente antipatia per N. viene dal fatto ch’essa prende per granted, con una spontaneità 
anch’essa granted, troppe cose della natura e della vita. Ha sempre il cuore in mano – il cuore muscolo –, 

il parto, il mestruo, le vecchiette. Da quando B. Ha scoperto che lei è schietta e primitiva, non si vive 

più. » Le propos de Cesare Pavese est tiré de son journal Il mestiere di vivere et figure à la date du 5 

février 1948. Il est reproduit par Domenico Scarpa dans Le strade di Natalia Ginzburg, in Natalia 

GINZBURG, Le piccole virtù, cit., p. X-XI. N. désigne bien évidemment Natalia Ginzburg et B. désigne 

Cesare Balbo. 

210 « Il nostro cuore è fortissimo. È forte perché aspetta sempre. Cosa aspetti, non si sa. Ma è dotato di 

un’infinita pazienza. Tutto il resto in noi è tanto fragile. Abbiamo lo stomaco delicato, la pelle delicata, il 

palato sensibile, i nervi fragili. Abbiamo insonnie, tremiti, incubi, sudori notturni. Ma il cuore non ha mai 

niente. È sanissimo. Ingoia tutto, manda giù tutto, i distacchi, la solitudine, i veleni, i pensieri angosciosi, 

gli anni orribili. È il cuore che è forte, Marco, è il cuore. » Paese di mare, Opere, vol. II, p. 267-268. 
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Pour la kabbale d’ailleurs l’amour est un aspect fondamental. La kabbale est non 

seulement un savoir mais aussi un art : un art du cœur et du savoir aimer. Le fait de 

savoir transmettre et donner est essentiel dans le mysticisme juif. Comme l’affirme 

Ouaknin « la kabbale est le juste équilibre entre l’“amour de la sagesse” et la “sagesse 

de l’amour” »211. 

Nous avions dit que le mysticisme juif repose sur deux piliers, héssèd et din, 

justice et amour, et qu’il revenait à l’homme d’harmoniser ces deux piliers. Nous 

pensons que les deux piliers que sont héssèd et din se retrouvent dans l’œuvre à travers 

les figures du père et de la mère dans Les Mots de la tribu. La mère représente l’amour, 

le père représente la rigueur. Ginzburg semble à plusieurs reprises vouloir se placer du 

côté de l’amour et de l’émotion. Il est fréquent que Ginzburg tienne des propos tendant 

à prouver ce rapprochement : « Il est nécessaire d’écrire avec le cœur et le corps, et non 

pas avec la tête et la pensée212. » Cependant, il existe pour Ginzburg une sagesse de 

l’amour mais aussi un amour de la sagesse. L’amour lui-même a besoin de limites pour 

ne pas être destructeur. L’héssèd, sans le rééquilibrage du din, offre un amour qui ne 

supporte pas le différencié, l’autre. L’héssèd est ainsi une force d’expansion qui peut 

aller jusqu’à la désorganisation. Le din est une force de limitation, de détermination et 

de définition. Comme le dit Ouaknin : 

Elle est la sphère de la loi et de la différence, de l’altérité et de 

l’extériorité radicale. Elle est la séparation et la distinction entre les 
termes en relation. C’est la force de la retenue et de la suspension, 

découverte au-sein même de la force d’expansion pour empêcher son 

débordement213. 

Et l’amour que montre Ginzburg à travers le comportement des personnages ci-

dessus cités est un amour qui est toujours caractérisé par la sollicitude, la responsabilité 

                                                

 

 
211 Marc-Alain OUAKNIN, Mystères de la kabbale, op. cit., p. 127. 

212 « È necessario scrivere e pensare col cuore e col corpo, e non già con la testa e col pensiero. » Nota, in 

Opere, vol. I, p. 1131. Nous pouvons relever de nombreuses affirmations allant dans ce sens. Par 

exemple : « Per quanto riguarda i due partiti a cui ho appartenuto, uno dei quali ha cessato da tempo di 

esistere, mi sembra di aver conservato con essi dei legami viscerali, oscuri e sotterranei, che non saprei 

chiarire con parole, che non trovano alcun fondamento nella ragione, che non hanno nessun rapporto con 

le scelte della ragione ma sgorgano dal profondo come gli affetti. » Due Comunisti, in Mai devi 

domandarmi, Opere, vol. II, p. 118.  

213 Marc-Alain OUAKNIN, Mystères de la kabbale, op. cit., p. 226. 



– 500 – 

et le respect, à savoir un amour qui reconnaît l’autre comme différent de soi, un amour 

tempéré par la loi. 

 

En définitive l’œuvre de Ginzburg, sans être nécessairement engagée, est 

toujours intrinsèquement morale. Comme elle l’affirme à propos de Goldoni, Ginzburg 

en tant que poète s’adresse à l’homme et non à la société : « Un poète ne destine jamais 

une œuvre à une société ; le sachant ou non il la destine à l’homme214. » Elle souhaite 

que l’homme s’interroge sur un comportement moralement répréhensible qui transcende 

l’époque historique dans lequel il se manifeste et non que la société soit décrite et jugée 

en tant que telle. En outre, la poésie ne fait pas œuvre morale en donnant des 

suggestions explicites de comportement mais en participant à l’œuvre de restauration et 

de réparation du tikoun. Cela transparaît clairement dans le propos que tient Ginzburg 

au sujet de L’Interview. Dans ce texte, apparaît l’Italie contemporaine, à savoir l’Italie 

des années 80, (le texte a été écrit en 1988). Il s’agissait pour Ginzburg de montrer une 

situation de destruction dans laquelle persistait cependant un désir confus de sauver ce 

qui était noble et digne de survivre215. À l’intérieur de la diégèse, le personnage qui 

refuse la destruction est, dit Ginzburg, Ilaria. Celle-ci insiste en effet pour qu’il reste 

une trace, à travers une interview écrite, de ce qu’a été l’homme qu’elle aime, Gianni 

Tiraboschi, utopiste de gauche et dépressif. Dix ans s’écoulent entre le début et la fin de 

la pièce et tout a clairement changé : Marco ne se soucie plus d’interviewer Gianni, il 

n’est plus journaliste mais scénariste, il est devenu un homme prospère roulant en 

Volvo. La sœur de Gianni dont il avait été amoureux, n’est plus là, elle vit à Milan, avec 

un homme dont elle n’a pas d’enfants. Les changements sociétaux et idéologiques sont 

                                                

 

 
214 « Un poeta non destina mai la sua opera a una società ; lo sappia o non lo sappia, egli la destina 

all’uomo. » Il teatro è parola, in Mai devi domandarmi, Opere, vol. I, p. 141. 

215 « Non ho voluto per nulla illuminare il mondo del giornalismo di oggi, ma piuttosto volevo che 

apparisse in qualche modo l’Italia di oggi, dove tutto si dissipa e muore e ciò che resta è il desiderio 

confuso di mettere in salvo qualcosa che è stato bello e nobile, qual cosa che è degno di sopravvivere alla 

dissipazione e alla distruzione. » Texte signé par Natalia Ginzburg rédigé pour le programme du Piccolo 

Teatro de Milan. Cité par Domenico Scarpa, Notizie sui testi e le rappresentazioni, Apparato critico, in 

Natalia GINZBURG, Tutto il teatro, cit., p. 408. 
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flagrants, une société de consommation privée d’idéaux s’est imposée : plus d’enfants et 

plus de revue Pace e guerra216.  

Selon Ginzburg, l’écriture est morale lorsqu’elle est porteuse d’une signification 

constructive et positive. À cet égard, l’œuvre de Proust est pour Ginzburg éminemment 

morale. Elle s’en explique : 

La Recherche du temps perdu est donc la découverte de la douleur et 
du grand bonheur qui se cachent sous la transformation continue des 

choses, des lieux et des visages, de cette tristesse et de ce bonheur 

inépuisables qui sont à la portée de tous les hommes, pourvu qu’ils 
acceptent de prêter leur attention au rythme profond du temps, pourvu 

qu’ils se recueillent dans la contemplation stupéfaite d’un miracle qui 

se réalise à chaque minute sous nos yeux. Proust enseigne aux 

hommes la contemplation de ce miracle, il enseigne à en souffrir et à 
en jouir. Et donc la signification de son œuvre est donc une 

signification positive, constructive, vivifiante et ce même si la société 

qu’il représente est une société corrompue et vicieuse, même si ses 
personnages n’obéissent à aucune loi morale, mais vivent sous la 

domination de leurs tristes caprices dans un monde qui ne les 

condamne pas217. 

                                                

 

 
216 Pace e guerra est une revue bimensuelle puis hebdomadaire qui a eu une très brève durée de vie 

puisqu’elle est parue entre 1981 et 1982. Le directeur de la rédaction était Michelangelo Notarianni 
(ancien journaliste du Manifesto puis directeur des Editori Riuniti). L'économiste Claudio Napoleoni, le 

juriste Stefano Rodotà et Luciana Castellina faisaient partie du comité de rédaction. La raison pour 

laquelle la revue, selon un de ses rédacteurs Roberto Palmieri qui tenait la rubrique de politique 

internationale, devait plaire à Natalia Ginzburg réside sans doute dans son radicalisme moral et pacifiste ‒ 

à une époque où l’Italie était frappée par la violence ‒ qui ne suivait pas les orientations rigides du PCI 

mais qui était fondé sur un utopisme marxien. 

217 Nous reproduisons aussi les quelques lignes précédant le passage cité : « Leggere ed amare Proust, 

conoscere ed amare il suo mondo, i suoi personaggi, i paesi cari alla sua fantasia e alla sua memoria, vuol 

dire lasciarsi penetrare da quella diffusa tristezza, che non è tristezza di chi soffre o ascolta vicende 

tragiche o amare, ma è la tristezza propria del tempo che passa. Tale tristezza, solo in età adulta 

impariamo a conoscerla veramente, e insieme impariamo a superarla, a liberarla di quanto c’è in essa di 
fiacco o malato ; solo in età adulta impariamo a cogliere il ritmo insieme triste e felice, glorioso e solenne 

del passare del tempo. La ricerca del tempo perduto è dunque la scoperta del dolore e della grande felicità 

che si celano nella continua trasformazione delle cose, dei luoghi e dei volti, dell’inesauribile tristezza e 

felicità che è alla portata di tutti gli uomini, purché acconsentano a porgere orecchio al profondo ritmo del 

tempo, purché si raccolgano in attonita contemplazione di un miracolo che si compie ogni minuto sotto i 

nostri occhi. Proust insegna agli uomini la contemplazione di questo miracolo, insegna a soffrirne e a 

goderne. E perciò il significato della sua opera è un significato positivo, costruttivo, vivificatore e 

corroborante, anche se la società che egli rappresenta è una società corrotta e viziosa, anche se i suoi 

personaggi non ubbidiscono ad alcuna legge morale, ma vivono dominati dai loro tristi capricci in un 

mondo che non li condanna. » Natalia GINZBURG, Marcel Proust poeta della memoria, in Giansiro 

FERRATA e Natalia GINZBURG, Romanzi del 900, cit., vol. I, p. 78-79. 



– 502 – 

En définitive, l’œuvre poétique est morale lorsqu’elle montre la vérité. Ginzburg 

partage l’idée de Croce, dans Poesia e non poesia, selon laquelle la vérité est toujours 

morale et source de moralité218. 

Lorsque Ginzburg affirme, dans l’article intitulé La Poésie, que cette dernière 

doit avoir pour finalité de se mouvoir en direction de la réalité et qu’elle définit la réalité 

comme ce point où tous les contraires se rencontrent et se réunissent, elle ne fait que 

parler du tikoun, du retour à l’ordre, de la restauration, de la création219.  

b) Le sens de la vie 

L’écriture participe, comme nous venons de le voir, de l’action réparatrice de 

l’homme. La poésie doit relever de la morale en ce qu’elle s’adresse à autrui, or si elle 

parvient à montrer une réalité vraie elle est inévitablement morale. En outre, elle enjoint 

par là le lecteur au changement. 

Le lecteur doit notamment saisir un des messages moraux souterrains du texte 

qui est celui du caractère sacré de la vie. En effet, tout en montrant l’insignifiance, 

l’œuvre de Ginzburg engage à la compréhension de la possibilité d’un sens de 

l’existence qui nous échappe. Au début de la troisième partie de notre étude nous avions 

considéré que la profonde acceptation de la vie et de son insignifiance, telle que nous 

l’avions définie, découlait de la part de Ginzburg de son amour du réel. L’amour de la 

vie était alors une conséquence de l’amour du réel. L’existence est pour Ginzburg 

indéniablement insignifiante au sens de Rosset car elle est aléatoire et déterminée à la 

fois. Cependant, Ginzburg croit qu’il peut y avoir une raison de cette insignifiance et 

qu’elle peut résider en Dieu. L’insignifiance devient alors plutôt mystère de la vie. Nous 

autres humains ne savons pas les raisons pour lesquelles les événements et les 

                                                

 

 
218 « La verità, per amara che sia e pessimistica che sembri, è sempre morale e fonte di moralità. » 

Benedetto CROCE, Poesia e non poesia, Note sulla letteratura europea del secolo decimonono, op. cit., 

p. 187. 

219 « Raramente la poesia dà suggerimenti espliciti, e non mai di una immediata e valutabile praticità. […] 

è dovere e onestà dei poeti di muoversi […] in direzione della realtà. . […] Muoversi in direzione della 

realtà, significa muoversi verso un punto dove tutti i contrari s’incontrano e si congiungono. Esiste in 

geometria una legge, che dice che due linee parallele non s’incontrano mai, ma c’è un punto nell’infinito 

dove invece s’incontrano. Penso che dovere e onestà dei poeti sia dirigersi verso quel punto, essendo là 

situata la vera realtà. » La poesia, in Vita immaginaria, Opere, vol. I, p. 655 et p. 659.  
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existences humaines s’agencent ainsi, mais cette ignorance ne rend pas les faits 

insignifiants pour autant car il existe une finalité des faits qui réside dans Dieu.  

La transcendance qui crée la possibilité du sens220, n’est pas dissociée dans le 

judaïsme de l’immanence de l’existence terrestre, qui acquiert ainsi une grande valeur. 

Comme le souligne Mandel : 

La divinité est transcendante ; mais sa présence et sa signification 
dans la vitalité sont immanentes. Vie et bien sont une même chose. 

Quiconque profère le mot haïm (vie) doit aussi dire tovim (bonne)221. 

Ginzburg manifeste dans son œuvre cette idée de continuité entre la terre et le 

ciel. Cette continuité valorise l’existence sur terre. La vie est la valeur fondamentale 

pour Ginzburg222. 

L’amour de la vie précède alors l’amour du réel223. En tant que juif, je n’ai pas 

besoin de mourir pour connaître la résurrection, je vis d’une existence sans coupures224. 

La volonté de vivre est profondément enracinée dans la judéité, ce désir de vie est fort 

au point d’accepter n’importe quelles conditions de vie, n’importe quel prix à payer car 

la souffrance est encore signe de vie. Comme le dit Cenzo Rena dans Tous nos hiers : 

On ne met pas les enfants au monde pour qu’ils vivent dans le calme 
et l’abondance, les pieds bien au chaud, on les met au monde pour 

                                                

 

 
220 « Dio (entelechia) è il ‘Senso’ » dit Ernst BERNHARD, Mitobiografia, op. cit., p. 22. 

221
 Arnold MANDEL, La Voie du hassidisme, cit., p. 67. 

222 Elisabeth de Fontenay qui accorde aussi à la vie une centralité explique qu’elle conçoit la vie de façon 

tout autre que les philosophies vitalistes. « […] je me méfie des philosophies vitalistes, de ces systèmes, 

le plus souvent irrationalistes, qui mettent la vie au fondement de leurs analyses. La vie ce n’est pas un 

concept, ce n’est qu’une entité par laquelle on prétend aller à l’unique fond des choses. » Elisabeth DE 

FONTENAY, Actes de naissance, cit., p. 71. 

223 C’est ce qu’entend à notre sens Geno Pampaloni lorsqu’il affirme dans un article paru dans le Corriere 

della sera le 29 novembre 1970 : « […] per la Ginzburg la realtà è all’indicativo, la vita al superlativo ». 

Un long extrait de l’article est cité par Garboli dans Fortuna critica, in Natalia GINZBURG, Opere, vol. II, 

p. 1586-1587. 

224 Voici les versets 17-18 du Psaume CXVIII : 

« Non, je ne mourrai pas, mais je vivrai.  

Et je raconterai les œuvres de Iahvé : 

Iahvé m’avait bien corrigé 

Mais à la mort il ne m’a pas livré. » 

La Bible, Ancien Testament, op. cit., vol. II, p. 1161.  
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qu’ils vivent ce qu’il y a à vivre, y compris les tapis de bombes, les 

privations et la faim225. 

La vie sur terre doit se poursuivre car elle est la condition du salut226. Elle doit se 

poursuivre au niveau de l’enchaînement des générations, qui dans la Bible équivaut à 

l’histoire, ainsi qu’au niveau d’une simple existence individuelle. 

La condamnation du suicide dans l’œuvre de Ginzburg est péremptoire et 

récurrente. Dans La Secrétaire, Sofia dit métaphoriquement : « Les gens jettent la vie 

comme si c’était un seau d’eau sale227. » Dans Tous nos hiers, Cenzo Rena déplore le 

suicide d’Ippolito, car l’homme n’a pas le droit de choisir le jour de sa mort et ne doit 

pas se laisser piéger par ses propres angoisses et névroses : 

[…] Cenzo Rena répliqua qu’un homme n’a pas le droit de choisir le 
jour de sa mort. Du reste, Ippolito n’avait rien choisi, il s’était laissé 

embrouiller par ses pensées, au point d’en mourir. […] On était un 

être libre quand on transformait ses pensées en santé et en richesse, 

non en un piège qui finissait par vous étrangler228.  

Le suicide d’Ippolito renvoie biographiquement au suicide de l’oncle maternel de 

Ginzburg Silvio et au suicide de Cesare Pavese229. Dans le texte intitulé Portrait d’un 

ami, Ginzburg développe les mêmes arguments pour expliquer ce qui a conduit Pavese 

au suicide : 

                                                

 

 
225 « I bambini non si mettevano al mondo perché stessero bene, con tanto da mangiare e i piedi caldi, si 

mettevano al mondo perché vivessero quello che c’era da vivere, magari anche i bombardamenti a 

tappeto, le carestie e la fame. » Tutti i nostri ieri, Opere, vol. I, p. 414. 

226 « […] la continuité de la vie, la suite et la durée des générations ne sont pas fonction du salut, mais, à 

l’inverse, la possibilité de salut est elle-même fonction ‒ et absolument de ce continuum, car le salut ne 

saurait être entièrement hors du monde », Arnold MANDEL, La Voie du hassidisme, cit., p. 68. Cette idée 

se trouve dans L’Ecclésiaste : « Une génération s’en va, une génération vient / Et la terre à perpétuité 
subsiste. » L’Ecclésiaste, I, 4, in La Bible, Ancien Testament, op. cit., vol. II, p. 1504.  

227 « La gente butta via la vita come se fosse un secchio d’acqua sporca. » La segretaria, Opere, vol. I, 

p. 1355. 

228 « […] Cenzo Rena disse che un uomo non aveva il diritto di scegliere il giorno della sua morte. E del 

resto Ippolito non aveva scelto niente, s’era lasciato tutto aggrovigliare dai suoi pensieri, così da morirne. 

[…] Era libero chi accettava di vivere quel che c’era da vivere. Era libero chi faceva dei suoi pensieri 

salute e ricchezza, non chi ne faceva una trappola per caderci strozzato. » Tutti i nostri ieri, Opere, vol. I, 

p. 415.  

229 Le suicide de Silvio frère de sa mère et de Drusilla, la compagne de Montale, est évoqué de manière 

lapidaire dans l’autobiographie : « […] il Silvio si uccise a trent’anni, sparandosi alla tempia, una notte, 

nei giardini pubblici di Milano », Lessico famigliare, Opere, vol. I, p. 918.  
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Il s’était créé au cours des années, un système de pensées et de 

principes si embrouillé et inexorable que la réalisation de la réalité la 

plus simple lui était interdite. […] nous aurions voulu nous aussi lui 

apprendre quelque chose, lui apprendre à vivre d’une manière plus 
élémentaire et respirable. […] nous ne parvenions pas à lui dire que 

nous voyions bien où était son erreur ; c’était de ne pas vouloir se plier 

à aimer le cours quotidien de l’existence, qui se déroule 
uniformément, et sans mystère apparent. Il lui aurait fallu conquérir la 

réalité quotidienne230. 

Afin de percevoir la continuité entre ciel et terre, il est nécessaire de sanctifier la 

quotidienneté qui constitue l’essentiel de la vie. Car l’existence est avare de grands 

coups de scène et l’homme ne doit pas attendre des retournements spectaculaires mais 

plutôt s’attacher à aimer la quotidienneté. Cette idée est manifeste dans la conduite 

narrative des récits extrêmement ténus de Ginzburg. Le personnage de Cenzo Rena 

exprime la même idée lorsqu’il se félicite avec Anna que leur union soit née d’un choix 

paisible et non d’une fièvre passionnelle car les événements qui s’annoncent de manière 

spectaculaire ne sont pas nécessairement des événements fondamentaux dans 

l’existence : 

Pour eux, il n’y avait pas eu de sonneries de fanfare, lui dit-il. C’était 

une bonne chose : quand le destin s’annonçait avec de grandes 
sonneries de fanfare, il convenait de se méfier. En général, les 

sonneries de fanfare n’annonçaient que de petites choses futiles, 

c’était une manière que le destin avait de se moquer des gens. On 
ressentait une grande exaltation et l’on entendait de grandes sonneries 

de fanfare dans le ciel. Les choses sérieuses de la vie, en revanche, 

vous surprenaient, elles jaillissaient soudain comme de l’eau. […] 

Certains attendront toute leur vie une petite sonnerie, la vie s’écoulait 
sans rien, et ils avaient le sentiment d’être floutés et malheureux. 

D’autres n’attendaient que des sonneries, ils couraient à droite et à 

gauche, puis ils étaient très fatigués, ils avaient soif mais il n’y avait 
plus d’eau à boire231. 

                                                

 

 
230 « Si era creato, con gli anni, un sistema di pensieri e di principi così aggrovigliati e inesorabile, da 
vietargli l’attuazione della realtà più semplice. […] e avremmo voluto anche noi insegnargli qualcosa, 

insegnargli a vivere in un modo più elementare e respirabile. […] non riuscivamo a dirgli dove sbagliava : 

nel non volersi piegare ad amare il corso quotidiano dell’esistenza, che procede uniforme, e 

apparentemente senza segreti. Gli restava, dunque, da conquistare, la realtà quotidiana. » Ritratto d’un 

amico, in Le piccole virtù, Opere, vol. I, p. 801-803. 

231 « Per loro non c’erano stati squilli di fanfara, lui disse. E questo era il bello, perché quando il destino 

s’annunciava con alti squilli di fanfara bisognava stare sempre un po’ in sospetto. Gli squilli di fanfara di 

solito non annunciavano che cose piccole e futili, era un modo che aveva il destino di canzonare la gente. 

Si sentiva una grande esaltazione e alti squilli di fanfara nel cielo. E invece le cose serie della vita 

coglievano di sorpresa, zampillavano a un tratto come l’acqua. […] Certi aspettano per tutta la vita 

qualche piccolo squillo, e la vita passava senza squilli e si sentivano defraudati e infelici. E altri non 



– 506 – 

Ici, nous notons que la trame et la signification d’Anna Karénine et de Tous nos 

hiers sont proches. Le mariage de Kitty avec Lévin ressemble à celui d’Anna et Cenzo 

Rena. Les deux personnages féminins, après avoir renoncé à un idéal amoureux, (à des 

« sonneries de fanfare »), représenté par Vronskij et par Giuma, trouvent le bonheur et 

la sérénité auprès de deux hommes qui entretiennent par ailleurs entre eux de 

nombreuses ressemblances232. Il s’agit de ne pas être passif vis-à-vis de l’existence ni 

d’être dans l’hybris, c’est-à-dire dans une course effrénée, mais de marcher le long du 

chemin de la vie.  

Dans le judaïsme, le commerce continu entre le ciel et la terre a pour 

conséquence de sacraliser la vie sur terre. Aimer la vie consiste à en percevoir les reflets 

de la transcendance. Comme le dit Arnold Mandel dans La Voie du hassidisme : 

[…] [pour les talmudistes] la vérité à l’échelle de l’absolu étant située 

dans le transcendantal « monde véridique » (Olam Emeth) et ne 
pouvant être l’objet d’une quête efficace dans celui du « semblant » 

(Olam Hadimione), il s’agit pour nous non pas de rechercher cette 

vérité introuvable ici-bas, mais de rester constamment exposé au 

rayonnement ou au moins aux reflets de la lumière qui émane d’elle. Il 
faut donc spiritualiser et intellectualiser le quotidien, faire passer dans 

l’existentiel le souffle sans pour autant déraciner ni dénaturer cet 

existentiel. Ailleurs, il y séparation entre le ciel et la terre. Chez nous, 
la terre sera céleste […]. De même notre ciel sera-t-il terrestre. […] 

Aussi y a-t-il chez nous un va-et-vient entre ciel et terre qui est à peine 

sublimé et s’accomplit suivant la routine d’un « trafic »233.  

                                                                                                                                          

 

 
sentivano che squilli e correvano di qua e di là, e poi erano molto stanchi e avevano sete ma non c’era più 

acqua da bere. » Tutti i nostri ieri, Opere, vol. I, p. 420. 

232 Natalia Ginzburg donne cette interprétation d’Anna Karénine :  

« In Anna Karenina è rappresentata la colpa come ostacolo, anzi come barriera invalicabile al 

raggiungimento della felicità […]. Accanto ad Anna e a Vronskij, che non possono essere felici insieme, 

vediamo come Levin e Kitty ottengono in fondo con facilità, nonostante qualche dibattito interiore, quello 

che è negato agli altri due : ma Kitty ha saputo dimenticare Vronskij, e rinunciando a lui, rinunciare 
agl’ideali poetici, ricchi di fascino e bellezza esteriore, ricchi di pregi mondani, della sua giovinezza. 

Rinunciando a questi ideali, Kitty scopre che la realtà, la realtà usuale e consueta, lungi dall’essere 

meschina o squallida, è assai preziosa e assai bella. È questa la storia di molti personaggi di Tolstoj : la 

scoperta della realtà e la delizia di scorgere nella realtà qualcosa di prezioso e d’inaspettato, qualcosa che 

i sogni non contenevano e che rende possibile la coscienza del proprio essere. » Natalia GINZBURG, 

Prefazione, in Lev TOLSTOJ, Anna Karenina, [1945], trad. Leone Ginzburg, Torino, Einaudi, 1993, p. VII.  

233 Arnold MANDEL, La Voie du hassidisme, cit., p. 24-25. Ce commerce continu entre sacré et profane 

qui rappelle l’atmosphère des écrits ginzburgiens se retrouve chez Etty Hillesum : « Je me suis coupé les 

ongles des orteils, j’ai bu une tasse de vrai cacao Van Houten et mangé une tartine de miel, le tout avec 

une vraie passion. J’ai ouvert la Bible au hasard, mais le passage n’apportait aucune réponse à ce début de 

matinée. » Etty HILLESUM, Une vie bouleversée, Journal 1941-1943, op. cit., p. 105. 
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À un niveau microscopique, cela revient donc à sanctifier potentiellement 

n’importe quel fait anodin et profane du quotidien234. Comme l’observe Arnold Mandel : 

Du moment qu’ils sont délimités par la conscience de leur 

rayonnement, et concrétisés par la communion, tout geste et tout acte 
de vie sont nécessairement religieux et peuvent devenir 

exemplaires235.  

C’est ainsi qu’un hassid peut dire : « Je ne vais pas chez le Rabbi pour son 

enseignement de la Tora, mais pour voir comment il lace son soulier. » Voici comment 

selon Mandel l’homme sanctifie le quotidien :  

Dieu est partout non par sa qualité propre d’omniprésence ou par une 

plénitude de divinité qui serait la qualité par excellence ou la nature de 

l’espace et des dimensions, mais parce que nous les agents de la 

sanctification, le transportons partout où s’exerce notre prise ou 
simplement notre imagination236.  

Il s’agit donc de sanctifier l’insignifiant entendu dans son acception d’anodin et 

d’infiniment petit. 

La façon dont Ginzburg conçoit l’amour physique permet, à titre d’exemple, de 

comprendre la nature de cette sanctification de l’existence. Nous devons préciser 

préalablement que la sexualité ne se réduit pas pour Ginzburg à sa dimension 

reproductive237. Selon Ginzburg lorsque deux personnes qui s’aiment, ou dont au moins 

l’une des deux aime l’autre, ‒ qu’elles soient de sexe différent ou pas ‒238, font l’amour, 

                                                

 

 
234 L’expression « sanctification du quotidien » est employée par Ernst Bernhard : « L’ideale o 

l’immagine di una completezza invece di una perfezione significa che io vivo tutti gli strati del mio essere 

a onore di Dio, dunque una santificazione della vita quotidiana, del concreto. » Ernst BERNHARD, 

Mitobiografia, op. cit., p. 211. 

235 Arnold MANDEL, La Voie du hassidisme, cit., p. 10. 

236 Ibid., p. 26. 

237 « In quello che dice la Chiesa a proposito del sesso, une cosa mi sembra veramente sbagliata, ed è 

l’indicare come solo fine legittimo dell’atto sessuale la procreazione. Riguardo a questo, uno ha 

l’impressione che la Chiesa stessa, quando lo dice, non vi creda affatto, e che ne parli sempre con 

esitazione e con accento malsicuro. » Natalia GINZBURG, Il sesso è muto, in Non possiamo saperlo, Saggi 

1973-1990, cit., p. 52. 

238 « Se il suo fine fosse la procreazione come dice la Chiesa, non si capisce quale significato avrebbe un 

evento sessuale fra omosessuali. È vero che, secondo la Chiesa, un evento sessuale fra omosessuali è un 

peccato comunque e non se ne discorre nemmeno. Eppure a me sembra cha anche la Chiesa abbia 

oscuramente compreso, che un evento sessuale fra omosessuali possa essere reso drammatico dall’amore, 

e in questa luce identico nel suo significato e nel suo valore ad ogni evento sessuale e diverso dai freddi e 

piccoli giochi che si giocano umiliando la propria anima. » Id.  
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il se produit une rencontre dramatique dans laquelle est engagée l’âme239. C’est 

pourquoi Ginzburg déplore le sexe collectif240, car il relève d’une dimension ludique et 

humilie notre âme en scindant corps et esprit241. L’âme, union de corps et d’esprit, se 

donne dans la rencontre physique amoureuse. L’érotisme, qui est physique et spirituel à 

la fois, est la plus haute manifestation de l’amour, il est expression de l’amour de Dieu. 

L’idée de l’amour de la vie est à plusieurs reprises exprimée explicitement. Dans 

Les Petites vertus, il est dit que si l’on cultive soi-même une vocation avec passion, on a 

quelques chances de pouvoir aider nos enfants dans leur quête d’une vocation : « parce 

que l’amour de la vie engendre l’amour de la vie »242. Lorsque Ginzburg aborde cette 

idée de vocation elle sous-tend, à notre sens, l’idée d’individuation. Ginzburg écrit Les 

Petites vertus alors qu’elle suit depuis peu une thérapie chez Bernhard. Le concept 

jungien que Bernhard a davantage développé est précisément celui d’« individuation », 

car ce concept résonne particulièrement chez un juif. Le processus d’individuation est 

une sorte de processus évolutif de la personnalité, une réalisation spontanée qui obéit à 

un plan qui tend vers une fin. Le destin doit être perçu de façon consciente par la 

                                                

 

 
239 « […] i rapporti sessuali hanno un significato quando fra due persone c’è amore. […] però […] i 

rapporti sessuali hanno un significato quando c’è amore anche soltanto in una delle due persone che li 
stanno vivendo. Come mai basta che l’amore esista in uno dei due, per fare dell’atto sessuale un evento e 

non già un piccolo gioco d’infanzia ? Come mai basta che uno dei due conosca nell’atto sessuale la 

felicità o la sofferenza, o entrambe, e collochi l’altro nel centro dell’universo, perché l’atto sessuale 

divenga un evento drammatico, anche se l’altro risponde con l’indifferenza e con il gioco ? Diviene un 

evento drammatico agli occhi di chi ? Agli occhi di Dio, per quelli che credono in Dio, e per quelli che 

non credono in Dio, diviene un evento drammatico perché emana all’intorno una strana sorta di 

splendore. » Ibid., p. 51.  

240 Cette dénonciation se retrouve dans l’article ci-dessus cité, Il sesso è muto, mais aussi dans un article 

du corpus, Vita collettiva, in Vita immaginaria, Opere, vol. II, p. 111. 

241 L’implication de l’âme dans la sexualité est dûe au fait que « notre corps est le temple de l’esprit 

saint » écrit Ginzburg dans Il sesso è muto, cit., p. 50. Ginzburg cite le discours catholique, cependant, 
son idée n’est pas catholique mais plutôt juive. Car pour les catholiques, la personne humaine est certes 

un être à la fois corporel et spirituel mais l’âme en constitue l’élément spirituel. Il existe donc une scission 

entre le corps et l’esprit, le corps et l’âme. Ginzburg ne scinde pas corps et esprit, l’âme n’est pas un 

synonyme d’esprit mais l’union de corps et d’esprit. En d’autres termes, Ginzburg cite une phrase 

catholique tout en l’interprétant de façon personnelle. Cette idée d’unité de corps et esprit qui 

conjointement constituent l’âme est présente dans le judaïsme hassidique. Martin Buber déclare : « […] 

ce serait se méprendre totalement sur ce qu’il faut entendre par unification de l’âme que de traduire ici le 

mot “âme” par autre chose que : l’homme entier, corps et esprit confondus. L’âme n’est réellement 

unifiée qu’à condition que toutes les forces, tous les membres du corps le soient également. » Martin 

BUBER, Le Chemin de l’homme d’après la doctrine hassidique, cit., p. 31. 

242 « […] l’amore alla vita genera amore alla vita », Le piccole virtù, Opere, vol. I, p. 896. 
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personne comme la réalisation d’une entéléchie individuelle243. Nous avons tous une 

vocation, ou une mission, qu’il s’agit de reconnaître grâce au processus d’individuation. 

Une fois cette reconnaissance réalisée, nous vivons selon la volonté de Dieu une 

existence pleine de sens. 

Dans La Condition féminine, Ginzburg – tout en déplorant que les mouvements 

féministes des années 70 considèrent le fait d’élever les enfants et de s’occuper des 

tâches domestiques comme une humiliation pour la femme et un obstacle à sa 

réalisation individuelle – explique en quoi consiste pour elle le but de l’existence pour 

les femmes et pour les hommes. La réalisation de soi équivaut à l’individuation244. 

Ginzburg affirme : 

Comprendre avec lucidité quelles sont les choses que le destin lui 

demande, et quelles sont les tâches précises à son égard et à l’égard du 
prochain, c’est cela la fin de tout un chacun245. 

Il s’agit, à travers la connaissance de soi, de choisir sciemment ce qui résulte de 

la volonté de Dieu246. Il faut accueillir son destin. Chaque vie singulière est donc conçue 

comme un mélange de libre arbitre et de devoir à accomplir en harmonie avec le vouloir 

divin. Cette conception sous-tend l’idée selon laquelle il existe un ordre divin et que 

                                                

 

 
243 Bernhard reprend la notion d’entéléchie ‒ à entendre comme ce qui porte en soi sa fin ‒ non pas des 

Grecs directement mais de Driesch. Il se réfère à l’ouvrage d’Hans DRIESCH, Die Philosophie des 
Organischen, Leipzig, 1928.  

244 La réalisation de soi des femmes ne correspond évidemment pas, pour Ginzburg, au fait d’avoir une 

occupation professionnelle lorsque cette dernière ne correspond pas à une vocation. Cf. La condizione 

femminile, in Vita immaginaria, Opere, vol. II, p. 652-653. 

245 « Capire lucidamente quali sono le cose che il suo destino gli chiede, e quali sono i suoi precisi 

compiti nei confronti di se stesso e del prosimo, questo è il fine di ognuno. » Ibid., p. 652.  

Il existe dans l’individuation une dimension éthique car comme le dit Martin Buber : « Aux yeux du 

Judaïsme, chaque âme humaine est un élémént servant dans la création de Dieu qui est appelée à devenir, 

par l’action de l’homme, le royaume de Dieu ; ainsi il n’est fixé à aucune âme de but à l’intérieur d’elle-

même, dans son propre salut. Chacun doit, il est vrai, se connaître, se purifier, s’accomplir, mais pas pour 

son propre compte, pas pour le bénéfice du bonheur terrestre ni pour celui de sa béatitude céleste, mais 
pour le bénéfice du travail par lequel elle a mission d’influer sur le monde de Dieu. Il convient de 

s’oublier et de songer au monde. » Martin BUBER, Le Chemin de l’homme d’après la doctrine hassidique, 

cit., p. 45. 

Une déclaration de Ginzburg lors d’une interview exprime sans équivoque ‒ la dimension religieuse étant 

ici explicitée ‒ l’idée d’individuation développée par Bernhard. « Penso che ognuno di noi ha il dovere di 

individuare il proprio compito e di cercare di capire il proprio destino, e cercare di fare meglio che può 

quello che gli viene chiesto. Allora in qualche modo combatte contro la morte. Penso che sia questo dare 

alla nostra vita una dimensione religiosa. » In Questo mondo non mi piace, cit., p. 129-135. 

246 « Nel riconoscimento e nella considerazione proprio di tale partecipazione individuale alla volontà 

‘superiore’ riposa il senso e il valore della singola esistenza umana, poiché è qui che opera la vera e 

propria ‘volontà di Dio’. » Ernst BERNHARD, Mitobiografia, op. cit., p. 194. 
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dans cet ordre voulu par Dieu chaque existence a un sens247. À ce sens donné par Dieu 

l’être humain peut, grâce à sa marge de manœuvre que constitue le libre arbitre et grâce 

à la connaissance de soi, rajouter du sens au sens. La Route qui mène à la ville, grâce à 

l’épigraphe, peut être lu comme l’histoire d’une existence ratée en raison d’un destin 

incompris : Delia, qui est une insensée, ignorante d’elle-même, n’a pas pu comprendre 

comment être heureuse, elle n’a pas su prendre le bon chemin248.  

Néanmoins, quel que soit le degré de conscience atteint par la personne, chaque 

existence a une valeur. Le niveau d’universalité atteint par Ginzburg n’efface jamais les 

situations humaines particulières qui concernent toujours des personnes humaines 

spécifiques et non des symboles249. Une spécificité absolue de chaque vie humaine 

perdure : « Chaque être humain singulier a une physionomie qui lui est propre, et une 

façon particulière d’être au monde250. » L’attachement que Ginzburg a accordé au fait 

divers, que constituait pour la plupart de l’intelligentsia italienne l’histoire de Serena 

Cruz, montre de façon évidente comment chaque existence revêt à ses yeux une 

importance unique251. Aucune existence n’est inutile252. Chaque être humain a une place 

                                                

 

 
247 « Avec chaque homme vient au monde quelque chose de nouveau qui n’a pas encore existé, quelque 

chose d’initial et d’unique. “Il est du devoir de chacun en Israël de connaître et de prendre en 

considération qu’il est, au monde, unique dans son genre, et qu’aucun homme pareil à lui n’a jamais 

existé dans le monde, car, si un homme pareil à lui avait déjà existé dans le monde, il n’aurait pas lieu 

d’être au monde. Chaque individu est une chose nouvelle dans le monde.” » Martin BUBER, Le Chemin de 
l’homme d’après la doctrine hassidique, cit., p. 19. Le passage entre guillemets reproduit, selon Buber, 

les paroles du Maggid (prédicateur) de Zlotshov (ville de Galicie orientale). 

248 Rappelons l’épigraphe tirée de L’Ecclésiaste, X, 15-16 : « Le fatiche degli stolti saranno il loro 

tormento, poiché essi non sanno la strada che va in città. » La strada che va in città, Opere, vol. I, p. 3. 

249 Elisabeth de Fontenay montre que le mot « haïm » signifiant en hébreu « vie » est en fait un pluriel. 

« Les vies : j’interprète, à ma façon, ce pluriel incertain qui laisse place à une pensée de la continuité et de 

la diversité des vivants, ce qui me semble juste théoriquement et politiquement. » Elisabeth DE 

FONTENAY, Actes de naissance, cit., p. 71. 

250« Ogni singolo essere umano ha una fisionomia sua, e un modo suo particolare di stare al mondo. » 

Natalia GINZBURG, Senza una mente politica, in Non possiamo saperlo, Saggi 1973-1990, cit., p. 105. 

Un passage tiré de Serena Cruz va dans le même sens : « E fra i “buoni sentimenti” che possono anche 
essere veri esistono beni preziosi e insostituibili, come la comprensione, la tolleranza e la pietà, e la 

facoltà di contemplare nella sua luce e nella sua singolarità ogni fisionomia e ogni caso umano. » Natalia 

GINZBURG, Serena Cruz o la vera giustizia, cit., p. 94. 

251« “Mille come Serena” diceva il titolo di un giornale un giorno. È certamente vero. Però è un modo non 

giusto di pensare a una sventura. Significa distogliere gli occhi dalla realtà per smarrirli in una serie 

anonima e immensa di fatti analoghi che riempiono il mondo, e in definitiva non vedere più niente. 

L’imponenza e l’immensità del numero schiantano e infine sotterrano i particolari e i tratti d’una sola 

singola sventura e quella offesa come indistruttibili, unici e senza eguali. » Ibid., p. 46.  

252 « Chi crede, se dovesse dire la cosa che più ama di Dio, è la sua straordinaria attenzione ad ogni 

minimo pensiero o lampo di pensiero che attraversa lo spirito di ogni uomo. Egli si sente sicuro che, se 

Dio esiste, non gli sfugge nulla in nessuno. Questa attenzione straordinaria nel raccogliere in ogni essere 
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et son existence a un sens qui peut se dévoiler lors de sa mort ou rester à tout jamais 

impénétrable aux observateurs. Ginzburg développe à plusieurs reprises cette idée : 

Les personnes individuelles nul ne sait pourquoi elles sont là et ce 

qu’elles sont venues faire au monde. Les raisons de l’existence des 
personnes sont cachées dans les plis de leurs destins, silencieuses, 

privées, secrètes, et on ne les découvre qu’une fois qu’elles sont 

mortes. Très souvent on ne les découvre jamais253. 

C’est ainsi qu’en commémorant la mort de son ami Cesare Balbo, Ginzburg comprend 

le sens et la place qu’il avait au monde : 

Lorsque les personnes sont mortes, nous comprenons soudainement 

quelle était leur configuration dans le paysage de l’univers. Il y a des 
personnes qui restent dans notre mémoire comme des roches, d’autres 

qui sont là comme des arbres, d’autres qui sont comme des potagers, 

ou des nuages, ou des collines, ou des fleuves. Balbo ressemblait 
certainement à un fleuve. […] Un fleuve ne peut refuser ses eaux à qui 

que ce soit. […] Il sait seulement qu’il doit se diriger vers la mer254. 

Pour Ginzburg, il existe un ordre du monde qui correspond à la volonté de Dieu. 

Dans Les Rapports humains Ginzburg exprime sans détour cette idée : 

Nous sommes adultes pour ce bref moment qu’un jour il nous a été 

donné de vivre, lorsque nous avons regardé, comme pour la dernière 

fois, toutes les choses sur terre : et nous avons renoncé à les posséder, 
nous les avons remises à la volonté de Dieu ; et soudain toutes les 

choses sur terre nous sont apparues à leur juste place sous le ciel, et 

aussi les êtres humains, et nous-mêmes, suspendus regardant du seul 

                                                                                                                                          

 

 
umano tutto il bene e tutto il male, in ogni attimo così che nulla ma proprio nulla cada mai nel vuoto né 

sia mai inutile, nei momenti che più egli ama Dio gli sembra una cosa meravigliosa tanto che gli 

piacerebbe imitarla. » Sul credere e non credere in Dio, in Mai devi domandarmi, Opere, vol. II, 
p. 167-168. 

253 « Le persone singole nessuno sa perché ci sono e cosa diavolo sono venute a fare al mondo. Le ragioni 

dell’esistenza dei singoli sono nascoste nelle pieghe dei loro destini, mute, private, segrete, e si scoprono 

solo quando sono morti. Molte volte non si scoprono mai. » La poesia, in Vita immaginaria, Opere, vol. I, 

p. 658-659. 

254 « Quando le persone sono morte, noi capiamo improvvisamente quale era la loro configurazione nel 

paesaggio dell’universo. Vi sono persone che restano nella nostra memoria come delle rocce, altre che 

sono là come degli alberi, altre che sono come degli orti, o delle nuvole, o delle colline, o dei fiumi. Balbo 

era certamente simile a un fiume. […] Un fiume non può negare le sue acque ad anima viva. […] Esso sa 

soltanto che deve dirigersi verso il mare. » Il più cretino dei filosofi, in Vita immaginaria, Opere, vol. II, 

p. 541.  
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lieu juste qui nous soit donné : les êtres humains, les choses, les 

souvenirs, tout nous est apparu à sa juste place sous le ciel255. 

Une fois reconnue l’existence de cet ordre, il est accepté comme profondément juste. 

Dans le bonheur, que malheureusement nous ne comprenons pleinement que 

rétrospectivement, dit Ginzburg, (la période de l’exil à Pizzoli n’a été comprise comme 

la période la plus heureuse qu’après coup), nous reconnaissons la volonté de Dieu. Cette 

idée est sous-jacente dans l’exergue d’Hiver aux Abruzzes dont Ginzburg ne précise pas 

la source : « Deus nobis haec otia fecit »256, et dont nous pouvons proposer pour 

traduction : « C’est à un Dieu que l’on doit cette tranquillité. » L’exergue a pour 

fonction de jeter une lumière explicative sur le texte qui suit. Ginzburg remercie Dieu 

pour cette période paisible et heureuse de sa vie, dont elle n’a pas eu conscience au 

moment où elle la vivait. Cependant, Ginzburg reconnaît aussi la volonté de Dieu au 

milieu de la persécution : 

Jamais nous n’avons senti avec autant de force l’amour qui nous lie à 

la poussière des routes, aux cris très aigus des oiseaux, à ce rythme 

oppressé, nous le sentons en nous si sourd, si lointain, comme si ce 

n’était plus le nôtre : jamais nous n’avons tant aimé nos enfants, leur 
poids dans nos bras, la caresse de leurs cheveux sur nos joues, et 

cependant nous n’avons plus peur, même pour nos enfants : nous 

disons à Dieu qu’il les protège, s’il le veut. Nous lui disons de faire ce 
qu’il veut. […] Nous n’avons plus peur de la mort : nous regardons 

dans la mort chaque heure, chaque minute, en rappelant son grand 

silence sur le visage le plus cher257. 

                                                

 

 
255 « Siamo adulti per quel breve momento che un giorno ci è toccato di vivere, quando abbiamo guardato 

per l’ultima volta tutte le cose della terra, e abbiamo rinunciato a possederle, le abbiamo restituite alla 

volontà di Dio : e d’un tratto le cose della terra ci sono apparse al loro giusto posto sotto il cielo, e così 

anche gli esseri umani, e noi stessi sospesi a guardare dall’unico posto che ci sia dato : esseri umani, cose 

e memorie, tutto ci è apparso al suo posto giusto sotto il cielo. » I rapporti umani, in Le piccole virtù, 

Opere, vol. I, p. 880-881. 

Dans La Vita, Ginzburg introduit un passage de L’Ecclésiaste en explicitant l’idée de l’ordre téléologique 

du monde correspondant à la volonté de Dieu. « In questi versi dell’Ecclesiaste, sono enumerate azioni e 
vicende umane : tutto si compie “a suo tempo”, seguendo un disegno, un ordine ineluttabile e misterioso, 

e in obbedienza a un volere supremo. L’uomo non può che ammirare la grande varietà delle cose : e 

contemplare, nella molteplicità di conquiste e di perdite che si estende in ogni dove sulla terra, la potenza 

di Dio. » In Natalia GINZBURG e Clorinda GALLO, La Vita, cit., vol. III, p. 391. 

256 Inverno in Abruzzo, in Le piccole virtù, Opere, vol. I, p. 787. La phrase est tirée de VIRGILE, 

Bucoliques, Églogue 1, v. 5, trad. Auguste Desportes, Paris, Hachette, 1856, p. 2. Desportes traduit : « Un 

dieu m’a fait ce loisir ». 

257 « Mai abbiamo sentito con tanta forza l’amore che ci lega alla polvere delle strade, agli altissimi gridi 

degli uccelli, a quel ritmo affannoso del respiro in noi : ma ci sentiamo più forti di quel ritmo affannoso, 

lo sentiamo in noi così sordo, così lontano, come se non fosse più nostro : mai abbiamo tanto amato i 

nostri figli, il loro peso fra le nostre braccia, la carezza dei loro capelli sulle nostre guance, pure non 

http://fr.wikisource.org/w/index.php?title=Auteur:Auguste_Desportes&action=edit&redlink=1
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Il ne s’agit évidemment pas de devenir passif mais simplement de reconnaître 

que tout provient d’une volonté supérieure258 ; accepter cela et cependant aimer la vie. 

Ginzburg pourrait dire comme Montaigne le fait dans le dernier chapitre des Essais 

« j’aime la vie, et la cultive, telle qu’il a plu à Dieu nous l’octroyer »259. 

Cette pensée guide l’écriture alors même qu’au cœur de l’existence de Ginzburg 

se situe ce traumatisme majeur qu’a représenté la persécution. Bien qu’elle n’ait pas 

vécu l’expérience concentrationnaire, Natalia Ginzburg connut dans sa vie des drames 

liés à la persécution. Pour suivre son mari, elle vécut en relégation dans un petit village 

des Abruzzes de 1940 à 1943, elle dut s’en échapper lors du passage des Allemands et 

dut survivre à la mort de Leone. La connaissance du mal, trait de l’identité hébraïque, 

est indéniable, néanmoins elle n’engendre pas chez Ginzburg de pessimisme. L’incipit 

de Le Fils de l’homme, article rédigé en 1946, exprime le traumatisme : « Celui d’entre 

nous qui a été persécuté ne retrouvera plus jamais la paix. […] Une fois subie, 

l’expérience du malheur ne s’oublie plus260. »  

Il existe dans la vie de Ginzburg une autre expérience de souffrance qu’elle a tue 

encore davantage que la persécution. Il s’agit de la grave maladie et de la mort qui ont 

frappé deux de ses enfants. Dans une conversation avec Natalia Ginzburg qu’il 

retranscrit après son décès, Garboli, en parlant de la composante autobiographique de 

Serena Cruz, fait allusion à l’expérience maternelle de Ginzburg et évoque sa peur pour 

la fragilité des enfants261. Il fait allusion à la peur qu’éprouva Ginzburg lors de sa fuite 

de Pizzoli avec ses trois enfants aînés, eus avec Leone Ginzburg, et de la successive 

séparation pendant la guerre. Cette peur se retrouve dans la nouvelle La Mère mais aussi 

                                                                                                                                          

 

 
sentiamo più paura nemmeno per i nostri figli : diciamo a Dio che li protegga, se vuole. Gli diciamo di 
fare come vuole. […] Non abbiamo più paura della morte : guardiamo nella morte ogni ora, ogni minuto, 

ricordando il suo grande silenzio sul più caro viso. » I rapporti umani, in Le piccole virtù, Opere, vol. I, 

p. 879-880. 

258 Un passage d’Ernst Bernhard est éclairant à ce propos : « Tutto ciò che ci accade, o attraverso noi 

accade nella vita è giusto, poiché accade ‒ malgrado tutta la nostra partecipazione ‒ per una volontà 

superiore che tutto abbraccia e contiene. » Ernst BERNHARD, Mitobiografia, op. cit., p. 194. 

259 Michel de MONTAIGNE, Essais, op. cit., Livre III, chapitre XIII, p. 1735. 

260 « Chi di noi è stato perseguitato non ritroverà mai più la pace. […] Una volta sofferta, l’esperienza del 

male non si dimentica più. » Il figlio dell’uomo in Le piccole virtù, Opere, vol. I, p. 835.  

261
 « [la] tua paura della fragilità dei figli », Cesare GARBOLI, Genitori e figli, in Ricordi tristi e civili, cit., 

p. 45. 
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dans la nouvelle qui ne figure pas dans les Meridiani mais qui a été republiée, intitulée 

Été. Dans ce dernier texte, il est question de « l’antique et connue angoisse 

maternelle »262. Garboli connaît aussi des événements de la vie de Ginzburg qu’elle n’a 

pas souhaité faire figurer dans sa biographie officielle, celle apparaissant au début des 

œuvres complètes. À savoir les drames qui ont frappé les enfants nés de son union avec 

Gabriele Baldini : la mort du premier alors qu’il était âgé d’un an et la maladie de la 

deuxième prénommée Susanna263. Celui qui a souffert souffre pour toujours. 

Néanmoins, la connaissance du mal n’empêche pas la vie de se poursuivre. Comme le 

dit Scarpa au sujet de Ginzburg : 

La tristesse est connaissance absolue de la douleur, la force est 
l’énergie qui rend supportable cette cognition, le silence émane de la 

pudeur qui se retient de montrer sa force. C’est de là que naît 

l’impossibilité tant de mentir que de pleurer : c’est un stoïcisme du 
corps et des nerfs avant même que de l’intelligence264.  

Garboli le premier a parlé de stoïcisme de Ginzburg au sujet du poème Memoria, 

qu’il lut adolescent lorsqu’il parut en décembre 1944 dans la revue Mercurio265. La vie 

reprenait au lendemain de la guerre et Ginzburg écrivait un poème traitant de la perte. 

Ce n’était pourtant pas un poème de deuil. Dans ce poème est exprimée la douleur pour 

la mort de Leone Ginzburg qui n’est, bien évidemment, jamais nommé explicitement. 

Le poète dit en outre son étrangeté, son impossibilité de s’identifier aux autres, ces 

autres euphoriques qui animent la ville illuminée après neuf mois d’occupation. Il nous 

                                                

 

 
262 « Con la fronte appoggiata al vetro io guardavo la città allontanarsi, priva d’ogni malefico potere 

ormai, fredda ed innocua come la brace spenta. L’antica nota angoscia materna tumultuava dentro di me 

col fragore del treno, travolgendo come un turbine la ragazza danese, Giovanna, la portinaia della 

pensione, il sonnifero e gli elefanti, mentre mi domandavo con meraviglia come avessi potuto 

interessarmi di cose tanto futili per tutta un’estate. » Natalia GINZBURG, « Estate », in Cinque romanzi 

brevi e altri racconti, cit., p. 412  

263 Il n’est question de la mort de cet enfant dans aucun des textes de Ginzburg. Maja Pflug évoque ce 
drame dans la biographie. L’existence de Susanna en revanche est mentionnée dans Autobiografia in 

terza persona, texte publié une première fois in Felice PIEMONTESE, Autodizionario degli scrittori 

italiani, op. cit., p. 168-173. Le texte a été republié dans le recueil Natalia GINZBURG, Non possiamo 

saperlo, Saggi 1973-1990, cit., p. 182-183. Ces quelques lignes étaient manuscrites et ont donc été 

rajoutées dans un second temps.  

264 « La tristezza è una cognizione assoluta del dolore, la forza è l’energia che rende sopportabile questa 

cognizione, il silenzio emana dal pudore che prova ritegno a mostrare la propria forza. Nasce di qui 

l’impossibilità di mentire quanto di piangere : ed è uno stoicismo del corpo e dei nervi, prima ancora che 

dell’intelligenza. » Domenico SCARPA, Le strade di Natalia Ginzburg, in Natalia GINZBURG, Le piccole 

virtù, cit., p. XXI. 

265 Cf. Cesare GARBOLI, Prefazione, in Opere, vol. I, p. XV. 
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semble intéressant de remarquer que le poème Memoria entretient des liens intertextuels 

forts avec le sonnet Zephiro torna, e’l bel tempo rimena de Pétrarque266. Nous 

retrouvons dans le poème de Ginzburg le contraste entre une joie collective et la 

tristesse du poète qui pleure la perte de l’être aimé. Ici, les liens sont évidents, il s’agit 

de Laure pour Pétrarque et de Leone pour Ginzburg. Nous observons dans le poème 

ginzburgien les topoi de la fermeture et du désert. Dans le sonnet de Pétrarque, Laure a 

emporté avec elle les clés du cœur du poète, dans le poème de Ginzburg, le portail qui 

du vivant de Leone s’ouvrait tous les soirs restera fermé à toujours. Le recours à un 

même topos situé au même emplacement ne laisse guère de doute quant à l’influence du 

sonnet sur le poème de Ginzburg267.  

La douleur personnelle dans Memoria ne trouble pas l’harmonie du monde, qui 

est et reste immuable268. Garboli considère ce stoïcisme comme un sentiment 

hébraïque269. En explicitant la pensée de Garboli, nous pourrions dire que l’absence 

d’apitoiement relève d’une volonté de ne pas idéaliser la souffrance et de lui résister. 

Malgré sa douleur, Ginzburg ne changeait pas son idée du monde, ni ne perdait son 

sentiment de fraternité pour les autres. Plutôt que d’attitude stoïque, il faudrait parler 

d’allégresse ou de joie de vivre. Selon la définition que donne Ginzburg de ce sentiment 

au sujet de Mario Soldati270, la joie de vivre, contrairement au plaisir de vivre, enjoint à 

                                                

 

 
266 Francesco PETRARCA, CCCX, Canzoniere, Torino, Einaudi, 1992, p. 384, "Classici".  

267 « e’n belle donne honeste atti soavi / sono un deserto » lit-on dans l’avant dernier vers et dans la 

première moitié du dernier endécasyllabe ; « e deserta è la tua giovinezza » dit la première moitié du 

dernier vers du poème ginzburgien. Le sonnet de Pétrarque figure d’ailleurs dans Natalia GINZBURG e 

Clorinda GALLO, La Vita, cit., vol. III, p. 330. 

268 Il nous semble que ce sentiment est très similaire à celui éprouvé par Etty Hillesum alors qu’elle vit la 

persécution. « C’est tout un monde qu’on démolit. Mais le monde continuera, et moi avec lui jusqu’à 

nouvel ordre, pleine de courage et de bonne volonté. » Etty HILLESUM, Une vie bouleversée. Journal, op. 

cit., p. 33. 

269 Cette interprétation par Garboli de Memoria se trouve dans È difficile parlare di sé : « La vita 

rinasceva ; e Natalia scriveva una poesia di dolore e di mancanza, di separazione, di perdita. Ma non era 

una poesia di lutto e questo mi colpì. Io avevo quindici, sedici anni… quindici anni, e questo mi colpì 

molto, perché c’era un dolore stoico in qualche modo, il dolore di chi… non cambia la propria idea del 

mondo, e il proprio bisogno, e anche in un certo senso la propria fraternità col mondo, perché ha subito 

una perdita. E questo io… non capivo allora che era un sentimento stoico – perché ero troppo ragazzo per 

capirlo – ed era anche un sentimento ebraico, in qualche maniera. » Natalia GINZBURG, È difficile parlare 

di sé, cit., p. 20. 

Dans son dernier travail critique, sa préface à La finestra de Mario Soldati, Ginzburg relève chez ce 

dernier ce même devoir de ne pas changer son approche du monde à cause de la douleur personnelle « La 

malinconia, nelle sue opere, quando appare, è uno stato d’animo individuale, circoscritto nello spazio e 

nel tempo : non cambia il colore dell’universo. » In Mario SOLDATI, La finestra, op. cit., p. 12. 

270 Cf. note 165, p. 368. 
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n’abhorrer rien ni personne, mais à contempler l’univers et à l’explorer dans chacune de 

ses misères pour finalement l’absoudre.  

L’approche de Ginzburg est à cet égard similaire à celle d’Etty Hillesum :  

[…] la vie est belle et pleine de sens dans son absurdité, pour peu que 

l’on sache y ménager une place pour tout et la porter toute entière en 

soi dans son unité ; alors la vie, d’une manière ou d’une autre forme 
un ensemble parfait271.  

 

Il existe, nous semble-t-il, une grande proximité entre l’approche ginzburgienne et celle 

d’Hillesum. Toutes deux résistent au mal parce qu’elles l’acceptent. Il n’est pas fortuit 

qu’elles aient suivi une analyse chez des disciples de Jung272. La méthode jungienne 

résonnait particulièrement chez leurs deux analystes juifs en ce que la prise en compte 

de la totalité, de la coexistence de joie et malheur, du bien et du mal, est un aspect 

central du judaïsme. 

Cette attitude est présente dans toute l’œuvre de Ginzburg et notamment dans le 

roman autobiographique. Il est indéniable qu’en amont des Mots de la tribu il y ait un 

traumatisme (la perte de Leone), à savoir un changement catastrophique et une rupture 

irréversible avec l’état antérieur. Cependant Natalia Ginzburg a choisi de ne pas 

représenter le traumatisme. Cela relève d’un choix volontaire273. Face au traumatisme, 

deux réactions étaient envisageables : le désespoir et le suicide, comme dans la nouvelle 

La Mère où la jeune veuve décide de mettre fin à ses jours274, ou alors continuer à vivre 

en acceptant la totalité de la vie. Ce choix est au fond déjà fait au moment de l’écriture 

de Memoria, le malheur personnel étant circonscrit par le poème. Nous pouvons 

indentifier un autre lien intertextuel pour le poème Memoria qui nous permet d’en 

relever la dimention stoïque. En effet, le lien probable avec un poème d’Anna 

Achmatova intitulé Requiem, figurant dans La Vita, montre qu’un espoir s’inscrit en 

                                                

 

 
271 Etty HILLESUM, Une vie bouleversée. Journal 1941-1943, op. cit., p. 149. 

272 Etty Hillesum avait suivi une analyse entre le mois de février 1941 et l’été 1942 chez le 

psychochirologue de formation jungienne, Julius Spier, à Berlin. Ce dernier qui était juif était cependant 

sensible au christianisme et fit lire la Bible, dans cette optique syncrétique, à Etty Hillesum. 

273 Arnold Mandel cite le refrain d’une chanson hassidique populaire : « Le Rebbé a ordonné d’être gai. » 

Arnold MANDEL, La Voie du hassidisme, cit., p. 179. 

274 La madre, Opere, vol. I, p. 203-215. Le texte a été écrit en novembre 1948. 
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creux dans le poème de Ginzburg275. Nous pouvons rapprocher Memoria de Requiem à 

cause d’un même contexte de persécution et d’une même volonté de circonscrire le 

deuil. En outre, le poème de Ginzburg se termine, bien que disposés chiastiquement, 

avec les mêmes mots que celui d’Achmatova : « vide la maison » dans Memoria et « la 

maison vide » dans Requiem276. On relève dans ce poème également le contraste entre 

un monde extérieur radieux et une grande désolation intérieure277. Enfin, ce qui 

rapproche surtout ces deux poèmes, c’est une même conception de la douleur, il s’agit 

de dépasser le deuil, et en définitive, bien que cela ne soit pas dit explicitement dans le 

poème de Ginzburg, de faire face aux événements pour réapprendre à vivre278. 

Dans cette perspective, nous pouvons recourir au concept psychanalytique de 

résilience, forgé par l’universitaire Boris Cyrulnik, pour comprendre la biographie de 

Ginzburg et son autobiographie Les Mots de la tribu. Boris Cyrulnik définit la résilience 

telle que « le ressort de ceux qui, ayant reçu le coup, ont pu le dépasser »279. Ginzburg, 

auteur victime, a développé une capacité à échapper à la destruction physique car 

malgré la gravité des faits vécus, elle a développé une capacité à vivre. Du point de vue 

biographique, lorsque sa douleur était trop forte, Ginzburg a choisi de taire le deuil ou 

de le circonscrire comme dans Memoria, ‒ qui est le seul texte évoquant Leone et qui 

volontairement n’a pas été republié ‒, pour ne pas troubler l’harmonie d’un monde 

                                                

 

 
275 Le mari d’Achmatova fut fusillé pour activité contre-révolutionnaire et son fils fut déporté lors des 

grandes purges staliniennes des années 30. Requiem est reproduit dans Natalia GINZBURG e Clorinda 

GALLO, La Vita, cit., vol. III, p. 315. 

276 Dans Memoria « vuota la casa » ; dans Requiem « la casa vuota ».  

277 Ginzburg, dans son introduction au poème, l’interprète en ce sens, bien que l’accent ne soit mis sur le 

monde extérieur que dans la dernière strophe : « Fuori è estate : e da tempo presentiva l’anima, una 

giornata come questa : la casa, deserta ; e il mondo, fuori, radioso. » Requiem, in Natalia GINZBURG e 

Clorinda GALLO, La Vita, cit., vol. III, p. 315. 

278 Dans le poème d’Achmatova, cette nécessité de réapprentissage de la vie est dite explicitemernent :  

« Ed è caduta la parola di pietra 

Sul mio petto ancor vivo. 
Non è nulla, vi ero preparata,  

Ne verrò a capo in qualche modo. 

Ho molto da fare, oggi : 

Bisogna uccidere fino in fondo la memoria, 

Bisogna che l’anima si pietrifichi,  

Bisogna di nuovo imparare a vivere. » 

279 Proposons la définition de la résilience de Boris Cyrulnik, qui est d’ailleurs un homme juif ayant vécu 

enfant la persécution : « Un malheur n’est jamais merveilleux. C’est une fange glacée, une boue noire, 

une escarre de douleur qui nous oblige à faire un choix : nous y soumettre ou le surmonter. La résilience 

définit le ressort de ceux qui, ayant reçu le coup, ont pu le dépasser. » Boris CYRULNIK, Un merveilleux 

malheur, Paris, Odile Jacob, 1999, p. 21.  
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renaissant. Plus tard, elle a éprouvé le besoin d’écrire un texte qui n’est pas un texte 

d’oubli mais de résilience. En effet, dans l’autobiographie Ginzburg n’a pas représenté 

le traumatisme. Elle a présentifié son passé, celui de ses proches, mais jamais le 

traumatisme.  

Ginzburg a souhaité, dans sa vie comme dans son œuvre, aller au-delà du 

traumatisme et a ainsi écrit un livre de réconciliation et d’absolution. Le pardon était 

nécessaire pour qu’il y ait résilience. C’est notamment pour cette raison que Les Mots 

de la tribu est un livre parsemé d’ellipses et de réticences. Comme le souligne Boris 

Cyrulnik :  

Nos souvenirs sont nécessaires pour construire notre identité narrative, 
nos oublis nous aident à donner cohérence au récit autobiographique, 

à ne pas trop souffrir ni entretenir la haine. Si nous aimons la vie nous 

devons raconter notre histoire. Mais si nous aimons la haine, le récit 
de nos souvenirs deviendra une arme pointée280.  

La résilience se manifeste dans l’œuvre à travers cette capacité récurrente des 

personnages à garder une « légèreté » malgré la dureté des épreuves vécues. La mère de 

Pietro dans Je t'ai épousé par allégresse demande à Giuliana : « Pourquoi tant de 

légèreté, vous, qui êtes si durement marquée par la vie281 ? » Dans Tous nos hiers nous 

retrouvons à un intervalle d’une cinquantaine de pages l’expression « léger, léger et 

frais » servant d’abord à mettre en évidence l’optimisme de Cenzo Rena qui, assailli par 

la maladie, continue à aimer la vie282. Cette expression « léger, léger et frais » illustre 

ensuite la capacité à envisager l’avenir, l’après-guerre avec sérénité283. La résilience se 

manifeste en une faculté de tout endosser en privilégiant l’espérance. L’optimisme de la 

mère de la narratrice dans Les Mots de la tribu incarne parfaitement la résilience. Elle 

                                                

 

 
280 Ibid., p. 137. 

281 « Perché tanta leggerezza, lei così duramente provata dalla vita ? » Ti ho sposato per allegria, Opere, 

vol. I, p. 1194. 

282 « Si sentiva molto bene adesso che aveva bevuto il brodo, disse, si sentiva leggero leggero e fresco, 

ma aveva sempre nella schiena quel punto dove stava per morire […] » Tutti i nostri ieri, Opere, vol. I, 

p. 518-519. C’est nous qui soulignons. 

283 « […] Danilo gli aveva raccontato di sé e di sua moglie e come lui si tormentava perché dopo la guerra 

se non moriva doveva dire a sua moglie che non potevano più stare insieme, lui aveva un’altra ragazza e 

avevano avuto un bambino. E Giustino gli aveva detto di non pensarci perché se la prendeva lui Giustino 

sua moglie. E avevano riso insieme di questo ma non era stato un brutto ridere, non era stato un ridere da 

cinici, era stato un ridere fresco fresco e leggero. » Ibid, p. 568. C’est nous qui soulignons. 
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réévoque toujours la mémoire de son frère qui s’était volontairement donné la mort avec 

gaîté284. 

c) L’intertextualité biblique 

La vie est donc une totalité qu’il s’agit d’endosser. La poésie a pour objectif de 

rendre la totalité de la vie. Alors qu’elle était enfant, Ginzburg avait l’ambition 

démesurée, l’ambitieux projet du grand livre contenant le tout285. Or le livre qui par 

excellence restitue la totalité de la vie est la Bible286. Dans ce qui suit, nous tenterons de 

montrer que la référence intertextuelle fondamentale de l’œuvre ginzburgienne est la 

Bible.  

La référence intertextuelle à la Bible est fréquente, que cela soit à travers des 

citations tirées du livre sacré ou à travers la simple mention du nom. Dans Les Mots de 

la tribu, nous relevons deux références à la Bible lors de la réévocation du père 

d’Adriano Olivetti à quelques pages d’intervalle : 

Dans les propos du vieil Olivetti revenaient toujours la Bible, la 

psychanalyse et les discours des prophètes […]287.  

[…] il lisait tous les soirs, avant de s’endormir, la Bible288. 

                                                

 

 
284 « Quanto a mia madre, lei del Silvio parlava sempre con allegria : avendo mia madre quella natura così 

lieta, che investiva ed accoglieva ogni cosa, che di ogni cosa e di ogni persona rievocava il bene e la 

letizia, e lasciava il dolore e il male nell’ombra, dedicandovi appena, di quando in quando un breve 

sospiro. » Lessico famigliare, Opere, vol. I, p. 937. 

285
 Citons un passage d’une interview avec Walter Mauro :  

« Mauro Tu hai sempre detto che esiste un rapporto strettissimo in te tra il vivere e lo scrivere. […] che 

cosa intendi per rapporto tra vita e scrittura ? 

Ginzburg […] volevo sempre far lo scrittore fin da bambina e pensavo che mi dispiaceva che i minuti 

andassero persi, avrei voluto che restasssero in qualche modo, che ci fosse un gran libro che li 

contenesse. » Walter Mauro parla con Natalia Ginzburg, in Maria Antonietta GRIGNANI, Giorgio LUTI, 

Walter MAURO, Natalia Ginzburg, La narratrice e i suoi testi, op. cit., p. 60.  

286 Selon Arnold Mandel : « On doit considérer la Bible vraiment comme le Livre par excellence, même 

abstraction faite de la nature et de la vérité de sa révélation, en tant qu’encyclopédie. Elle contient, en 

effet, à l’état descriptif, ou au moins comme mention, toutes les dispositions, toutes les affections, toutes 

les qualités et tous les attributs qui sont le propre de l’homme, qui l’habilitent ou le débilitent, l’élèvent ou 

l’abaissent, l’orientent ou l’égarent, tout ce qui se rapporte à sa chair, à son âme, à son intelligence. » 

Arnold MANDEL, La Voie du hassidisme, cit., p. 126-127.  

287 « Nei discorsi del vecchio Olivetti si mescolavano la Bibbia, la psicanalisi e i discorsi dei profeti 

[…]. » Lessico famigliare, Opere, vol. I, p. 967. 

288 « […] leggeva ogni sera, prima d’addormentarsi, la Bibbia », ibid., p. 978. 
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Dans Tous nos hiers, la Maschiona, la bonne de Cenzo Rena, jure sur la Bible de 

ne pas dire qu’elle a caché Franz à la cave289. Nous relevons encore d’autres mentions 

occasionnelles notamment dans Pays de mer où Cencio, personnage absent mais dont 

tout le monde parle, joue le rôle du prophète Ezéchiel dans un film sur la Bible290. 

Les citations anonymes tirées de la Bible sont peu nombreuses mais 

fondamentales. Dans Les Mots de la tribu, l’une des deux sœurs juives amies de la jeune 

Natalia déclare : « Nigra sum sed formosa291. » La phrase est tirée du Cantique des 

Cantiques292. En outre, nous l’avons signalé, l’épigraphe de La Route qui mène à la ville 

est tirée de L’Ecclésiaste : « Le travail de l’insensé le fatigue / Parce qu’il ne sait pas 

aller en ville293. »  

Les symboles 

Les éléments ponctuels tirés de la Bible, chargés d’une haute valeur symbolique, 

sont plus fondamentaux et porteurs de sens. Par exemple, le motif de la « poussière des 

routes » est récurrent dès La Route qui mène à la ville294. Or la poussière signifie le plus 

souvent dans la Bible le deuil, se jeter la poussière sur la tête étant un des gestes rituels 

du deuil295. Dans l’œuvre de Ginzburg, cette image de la poussière des routes revient de 

manière obsédante dans les situations où les personnages risquent leur vie, notamment 

lorsqu’ils sont persécutés. Dans Les Mots de la tribu : 

Pattes frêles, comme je l’appris plus tard, était morte d’une pneumonie 

dans une grange de paysans. Les Amodaj, Bernardo et Villi s’étaient 

                                                

 

 
289 Tutti i nostri ieri, Opere, vol. I, p. 551. 

290 « Sarà il profeta Ezechiele. È un film sulla Bibbia. » Paese di mare, Opere, vol. II, p. 324. 

291 Lessico famigliare, Opere, vol. I, p. 1033.  

292 La phrase est tirée du Cantique des Cantiques, I. Littéralement « Je suis noire mais jolie », in La Bible, 

Ancien Testament, op. cit., vol. II, p. 1447. 

293 L’Ecclésiaste, X, 15, in La Bible, Ancien Testament, op. cit., vol. II, p. 1527.  

« Le fatiche degli stolti saranno il loro tormento, / poiché essi non sanno la strada che va in città. » La 

strada che va in città, Opere, vol. I, p. 3. 

294 La première occurrence de l’expression se trouve dans La route qui mène à la ville, Delia affirme « Li 

[il s’agit de Nini et Giovanni] ritrovavo fuori di città, sulla strada polverosa […]. » La strada che va in 

città, Opere, vol. I, p. 7. 

295 « Un homme de Benjamin accourut du front de bataille. Il arriva à Silo, ce jour-là même. Ses 

vêtements étaient déchirés et il avait de la terre sur sa tête. » Premier Livre de Samuel, IV, 12, in La Bible, 

Ancien Testament, op. cit., vol. I, p. 824.  
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cachés à Aquila. Mais certains internés furent pris et chargés, 

menottes aux poignets, sur un camion, ils disparurent dans la 

poussière de la route296. 

Dans Tous nos hiers, alors que Cenzo Rena dit à Franz d’aller vite se cacher et 

que Franz ne lui obéit pas : 

Soudain, ils furent envahis par la joie tandis qu’ils couraient en 

dérapant dans l’herbe haute […] et que la route s’étendait, blanche et 
poussiéreuse, en bas de la pente, la route où ils ne sèmeraient jamais 

de clous car ils n’en avaient plus le temps297. 

Cette image apparaît aussi dans un contexte où l’auteur se dissimule derrière la première 

personne du pluriel : 

Nous marchons interminablement, sur des routes poussiéreuses. On 

nous poursuit, et nous nous cachons : nous nous cachons dans des 

couvents et dans les bois, dans les granges et dans les ruelles, dans les 
cales des bateaux et dans des caves298. 

Le titre même de Tous nos hiers, si nous en identifions la source shakespearienne, 

contient implicitement l’image de la poussière des routes et offre donc une clé de lecture 

pour l’ensemble du texte. La traduction du passage où se trouve l’expression « All our 

yesterdays » est en effet « Et tous nos hiers ont éclairée les fous / Sur le sentier de la 

mort poussiéreuse299. » Cette phrase pourrait être entendue ainsi : notre passé commun 

de résistants a conduit les oppresseurs à nous exécuter. Le roman devient ainsi un 

hommage à tous ceux qui n’ont pas survécu à la persécution. 

La route poussiéreuse n’est pas la seule image servant à évoquer un avenir de 

deuil et de destruction. Dans l’œuvre ginzburgienne sont relevables de nombreuses 

                                                

 

 
296 « Stinchi Leggeri, come seppi più tardi, era morta di polmonite in un cascinale di contadini. Gli 
Amodaj, Bernardo e Villi, s’erano nascosti ad Aquila. Ma altri internati vennero presi, ammanettati e 

caricati su un camion, e scomparvero nella polvere della strada. » Lessico famigliare, Opere, vol. I, 

p. 1061. C’est nous qui soulignons. 

297 « E furono tutt’e due a un tratto molto felici mentre correvano scivolando nell’erba alta, […] e la 

strada si stendeva bianca e polverosa di sotto al pendio, la strada dove non avrebbero mai sparso dei 

chiodini perché non c’era più tempo. » Tutti i nostri ieri, Opere, vol. I, p. 556. C’est nous qui soulignons. 

298 « Camminiamo interminabilmente per strade di polvere. Ci inseguono e noi ci nascondiamo : ci 

nascondiamo nei conventi e nei boschi, nei granai e nei vicoli, nelle stive delle navi e nelle cantine. » I 

rapporti umani, in Le piccole virtù, Opere, vol. I, p. 879. C’est nous qui soulignons. 

299
 « And all our yesterdays have lighted fools / The way to dusty death. » William SHAKESPEARE, 

Macbeth, 22-23, V, 5, op. cit., p. 229. 
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autres images bibliques désignant la destruction, et plus précisément l’Apocalypse et le 

Déluge. Les mouvements de population et la persécution qui ont marqué la fin de la 

guerre sont évoqués dans Tous nos hiers comme des séismes, à l’instar de 

l’Apocalypse300 :  

Il [il s’agit de Cenzo Rena] avait l’impression que la terre commençait 

déjà à se désagréger : les villes s’écroulaient un peu partout […]301.  

[…] la terre risquait de se désagréger dans un immense vacarme302. 

[…] les maisons construites pour les hommes s’effondraient, les 

matelas et les enfants se déversaient hors de la terre qui se 

désagrégeait303. 

Le traumatisme qu’a constitué la guerre et surtout la persécution est aussi 

représenté par l’image du Déluge qui est présente dans l’œuvre de manière plus ou 

moins explicite304. L’eau détruit et entraîne la mort, comme les eaux du Déluge, ces 

eaux supérieures passant par les vannes du ciel que Dieu a ouvertes305. L’image de la 

fureur des eaux se trouve dans le célèbre passage des Mots de la tribu dans lequel le 

lexique familial est comparé aux hiéroglyphes des Egyptiens ou des Assyro-

Babyloniens : 

Ces phrases sont notre latin même, le vocabulaire de nos jours passés, 

elles sont comme les hiéroglyphes des Egyptiens ou des Assyro-

Babyloniens, le témoignage d’un noyau vital qui a cessé d’être mais 

                                                

 

 
300 Voici comment est évoquée l’Apocalypse dans le Livre d’Isaïe : « Voici que Iahvé rompt la terre et la 

fait craquer, il en défigure la face et en disperse les habitants. » XXIV, 1-2, in La Bible, Ancien Testament, 
op. cit., vol. II, p. 77.  

301 « Gli pareva che già adesso la terra cominciasse a sfasciarsi, con intere città che crollavano un po’ 

dappertutto […]. » Tutti i nostri ieri, Opere, vol. I, p. 495. 

302 « […] la terra forse si sfasciava tra poco in un immenso fragore », ibid., p. 496. 

303 « […] le case costruite per gli uomini cadevano a terra e materassi e bambini si rovesciavano fuori 

dalla terra che si sfasciava », ibid., p. 507. 

304 Le Déluge figure dans Natalia GINZBURG e Clorinda GALLO, La Vita, cit., vol. III, p. 353-356. Cf. 

Genèse, chap. VI - chap. VIII, in La Bible, Ancien Testament, op. cit., vol. I, p. 20-25.  

305 La mer, les lacs, les grandes étendues d’eau effrayaient les juifs qui n’avaient pas de vocation 

maritime. On redoutait les tempêtes, les naufrages, les raz-de-marée. Cf. Danielle FOUILLOUX, 

Dictionnaire culturel de la Bible, op. cit., p. 79-80.  
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survit dans ses textes, sauvés de la fureur des eaux et de la corrosion 

du temps306.  

Ce passage riche de significations évoque la survie du noyau familial ainsi que de son 

lexique au travers des vicissitudes désignées par « la fureur des eaux et la corrosion du 

temps ». La « fureur des eaux » peut désigner alors la persécution subie par la fratrie 

Levi à laquelle tous les membres ont survécu. Cette interprétation est confortée par 

l’évocation, quatre pages plus loin, de l’habitude qu’avait la mère de réciter le soir une 

poésie à l’honneur des rescapés d’une inondation : 

[…] on récitait surtout, le soir, autour de la table, une poésie que ma 

mère nous avait apprise, une de celles, qu’elle avait entendues dans 

son enfance, lors d’une fête de bienfaisance en faveur des rescapés 
d’une inondation dans la plaine du Pô307. 

Il est possible de dégager un parallélisme entre cette survie familiale et la survie 

collective d’une partie du peuple juif après la Shoah. Les Levi ont survécu ainsi que leur 

idiome qui est le principal ciment de leur identité. Ils représentent de manière 

synecdoctique les juifs rescapés et leur langue, qui constitue leur fondement commun, 

l’hébreu308.  

Cette image de l’inondation-déluge est centrale dans l’imaginaire de Ginzburg. 

Elle est d’ailleurs présente aussi dans La Vita où Ginzburg fait figurer des articles de 

presse parus pendant l’inondation de Florence en 1966309. Cependant, l’eau apparaît 

dans l’œuvre de Ginzburg aussi dans sa dimension positive car l’eau est symbole de vie. 

                                                

 

 
306 « Quelle frasi sono il nostro latino, il vocabolario dei nostri giorni andati, sono come i geroglifici degli 

egiziani o degli assiro-babilonesi, la testimonianza di un nucleo vitale che ha cessato di esistere, ma 

sopravvive nei suoi testi, salvati dalla furia delle acque, dalla corrosione del tempo » Lessico famigliare, 

Opere, vol. I, p. 921. Ici, Ginzburg pourrait se référer au récit du Déluge assyro-babylonien tel qu’il est 

conservé dans l’Épopée de Gilgamès. 

307 « […] si recitava soprattutto, la sera, intorno alla tavola, una poesia che sapeva mia madre e che ci 
aveva insegnato, avendola sentita nella sua infanzia, a una recita di beneficenza in favore degli scampati a 

un’inondazione nella pianura padana », ibid., p. 925. Le poème dont est cité le très long passage dont la 

mère se souvient, montre clairement que l’inondation est ce déluge qui emporte tout et auquel par miracle 

la famille Levi a échappé. 

308 En effet, comme le montre Elisabeth de Fontenay le peuple juif n’est pas un peuple allant de soi à 

cause de sa dispersion immémoriale (beaucoup d’Hébreux ne sont pas revenus de l’exil de Babylone qui a 

fait suite à la destruction du premier Temple) « Sa seule permanence, sa seule continuité réside dans 

l’hébreu qui, malgré le moment hellénistique, n’a jamais cessé non pas d’être parlé mais de servir de 

véhicule et de ciment à une exigeante piété. » Elisabeth DE FONTENAY, Actes de naissance, op. cit., 

p. 199.  

309 La sciagura di Firenze, in Natalia GINZBURG e Clorinda GALLO, La Vita, cit., vol. II, p. 619. 
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Tant et si bien que dans La Vita, est consacrée une section au thème de l’eau dans les 

trois volumes. À l’instar de la Bible, l’eau apparaît comme un élément essentiel à 

l’existence. L’eau, dans l’œuvre de Ginzburg, est souvent comparée au bonheur ; eau et 

bonheur partagent ces caractéristiques que sont la rareté et l’évidence. Le bonheur 

comme l’eau semblent couler de source, on n’y prête pas attention, ce n’est que 

lorsqu’ils disparaissent qu’on se rend compte de leur importance. Vincenzino dans Les 

Voix du soir évoque en ces termes son passé avec Cate : « Le bonheur […] ça paraît 

toujours rien du tout. C’est comme l’eau. On ne le comprend que lorsqu’on l’a 

perdu310 ». Dans Famille, Carmine se souvient ainsi de ses périodes de bonheur passées : 

Durant un certain temps il lui sembla être très heureux et se remémora 
toutes les époques où il l’avait été, où le matin le bonheur le réveillait 

et l’envahissait comme un torrent chaud. Et ensuite il n’y avait pas un 

seul moment de la journée où il ne fût pas empli et gonflé de cette 
bonne eau, une si bonne eau que toutes les pensées s’y désaltéraient et 

y nageaient311. 

L’eau est un symbole biblique particulièrement fécond pour Ginzburg 

précisément en ce qu’il s’agit d’un symbole profondément ambivalent. 

 

Dans certains cas, le recours à des images bibliques permet de comprendre des 

passages qui resteraient obscurs sans cette référence. Par exemple, c’est aux « portes de 

la ville » que Cenzo Rena demande à Anna de l’épouser : « Ils étaient immobiles aux 

portes de la ville312. » Le fait que cette décision soit prise à cet endroit prouve qu’il 

s’agit d’une décision juste car c’est à la porte de la ville que se rend, dans la Bible, la 

justice. De plus, il est peut-être fait allusion ici au devoir plus spécifique d’épouser la 

femme veuve ou seule313. 

                                                

 

 
310 « La felicità […] sembra sempre niente, è come l’acqua, e si capisce solo quando si è perduta. » Le 

voci della sera, Opere, vol. I, p. 725. 

311 « Per qualche tempo, gli sembrò di essere molto felice, e ripercorse nella memoria tutte le epoche in 

cui era stato felice, in cui al mattino la felicità lo svegliava e lo investiva come un torrente caldo, e poi 

non c’era nella giornata un solo momento che non fosse pieno e gonfio di quella buona acqua così buona 

che ogni pensiero vi beveva e vi nuotava. » Famiglia, Opere, vol. I, p. 734. 

312 « Erano fermi alle porte della città. » Tutti i nostri ieri, Opere, vol. I, p. 417. 

313 Nous pouvons citer à ce propos un passage biblique dans lequel à la porte de la ville il est demandé au 

beau-frère de prendre pour épouse la belle-sœur veuve : « Que si l’homme ne veut pas prendre sa belle-

sœur, sa belle-sœur montera à la porte, vers les anciens et elle dira : “Mon beau-frère refuse de perpétuer 
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Les sentences  

Si la Bible représente l’hypertexte par excellence de Ginzburg, c’est aussi parce 

que l’écrivain souhaite remonter aux sources de l’ancienne sagesse, à une connaissance 

primitive de la vie314. D’un point de vue formel, l’abondance de sentences, dans l’œuvre 

de Ginzburg, et ce notamment dans les romans et les pièces de théâtres, est redevable à 

la Bible.  

Les conseils pratiques et moraux de l’antique sagesse peuvent s’exprimer sous la 

forme de « proverbes », « sentences » ou « maximes »315. Il convient de distinguer 

préalablement sentence et maxime. La sentence comme la maxime exprime une vérité 

générale. Toutefois, contrairement à la maxime, la sentence ne concerne pas une parole 

isolée, énoncée en dehors de tout contexte316, mais une parole qui s’insère dans un texte 

et dans une situation qui la légitiment. Ginzburg insère ses propositions recelant un 

discours se présentant comme une vérité à portée universelle à l’intérieur du flux du 

texte. 

Cependant, sur le plan du signifiant et du signifié, il n’y a aucune différence 

entre la sentence et la maxime. Il s’agit dans les deux cas d’une vérité générale 

exprimée en une phrase qui, du point de vue syntaxique, est pleinement autonome. Cette 

caractéristique implique l’absence de liaison formelle avec le contexte, une valeur 

générale et non référentielle des substantifs, un emploi particulier des temps (le présent 

omnitemporel, le passé simple, le passé composé et le futur gnomique), et l’absence de 

l’imparfait. Pour la maxime, il n’y a ni contexte ni situation. Pour la sentence il y existe 

un contexte et une situation dont elle est à la fois séparable et inséparable : séparable 

                                                                                                                                          

 

 
le nom de son frère en Israël, il ne veut pas pratiquer envers moi son devoir de beau-frère !” » 

Deutéronome, XXV, in La Bible, Ancien Testament, op. cit., vol. II, p. 77. 

314 Dans une intervention au Parlement elle donne une fresque de l’Italie d’avant la guerre : 
« […] i suoi beni erano ancora, la quiete di certi villaggi, di certe piccole città di provincia o di certi 

angoli di grandi città immersi nel silenzio, di certi vicoli, di certi sentieri ed un’intelligenza antica, 

un’antica consapevolezza dei casi della vita, anche se osservati soltanto da una finestra o da un angolo di 

cortile », passage tiré de l’intervention de Ginzburg lors de la séance parlementaire du 7 avril 1984, 

reprise dans Luciano VIOLANTE, Maura CAMOIRANO, Laura BALBO, Ricordo di Natalia Ginzburg, 

Commemorazione nel quinto anniversario della morte, op. cit., p. 34. C’est nous qui soulignons. 

315 Le livre des Proverbes s’intitule, en hébreu, mishlêy shelomoh, à savoir les maximes ou sentences de 

Salomon.  

316 La maxime est selon Barthes « une proposition coupée du discours […] une parole étrange : solitaire, 

brève, serrée entre deux silences », Roland BARTHES, La Rochefoucauld : « Réflexions ou Sentences et 

maximes », in Le Degré zéro de l’écriture, cit., p. 73. 
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parce qu’elle tend à vivre de sa propre vie dans la mémoire des hommes et inséparable 

car sa présence dans la trame du discours doit être explicable et légitime. Les sentences 

ginzburgiennes sont donc à interpréter à la fois en tant que réflexions apportant un 

éclaircissement sur le contexte dans lequel elles sont exprimées et en tant que propos 

détachables du contexte et universels. 

Nous relevons dans la production de Ginzburg de nombreuses occurrences de 

propositions qui pourraient être détachées du texte et offrir un sens général. Ce sens est 

produit par l’emploi de substantifs employés avec une valeur générale et l’utilisation 

d’un présent omnitemporel. Ces réflexions portent sur l’essence de l’être humain, sur la 

souffrance et la solitude inhérentes à la condition humaine. Dans Je t’écris pour te 

dire…, Angelica écrit à Mara : 

Mais on est tous paumés et loufoques dans un recoin de nous-mêmes, 

et qui d’entre nous n’a connu le désir irrépressible d’errer et de se 
repaître de sa propre solitude ? Dans ce recoin, chacun d’entre nous 

peut donc se transporter pour te comprendre317. 

Dans Pays de mer, Angelica affirme : « Les questions sont le grand instrument de celui 

qui veut se taire. On interroge les autres pour se défendre, pour ne devoir rien dire de 

soi318. » 

Les sentences ginzburgiennes portent aussi très souvent sur les métamorphoses 

induites par le cours de l’existence. Dans Je t’écris pour te dire…, la mère dit à 

Michele : « Mais on n’aime pas uniquement les souvenirs gais. Arrivé à un certain âge, 

on s’aperçoit qu’on aime les souvenirs tout court319. » Michele écrit à sa sœur Angelica :  

                                                

 

 
317 « […] ognuno di noi è sbandato e balordo in una zona di sé e qualche volta fortemente attratto dal 

vagabondare e dal respirare niente altro che la propria solitudine, e allora in questa zona ognuno di noi 

può trasferirsi per capirti », Caro Michele, Opere, vol. II, p. 477.  

318 « Le domande sono il grande strumento di chi vuole tacere. Si interrogano gli altri per difendersi, per 

non dover dire niente di sé. » Paese di mare, Opere, vol. II, p. 307-308. 

319
 « Ma non si amano soltanto le memorie felici. A un certo punto della vita, ci si accorge che si amano le 

memorie. » Caro Michele, Opere, vol. II, p. 380. 
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Quand la nostalgie se colore de répulsion, il advient que les lieux et 

les personnes que nous avons aimés nous apparaissent situés à une 

distance infinie et que les chemins pour les atteindre soient coupés320. 

Certaines sentences se retrouvent de manière insistante dans différents textes, 

notamment le propos qui consiste à dire que l’être humain s’habitue à tout. Cette 

insistance sert l’idée ginzburgienne sous-jacente qui est celle d’une très grande 

résistance humaine à la souffrance. Dans Je t’écris pour te dire…, Viola dit à Angelica : 

« On s’habitue sans doute à tout. » Ce à quoi sa sœur Angelica répond : « On s’habitue 

à tout quand il ne reste plus rien321. » La réponse ne vient pas contredire la première 

affirmation. Elle sert plutôt à la renchérir, ce qui se comprend à partir du contexte dans 

lequel les propositions sont insérées : la mère s’est habituée à voir Osvaldo et sans doute 

à l’imaginer comme le compagnon de son fils Michele. Cette sentence se retrouve dans 

Famille, où Ninetta affirme « On s’habitue à tout322. » Dans Pays de mer, elle revient de 

manière obsédante à peu de pages d’intervalle. Marco dit : « On s’habitue. On peut 

s’habituer à faire n’importe quoi. » Dix pages plus loin, Debora affirme : « On s’habitue 

à tout. » Quatre pages plus loin, Betta dit : « Parce qu’on s’habitue. On s’habitue à 

tout323. » Cette présence récurrente montre qu’au-delà du contexte dans lequel le propos 

est prononcé, la sentence a une valeur absolue et recouvre une vérité qui s’impose grâce 

à la mémoire du lecteur, sa brièveté et à sa clarté.  

Ce recours constant au procédé est souvent interprété par la critique comme une 

tendance de Ginzburg à céder au lieu commun et in fine à une certaine superficialité324. 

Domenico Scarpa, qui pourtant apprécie l’œuvre de Ginzburg, considère que dans les 

propos des personnages de théâtre se mêlent des sentences mémorables et vraies au bon 

                                                

 

 
320 « Quando alla nostalgia viene a mescolarsi la repulsione, succede allora che i luoghi e le persone che 

amiamo li vediamo situati in una gran lontananza e le strade per raggiungerli ci sembrano rotte e 

impraticabili. » Ibid., p. 456. 

321 « Probabilmente ci si abitua a tutto. » « Ci si abitua a tutto quando non rimane più niente. » Ibid., 

p. 493. 

322 « Ci si abitua a tutto. » Famiglia, Opere, vol. II, p. 739.  

323 « Uno si abitua. Uno può abituarsi a fare qualsiasi cosa. » ; « Uno si abitua a tutto. » ; « Perché uno 

s’abitua. Uno s’abitua a tutto. » Paese di mare, Opere, vol. II, p. 237, 247, 251.  

324
 « […] oscilla fra una psicologia spicciola e il semplice buon senso », Elena CLEMENTELLI, Invito alla 

lettura di Natalia Ginzburg, op. cit., p. 84. 
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sens et au lieu commun325. Or, il nous semble que dans le cas de cette œuvre, le lieu 

commun ne doit pas être conçu comme un propos banal, et par conséquent creux. 

Comme le considère Riffaterre, dans un discours de revalorisation du lieu commun en 

littérature : 

Les clichés et les stéréotypes ont de longue date encouru le mépris des 

critiques pour de mauvaises raisons, qui font que la mode littéraire les 

condamne sans autre forme de procès et donne une prime à 
l’originalité, à l’inspiration et à tout ce qui y ressemble. Pourtant, les 

clichés sont partout, tout faits ; ce sont toujours les vestiges de 

formules heureuses, proférées pour la première fois il y a bien 

longtemps, et ils sont donc pleins d’une puissance stylistique en 
conserve, si j’ose dire326.  

Pour Ginzburg, il s’agit clairement de remonter à l’origine des lieux communs. 

Ces derniers auraient alors une fonction proche de celle des symboles dans la théorie 

jungienne. Comme les symboles, qui seraient autant de réminiscences de grandes 

images originelles, les lieux communs seraient les réminiscences d’idées et de 

sensations originelles. Symboles et lieux communs feraient tous deux partie d’un 

patrimoine conçu comme universel, un fonds commun de l’humanité, qui se 

transmettrait de génération en génération. Ginzburg réhabilite dans son œuvre, par 

l’intermédiaire du personnage de Cenzo Rena dans Tous nos hiers, les lieux communs. 

Lors d’une conversation entre Cenzo Rena, Ippolito et Emanuele au sujet des rapports 

entre propriétaires terriens et paysans, Cenzo Rena affirme trouver normal que les 

paysans volent et que ce n’est pas à eux d’arrêter en premier de voler. Ce à quoi 

Emanuele proteste que ce sont de lieux communs. Cenzo Rena déclare alors en porte-

parole de l’auteur : « Des lieux communs, criait Cenzo Rena, bien sûr que c’étaient des 

lieux communs, mais pourquoi ne pas répéter les lieux communs quand ils étaient 

vrais327 ? » 

                                                

 

 
325 « Nei loro discorsi vediamo amalgamarsi il luogo comune, il buon senso e ogni tanto una sentenza 

memorabile e vera : “Il tempo rende le cose inoffensive e perciò crediamo di averle amate”. » Domenico 

SCARPA, Apocalypsis cum figuris, in Natalia GINZBURG, Tutto il teatro, cit., p. 445. 

326 Michael RIFFATERRE, L’Illusion référentielle, in Roland BARTHES, Leo BERSANI, Philippe HAMON, 

Littérature et réalité, cit., p. 106. Publié originellement en anglais dans Columbia review, 57, 2 

(hiver1978). 

327
 « Luoghi comuni, gridava Cenzo Rena, certo ch’erano luoghi comuni, ma perché non ripetere i luoghi 

comuni se erano veri ? » Tutti i nostri ieri, Opere, vol. I, p. 319. 



– 529 – 

Ginzburg recourt à des stéréotypes qui, grâce au contexte où ils sont formulés, 

réacquièrent leur vigueur originelle. Lorsque Ginzburg attribue au personnage 

d’Angelica dans Je t’écris pour te dire…, (après qu’elle a passé un bon moment en 

compagnie de personnes sympathiques,) des pensées telles que « la vie est douce » 328, 

elle procède comme Maupassant, lorsqu’il fait dire à ses personnages des banalités 

comme « Que c’est triste la vie329 ! »  

Afin de comprendre le rapport étroit entretenu dans l’œuvre entre la sentence et 

le lieu commun, nous analysons de manière plus approfondie la fonction revêtue par le 

sens commun. À cet égard, Deleuze, dans Logique du sens, établit une opposition entre 

les notions de paradoxe et de doxa. La doxa recouvre les champs du sens commun et du 

bon sens. Le bon sens serait unique et ainsi incompatible avec le paradoxe. Voici son 

propos :  

[…] le paradoxe s’oppose à la doxa, aux deux aspects de la doxa, bon 

sens et sens commun. Or, le bon sens se dit d’une direction : il est sens 

unique, il exprime l’exigence d’un ordre d’après lequel il faut choisir 
une direction et s’en tenir à elle. […] Le bon sens est essentiellement 

répartiteur330. 

Toutefois, Ginzburg concilie bon sens, sens commun et paradoxe. Le sens commun, 

comme pour les phénoménologues, ne relève pas du préjugé mais constitue le 

fondement des catégories existentielles. De la même manière, Ginzburg tient 

effectivement au bon sens qui relève, selon elle, de la sagesse « antique » et craint que 

la capacité à rester ancré dans le réel n’ait été perdue. « Je crains » dit-elle « que le fait 

de marcher sur la terre soit devenue une action inhabituelle »331. Néanmoins, le bon sens 

                                                

 

 
328 « Pensò che la vita era dolce. » Caro Michele, Opere, vol. II, p. 425. 

329 Croce, dans Poesia e non poesia, montre précisément comment la vigueur originelle de ces lieux 
communs sur l’existence est réinsufflée sous la plume de Maupassant. « C’è in codeste parole quel 

rivedere e con stupore e con rapimento da fanciullo le cose più ovvie, che è gran virtù della poesia. Il 

Maupassant scrive frasi che si direbbero banali : “Que c’est triste la vie !”, e le colloca in tal modo e 

conferisce loro tale accento, che esse riprendono il loro vigore originario e paiono inventate e pronunziate 

per la prima volta. » Benedetto CROCE, Poesia e non poesia, Note sulla letteratura europea del secolo 

decimonono, op. cit., p. 310-311. 

330 Gilles DELEUZE, Logique du sens, cit., p. 93. 

331 « Temo che il camminare sulla terra sia diventata un’azione inconsueta. » Natalia GINZBURG, Serena 

Cruz o la vera giustizia, cit., p. 88. Garboli analyse ainsi la crainte de Ginzburg face à la disparition du 

bon sens : « Ma la mano, dietro tutta questa fermezza, è tremante. Regna in queste pagine un grande 

spavento, il sospetto che sia già stato reciso, da qualche parte, tra la realtà e la sua intelligenza, l’ultimo 
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n’est pas, dans cette œuvre, répartiteur, ni à sens unique. Comme nous l’avons dit à 

maintes reprises, Ginzburg est souvent confrontée à des apories et ne cherche pas 

nécessairement à les résoudre. Elle n’accepte pas la solution dialectique de résolution 

des conflits par un dépassement-accomplissement. À titre d’exemple, bien qu’elle 

perçoive, dans Un gouvernement invisible, une tension entre liberté et égalité, elle ne se 

résout pas à privilégier une valeur sur l’autre. Ginzburg est capable de dire quelque 

chose et immédiatement après de rajouter « mais en même temps ». Elle s’accommode 

de formules contrastées, voire contradictoires.  

Cette ambiguïté et irrésolution se retrouve dans le judaïsme. En effet, comme le 

souligne Arnold Mandel, le judaïsme s’accommode de la contradiction et du contraste. 

Selon lui, à l’intérieur même du domaine des postulats moraux et philosophiques et 

dans différents ordres du jugement de valeur relevant du monde talmudique-rabbinique, 

s’expose un foisonnement d’idées contradictoires. Les contrastes sont d’autant plus 

marqués qu’ils paraissent spontanés. En effet, une opinion ne s’exprime pas 

nécessairement comme une divergence assumée avec son contraire ni ne se manifeste 

comme une antithèse en opposition à une thèse, mais se déroule parallèlement, comme 

s’il y avait plusieurs chemins menant à un même point de convergence. Arnold Mandel 

explique ainsi cette tendance : 

C’est parce que les formules, les préceptes, les scolies et la plupart des 
éléments d’un édifice de la connaissance explicite ne constituent 

encore que de vagues schémas. Il y a dans ce sens droit à l’incertitude, 

au tâtonnement, voire à l’erreur, parce que nous sommes encore à 

l’heure de la « répétition » même pas générale. […] Entre l’originel 
absolu de vérité inscrit dans les harmonies de la création et traduit 

dans la révélation et l’apothéose véridique du processus 

eschatologique, s’étend un âge d’expectative en vue de la 
restauration332. 

Pour la mystique juive, la sagesse, appelée hokhma, réside dans un esprit 

refusant tout dogmatisme. Le dogmatisme étant entendu comme une opinion selon 

laquelle le vrai consiste en une proposition, qui est un résultat fixe ou une proposition 

                                                                                                                                          

 

 
cordone salutare, l’ultimo filo già debole di buonsenso. » Cesare GARBOLI, Serena Cruz, in Ricordi tristi 

e civili, cit., p. 53. 

332 Arnold MANDEL, La Voie du hassidisme, cit., p. 43-44. 
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immédiatement sue. Cette pensée interroge au lieu de prouver, exprime une question au 

lieu de vouloir posséder une réponse333.  

Ainsi, tout en réhabilitant la doxa, le sens commun et ses présupposés, Ginzburg 

n’écarte pas le paradoxe et garde toujours un esprit critique. Le tâtonnement, l’hésitation 

et l’anti-intellectualisme n’équivalent pas à un rejet du sens mais relèvent d’un 

cheminement vers la vérité. 

Le modèle d’interprétation biblique 

Les différents niveaux d’expression manifestent un dernier aspect apparentant 

l’œuvre de Ginzburg au modèle biblique. Ginzburg utilise différents niveaux de sens, 

qui vont du plus apparent au moins apparent, pour exprimer ses propos. Entre le niveau 

le plus apparent, qui manifeste l’insignifiance de l’existence, et le niveau le plus latent, 

qui recouvre une dimension religieuse et spirituelle, l’œuvre ginzburgienne propose des 

niveaux de signification intermédiaires qu’il appartient au lecteur de dégager. Cette 

stratégie de réception, enjoignant le lecteur à un travail d’interprétation, s’inscrit dans la 

tradition de l’exégèse biblique334.  

Entre les différents niveaux de sens, il y a une progression dans les degrés de 

présence. Tout d’abord, nous relevons un sens simple ou littéral, appelé en hébreu, 

pchat ‒ pour lequel la signification est omniprésente dans le texte. Nous avons 

amplement explicité ce niveau dans la première partie de notre étude. 

À un deuxième niveau, nous relevons un sens allusif, le rémèz, où les éléments 

sont présents, de façon incomplète. Nous avions, par exemple, mentionné, dans la 

première partie de notre travail, l’allusion à la confection de savon à partir des os des 

déportés morts335. Cette allusion viendrait combler un manque du texte, le silence sur 

l’horreur des camps. L’allusion peut être perçue sans être pleinement comprise si 

l’auteur n’offre pas les éléments pour combler la béance. Toutefois elle ne peut être 

                                                

 

 
333 Cf. Marc-Alain OUAKNIN, Mystères de la kabbale, op. cit., p. 250. 

334 Le texte des quatre rabbins entrés dans le Pardès sert de point de départ à la réflexion sur ce qui est 

appelé les quatre significations de l’Écriture. La version la plus connue est contenue dans le Talmud. 

Cette histoire se trouve dans le traité Haguiga. Cf. ibid, p. 105-106.  

335 Cf. note 75, p. 80. 
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parfaitement potentialisée que par un lecteur détenant les informations et les 

connaissances adéquates. L’ensemble des mentions intertextuelles internes et externes à 

l’œuvre remplissent une fonction d’indices et peuvent être actualisées par le lecteur.  

À un niveau supérieur, celui du drach, il s’agit d’un manque surajouté, d’un 

manque au deuxième degré, qui ne concerne pas le texte mais le contexte non dit. Ici, 

l’interprétation doit être apportée par le lecteur lui-même. Il est évident que pour ce 

niveau d’interprétation, la connaissance de la part du lecteur du contexte est 

fondamentale. Dans ce cas précis, il est nécessaire de connaître la biographie de l’auteur 

et l’arrière-plan historique, culturel et politique sur lequel prend appui l’œuvre, pour que 

la compréhension puisse se faire.  

À ce stade, en lisant l’œuvre au niveau du rémèz, du sens allusif, et au niveau du 

drach, il est possible de percevoir toutes les valeurs ou signifiés partagés par Ginzburg. 

L’influence de nombreuses doctrines hétéroclites, (le socialisme, le christianisme, la 

pensée jungienne), toujours pensées de manière libre, devient alors perceptible dans 

l’œuvre. 

Enfin, au dernier niveau celui du sod, il ne s’agit plus d’un manque perçu à partir 

de ce qui est présent mais incomplet comme pour le rémèz, ni d’un manque perçu à 

partir de ce qui est déjà absent du texte comme pour le drach. Le sod – la signification 

cachée – est totalement absent du texte, même sous la forme d’une lacune, d’un déficit. 

Il s’agit de Dieu. Il constitue un texte en soi émergeant du texte même, c’est-à-dire une 

autre lecture du texte à partir d’un réarrangement différent des signes du texte336. Cette 

signification de l’absent n’a d’ailleurs rien de surprenant puisque Dieu n’a pas à être 

mentionné car, comme le souligne la citation de Simone Weil posée en exergue de 

                                                

 

 
336 Cette répartition en quatre niveaux se retrouve dans l’exégèse chrétienne : sens littéral, allégorique, 

moral, anagogique. Néanmoins, comme le montre Ouaknin, le choix entre les différents niveaux 

d’interprétation ne signifie pas, dans l’exégèse chrétienne, une indétermination de la communication, 

d’infinies possibilités de la forme, une liberté d’interprétation. Au sein de chaque grille d’interprétation le 

lecteur dispose d’un éventail de possibilités déterminées. Et si l’on a recours aux quatre sens de l’écriture 

on épuise toutes les lectures licites. Alors que dans la conception talmudique et kabbaliste de 

l’interprétation, le texte est indéfini, ouvert à des interprétations toujours nouvelles. Les interprétations 

n’épuisent chacune qu’une partie des possibilités du texte, qui demeure inépuisable et ouvert car sa 

structure est celle du « visible-invisible ». Cf. Ibid., p. 108-109. 
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l’article intitulé Croire ou ne pas croire en Dieu : « Le Dieu que nous devons aimer est 

absent337. » 

Cette hypothèse, selon laquelle cette œuvre doit être lue selon les différents 

niveaux de sens de l’exégèse biblique338, permet de concilier ce qui paraissait au premier 

abord inconciliable, à savoir des textes dont le sens simple était l’insignifiance de 

l’existence et l’appel au Sens qu’est Dieu qui y est inscrit en creux. 

d) Les juifs et le fascisme : la persécution 

L’écriture de Ginzburg cache en son sein, bien qu’il soit sporadiquement 

nommé, ce secret qu’est Dieu. L’autre apparente béance consiste dans le silence posé 

sur la persécution des juifs avant et pendant la II
e 

guerre mondiale. La Shoah est perçue 

par Ginzburg comme un événement monstrueux et difficilement dicible. Il ne peut être 

dit ouvertement parce qu’il relève de la destruction et ne contient rien de positif et de 

constructif, cependant il ne peut être totalement occulté parce que la totalité de ce qui 

est doit être dite. Dans l’anthologie La Vita, un chapitre est consacré à la persécution.  

Une lecture attentive du corpus permet de relever toutes les dimensions 

fondamentales de la persécution raciale sous le fascisme ainsi que les caractéristiques 

principales de la vie en camp de concentration. En effet, au niveau du rémèz, à savoir du 

sens allusif, où les éléments sont présents mais de façon incomplète et au niveau du 

drach, niveau où le manque est surajouté, niveau qui ne concerne pas le texte mais le 

contexte, tout est dit. Au niveau du drach, l’ellipse est programmée par le texte et 

comblée par le lecteur qui collabore ainsi à la complétude de l’énoncé. Soit l’ellipse est 

immédiatement comblée par le lecteur-interlocuteur qui connaît la vie de l’auteur et le 

contexte historique dont il est question, soit le lecteur, ne faisant pas partie des intimes, 

peut retrouver l’élément manquant grâce à un travail de recherche. Par exemple, lorsque 

Ginzburg dit dans Les Mots de la tribu que Leone est mort dans la prison de Regina 

Cœli, elle ne précise pas qu’il est mort sous la torture339. Il est néanmoins aisé pour le 

                                                

 

 
337 « Il Dio che dobbiamo amare è assente. » Sul credere e non credere in Dio, in Mai devi domandarmi, 

Opere, vol. II, p. 164. 

338 Cette approche interprétative serait commandée par le texte lui-même. 

339 Lessico famigliare, Opere, vol. I, p. 1054. 
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lecteur, s’il ne le sait pas déjà, de le savoir. Ginzburg n’escamote pas la réalité 

référentielle mais l’aborde de manière allusive. Elle joue de la frontière entre non-dit 

véritable et allusion.  

D’une part, l’auteur minimise les faits à travers l’understatement et se place en 

décalage par rapport à la réalité historique, d’autre part avec des signaux stylistiques tels 

que la litote, elle enjoint le lecteur à amplifier le propos. Pour ce faire, Ginzburg dilue 

ces signaux dans le texte, le plus souvent brièvement et sans affectation, c’est-à-dire 

sans suggérer au lecteur qu’elle reste laconique à dessein de faire sentir combien elle 

pourrait en dire davantage. La litote est  perceptible par le lecteur capable d’entrevoir 

toutes les résonances et connotations implicites. La litote permet à Ginzburg de faire 

passer le lecteur de l’allusion à la signification. Cette figure consiste en effet à déguiser 

sa pensée de façon à la faire deviner dans toute sa force. Autrement dit, il s’agit de 

caractériser une expression de façon à susciter chez le lecteur un sens beaucoup plus fort 

que n’aurait fait la même idée exprimée en toute simplicité. Cette figure envoie un 

signal destiné à être amplifié. Cependant, l’intensité de la réception dépend du lecteur et 

de son niveau d’acculturation. Ici, Ginzburg présuppose un lecteur capable d’entendre 

ce surplus qu’on ne dit pas. Ces textes signifient beaucoup en disant peu, ils pratiquent 

une sorte de compression poétique au moyen d’un langage antipoétique. 

Ginzburg n’a pas eu pour intention première de témoigner, elle a cependant 

laissé une œuvre empreinte d’historicité340. Bien que sa façon d’exprimer la totalité de la 

vérité soit indirecte, Ginzburg pense, comme Primo Levi, qu’il est devenu impossible 

après le fascisme de taire la vérité aux enfants341. Voici ce que dit Ginzburg à ce propos : 

                                                

 

 
340 « Se si ha volontà […] per intendere, può non essere così difficile rilevare, sotto la superficie, colorita, 

divertente, banale del romanzo famigliare, una trama sotterranea, molto più fitta e impegnata di quanto 
non possa apparire a prima vista, storicamente partecipe ed essenzialmente sofferta, spesso dolorosa. » 

Giancarlo BORRI, Natalia Ginzburg, Rimini, Luisè, 1999, p. 58. 

341 Primo Levi considère que la règle selon laquelle un père ne doit pas dire certaines choses en présence 

d’un enfant ne vaut qu’en temps de paix. Alberto Cavaglion, dans son étude sur Levi, rappelle le vers 

judéo-provençal « Dabere davar devant nar ! » signifiant « Ne parlez pas devant le garçon ! ». Alberto 

CAVAGLION, Notizie su Argon, Gli antenati di Primo Levi da Francesco Petrarca a Cesare Lombroso, 

cit., p. 36. Le nazisme rend impossible la mise en scène de la dissimulation. Il détruit toute règle y 

compris celle du vers ci-dessus cité qui se manifeste de manière antithétique dans le poème Shemà, en 

épigraphe à Si c’est un homme, avec la traduction des versets de la Genèse : « Vi comando queste parole 

[…] ripetetele ai vostri figli […]. » Primo LEVI, Se questo è un uomo, Torino, Einaudi, 1989, p. 7, 

"Einaudi tascabili". 
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Nos parents, et les gens plus âgés que nous, nous font des reproches 

sur la manière dont nous élevons nos enfants. Ils voudraient que nous 

mentions à nos fils comme ils nous ont menti, ils voudraient que nos 

enfants s’amusent avec des jouets en peluche dans de charmantes 
chambres ripolinées en rose, avec des petits arbres et des lapins peints 

sur les murs. Ils voudraient que nous entourions leurs enfance de 

voiles et de mensonges, que nous leur évitions soigneusement la 
réalité dans sa vraie substance. Mais nous ne pouvons pas le faire. 

Nous ne pouvons pas le faire avec des enfants que nous avons réveillé 

pendant la nuit, et vêtus convulsivement dans l’obscurité pour fuir ou 
pour nous cacher, ou parce que les sirènes déchiraient le ciel342.  

Pour Ginzburg, il est devenu nécessaire de dire la vérité aux enfants et de ne rien 

dissimuler.  

Ginzburg semble, dans Les Mots de la tribu, minimiser la gravité de la 

persécution raciale à l’encontre des juifs en Italie pendant le fascisme. Or, le roman 

restitue avec vérité, et d’une manière qui correspond aux conclusions des derniers 

travaux historiographiques, le rapport qu’entretinrent les juifs, ‒ surtout piémontais ‒, à 

l’égard du pouvoir fasciste et de la société italienne. Les Mots de la tribu, tout en étant 

centré sur une famille qui est un peu marginale par rapport à la communauté juive 

piémontaise, d’une part parce qu’elle est athée et d’autre part parce que la famille du 

père était de Trieste et que monsieur Levi ne vit à Turin que pour des motifs 

professionnels, permet au lecteur attentif de relever les caractéristiques de cette 

communauté.  

Dans le texte, les personnages qui sont ouvertement considérés comme juifs 

semblent parfaitement assimilés à la société italienne. Par conséquent, ils sont 

totalement désemparés et pris au dépourvu lorsqu’ils se trouvent dénoncés. Pendant 

l’occupation allemande, les parents de Miranda, la belle-sœur de la narratrice, ne 

prennent aucune précaution tant ils pensent être à l’abri : 

Ils avaient été pris comme tous les malheureux juifs qui n’avaient pas 

voulu croire dans la persécution. Ils se trouvaient à Turin et 

                                                

 

 
342 « I nostri genitori e la gente più vecchia di noi ci rimprovera per il modo che abbiamo di allevare i 

bambini. Vorrebbero che mentissimo ai nostri figli come loro mentivano a noi. Vorrebbero che i nostri 

bambini si trastullassero con fantocci di felpa in graziose stanze riverniciate di rosa con alberelli e conigli 

dipinti sulle pareti. Vorrebbero che circondassimo di veli e di menzogne la loro infanzia, che tenessimo 

loro accuratamente nascosta la realtà nella sua vera sostanza. Ma noi non lo possiamo fare. Non lo 

possiamo fare con dei bambini che abbiamo svegliato di notte e vestito convulsamente nel buio, per 

scappare o nasconderci o perché la sirena d’allarme lacerava il cielo. » Il figlio dell’uomo, in Le piccole 

virtù, Opere, vol. I, p. 837-838. 
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souffraient beaucoup du froid ; pour fuir le mauvais temps, ils s’en 

allèrent à Bordighera. Bordighera était une petite localité et tout le 

monde les connaissait ; quelqu’un les avait dénoncés aux Allemands 

et les Allemands les avaient emmenés343. 

En réalité, les juifs piémontais firent preuve de loyauté envers l’État italien et ce même 

au début de la campagne raciale jusqu’à la promulgation en 1938 des lois raciales. Ils 

crurent que leur intégration et leur respectabilité leur assurerait une protection de la part 

de la population344.  

De manière implicite, Natalia Ginzburg exprime dès le début du roman 

autobiographique cette loyauté des juifs à l’égard du jeune État italien lorsqu’elle dit 

que les prénoms de Margherita et Regina, prénoms faisant référence à la monarchie des 

Savoie, étaient en vogue dans les familles juives à la fin du XIX
e
 siècle345. Cette loyauté 

envers l’État s’explique par le fait qu’entre 1848 et 1870 les juifs acquirent dans le 

royaume de Savoie l’égalité des droits civils. Plus fondamentalement, cette loyauté 

correspond aussi aux enseignements du Talmud selon lesquels il est important de 

respecter l’autorité de l’État 346.  

Alberto Cavaglion montre dans Ebrei senza saperlo les effets pervers pour la 

communauté juive piémontaise du statut de 1848 et de la loi Rattazzi de 1857347. Le 

Statut de 1848 rendit les juifs libres et égaux, mais cela prit la forme d’une concession 

octroyée par le pouvoir et ne fut pas le résultat d’une lutte pour la liberté politique et 

                                                

 

 
343 « Erano stati presi, come tanti sventurati ebrei che non avevano creduto alla persecuzione. Si 

trovavano a Torino, al freddo ; e se n’erano andati a Bordighera, per non aver più tanto freddo. 

Bordighera era un luogo piccolo, e tutti li conoscevano ; qualcuno li aveva denunciati ai tedeschi e i 

tedeschi li avevano presi. » Lessico famigliare, Opere, vol. I, p. 1076. 

344 « La stragrande maggioranza degli ebrei italiani fu colta completamente di sorpresa dall’adozione dei 

primi provvedimenti razziali. » Renzo DE FELICE, Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, Torino, 

Einaudi, 1993, p. 326, "ET Saggi". 

345 Chez la grand-mère paternelle « Alle pareti c’erano i ritratti dei suoi vari antenati […] e molte zie e 

cugine che si chiamavano tutte o Margherita o Regina : nomi in uso nelle famiglie ebree di una volta. » 

Ibid., p. 907. Il est à nouveau question de ces femmes prénommées ainsi en hommage à la dynastie des 

Savoie quelques pages plus loin : « Mia madre conobbe, in casa della mia nonna paterna, la varia corte 

delle Margherite e delle Regine, cugine e zie di moi padre. » Ibid., p. 919.  

346 Arnold Mandel cite dans La Voie du hassidisme une phrase du Talmud « Dina demalhouta dina », ce 

qui signifie « La loi de l’État a force de loi. » « C’est en principe une interdiction de pratiquer une 

spécifique objection de conscience ou de convenance juive, sauf, bien entendu, s’il s’agit d’une loi 

absolument inique faite pour contraindre les juifs à l’abandon de leur foi. » Arnold MANDEL, La Voie du 

hassidisme, cit., p. 19-20. 

347 Cf. Alberto CAVAGLION, Ebrei senza saperlo, cit. 
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civile comme ce fut le cas dans d’autres États italiens. La loi Rattazzi soumit les 

communautés à la reconnaissance de l’État et au droit public. Cette mesure était à 

double tranchant car, tout en octroyant l’égalité aux juifs, elle ôtait toute marge 

d’autonomie à la liberté des fidèles. Cette mesure engendra une très grande loyauté eu 

égard à l’État et empêcha la communauté juive de percevoir le fascisme autrement que 

comme un avatar de l’État né sous le Risorgimento. À l’encontre de l’historiographie 

traditionnelle, Cavaglion met l’accent sur la bonne entente qui a dans l’ensemble 

caractérisé les rapports entre juifs italiens et fascisme jusqu’à la veille de la 

promulgation des lois raciales348. Sans minimiser l’antisémitisme fasciste, il montre son 

caractère improvisé lié à des inimitiés personnelles de Mussolini et son absence 

d’armature idéologique. La tutelle du judaïsme en tant que confession religieuse ne fut 

remise en question ni avant ni après 1938. En effet, en 1930 fut adopté un décret349, dont 

le carcan normatif définit le judaïsme selon l’appartenance ou la non-appartenance à la 

communauté. Les juifs ont été ainsi nationalisés avec l’approbation enthousiaste des 

organisations qui les représentaient350. En réalité, les dirigeants de la communauté juive 

se servaient du régime fasciste pour combattre de manière dirigiste le phénomène de 

l’assimilation que l’on n’avait pas réussi à endiguer avec des méthodes plus 

démocratiques. Le décret a donc plusieurs significations : le début de la séparation des 

juifs du reste de la société civile, un laissez-passer pour Mussolini qui put à partir de ce 

moment se présenter comme le défenseur du culte des juifs et la fin de tout pluralisme 

au sein des juifs croyants avec une suprématie de l’orthodoxie rabbinique351. Dans Les 

Mots de la tribu, par le personnage du père des deux amies juives de la jeune narratrice 

est exprimée ironiquement la confiance dont firent preuve certains juifs croyants et 

pratiquants à l’égard du régime, et ce même lors de la promulgation des lois raciales352.  

                                                

 

 
348 Ibid., p. 43 et suivantes. 

349 Il s’agit du décret R.D. 1731. 

350 Alberto Cavaglion cite l’article 5 de cette loi : « Cessa di far parte della Comunità chi passa ad un’altra 

religione o dichiara di non voler più essere considerato israelita agli effetti del presente decreto. » Pour 

celui qui s’éloigne de la Communauté s’ensuivent des conséquences graves, telles que « perdere il diritto 

a prestazioni di atti rituali ed alla sepoltura nei cimiteri israelitici. » Alberto CAVAGLION, Ebrei senza 

saperlo, cit., p. 107-108. 

351 Cf. Alberto CAVAGLION, Ebrei senza saperlo, cit., p. 128.  

352 Cf. note 122, p. 92. 
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Ginzburg rend bien compte du décalage existant entre les juifs pratiquants, 

adhérant globalement au régime auquel ils pensent être redevables, et le milieu juif 

résistant et antifasciste auquel sa famille appartient. Ginzburg rend compte, de façon 

compatible avec le discours historiographique de Cavaglion, des spécificités du milieu 

juif socialiste auquel sa famille appartenait. Cavaglion évoque comment s’impose une 

nouvelle foi, le socialisme353, au sein des juifs italiens à la fin du XIX
e
 siècle. Le 

socialisme se pose comme la seule foi valable face à la foi religieuse considérée en 

déclin et en proie à une corruption morale. L’adhésion au mouvement relevait aussi de 

l’emphase prophétique contre le matérialisme des profits faciles. En particulier, nous 

relevons un passage où Ginzburg s’étonne que son père et son oncle Cesare, critique 

théâtral, soient issus d’une lignée de banquiers alors qu’ils n’ont aucun sens des affaires 

et éprouvent un certain désintérêt pour l’argent354. Le père de Natalia Ginzburg 

appartient à cette génération dont parle Cavaglion de jeunes juifs qui à la fin du XIX
e
 

siècle occupaient des chaires universitaires et grossissaient les rangs du parti socialiste.  

Une autre caractéristique propre à la communauté juive piémontaise, 

transparaissant à travers la figure de Mario, le frère de Natalia Ginzburg qui s’installe 

définitivement en France, est la nature du regard qu’il porte sur le pays limitrophe. La 

France est perçue comme le berceau de toutes les libertés. Cet attrait pour la vie 

culturelle et politique française est hérité, selon Cavaglion, de l’époque 

napoléonienne355. Bien que Leone ait refusé un travail à Paris car il ne voulait pas 

devenir un exilé, Paris paraît dans Les Mots de la tribu comme un lieu mythique : 

Nous pensions […] aux émigrés de Paris comme à des êtres 
merveilleux, miraculeux, et nous trouvions tout simplement 

extraordinaire qu’on pût les rencontrer dans les rues, les toucher, leur 

                                                

 

 
353 Cf. Alberto CAVAGLION, Notizie su Argon, Gli antenati di Primo Levi da Francesco Petrarca a 
Cesare Lombroso, cit., p. 92-99. 

354 « Come mai da quella stirpe di banchieri, che erano gli antenati e i parenti di mio padre, siano usciti 

fuori mio padre e suo fratello Cesare, del tutto destituiti d’ogni senso degli affari, non so. Mio padre spese 

la sua vita nella ricerca scientifica, professione che non gli fruttava denaro ; e aveva del denaro un’idea 

quanto mai vaga e confusa, dominata da una sostanziale indifferenza. » Lessico famigliare, Opere, vol. I, 

p. 921. 

355 Lorsque Napoléon convoqua en juillet 1806 une assemblée pour donner une assise juridique aux 

communautés juives, la moitié des représentants provenant du Royaume d’Italie venaient du Piémont. Un 

lien très tenace s’instaura dans les décennies suivant la disparition de Napoléon entre le judaïsme subalpin 

et la culture française. Alberto CAVAGLION, Notizie su Argon, Gli antenati di Primo Levi da Francesco 

Petrarca a Cesare Lombroso, cit., p. 65-66. 
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serrer la main. […] Paris était là, assez proche, pensais-je en marchant 

sur le corso Francia : tout au bout du corso Francia, au-delà des 

montagnes, dans ce voile de brumes bleues. Et cependant, un abîme 

nous en séparait356.  

Néanmoins de nombreux athées et/ou socialistes adhérèrent au fascisme. Cet 

aspect très significatif nuance les types de rapports qui existaient entre les juifs et le 

régime. Il apparaît dans l’œuvre à travers l’évocation de figures de juifs, non 

pratiquants, approuvant le fascisme. Dans le roman autobiographique apparaît 

clairement, bien qu’allusivement, la compromission de certains juifs assimilés au 

régime. Être juifs et sympathisants du fascisme ne paraissait pas incompatible jusqu’à la 

fin des années 30. Il est dit qu’une cousine du père de la narratrice dénommée 

Margherita était une amie de Mussolini et en avait écrit une biographie. Cette cousine, 

qui est en réalité Margherita Sarfatti, était une ancienne socialiste et c’est par ce biais 

qu’elle connut Mussolini une dizaine d’années avant qu’il n’accède au pouvoir et 

codirigea avec lui la revue Gerarchia357. Une autre figure de juif en rupture avec la 

tradition religieuse apparaît dans le roman, celle de Pitigrilli. Dans ce cas il s’agit même 

d’un homme converti au catholicisme, et compromis avec le régime. Pitigrilli, de son 

vrai nom Dino Segre, collaborait avec le fascisme, en tant qu’informateur de l’OVRA, 

la police secrète du régime. Il a dénoncé et arrêté de nombreux opposants, au mois de 

mars 1934, dont les parents ou amis de membres du groupe Giustizia e Libertà358. C’est 

sur ses dénonciations que furent arrêtés et emprisonnés son cousin Sion Segre, Leone 

                                                

 

 
356 « Pensavamo […] ai fuoriusciti di Parigi come a esseri meravigliosi, miracolosi, e ci sembrava 

straordinario il fatto che là qualcuno potesse incontrarli per strada, toccarli, stringergli la mano. […] 

Parigi era là, non tanto lontano, io pensavo andando sul corso Francia : pensavo si trovasse proprio al 

fondo di corso Francia, di là dalle montagne, in quel velo di nebbioline azzurre. E tuttavia ci separava, da 

Parigi, un baratro. » Lessico famigliare, Opere, vol. I, p. 1039. 

357 « Margherita era una delle tante Margherite e Regine, che facevano parte della parentela di mio padre : 

ma questa Margherita era famosa, essendo in amicizia con Mussolini. » « Si ricominciò a parlare […] di 

Margherita. Mio padre però, Margherita non voleva sentirla nominare. ‒ Figurati se vado da Margherita ! 
Non ci vado ! Non mi sogno neanche ! ‒ Questa Margherita aveva scritto, anni prima, una biografia di 

Mussolini ; e mio padre il fatto che ci fosse, tra le sue cugine, una biografa di Mussolini, sembrava 

inaudito. » Lessico famigliare, Opere, vol. I, p. 999 et 1005. Margherita Sarfatti (1880-1961) est une 

intellectuelle juive, journaliste et critique d’art qui eut une longue relation sentimentale avec Mussolini 

entre 1913 et 1932. D’abord socialiste et proche d’Anna Kuliscioff elle adhéra ensuite au fascisme en 

contribuant à la légitimation de Benito Mussolini. Elle en écrivit une biographie, d’abord publiée en 1925 

en Angleterre sous le titre de The life of Benito Mussolini, puis en Italie en 1926 avec pour titre Dux. Elle 

quitta l’Italie pour la France puis pour l’Argentine avant la promulgation des lois raciales. Sa mère était 

une cousine de Giuseppe Levi le père de Natalia Ginzburg.  

358
 Dino Segre dit Pitigrilli (1893-1975) écrivit des romans populaires dans l’entre-deux-guerres et fonda 

la revue Grandi firme en 1924, revue qui fut supprimée après les lois raciales. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Leone_Ginzburg
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Ginzburg, le père de Natalia Ginzburg Giuseppe Levi, son frère Gino Levi, et l’écrivain 

Carlo Levi. Au mois de mai 1935, à la suite de nouvelles accusations de sa part, sont 

arrêtés d’autres membres de Giustizia e Libertà, ainsi que les membres de la rédaction 

de la revue La Cultura dont faisaient partie Cesare Pavese et Giulio Einaudi. Or, 

Pitigrilli apparaît dans le roman en tant qu’ami de famille aidant la mère à faire parvenir 

du linge au mari emprisonné359. Son rôle d’indicateur n’est ainsi pas ouvertement 

dénoncé cependant le lecteur averti comprend aisément de la structuration du récit qu’il 

est lié aux différentes arrestations. La visite de Pitigrilli au domicile familial est 

enchâssée entre le moment où sont arrêtés Mario Levi360, Giuseppe Levi et Gino Levi et 

le moment où est arrêté un autre frère de Ginzburg, Alberto Levi. En effet, c’est à la 

suite d’une visite de Pitigrilli au domicile des Levi, suivie d’une promenade avec 

Alberto Levi, que ce dernier est aussi arrêté361.  

Ginzburg laisse entrevoir avec beaucoup de clarté la similarité de comportement 

des juifs et du reste de la population italienne à l’égard du fascisme. Seule une minorité 

s’opposa immédiatement au régime. Le microcosme auquel la famille de Ginzburg 

appartenait, constitué de juifs résistants et antifascistes, craignait l’évolution du 

fascisme et sa proximité avec les thèses antisémites du nazisme. Les juifs italiens se 

comportaient comme le reste de la population parce qu’ils se sentaient avant tout 

italiens. Pour preuve, le sionisme était très peu répandu. L’assimilation était telle que, 

comme le montre De Felice dans Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, l’opinion 

publique était, dans son immense majorité, défavorable aux lois raciales362. Ginzburg ne 

passe d’ailleurs pas sous silence la différence de traitement que fait la société civile 

entre les juifs étrangers et les juifs italiens. Elle fait intervenir plusieurs figures de juifs 

étrangers dans l’œuvre. Nous pouvons tout d’abord citer Franz dans Tous nos hiers qui 

cache longtemps sa véritable identité par peur d’être repéré. Dans Les Mots de la tribu, 

                                                

 

 
359 Cf. Lessico famigliare, Opere, vol. I, p. 996-997. 

360 Alberto Cavaglion date l’arrêt de Mario Levi le 11 mars 1934 (il parvint à s’échapper à la frontière 

italo-suisse de Ponte Tresa). Alberto CAVAGLION, Il senso dell’arca. Ebrei senza saperlo : nuove 

riflessioni, Napoli, L’ancora del mediterraneo, 2006, p. 48. Cf. Lessico famigliare, Opere, vol. I, 

p. 994-995.  

Il s’agit de la première grande vague de dénonciation de Pitigrilli. Dans le roman elle est ainsi évoquée : 

« Sion Segre si trovava ora in carcere a Torino ; e avevano arrestato anche un suo fratello. Avevano 

arrestato Ginzburg, e molta gente che era stata in rapporti con Mario. » Ibid., p. 996. 

361 Ibid., p. 999. 

362 Cf. Renzo DE FELICE, Storia degli ebrei italiani sotto il fascismo, op. cit., p. 310. 

http://it.wikipedia.org/wiki/Giuseppe_Levi
http://it.wikipedia.org/wiki/Cesare_Pavese
http://it.wikipedia.org/wiki/Giulio_Einaudi
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il est dit que les amies juives de la jeune narratrice s’étaient préparées à une situation 

incertaine et que les lois raciales ne les avaient pas prises au dépourvu puisqu’elles 

fréquentaient de jeunes réfugiés juifs étrangers363. De plus, paraissent dans le roman des 

figures de juifs étrangers internés. La différence de traitement à l’égard de la famille 

Ginzburg et les autres juifs du village correspond à la réalité des faits. Selon Cavaglion, 

la population ressentait de la pitié pour les juifs italiens et se montrait au contraire 

cruellement xénophobe à l’égard des juifs étrangers364. Dans Les Mots de la tribu et dans 

Hiver aux Abruzzes, le lecteur perçoit aisément la sympathie et le respect éprouvés par 

les villageois à l’égard des Ginzburg. Leone, appelé « professore », est sans cesse 

sollicité pour des conseils en échange desquels il reçoit des dons. La propriétaire de 

l’hôtel et l’ensemble des villageois aident la narratrice à quitter le village à l’arrivée des 

allemands365. Au contraire, les internés étrangers présents dans l’œuvre, du moins les 

plus pauvres, sont esseulés et finissent en camps366. Ils sont astreints à un régime spécial 

et n’ont le droit de marcher que sur la route principale du village367.  

Comme le souligne Cavaglion, le passage de la persécution des droits à la 

persécution des vies entre 1938 et l’occupation allemande n’a pas été automatique368. On 

ne constate pas de recrudescence de la violence à l’égard des juifs. Les juifs 

n’éprouvaient pas de peur physique. Jusqu’à l’été 1940, il parle même d’une « normalité 

surréelle ». D’après les témoignages, on constate certes un sentiment de solitude, la 

tristesse de voir triompher le cynisme mais pas de peur. Les gens profitèrent des postes 

                                                

 

 
363 « Cominciò in Italia la campagna razziale ; ma loro, frequentando quegli ebrei stranieri si erano 

inconsciamente preparate a un futuro incerto. » Lessico famigliare, Opere, vol. I, p. 1036. 

364 Alberto Cavaglion parle de « generica pietà verso gli ebrei di casa nostra, crudele xenofobia contro gli 

stranieri », Alberto CAVAGLION, Il senso dell’arca. Ebrei senza saperlo : nuove riflessioni, cit., p. 45.  

365 « Mi venne in aiuto la gente del paese. Si concertarono fra loro e mi aiutarono tutti. » Lessico 

famigliare Opere, vol. I, p. 1061. 

366 « C’erano gli Amodaj, ricchi commercianti di calze di Belgrado ; un calzolaio di Fiume, un prete di 
Zara, un dentista ; e due fratelli ebrei tedeschi, l’uno maestro di ballo e l’altro filatelico, chiamati 

Bernardo e Villi ; e c’era poi una vecchia olandese pazza, che in paese chiamavano Stinchi Leggeri, 

perché aveva le caviglie magre ; e ancora tanti altri. » « Stinchi Leggeri, come seppi più tardi, era morta 

di polmonite in un cascinale di contadini. Gli Amodaj, Bernardo e Villi s’erano nascosti ad Aquila. Ma 

altri internati vennero presi, ammanettati e caricati su un camion, e scomparvero nella polvere della 

strada. » Ibid., p. 1058 et 1061.  

367 « L’intiero giorno Stinchi Leggeri percorreva la la strada avanti e indietro, camminando allucinata e 

fermandosi a parlare con la gente, alla quale raccontava, alzando al cielo le mani guantate, le sue 

disgrazie. Tutti gl’internati camminavano, così avanti e indietro, facevano e rifacevano cento volte al 

giorno lo stesso percorso, perché gli era proibito addentrarsi nella ccampagna. » Ibid., p. 1058. 

368 Alberto CAVAGLION, Il senso dell’arca, Ebrei senza saperlo : nuove riflessioni, cit., p. 45-46. 
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laissés vacants, faisaient des affaires en profitant de la faiblesse des juifs réprouvés. 

Ginzburg, en évoquant fidèlement l’atmosphère de ces années, dit dans le roman 

autobiographique qu’au début de la campagne raciale de nombreux juifs de son 

entourage quittèrent le pays. Elle-même et Leone durent rester parce qu’on leur avait 

retiré le passeport mais aussi parce qu’ils ne voulaient pas devenir des apatrides369. Le 

père de Natalia Ginzburg perdit son poste de professeur et partit à Liège370. Pour ceux 

qui restaient, la mélancolie prévalait sur tout autre sentiment. Le véritable changement 

survint avec l’arrivée des Allemands : « Le village était pétrifié de terreur371. » 

Effectivement, c’est avec l’occupation allemande que la persécution à l’égard des juifs 

devint physique. Néanmoins l’antisémitisme ne prit jamais l’aspect d’une fureur de 

masse. Des textes de Ginzburg ressort une opinion publique et un comportement de la 

population variable face aux juifs. À Borgo San Costanzo, le village de Cenzo Rena 

dans Tous nos hiers, arrivent des juifs, en provenance des grandes agglomérations, qui 

sont rapidement acceptés par la population locale : 

Peu à peu, le Turc et les petites vielles devinrent des têtes connues du 

village, les habitants s’étaient habitués à leur présence et avaient tout 
appris d’eux, ils déclaraient maintenant que les juifs étaient des gens 

comme les autres, pourquoi la police n’en voulait-elle plus en ville ? 

En quoi pouvaient-ils nuire ? Ces juifs-là étaient pauvres, qui plus est, 
il fallait les aider. On leur donnait donc un peu de pain ou quelques 

haricots ; les petites vieilles parcouraient le village en mendiant et 

rentraient leur tablier plein372.  

Cette solidarité envers les juifs transparaît aussi dans des textes qui ne sont pas 

historiques. Dans la pièce Fraise et chantilly notamment, est mentionnée la figure d’une 

                                                

 

 
369 « Al principio della campagna razziale, i Lopez erano partiti per l’Argentina. Tutti gli ebrei che 

conoscevamo partivano, o si preparavano a partire. Nicola, il fratello di Leone era emigrato in America 

con la moglie. Avevano là uno zio, lo zio Kahn ; un vecchio zio che non avevano mai visto in faccia, 
perché era partito dalla Russia ragazzo. Leone e io, a volte, parlavamo di andare anche noi “in America, 

dallo zio Kahn”. Ci avevano levato però, a lui e a me, il passaporto. » Lessico famigliare, Opere, vol. I, 

p. 1038. 

370 « Mio padre, anche lui aveva perso la cattedra. Fu invitato a Liegi, a lavorare in un istituto. Partì, e lo 

accompagnò mia madre. Mia madre rimase in Belgio qualche mese. » Ibid., p. 1039. 

371 « Il paese era impietrito dalla paura. » Ibid., p. 1060. 

372 « A poco a poco il turco e le vecchiette diventarono facce del paese, tutti s’erano abituati a vederli e 

avevano saputo ogni cosa di loro, e adesso tutti dicevano che gli ebrei erano gente come gli altri, chissà 

perché la questura non li voleva più nelle città, chissà che danno potevano fare. E questi erano anche 

poveri e bisognava aiutarli, chi poteva gli dava un po’ di pane o un po’ di fagioli, le vecchiette andavano 

in giro a chiedere e tornavano col grembiule pieno. » Tutti i nostri ieri, Opere, vol. I, p. 434. 
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tante de Tosca, la bonne, qui aurait caché des juifs pendant la guerre373. À l’instar des 

thèses de Cavaglion, Ginzburg montre comment, surtout dans le sud de la péninsule, les 

lois raciales ne réussirent pas à éradiquer une culture de solidarité. Toutefois, la délation 

est tout aussi présente que la solidarité. Dans Les Mots de la tribu, les parents de 

Miranda furent dénoncés dans leur lieu de villégiature sur la côte ligure. Ainsi, plutôt 

que de minimiser l’hostilité envers les juifs, Ginzburg dépeint les choses telles qu’elles 

étaient, à savoir extrêmement variables374.  

 

Malgré une intention constante de dire le vrai, un non-dit semble perdurer dans 

l’œuvre de Ginzburg : celui de l’horreur du génocide. Or, la mort qui a frappé des 

milliers de juifs dans les camps n’est pas mise sous silence. Pareillement, les conditions 

de vie en camp ainsi que les tortures subies sont aussi mentionnées et de manière à 

peine voilée.  

La peur des camps transparaît particulièrement à travers le personnage de Franz 

dans Tous nos hiers : « […] il ne parvenait pas à détourner ses pensées des Allemands et 

des camps ; la nuit, il voyait ses parents dans les fosses où l’on brûlait les morts »375. 

Comme nous l’avions remarqué dans la première partie de notre étude, l’allusion à la 

déportation est identifiable dans plusieurs passages de Tous nos hiers : 

[…] chaque jour, des camions quittaient les cours des prisons en 
direction de l’Allemagne376.  

[…] ces longs trains plombés où les Allemands entassaient des 

milliers et des milliers de juifs. […] Par les internés de Scoturno, il 

                                                

 

 
373 « Mia zia ha sempre posto per tutti. Nella guerra, ha nascosto certi ebrei. Le hanno regalato un 

orologio d’oro. » Fragola e panna, Opere, vol. I, p. 1288. 

374 « La documentazione disponibile – se letta con spirito di equanimità – consente di dare una 

provvisoria conclusione, da enunciarsi con la massima chiarezza : fra il 1938 e il 1945, nei confronti della 

questione ebraica, gli italiani non mostrarono di essere né buoni né pravi. Furono semplicemente se stessi, 

con i caratteri e limiti tipici del costume nazionale, così come è venuto conformandosi negli ultimi due 

secoli e forse anche più. » Alberto CAVAGLION, Ebrei senza saperlo, cit., p. 48.  

375 « […] non riusciva a pensare che ai tedeschi e ai Lager e la notte vedeva i suoi genitori in quelle fosse 

dove bruciavano i morti », Tutti i nostri ieri, Opere, vol. I, p. 369-370. 

376 « […] e ogni giorno dai cortili delle prigioni partivano dei camion per la Germania », ibid., p. 533. 
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avait entendu parler de ces trains plombés qui avaient emporté des 

membres de leurs familles et des amis377.  

Nous relevons dans le corpus un autre personnage de juif polonais dont les parents sont 

morts en camp. Il s’agit du docteur Wesser, le mari de Giulia, dans Au Sagittaire : 

« […] pauvres gens tués durant la guerre, pauvres juifs que les nazis avaient arrachés de 

leur lit et emmenés mourir Dieu sait où378. » Quelques lignes plus loin, une allusion est 

faite aux conditions de travail en camp : 

[…] elle feuilletait pour lui faire plaisir les albums de famille où l’on 

voyait aussi le père et la mère du docteur, personnes distinguées et 
influentes, et cela faisait de la peine de penser comment elles étaient 

mortes, peut-être dans ces camps glacés en cassant des cailloux379. 

Les moyens de survivre au froid dans les camps sont mentionnés de manière 

allusive, en dehors de toute mention au contexte historique des camps. D’après les 

témoignages de déportés qui ont survécu, le moyen principal pour se protéger du froid 

était de glisser sous les vêtements des chiffons ou du papier380. Dans l’œuvre de 

Ginzburg, nous relevons à deux reprises, dans deux textes différents, la mention à ce 

recours. C’est ainsi que dans Les Mots de la tribu, le père Olivetti vient chez les Levi 

demander la main de Paola pour Adriano : 

[…] il vint d’Ivrea en motocyclette, avec une casquette à visière et des 
tas de journaux sur la poitrine : il se tapissait toujours le torse de 

journaux, quand il faisait de la motocyclette, pour se protéger du 

vent381. 

Le père de la famille riche de Tous nos hiers a le même comportement curieux : 

                                                

 

 
377 « […] quei lunghi treni piombati dove i tedeschi mettevano migliaia e migliaia di ebrei […] aveva 

sentito parlare di quei treni piombati dagl’internati di Scoturno, che sapevano di loro parenti e amici 

perduti su quei treni », ibid., p. 496. 

378 « […] povera gente ammazzata durante la guerra, poveri ebrei che i nazisti avevano strappato dal letto 

e portato a morire chissà dove », Sagittario, Opere, vol. I, p. 591. 

379 « […] e sfogliava per compiacerlo gli album di famiglia, dove si vedeva anche il padre e la madre del 

dottor Wesser, persone distinte e autorevoli, e faceva pena pensare come erano morti, forse in quei gelidi 

campi mentre spaccavano pietre », ibid., p. 591-592. 

380 « Le froid polonais de fin novembre nous avait surpris, et tout ce que nous avons pu trouver comme 

chiffons ou papiers, nous l’avons glissé sous nos vêtements pour nous protéger. » Jules FAINZANG, 

Mémoire de déportation, Paris, L’Harmattan, 2002, p. 38, "Mémoires du XXe siècle". 

381 « […] venne da Ivrea in motocicletta, con un berretto a visiera, e con molti giornali sul petto : perché 

usava tappezzarsi il petto di giornali, quando andava in motocicletta, per il vento », Lessico famigliare, 

Opere, vol. I, p. 978. 
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Le vieux monsieur réclama une grande quantité de journaux et les 

fourra en plusieurs couches sous son imperméable : selon lui, il n’y 

avait rien de mieux que les journaux pour se protéger le ventre du 

froid382. 

Par ailleurs, Ginzburg traite de manière disséminée également l’exploitation 

commerciale et industrielle des corps et des effets personnels des juifs dans les camps 

de concentration. Historiquement, selon les témoignages, les SS confisquent vêtements 

et objets personnels à l’arrivée des juifs en camp, et procèdent ensuite à la tonte des 

nouveaux arrivants à des fins hygiéniques mais aussi commerciaux. Ces procédures sont 

mentionnées dans l’œuvre. Nous notons la mention aux caleçons de Cenzo Rena qui 

« étaient rêches et lui raclaient les fesses »383. Un passage d’Argon de Primo Levi nous 

permet de comprendre qu’il ne s’agit pas d’une simple mention anecdotique mais d’une 

allusion à un usage384. Les capes de prière étaient retirées aux juifs et étaient 

transformées en caleçons. Dans Tous nos hiers, il est ironiquement fait allusion à 

l’utilisation des cheveux des juifs par les SS : les cheveux étaient tissés et servaient à la 

fabrication de couvertures. Trois petites vielles juives de Livourne sont confinées à 

Scoturno où elles vivent grâce à leurs menus travaux de couture effectués au moyen de 

leurs cheveux : « […] elles faisaient de si belles reprises qu’elles étaient invisibles, elles 

les faisaient non pas avec du fil, mais avec leurs cheveux, c’était un usage juif »385. 

L’exploitation industrielle des corps se poursuit après l’extermination par la 

récupération des os qui sont broyés et transformés en engrais ou en savon. Nous avions 

relevé dans la première partie de notre étude une allusion à ces pratiques des SS dans les 

camps, dans Tous nos hiers. Le refus de Franz de travailler dans l’usine de savon est 

                                                

 

 
382 « Il vecchio signore si fece portare una quantità di giornali e se li ficcò a strati sotto l’impermeabile 

perché diceva che non c’è niente come i giornali per riparare la pancia dal freddo. » Tutti i nostri ieri, 

Opere, vol. I, p. 290. 

383 « [le mutande] eran ruvide e gli raspavano tutto il sedere », ibid., p. 322. 

384 « Ricordo qui per inciso che il vilipendio del manto di preghiera è antico come l’antisemitismo : con 

quei manti sequestrati ai deportati, le SS facevano confezionare mutande, che venivano distrubuite agli 

ebrei prigionieri nei Lager. » Alberto Cavaglion remarque dans le passage de la première version de 1973 

d’Argon à la version définitive l’ajout de ce commetaire à l’épisode Ôrije ’d crin, ôrije d’asô. Cf. Notizie 

su Argon, Gli antenati di Primo Levi da Francesco Petrarca a Cesare Lombroso, cit., p. 36. 

385
 « […] facevano dei rammendi così ben fatti che non si vedeva niente, rammendavano non col filo mai 

coi loro capelli, era un uso di ebrei », Tutti i nostri ieri, Opere, vol. I, p. 434.  
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mentionné dans la même phrase où est évoquée l’absence de nouvelles de ses parents386. 

L’angoisse provoquée par la vue de l’usine de savons ne s’explique pas par la crainte du 

personnage de devoir travailler mais par la peur que ses parents soient morts et que leurs 

corps aient été utilisés pour fabriquer des savons387. 

En définitive, Ginzburg fait preuve d’une fidélité constante à la vérité de 

l’histoire. Malgré l’understatement, l’écrivain ne tait pas ce qui l’a touché dans son 

existence, tant au niveau historique qu’au niveau biographique personnel. 

L’understatement est un expédient employé pour dire sans pleurer car, pour Ginzburg, il 

est nécessaire de ne pas s’appesantir sur ses douleurs réelles. « Sur mes vrais chagrins, 

je ne pleure jamais » dit-elle dans Lui et moi388. Cependant, l’understatement permet de 

communiquer des données personnelles importantes, ce qui était un des objectifs de 

l’œuvre. Dans une interview, Ginzburg admet qu’elle n’a pas envoyé de messages mais 

qu’elle a plutôt communiqué des informations personnelles comme on pourrait jeter une 

bouteille à la mer avec l’espoir que quelqu’un la retrouve et en entende le sens389. 

                                                

 

 
386 « E il povero Franz era sottomesso e triste, sottovoce disse a Emanuele che avrebbe preferito la camera 

verde perché almeno dalle finestre non si vedeva la fabbrica di sapone, gli dava angoscia pensare alla 

fabbrica di sapone e avrebbe preferito non lavorarci subito, si sentiva un po’ scosso di salute, non aveva 

saputo più niente dei suoi genitori e ogni notte faceva dei sogni orribili, si svegliava tutto ansante e sudato 

e Amalia gli faceva delle iniezioni di canfora […]. » Ibid., p. 369. 

387 Cf. note 75, p. 80. 

388 « Sui miei dolori reali, non piango mai. » Lui e io, in Le piccole virtù, Opere, vol. I, p. 830. 

389 « In verità non credo d’aver mandato messaggi nel vero senso della parola. Erano piutttosto 

informazioni e comunicazioni su di me, gettate in mare dentro una bottiglia. Avevo sempre speranza che 

qualcuno le raccogliesse e vi si riconoscesse. Non era una grande speranza, ma era una speranza. » 

Claudio TOSCANI, « Incontro con Natalia Ginzburg », in Il Ragguaglio librario, cit., p. 210. 
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CONCLUSION 

La notion d’insignifiance nous a paru par sa pertinence et sa validité une clé 

d’interprétation opératoire pour cerner l’œuvre de Ginzburg. La notion d’insignifiance 

recouvre dans l’œuvre de Ginzburg plusieurs dimensions. Premièrement, l’insignifiance 

se traduit d’un point de vue axiologique par la présence en apparence prédominante de 

ce que recouvre la catégorie de l’insignifiant avec ses pendants que sont le petit, le 

particulier, le familier. Deuxièmement, du point de vue de la logique sémantique un 

ensemble des procédés d’écriture tendent à produire un effet d’insignifiance. Ces 

procédés d’écriture servent à éviter l’émergence d’un sens plein mais n’empêchent pas 

l’œuvre de signifier. 

Il est possible, comme nous l’avons fait dans la première partie de notre thèse, 

d’entendre l’insignifiance comme la prise en charge par le récit de ce qui apparaît a 

priori comme anodin et inintéressant. Toutefois, cette prise en charge par le récit 

n’équivaut pas à un renversement axiologique. En réalité, l’œuvre de Ginzburg ne prend 

pas en charge seulement l’intime et l’anodin et n’opère pas un renversement de valeurs 

(le petit ne l’emporte pas sur le grand). L’œuvre ne propose donc pas comme sens la 

primauté de l’insignifiant. Nous avons constaté, dans cette première partie, que l’œuvre 

représente plutôt le réel en le nivelant et en sapant toute perspective, ce qui a pour effet 

de réduire l’écart entre le réel et l’œuvre et donc de produire un effet d’insignifiance.  

En effet, ce type de représentation du réel annulant l’écart entre réel et œuvre 

présuppose, dans le mode de pensée occidental héritier de la conception aristotélicienne 

de la  mimésis, une absence de production de sens de la part de l’œuvre. Dans le cadre 

de cette perspective, la seule signification qui puisse émerger de l’œuvre serait celle de 

l’insignifiance du réel, à savoir du réel objectif et du monde extérieur. La notion 

d’insignifiance est entendue, alors, comme absence générale de signification du monde 

et est proche de notions comme celles de l’Absurde et du nihilisme. Pourtant, bien qu’il 

existe des points de contact indéniables entre Ginzburg et le courant littéraire associé à 

l’Absurde, notamment en ce qui concerne le thème de l’incommunicabilité, la distance 

entre la notion d’insignifiance – telle qu’elle se manifeste dans l’œuvre de Ginzburg – et 

le concept d’absurde – tel qu’il apparaît dans certaines œuvres comme celle de Beckett 
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– est notable. En effet, l’Absurde nie toute matérialité du réel, il impose des concepts 

comme ceux de vide, de néant et d’irréel que Ginzburg récuse fondamentalement. 

Ginzburg croit dans la matérialité du monde : à ses yeux, il existe quelque chose, le réel 

est. 

Cette approche ontologique est proche de celle du philosophe Clément Rosset1. 

La conception de Rosset nous a aidée, grâce à ses ressemblances et à ses divergences, à 

mieux cerner le discours sous-jacent de Ginzburg. Tous deux pensent que le réel est 

fortuit et indéterminé, cependant il est ; et la reconnaissance du fait ontologique me 

permet d’aimer le réel et de l’aimer quel qu’il soit : je prends plaisir au réel tout entier 

sans en masquer aucun aspect. Pourtant, Ginzburg tout en envisageant la possibilité que 

le réel ne soit que hasard et insignifiance et en laissant transparaître cette option de 

l’œuvre, espère également qu’il y ait un ordre du réel et du monde. Par ailleurs, la 

volonté de mettre en adéquation le mot et la chose relève de cette aspiration à l’ordre. 

L’écriture relève de cette tentative de remise en ordre : 

Je dois dire qu’en écrivant des romans j’ai toujours eu la sensation 

d’avoir en main des miroirs brisés, et toutefois j’espérais toujours 
pouvoir recomposer un miroir entier. Mais cela ne m’est jamais arrivé 

et au fur et à mesure que je continuais à écrire l’espoir s’éloignait. 

Mais cette fois, [au moment de rédiger La Ville et la maison] depuis le 
début, je n’espérai rien. Le miroir était brisé et je savais qu’en 

recomposer les morceaux m’aurait été impossible. Je n’aurais jamais 

eu le bien d’avoir devant moi un miroir entier2. 

Face au constat de fragmentation et de dissolution du réel, Ginzburg continue toujours 

d’espérer en une remise en ordre et en une correction telle que celle que recouvre la 

                                                

 

 
1 Ginzburg n’a pas lu Rosset et n’a donc pas pu être influencée par son discours. C’est moi qui ai pris 
l’initiative de ce rapprochement.  

2 « Mi auguro e spero che, nelle vicende e nelle fisionomie delle persone che si scambiano queste lettere, 

possa riflettersi un poco della vita dei nostri giorni. Ma la vita dei nostri giorni, trovo sia difficile 

raccontarla. Perciò se vi si rifletterà, vi si rifletterà in modo esiguo, estrememamente frammentario e 

parziale, e come nelle schegge d’uno specchio rotto. Devo dire che, scrivendo romanzi, ho sempre avuto 

la sensazione d’avere in mano degli specchi rotti, e tuttavia sempre speravo di poter ricomporre 

finalmente uno specchio intiero. Ma non mi è mai successo e via via che andavo avanti a scrivere la 

speranza s’allontanava. Questa volta però, fin dal principio, non speravo nulla. Lo specchio era rotto e io 

sapevo che ricomporne i pezzi mi sarebbe stato impossibile. Non avrei avuto mai il bene di avere davanti 

a me uno specchio intiero. » Le passage est tiré de la quatrième de couverture de Natalia GINZBURG, La 

città e la casa, cit. 
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notion de tikoun. Le choix d’établir une édition complète de ses œuvres relève de cette 

aspiration3. 

Une conception athée telle que celle de Rosset ne suffit pas à Ginzburg qui 

espère dans un ordre du cosmos. En définitive, la parfaite adéquation entre la 

représentation et le réel, entre le mot et la chose, n’est pas qu’un moyen d’expression de 

l’insignifiance du réel, telle que la définit Rosset, mais est aussi un indice du présupposé 

fondamental de cette œuvre qui est celui de l’espoir en une transcendance garantissant 

l’ordre et le sens. L’idée selon laquelle le mot juste prouve l’ordre voulu par Dieu relève 

du judaïsme. Même lorsque Ginzburg joue sur la polysémie et sur le non-sense elle 

tente, en réalité, de récupérer une intelligibilité de la parole ; par cette présence du non-

sens elle souhaite confirmer la continuité du sens4. En définitive, l’auteur espère dans la 

possibilité d’un sens du monde et croit dans la capacité de l’œuvre d’exprimer cet 

espoir. Par conséquent sens et non-sens coexistent dans une œuvre qui aspire à 

l’expression de la totalité. 

Si le petit, l’insignifiant, le détail sont à l’honneur c’est parce que rien n’est à 

exclure. C’est ainsi car, comme l’a remarqué Garboli, le regard de Dieu ne fait pas de 

différence entre ce qui est futile et ce qui est important. Dans le judaïsme tout est 

important et rien ne l’est5. Par conséquent, la hiérarchie de valeurs communément 

admise privilégiant le grand et le sublime par rapport au petit et au trivial est invalidée 

dans cette œuvre. La notion de futilité perd toute pertinence car il existe une identité 

                                                

 

 
3 « Il progetto dell’edizione completa la tranquillizzava rispetto alla frantumazione che percepiva a tutti i 

livelli. Mentre metteva in ordine cronologico i propri libri riflettendo a quali scritti non ancora pubblicati 

potessero essere inseriti e quali no, ripercorre ancora una volta la strada che aveva fatto. » Maja PFLUG, 

Natalia Ginzburg, arditamente timida: una biografia, op. cit., p. 157. 

4 « […] l’abîme du non être, de l’insignifiance [par insignifiance Steiner entend interchangeabilité du 

sens], de l’indétermination finalement inéluctable des signes toujours en mouvement et toujours 

polysémiques, est depuis les origines de la conscience humaine une présence de non-présence. […] La 

nuit du non-sens est consubstantielle – le rien pèse par son absence, par son néantissement – à tout pari 
sur la Raison, à toute axiomatique religieuse ou métaphysique. » George STEINER, Réelles présences, Les 

Arts du sens, cit., p. 12-13. 

5 « A guardarlo, dal basso il mondo s’ingrandisce, ma a misura della sua piccolezza : si allontana, ma, a 

funzione della sua vicinanza, quanto più restano meravigliosamente cordiali i rapporti che abbiamo con 

lui. Così l’ottica d’en bas finirà col coincidere con una prospettiva superiore ; le cose umili ci appariranno 

non troppo più umili delle grandi ; e quelle ravvicinate, il punto essenziale da cui dipende tutto il resto. 

Chi può distinguere il diverso rilievo dei “valori”, da un punto d’osservazione comunque remoto esiliato, 

“détaché” ? Chi può prestare attenzione da una specola che è la stessa vastità superiore di ciò che esiste, 

alla maggiore o minore importanza del fuggitivo transito di un perseguitato politico rispetto alla famosa 

volta in cui imperversava in casa la scarlattina ? » Cesare GARBOLI, Il piccolo mondo famigliare di 

Natalia Ginzburg, in Il Novecento. Gli scrittori e la cultura letteraria nella società italiana, cit., p. 7628. 
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fondamentale entre l’absolu et le concret. Dans la vie, il n’existe pas de système, dans la 

vie il n’y a que du particulier et du concret. Aussi Ginzburg aspire-t-elle à raconter des 

histoires de destins individuels qui, à travers leur particularité, atteindraient l’universel, 

à savoir ce qui est essentiel dans toute vie humaine6. Particulier et universel sont 

consubstantiels. Cette pensée de la totalité héritière de la tradition mystique juive mais 

aussi de la doctrine syncrétique de Jung repose sur l’idée de complémentarité et sur la 

co-présence des éléments primordiaux7. 

En définitive, l’effet d’insignifiance produit par la tendance à désigner le réel 

sans le connoter correspond à une conception du réel et du monde. Et l’œuvre par sa 

forme traduit cette conception et a donc un sens. De plus, cette œuvre, bien qu’elle 

aspire à une parfaite adéquation avec le réel et qu’elle semble donc rejeter tout écart et 

toute distanciation permettant la production de sens, cède immanquablement aux appels 

du sens. En effet, comme nous l’avons montré, par un ensemble de structures et par un 

ensemble de mentions intertextuelles intérieures et extérieures à l’œuvre, Ginzburg 

instaure un décalage entre œuvre et réel et réintroduit par là le sens. 

Par ailleurs, bien qu’elle aspire à un rapport d’identité avec le réel, l’œuvre de 

Ginzburg n’est pas frivole au sens où Derrida emploie ce qualificatif. À cet effet, 

Derrida dans L’Archéologie du frivole déconstruit à partir du concept de frivolité la 

pensée du sensualiste Condillac. Pour qu’une proposition soit frivole, il est nécessaire 

qu’il y ait une identité dans les termes. L’identité dans les idées, contrairement à 

l’identité dans les termes, peut en revanche être utile. Derrida propose en exemple deux 

propositions mathématiques. La nature de l’identité dans ces deux propositions, dit-il, 

diffère : six est six et trois et trois font six. La deuxième est : « […] la somme d’une 

addition. On peut donc avoir besoin de la faire, et elle n’est pas frivole, parce que 

l’identité est uniquement dans les idées »8. Pareillement, l’œuvre de Ginzburg tend à 

                                                

 

 
6 « So che a un dato momento ho pensato che in un mondo qual’è il nostro, dove il desiderio di raccontare 

sembra morto e pietrificato, Bergman era uno dei pochissimi narratori esistenti, uno che prodigava con 

una generosità sterminata storie di persone e diceva l’unica cosa che è indispensabile dire, cioè il modo 

come le persone affrontano e sopportano il dolore e la felicità, la miseria, la paura e la morte. » Natalia 

GINZBURG, Bergman, in Vita immaginaria, Opere, vol. II, p. 529. 

7 « La prima qualità della Ginzburg era la fertilità, la compresenza degli elementi primordiali : lo scorrere 

imperturbabile dell’acqua, la ricchezza dell’ossigeno, quel ridere che è del fuoco, e i piedi piantati in 

terra. » Cesare GARBOLI, quatrième de couverture de È difficile parlare di sé, cit. 

8 Jacques DERRIDA, L’Archéologie du frivole, op. cit., p. 134. 
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désigner le réel et donc à proposer une identité dans les idées avec le réel, cependant son 

œuvre ne manifeste pas une identité dans les termes en ce qu’elle répond à un 

fonctionnement esthétique. Son œuvre a donc une raison d’être9.  

 

L’objectif de notre thèse a été de montrer la validité d’une œuvre qui, comme 

nous l’avons dit dans l’introduction, est globalement peu et mal considérée par la 

critique universitaire italienne. Or, selon nous, l’œuvre de Ginzburg est non seulement 

importante par son originalité dans le patrimoine littéraire italien contemporain mais 

elle compte aussi parmi les œuvres principales de la littérature juive moderne10. 

Selon la définition du « ri-uso » élaborée par Franco Brioschi nous pouvons 

considérer que les textes de Ginzburg font partie du corpus littéraire du XX
e 

siècle 

italien11. En effet, ces textes ont été publiés de manière continue par Einaudi qui les 

présente régulièrement dans de nouvelles collections avec des préfaces revues. Les 

textes narratifs mais aussi théoriques ont un public relativement large et continuent 

d’être lus et appréciés par des lecteurs cultivés. Les textes dramaturgiques font l’objet 

de nouvelles mises en scène12. En outre, Natalia Ginzburg est un auteur pour lequel la 

critique reconnaît, et ce unanimement, la spécificité d’un style13. Par style, nous 

                                                

 

 
9 Ginzburg craignait d’être un auteur inutile. « […] il nostro timore di essere inutili, o meglio di scrivere 
cose inutili, si nasconde spesso in noi con sottile e dolorosa insistenza […] ». Après un jugement sur ses 

textes de la part de son fils Andrea, Ginzburg dit : « […] mi sento inutile e futile come un fazzoletto da 

collo di seta a fiori ». Interlocutori, in Mai devi domandarmi, Opere, vol. II, p. 178 et 182. 

10 Le National Yiddish Book center fait figurer Les Mots de la tribu au panthéon des cent livres les plus 

importants de la littérature juive contemporaine. Le texte figure en compagnie de deux autres textes 

narratifs italiens Si c’est un homme de Primo Levi et Le Jardin des Finzi-Contini de Giorgio Bassani. 

11 « Il ri-uso ha a che fare, immediatamente, non tanto con il modo di essere del testo, quanto con le 

operazioni che compiamo con il testo : i comportamenti e le attitudini che assumiamo di fronte a esso. Si 

tratta, vale a dire, di una condizione pragmatica. […] Il peculiare intreccio tra la condizione simbolica e la 

condizione pragmatica si esprime nel concetto di opera, che possiamo così definire : un testo è, in una 

certa cultura, un’opera, se e solo se sussistono questi quattro requisiti : 1. il testo è sottoposto a ri-uso 
all’interno della comunità data ; 2. il “dominio” del testo coincide in prima istanza con l’esperienza a cui 

esso stesso dà forma nella nostra lettura ; 3. ciò che lo rende insostituibile, e ne motiva quindi la 

conservazione dell’identità, è anzitutto il riferimento al piano esemplificazionale (per esempio : la parola 

“tavola” denota i tavoli, ma un oggetto rosso esemplifica la proprietà di essere rosso) ; 4. l’asimmetria fra 

gli interlocutori si determina nella presenza di un pubblico in senso proprio, e nel principio di paternità 

che sancisce l’autore come responsabile del testo ». Franco BRIOSCHI, La mappa dell’impero, Milano, Il 

Saggiatore, 1983, p. 207. 

12 Valerio Binasco mit en scène en 2005 Ti ho sposato per allegria et en 2009 L’intervista. En 2010 Ti ho 

sposato per allegria a fait l’objet d’une mise en scène de Valeria Bruni-Tedeschi à Paris. 

13 Nous reproduisons les remarques de Parise au sujet de ce style : « Quando si dice che uno scrittore ha 

temperamento, ha forza, vuole dire che non soltanto possiede uno stile, ma che ha anche una facciata e un 
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n’entendons pas le résultat d’un choix mais une expression involontaire de la singularité 

d’un individu14. Dans le style Barthes voit « des images, un débit, un lexique naissant du 

corps et du passé de l’écrivain et qui deviennent peu à peu les automatismes mêmes de 

son art »15. Cette originalité lui vaut d’être imitée, notamment par l’écrivain 

contemporain Mario Fortunato16. 

Si, comme le dit Blanchot, « les œuvres valables, sans être nécessairement de 

très grandes œuvres, sont celles qui ont cette force qui vient d’un contact nouveau avec 

la “réalité” »17, l’œuvre de Ginzburg mérite d’être retenue. En effet, l’objectif qu’avait 

pour Ginzburg l’écriture – à savoir : donner aux hommes quelque chose de réel – a été 

atteint18. Si ses textes offrent au lecteur des fragments de vie, des situations qui frappent 

immédiatement par leur pertinence et leur vérité c’est parce que Ginzburg a mis au jour 

cette parcelle de réalité qui était la sienne. Nous pourrions citer à nouveau Blanchot : 

[…] cette réalité n’est pas donnée à l’avance, ni dans les autres livres, 

même qualifiés chefs-d’œuvre, ni dans le monde qu’ouvre notre 

                                                                                                                                          

 

 
corpo e un particolare timbro della voce e un modo di parlare che naturalmente hanno lo stesso stile. 

Natalia Ginzburg è uno di questi […].[…] La forza dello stile di Natalia (della sua persona fisica e della 

sua pagina) sta tutta in questa erraticità. È una forza che sembra fragile e leggera perché in modo fragile e 

leggero tocca la terra su cui poggia, invece anche qui si sbaglia perché è una forza strana e animale 

d’inafferrabile selvatico, con un cervello e un cuore pieno di muscoli fortissimi e scattanti come di chi 

debba procedere o fuggire attraverso steppe coperte di neve, o tra monti e boschi di conifere altissime e 

nere, con lupi e orsi, o sterminati deserti africani, o grandi città abitate, in una babele di lingue :dove 
soltanto lo stile sopravvive e tutto il resto è noia. » Goffredo PARISE, Natalia e lo stile, in Scritti vari, 

Opere, vol. II, Milano, Mondadori, 1989, p. 1385-1387. 

14 Selon Karl Vossler « le style est l’usage linguistique individuel en opposition à l’usage collectif ». 

Cette définition est citée par Oswald Ducrot et Jean-Marie Schaeffer dans Nouveau Dictionnaire 

encyclopédique des sciences du langage, cit., p. 153. 

15 Roland BARTHES, Le Degré zéro de l’écriture, cit., p. 12. 

16 C’est Cesare Garboli qui, lors de l’entrevue qu’il nous a accordée nous a mise sur la piste de cette 

ressemblance en nous indiquant que Mario Fortunato était, à son sens, un épigone de Natalia Ginzburg. 

Cet auteur contemporain imite Ginzburg au niveau de la forme et son œuvre présente des similitudes au 

niveau du noyau poétique profond et précisément en ce qui concerne la dimension de l’insignifiance. 

Fortunato isole des instants insignifiants pour leur accorder une importance fondamentale. Cette façon de 
présenter comme signifiant l’insignifiant se trouve parfois explicitée dans son œuvre même, comme on 

peut le voir dans la citation suivante : « Niente di preciso, di tangibile, niente che potesse aspirare alla 

dignità di un racconto accadde in quei giorni. Fu piuttosto uno scampolo, un frammento di storia, un 

confluire di eventi minimi e insignificanti che altri avrebbe visto o usato come dissolvenza. I pochi gesti, 

le occhiate, una certa indecisione dei passi, l’aria e l’inclinazione della luce, la velocità moderata della 

mia Ritmo, tutto quanto ha avuto per me un valore che non saprei misurare con certezza. » Mario 

FORTUNATO, Luoghi naturali, Torino, Einaudi, 1988, p. 133. 

17 Maurice BLANCHOT, Le Livre à venir, cit., p. 151. 

18 « […] la poesia non ha nessun fine, salvo quello di dare agli uomini qualcosa di reale. Muoversi in 

direzione della realtà, significa muoversi verso un punto dove tutti i contrari s’incontrano e si 

congiungono. » La poesia, in Vita immaginaria, Opere, vol. II, p. 659. 
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regard quotidien, comme elle nous échappe sans cesse, insaisissable et 

comme dérobée par ce qui la manifeste, c’est une réalité aussi simple, 

mais aussi exceptionnelle que le livre qui la fera briller un instant à 

nos yeux19. 

 

Par ailleurs, la validité de cette œuvre est démontrée précisément par son refus 

de proposer un sens ou des sens pleins, la mauvaise littérature étant, comme le dit 

Barthes, « celle qui pratique une bonne conscience des sens pleins » contrairement à la 

bonne littérature « qui lutte ouvertement avec la tentation du sens »20. Les analyses de 

Barthes au sujet de Brecht, qui figurent dans l’article intitulé Littérature et signification, 

peuvent s’appliquer à Ginzburg. Barthes précise « le statut tautologique de toute 

littérature, qui est message de la signification des choses, et non de leur sens »21. Par 

signification il entend le procès qui produit le sens, et non ce sens lui-même. 

L’entreprise de Brecht est particulièrement intéressante en ce qu’elle s’approche d’un 

sens mais qu’au moment où il se solidifie en signifié positif il le suspend en question. 

Ce frottement entre un sens (plein) et une signification suspendue est plus difficile à 

tenir qu’une suspension qui se traduirait par une pure subversion du langage. De la 

même manière, Ginzburg n’a pas proposé un sens plein ni subverti le langage, mais a 

plutôt suspendu le sens. Cette démarche comme celle de Brecht engendre une œuvre qui 

est fortement signifiante sans pour autant prêcher un message. De l’œuvre de Ginzburg 

se dégagent des questionnements et non des réponses. Ginzburg parvient à écrire d’une 

façon qui ne ferme pas la description, elle écrit d’une manière suffisamment ambiguë 

pour laisser fuir le sens. Comme le soutient Barthes : 

[…] chaque fois que l’on fait comme si le monde signifiait, sans 

cependant dire quoi, alors l’écriture libère une question, elle secoue ce 
qui existe […] elle donne du souffle au monde : en somme la 

littérature ne permet pas de marcher, elle permet de respirer22. 

 

L’œuvre de Ginzburg dure car elle n’a pas délivré tout son sens au moment de sa 

première publication. Le sens fuse et fuit de l’œuvre tout à la fois sans qu’il soit 

                                                

 

 
19 Maurice BLANCHOT, Le Livre à venir, cit., p. 151. 

20 Roland BARTHES, Littérature et signification, in Essais critiques, cit., p. 267. 

21 Ibid., p. 260. 

22 Ibid., p. 264. 
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possible de dégager un signifié unique qui relèverait de l’intention de l’auteur. Notre 

objectif, lorsque nous avons notamment analysé les discours et les doctrines en amont 

de l’œuvre, n’a jamais été d’identifier une philosophie de l’auteur mais bien plutôt de 

montrer que ce corpus est, en réalité, un système intellectuel de signifiants. De 

l’ensemble des textes se dégagent des réseaux qui sont autant d’indices de 

questionnements, qui ne se présentent jamais sous une forme théorique et de manière 

explicite et didactique et qui, cependant, relèvent d’une dimension ontologique et 

métaphysique. 

Clarté et lisibilité de l’œuvre ne correspondent définitivement pas chez Ginzburg 

à une simplicité du propos23. Ce qui est à dire – à savoir : le réel – est complexe ; par 

conséquent, cette prose limpide et ce langage clair sous-tendent des concepts difficiles. 

L’œuvre ne propose pas un signifié unique car, en elle, converge plutôt une pluralité de 

significations – historiques, sociologiques, psychologiques, métaphysiques – qu’elle 

tisse ensemble. L’œuvre est donc conçue comme un ensemble polysémique : une sorte 

de feuilleté de sens. 

Ginzburg constate l’existence de ce que George Steiner qualifie de « crise du 

sens du sens »24. Néanmoins, elle ne remet pas en cause la possibilité, pour le texte 

littéraire, de signifier. L’œuvre littéraire est porteuse de significations. Ginzburg 

affirme, en effet, qu’idéalement une œuvre devrait avoir des significations et des non-

dits : 

Quant à la petite comédie que j’ai écrite l’été dernier, je dirai 

seulement qu’elle n’est pas – et qu’elle ne veut être – rien de plus 

qu’un petit récit. Il ne s’y passe rien, et en cela il n’y aurait rien de 
mal. Mais aussi elle ne signifie rien, et de cela il me semble devoir me 

                                                

 

 
23 Natalia Ginzburg reproduit, dans La Vita, un poème de Sandro Penna (Il mare è tutto azzurro) et 

l’introduit ainsi : « La sua poesia è di una trasparenza cristallina, e la complessità dei sentimenti si 
esprime in un linguaggio elementare, spoglio, lineare e universale. » Voici le poème en question « Il mare 

è tutto azzurro. / Il mare è tutto calmo. / Nel cuore è quasi un urlo / di goia. E tutto è calmo. » Natalia 

GINZBURG e Clorinda GALLO, La Vita, vol. I, p. 354. 

24 « […] avant la crise du sens du sens qui débuta vers la fin du XIXe siècle, le plus rigoureux des 

scepticismes lui-même, la plus subversive des anti-rhétoriques elle-même, conservaient leur fidélité au 

langage. Ils se savaient “en confiance” par rapport au langage. […] Ma conviction profonde est que ce 

contrat est rompu pour la première fois de manière fondamentale et conséquente dans la culture et dans la 

conscience spéculative de l’Europe, de l’Europe centrale et de la Russie, pendant les décennies qui vont 

des années 1870 aux années 1930. C’est cette rupture de l’alliance entre mot et monde qui constitue une 

des très rares révolutions authentiques de l’esprit dans l’histoire de l’Occident et qui définit la modernité 

elle-même. » George STEINER, Réelles présences. Les Arts du sens, cit., p. 120-121.  
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justifier, parce que l’absence d’une signification engendre toujours, et 

à juste titre, une déception. […] Il m’est resté le désir d’écrire une 

comédie, vraie, adulte, sérieuse qui aurait tous les non-dits et les 

significations que doivent avoir les choses25.  

Les significations sont donc cachées volontairement par des procédés tels que 

l’understatement mais aussi involontairement. En effet, les significations et les non-dits 

ne sont pas toujours maîtrisés par l’auteur du texte car, pour celui qui reconnaît les 

apports de la psychanalyse comme Ginzburg, le langage n’apparaît plus comme 

l’instrument d’expression et de communication d’un sens voulu et maîtrisé ; le discours 

est toujours débordé par la signification qu’il engage. Ginzburg prend en compte l’idée 

d’un travail inconscient du texte et reconnaît, d’ailleurs, que ses textes ne sont pas 

programmés à l’avance de A à B. Par exemple, en parlant de Je t’ai épousé par 

allégresse elle affirme qu’elle a écrit la pièce en une semaine, un peu à l’aveuglette, 

sans savoir à quoi elle allait aboutir26. Elle admet donc qu’elle ne maîtrise pas tous les 

contenus de son œuvre. Reconnaître ce fait revient, selon George Steiner à reconnaître 

la présence dans l’œuvre d’une altérité qui coïncide avec une transcendance : 

Lorsque artistes et écrivains nous disent qu’ils ne maîtrisent pas les 

significations entières ou latentes de leur production, c’est de cette 

altérité qu’ils témoignent. […] Dans la plupart des cultures, dans le 
témoignage porté à la poésie et à l’art, jusqu’à la modernité la plus 

récente, la source de l’altérité a été actualisée ou métaphorisée comme 

transcendante. Elle a été invoquée comme divine, magique ou 
démoniaque. La présence en est à la fois opaque et lumineuse. Cette 

présence est la source de pouvoirs, de significations dans le texte, dans 

l’œuvre, qui ne sont ni consciemment voulus ni consciemment 
compris27. 

 

                                                

 

 
25 « Quanto alla piccola commedia che scrissi l’estate passata, dirò soltanto che non è – e non vuole essere 
– nulla più d’un piccolo raccontino. Non vi accade nulla, e in questo non vi sarebbe nulla di male. Però 

anche non significa nulla, e di questo mi sembra di dovermi scusare, perché l’assenza di un significato 

genera sempre, e giustamente, una delusione. […] Mi rimase però il desiderio di scrivere una vera 

commedia, vera, adulta, seria, con tutti i sottofondi e significati che devono avere le cose. » Natalia 

GINZBURG, Prefazione, in Ti ho sposato per allegria, cit., p. 5-8. Nous avons déjà cité ce passage au 

début de la troisième partie. 

26 « L’ho finita in una settimana. Quando uno scrive certe volte sta fermo, certe volte cammina e certe 

volte corre. Questa volta avevo la sensazione non di correre ma di sdrucciolare. Mi affidavo al caso, come 

quando ero molto giovane, quando scrivevo alla cieca e senza sapere dove diavolo volessi arrivare. » 

Natalia GINZBURG, Nota, in Teatro, cit., p. VI. 

27 George STEINER, Réelles présences. Les Arts du sens, cit., p. 251-252. 
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Cette idée est pertinente en ce qui concerne l’œuvre de Ginzburg. Effectivement, 

la dimension inconsciente la plus féconde de l’œuvre réside dans l’expression – qui est 

essentiellement involontaire (bien que Ginzburg soit consciente de véhiculer, malgré 

elle, ce patrimoine archaïque transmis transgénérationnellement) – de la mystique juive 

dont elle hérite28. 

Que la part non maîtrisée de l’œuvre relève de l’inconscient ou d’une dimension 

mystique il n’en reste pas moins que Ginzburg souhaite une lecture comblant ce 

manque29, tout en étant respectueuse des volontés de l’énonciation, à savoir que la 

lecture ne doit pas faire dévier le sens ou extrapoler des significations qui ne seraient 

pas en cohérence avec l’intention de l’auteur. L’interprétation doit s’apparenter à 

l’exégèse biblique ; les quatre niveaux de lecture que nous avons analysées (sens littéral, 

allusif, sollicité et caché) nécessitent une connaissance – du moins pour ce qui est du 

troisième et du quatrième niveau – de données extérieures à l’œuvre. Ginzburg souhaite 

un respect de la cohérence contextuelle et des systèmes de signification auxquels le 

texte se réfère. C’est pourquoi une interprétation exclusivement immanente de l’œuvre 

ne fonctionne pas. Pour la critique structurale, le sens de l’œuvre consiste dans le jeu de 

dépendances internes de ses éléments, dans la relation et non plus dans la référence. Or, 

il a été nécessaire, dans notre étude de tenir compte de l’énonciation. 

La conception du théâtre de Ginzburg est particulièrement éclairante pour 

comprendre comment Ginzburg conçoit la réception. Comme nous l’avons vu, 

Ginzburg ne donne pas d’indications de mise en scène ; toutefois elle prévoit une 

coopération fidèle de la part des acteurs et des metteurs en scène. Acteur et metteur en 

scène doivent sonder les potentialités de sens que renferme la pièce et les traduire sur la 

scène. L’acteur, le lecteur ou le critique sont incités à faire émerger et à faire apparaître 

le sens dans le respect du texte et des intentions de l’auteur. Ginzburg souhaite donc un 

lecteur capable de percevoir toutes les épaisseurs de signification, un lecteur ami. De 

fait, elle appelle de ses vœux la lecture par des membres d’une même communauté 

culturelle car ignorer la personne de l’auteur et le contexte référentiel ne permettrait pas 

                                                

 

 
28 Par mystique nous entendons ici la kabbale, à savoir l’ensemble des doctrines et des préceptes du 

mysticisme juif. 

29 « Agli interlocutori non si chiede tanto un giudizio critico, lucido e disincantato, quanto una sorta di 

partecipazione, un apporto di parole e pensieri al nostro scrivere solitario. » Interlocutori, in Mai devi 

domandarmi, Opere, vol. II, p. 181. 
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de saisir toutes les potentialités de sens de son œuvre, construite sur la retenue et 

l’allusion. 

Il s’est donc agi dans notre travail de dégager, grâce à une connaissance du 

contexte et à une attention constante aux mentions intertextuelles, ce que Ginzburg 

exprime par l’understatement30. Il a également été nécessaire de tenter de relever la trace 

des processus primaires de l’inconscient dans le texte. Les deux démarches n’ont pas été 

distinctes dans la mesure où les deux dimensions ne sont pas toujours faciles à 

distinguer l’une de l’autre. Le langage de cette œuvre est voilé et il s’est agi de 

déchiffrer ce qui y est caché, volontairement et involontairement, afin de constituer le 

sens. Dans cette œuvre, le langage sert tout autant à dire qu’à occulter et le silence sert 

tout autant à se taire qu’à exprimer ce qui ne peut être exprimé autrement, à savoir 

l’ineffable31. Dieu et l’ineffable ne peuvent être exprimés que par le silence. En effet, 

comme le dit Wittgenstein : « ce dont on ne peut parler, on doit le taire »32. 

L’intérêt majeur de l’œuvre de Ginzburg réside précisément dans la coexistence 

d’éléments opposés et complémentaires. La tendance de Ginzburg à la conciliation des 

contraires se relève dans sa conception et sa pratique même de l’écriture. Elle est un 

écrivain qui recourt, dans son laboratoire, aux codes traditionnels et qui, cependant, 

pratique, à de nombreux égards, une écriture d’avant-garde33. En parlant du théâtre 

gestuel et du théâtre classique, elle affirme qu’avant-garde et tradition peuvent 

                                                

 

 
30 « La Ginzburg riesce a suggerire verità importanti con casi semplici e parole dimesse ; e, proprio per 

questo, riesce nel momento in cui allude a crisi abbastanza vaste e inquietanti, a far sorridere per la 

stranezza delle situazioni e la sproporzione fra la loro fragile apparenza e il significato riposto che se ne 

ricava. » Giorgio PULLINI, introduction aux textes La casa et I lavori di casa, in Maria Antonietta 

GRIGNANI, Giorgio LUTI, Walter MAURO, Natalia Ginzburg, La narratrice e i suoi testi, op. cit., p. 77. 

31 Il existe dans la pensée de Ginzburg une dimension positive du silence ; le silence signifie la crise de la 

communication mais il sert aussi l’expression de l’indicible et de l’ineffable.  

32 Ludwig WITTGENSTEIN, Tractatus logico-philosophicus, suivi de Investigations philosophiques, traduit 

de l’allemand par Pierre Klossowski, introduction de Bertand Russell, Paris, Gallimard, 1961, p. 27. 
Rappelons que Wittgenstein a eu pour objectif, dans le Tractatus Logico-philosophicus, de tracer les 

limites du sens, de séparer ce qui peut être dit et ce qui ne peut pas l’être. Tout ne peut, en effet, être dit 

de façon sensée car il existe, pour Wittgenstein une limite à l'expression des pensées. Wittgenstein 

reconnaît l’importance de l’ineffable, mais c’est en le reconnaissant comme tel qu’on le « met à sa 

place ». Pour donner son importance réelle à l'indicible, il faut le comprendre comme tel et ne pas tenter 

de le communiquer par le vecteur d’une langue. 

Ginzburg connaît la théorie du langage de Wittgenstein car elle mentionne la notion de mots-cadavres 

dans L’uso delle parole, in Non possiamo saperlo, Saggi 1973-1990, cit., p. 150. 

33 « Scrittrice domestica ma non casalinga, la Ginzburg pratica un avanguardismo di fatto, denegato e 

preterintenzionale. » Domenico SCARPA, Apocalypsis cum figuris, post-face in Natalia GINZBURG, Tutto il 

teatro, cit., p. 442. 
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coexister34. Elle est un écrivain traditionnel qui ne subvertit pas le langage mais pratique 

la parataxe, remet en cause une narration linéaire et recourt abondamment à 

l’intertextualité. Elle est parfaitement consciente de la fracture entre le mot et la chose 

mais elle aspire dans son travail à une adéquation entre le mot et la chose, ou l’espère, 

du moins. Il existe une forte continuité, par ailleurs, entre la forme et le contenu de 

l’œuvre ginzburgienne : la forme est traditionnelle et expérimentale à la fois et le 

contenu admet la fragmentation du réel mais suppose une possibilité de restauration de 

l’ordre. 

Cette tendance à la complémentarité est constante et est particulièrement 

perceptible dans l’approche religieuse et syncrétique de Ginzburg. L’auteur admet la 

difficulté de croire en Dieu tout en reconnaissant sa foi, une foi qui relève de 

l’espérance, de l’aspiration et non de la certitude ; elle se dit juive et catholique. Son 

approche spirituelle est caractéristique de notre temps où, même au sein des religions 

instituées, se dessine une tendance au contact avec les autres mystiques35. 

En outre, culture et nature, raison et sensibilité ne sont jamais opposées de 

manière irréductible, les deux dimensions étant foncièrement complémentaires. La 

limite de notre travail réside précisément dans le fait que cette œuvre présuppose une 

possibilité de communication non-verbale et que donc, inévitablement, toutes les 

significations ne sauraient se traduire dans des structures logiques ni dans des mots. 

L’œuvre ginzburgienne peut être comprise rationnellement et émotivement. Et c’est 

sans doute parce que ces textes jouent autant sur la corde de l’émotivité que sur celle de 

la rationalité qu’ils ont si peu intéressé l’intelligentsia italienne. Un autre écueil à une 

bonne réception a résidé dans le fait qu’au niveau rationnel ces textes, construits sur la 

retenue et l’allusion, sont déceptifs ou difficiles d’accès36. C’est ce qui peut expliquer le 

                                                

 

 
34 « […] io penso che tutto può convivere. Penso che l’avanguardia sbagliava quando diceva che una cosa 

uccideva l’altra. » Natalia GINZBURG, È difficile parlare di sé, cit., p. 158. 

35 Marc-Alain Ouaknin évoque, dans Mystères de la kabbale, les nombreuses similitudes existant entre la 

mystique de la kabbale et le bouddhisme. Cf. p. 228-231. 

36 Toutefois, il est important de remarquer que le style voilé de cette écriture ne résulte pas seulement de 

la volonté de restreindre l’accès au texte à ceux qui seraient aptes à le comprendre mais résulte aussi 

précisément de la nécessité de trouver une langue dont le rythme exprime au plus près les vibrations 

fondamentales de la vie, une langue descriptive et poétique qui convienne à la nature de la réalité. Cette 

langue doit permettre au lecteur une compréhension au niveau émotif et sensible et non seulement au 

niveau intellectuel.  
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fait qu’on ait reproché à l’auteur d’écrire en un jargon codé ou en une sorte de langage 

secret. 

Lorsqu’on interroge les appréciateurs de Ginzburg, hors critiques universitaires, 

sur l’intérêt que revêt cette œuvre à leurs yeux, ce sont le plus souvent des 

considérations émotives qui sont avancées37. Ainsi, ces textes ont davantage été 

appréciés par des critiques-écrivains que par des critiques spécialistes. Calvino et Parise, 

notamment ont apprécié, chacun à sa façon, cette œuvre à un niveau émotif mais aussi à 

un niveau plus cérébral, en louant les qualités formelles de cette écriture38. 

En rapprochant son écriture de la musique, Ginzburg dit en réalité que son 

œuvre est cérébrale au niveau le plus élevé et, en même temps, charnelle. La réception 

ne se fait pas seulement à un niveau rationnel, par la compréhension des sous-entendus 

voulus et inconscients du texte, mais aussi par la voie de la sensibilité. En ce sens, cette 

œuvre en prose n’en est pas une et sa réception s’apparente à la réception d’une œuvre 

poétique39. Il n’est pas fortuit que Ginzburg emploie le terme de « poésie » pour 

qualifier toute forme de narration ou d’expression imaginaire40. Comme le dit Ouaknin : 

« La poésie est ce qui recherche la possibilité de restituer toute la richesse de tous les 

détails du monde et de faire vibrer en nous toute la lumière la plus profonde41. » 

 

Aussi le lecteur, en comprenant sa poésie, comprend-il la vie42. Ginzburg est 

parvenue à rendre compte de l’infini avec des moyens finis. 

                                                

 

 
37 Dans les propos tenus par la réalisatrice Valeria Bruni-Tedeschi, interviewée par Bernard Pivot dans 

l’émission Double je du 16 décembre 2004 et qui expliquent les raisons de son engouement pour 

Ginzburg, nous percevons une affinité de sensibilité plutôt que des motifs objectifs. Elle affirme trouver 

dans cette œuvre tout ce qui fait une existence. 

38 Goffredo PARISE, Natalia e lo stile, in Scritti vari, Opere, cit., p. 1385-1387. 
39 « Les sens de la poésie, et la musique de ces sens, que nous appelons métrique, relèvent également du 

corps humain. Les échos de sensibilité qu’ils déclenchent sont de l’ordre du viscéral et du tactile. Il existe 

des œuvres en prose qui n’en sont pas. » George STEINER, Réelles présences. Les Arts du sens, cit., p. 28. 

40 « Della poesia, intendendo questa parola in senso assoluto, cioè intendendo come “poesia” ogni forma 

di narrazione o di espressione fantastica […] », Natalia GINZBURG, La poesia, in Vita immaginaria, 

Opere, vol. II, p. 654. 

41 Marc-Alain OUAKNIN, Mystères de la kabbale, op. cit., p. 114. 

42 « Capire la poesia, e dato che nel suo vocabolario “poesia” è l’opposto di “letteratura”, capire la poesia 

significa tout court capire la vita. » Domenico SCARPA, Le strade di Natalia Ginzburg, in Natalia 

GINZBURG, Le Piccole virtù, cit., p. XIV-XV. 
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LA NOTION D’INSIGNIFIANCE DANS L’ŒUVRE NARRATIVE, 

THÉÂTRALE ET THÉORIQUE DE NATALIA GINZBURG 

Nous nous proposons dans cette étude d’analyser l’œuvre narrative, théâtrale et théorique de 

l’écrivain italien Natalia Ginzburg (1916-1991) au travers de la notion d’insignifiance. Tout en mettant en 

évidence les ressemblances et les divergences entre ce corpus et des courants littéraires du XX
e
 siècle qui 

se sont interrogés sur la question du sens de l’œuvre et du monde tels que l’Absurde et le Nouveau 

Roman, nous cernerons ce que recouvre d’un point de vue axiologique et d’un point de vue sémantique la 

notion d’insignifiance.  

Ce corpus produit un effet d’insignifiance grâce à un style et des procédés d’écriture qui tendent 

à niveler le signifiant et l’insignifiant. Notre objectif principal est de montrer que d’un point de vue 

axiologique, l’œuvre ne valorise pas l’insignifiant et le petit au détriment du signifiant et du grand. Grâce 

à l’understatement, l’auteur a dissimulé le signifiant (l’Histoire et Dieu) qui réémerge, non seulement 

intentionnellement de l’écriture, à travers des réseaux de symboles et de récurrences, mais aussi 
inconsciemment grâce au rythme et à la musicalité spécifiques de ce style. Dans ce système où tout fait 

sens, le lecteur est appelé à amplifier la portée de ce qui est dit et à expliciter les nombreux indices et 

références intertextuelles. Par ailleurs, si Ginzburg vise la représentation d’un réel au sein duquel tout 

aurait une importance égale, c’est parce que signifiant et insignifiant s’équivalent au sein d’une approche 

totalisatrice du réel qui relève d’une dimension métaphysique influencée par la psychanalyse jungienne et 

le mysticisme juif. 

Mots clés :  

Littérature italienne XX
e, littérature juive XX

e, réalisme, understatement, autobiographie, minimalisme. 

 

 

 

THE CONCEPT OF INSIGNIFICANCE IN THE NARRATIVE, DRAMATIC 

AND THEATRICAL WORKS OF NATALIA GINZBURG 

This study analyses the narrative, dramatic and theoretical works of the Italian writer Natalia 

Ginzburg (1916-1991) by focusing on the concept of insignificance. By comparing and contrasting 

Ginzburg's works with 20th century literary trends that broached the meaning of the world and of 

literature itself, such as Absurdism and the Nouveau Roman, we aim to identify the implications of 

insignificance from an axiological and a semantic viewpoint.  

Ginzburg's works create an impression of insignificance using writing style and specific 

techniques to give the significant and insignificant equal weight. Our main purpose is to show that, from 

an axiological viewpoint, Ginzburg's works do not promote the small or insignificant at the expense of the 

large and significant. The author uses understatement to downplay the significant (History, God), then lets 
it re-emerge, both intentionally through written networks of symbols and recurrences, and subconsciously 

through the rhythm and musicality of her specific writing style. In a context where everything has a 

meaning, readers are required to amplify the scope of the written word and interpret the manifold signs 

and inter-textual references. Indeed, Ginzburg aims to represent a reality where everything has equal 

importance, precisely because the significant and insignificant are equal when reality is portrayed from a 

totalising perspective that is inspired by metaphysical considerations and influenced by Jungian 

psychoanalysis and Jewish mysticism. 

Keywords : 

20th century Italian literature, 20th century Jewish literature, realism, understatement, autobiography, 

minimalism. 
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