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Avant-propos 
 
 

Giorgio Bassani est incontestablement l’un des plus grands écrivains italiens de la 
deuxième moitié du XXe siècle qu’il a marqué par une œuvre qui s’est toujours maintenue à 
l’écart des modes et des tendances littéraires de son époque et par une personnalité qui a 
fait peu de concessions aux diktats idéologiques de son temps. Cela explique, on l’a 
suffisamment répété, la tiédeur avec laquelle la critique a accueilli pendant longtemps son 
travail littéraire et ce en dépit du succès considérable qu’a pu connaître un roman comme 
Le jardin des Finzi-Contini. Cela explique sans doute aussi, en partie, la place à part qu’occupe 
l’écrivain dans le panorama littéraire italien, bien que les raisons de cette excentricité soient 
avant tout liées à la nature même de son écriture et sans doute aussi, en partie, à ce qu’il 
appelait lui-même « sa nécessité ».  

L’Italie postfasciste des années cinquante et soixante – les décennies au cours 
desquelles Bassani élabore son grand œuvre qu’il n’aura de cesse ensuite de remanier 
jusqu’à la version définitive du Roman de Ferrare qu’il publie en 1980 – est dominée sur le 
plan idéologique et artistique par le catholicisme et le marxisme, par les poétiques réalistes 
et puis par les nouvelles avant-gardes. Bassani n’appartient à aucun de ces univers. Pour un 
écrivain bourgeois qui n’est ni catholique ni socialiste, écrivait Pasolini en 1953 à propos, 
justement, de Bassani, il n’est d’autre choix que d’être violemment anticonformiste et de 
chercher une compensation consolatoire dans sa capacité expressive, poétique. Le réalisme 
mythique ou symbolique, quelle que soit l’étiquette qu’on veut apposer à son l’écriture, 
témoigne bien de cette posture littéraire hors norme comme en atteste aussi, en ces années-
là, la référence au magistère de Croce ou encore la revendication de la valeur poétique de 
l’écriture romanesque. « En ce qui me concerne - déclarait Bassani en 1959 – je n’ai aucune 
ambition littéraire de type balzacien. Je m’en fiche de brosser un tableau général de notre 
société. Je voudrais pouvoir écrire quelque chose qui soit proche du lyrisme et de la tension 
narrative des Malavoglia, de Senilità et, surtout, de The Scarlat Letter de Hawthorne […] ». Trois 
ans plus tard, Le jardin des Finzi-Contini voyait le jour. Mais ce n’était qu’une pièce de plus 
apportée à l’édifice du Roman de Ferrare, le roman de cette ville reconnaissable et pourtant 
imaginaire, réalité historique et vue de l’esprit, lieu de mémoire collective, mais aussi du 
souvenir de jeunesse de l’écrivain, espace public tout autant qu’univers lyrique et 
symbolique. Une ville, mais aussi une époque : celle du fascisme, de la promulgation des 
lois raciales, en 1938, et de la déportation des Juifs. Époque tragique que Bassani vécut 
directement, en tant que victime de la discrimination raciale mais aussi en tant 
qu’antifasciste et résistant, arrêté et emprisonné pendant trois mois en 1943. C’est ce grand 
livre que Bassani n’a cessé, sa vie durant presque, d’écrire et de réécrire, en multipliant les 
renvois d’un récit à l’autre, en tissant de plus en plus finement la trame qui relie, au gré d’un 
nom, d’une rue, d’une histoire personnelle de tel ou tel personnage, les nouvelles entre elles 
et celles-ci aux romans.  

Ces quelques allusions suffisent, peut-être, à donner la mesure de la complexité de 
l’œuvre tant sur le plan philologique, pour les innombrables strates qui la composent, que 
sur le plan herméneutique compte tenu de l’imbrication de la réalité historique et de 
l’univers imaginaire qui nourrit l’épaisseur symbolique du récit. Bassani, écrit à propos de 
cette imbrication Roberto Cotroneo, est un auteur qui devient partie intégrante d’un monde 
imaginaire jusqu’à l’identification avec un narrateur qui n’existe pas. 

Pendant longtemps la critique n’a pas pris toute la mesure de cette complexité. 
Méfiante à l’égard de l’écrivain idéologiquement peu classable, elle a pu, à une époque, 
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l’accuser de sentimentalisme, voire de mièvrerie. Ce temps là est révolu, mais il n’est sans 
doute pas excessif de dire que la critique, à quelques remarquables exceptions près, n’a pas 
consacré à Bassani la même attention qu’elle a réservée à d’autres grands auteurs. Cela est 
particulièrement vrai de la France où, jusqu’à une époque récente, Bassani faisait presque 
figure de grand oublié des recherches consacrées à la littérature italienne du XXe siècle.  

Les études réunies dans ce volume, issues d’un colloque organisé à l’Université 
Paris-Sorbonne en 20151, participent du regain d’intérêt pour cet auteur. Comme le suggère 
le titre du recueil, elles apportent une contribution importante à l’analyse de cette 
complexité philologique qui se déploie tant au niveau des variantes des textes qui 
composent le Roman de Ferrare, qu’à celui de leur intertextualité qu’elle soit interne ou 
externe. Ainsi l’analyse des variantes est-elle au cœur des essais de Marco Antonio 
Bazzocchi et de Raffaele Manica consacrés respectivement au premier récit de A l’intérieur 
des murs et au Jardin des Finzi-Contini. Anna Dolfi se penche, quant à elle, sur la 
“bibliothèque” de Bassani, mais son analyse des fondements de l’intertextualité présente 
dans les romans se nourrit aussi d’une réflexion sur les modifications qu’ils subissent au fil 
du temps. Davantage tournées vers l’intertextualité interne à l’œuvre de l’auteur - dans son 
rapport à l’évolution des thèmes et des stratégies narratives, ou à l’analyse de quelques-unes 
des figures qui les caractérisent - sont les études de Cristina Terrile, de Nicola Turi et 
d’Elisabeth Kertesz-Vial. L’essai de Gianni Venturi abordant, quant à lui, la question du 
paratexte des romans bassaniens et par ce biais l’importance qu’eurent les arts figuratifs 
non seulement dans la formation de Bassani, élève de Roberto Longhi à l’Université de 
Bologne, mais aussi tout au long de l’élaboration de son œuvre littéraire. Le témoignage de 
Portia Prebys vient clore ce recueil. Compagne de Giorgio Bassani pendant vingt-trois ans, 
elle est l’auteur d’une monumentale bibliographie des œuvres de l’écrivain et de la critique 
qui leur a été consacrée et co-fondatrice du Centro di studi bassaniani qui vient d’ouvrir ses 
portes dans le cœur historique de la ville de Ferrare. Haut lieu de la mémoire bassanienne, 
ce centre accueille notamment les considérables archives, bibliographiques et 
documentaires, patiemment constituées pendant des décennies par Portia Prebys. La 
recherche pourra ainsi repartir d’où avait pris son essor l’aventure humaine et culturelle de 
l’écrivain, et se projeter vers l’avenir. Quant à nous, nous sommes heureux que parmi les 
premières contributions critiques de l’année qui marque le centenaire de la naissance de 
Bassani puisse figurer aussi ce livre.  
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1 Le colloque, qui avait connu un vaste succès de public, avait également vu la participation de 

Salvatore Silvano Nigro avec une communication sur Bassani et Manzoni. 


