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LE TESTAMENT D'ITALO CALVINO 

Un écrivain de l'Ancien Monde, et non des moindres, est invité dans une université du 

Nouveau Monde à occuper une chaire de poetry, que l'on pourrait traduire, en français, par 

«poétique» aussi bien que par «poésie». Cette proposition a de quoi l'honorer: les intervenants 

précédents ont noms T.S. Eliot, Stravinsky, Borges, Octavio Paz, parmi d'autres, non moins 

prestigieux. L'écrivain prépare soigneusement ses interventions, il compte en faire six, comme 

on le lui a demandé, mais sent bien qu'il pourra pousser jusqu'à huit, tant les sujets se 

bousculent dans son esprit. En définitive, il en écrit cinq avant son départ, se disant que les 

autres, il les rédigera sur place, dans cette université de Cambridge dans le Massachussets, 

dont il devine qu'elle lui fournira la quiétude tant nécessaire. C'est une autre quiétude qui le 

gagnera avant terme: l'écrivain mourra avant de traverser l'océan, et laissera en tout et pour 

tout les cinq conférences écrites au pays.  

Cet écrivain, c'est Italo Calvino, qui disparut en 1985, à la veille d'aller dispenser la bonne 

parole aux Amériques. Restent ces cinq projets de causeries, sa seule œuvre inachevée, lui qui 

avait un tel souci que ses livres aient un début et une fin exactes. N'empêche que l'invitation 

qui lui avait été faite peut être considérée comme un signe du destin: aurait-il, sans cette 

instigation, eu la prétention de mettre noir sur blanc, avant que le cancer ne l'emporte, son «art 

poétique»? Il avait trop d'ironie, trop de profond humour pour cela. De sorte que les 

circonstances l'ont conduit à occuper le mieux du monde les derniers mois qui lui étaient 

donnés à vivre. Ils ont donné lieu au plus pénétrant et au plus émouvant texte de théorie 

littéraire qui ait paru depuis longtemps.  

Sa femme, Esther Calvino, a retrouvé ces textes: elle les a édités sous le titre Leçons 

américaines, parce que c'est ainsi que l'écrivain désignait ce travail à ses proches, proposant 

l'expression «Aide-mémoire pour le prochain millénaire» afin de rendre l'idée de «Memos for 

the next millennium» qui avait guidé Calvino tout au long de son travail. On ne pouvait mieux 

suggérer la conception testamentaire de l'entreprise: l'auteur faisait le bilan de sa propre 

réflexion parallèle à son oeuvre, qu'il situait à la fin de ces mille années «qui ont vu naître et 

proliférer les langues occidentales modernes, ainsi que les littératures qui en ont exploré les 

possibilités dans les domaines de l'expression, de la connaissance et de l'imagination». Ce 

temps du livre, dont il ne voyait pas, malgré les sombres augures, la fin proche, il a voulu en 

isoler quelques valeurs, qualités ou spécificités qui lui étaient particulièrement chères. De la 

même façon qu'Eluard disait, à propos des anthologies, que le «meilleur choix de poèmes est 

celui que l'on fait pour soi», il aurait pu arguer qu'il en va de même des principes.  

Ancrages  

Ces six points de repère, il les avait, à l'usage de son auditoire, formulés en anglais: lightness 

(légèreté), quickness (vitesse), exactitude, visibility, multiplicity et enfin consistency, qu'il n'a 

pas eu le temps de développer, mais dont on sait qu'il y aurait fait allusion au Bartleby 

l'écrivain de Melville, ce qui permet de penser qu'il y voyait avant tout une notion de logique, 

de conséquence. Ces ancrages de sa pensée ne sont pas seulement significatifs de sa propre 

démarche créatrice, mais de l'ensemble de l'activité littéraire à travers les âges. En témoignent 

les exemples qu'il invoque, et qui sont d'une extraordinaire diversité, de Dante à Leopardi, de 

Cyrano à Valéry, de Musil à Proust. Quel enchantement ces propos auraient procuré à 

l'auditoire auquel ils étaient destinés! On peut rêver au plaisir que Calvino aurait pris à lire les 



longues citations - toujours en langue originale - qu'il avait prévues, à conter les récits qu'il 

avait insérés dans son texte.  

La légèreté, il l'associe «à la précision et à la détermination, nullement au vague et au 

frivole». Seule cette rigueur peut pousser l'imagination au-delà de cette limite, comme dans 

Les Aventures du baron de Münch-hausen, ce livre qui, comme Les Mille et Une Nuits, n'a 

pas laissé de trace de son auteur, autre signe de légèreté. La rapidité renvoie à la latitude qui 

est laissée au conteur de ralentir ou d'accélérer comme il l'entend le tempo de son récit, 

Calvino ne cachant pas sa préférence pour l'économie expressive et, surtout, pour la maîtrise 

des continuités et des discontinuités: c'est tout l'art qu'avait Schéhérazade d'interrompre ses 

histoires aux moments stratégiques, de tenir son auditeur toujours en éveil, qui lui permit 

d'échapper à la mort. Cela sous-entend aussi une connaissance de l'art de la digression, qui 

suppose que l'on s'en soit accordé le luxe: «Plus nous gagnons du temps, plus il nous sera 

donné d'en perdre». C'est à ce propos que Calvino nous fait un autoportrait significatif de 

toute entreprise littéraire: Je suis un saturnien qui rêve d'être un fils de Mercure, dit-il, 

opposant ainsi les tentations opposées en lui de la contemplation, de la mélancolie, et du goût 

des échanges et du commerce, activités qui supposent la dextérité.  

Démesures  

Tout le chapitre sur l'exactitude justifie, dans son travail, mais aussi chez Poe, chez Pessoa, 

chez Gomez de la Cerna, la prédilection pour les symétries, les séries, la combinatoire, les 

proportions numériques. Celui sur la visibilité l'inscrit dans la continuité des visionnaires et 

des fantastiqueurs (Gautier, Stevenson, James) dont il se sent proche, en s'interrogeant sur le 

sort de l'image dans l'avenir. Devant son inflation, quelle solution adopter: tenter de «recycler 

les images usées», comme s'y emploie le post-modernisme, ou faire le vide, comme le tente 

Beckett? C'est en tout cas l'occasion pour lui d'une définition admirable de la littérature: 

L'écrivain se livre à des opérations au cours desquelles l'infini de son imagination, ou l'infini 

de la contingence sensible, ou les deux, affrontent l'infini des possibilités linguistiques de la 

littérature.  

Enfin, sous le signe de la multiplicité, et s'appuyant sur Gadda, sur Musil, il parle de la 

tentation encyclopédique, justifiée par le fait que la littérature ne peut vivre que si on lui 

assigne des objectifs démesurés, voire impossibles à atteindre, citant comme dernier exemple 

d'«hyper-roman», La Vie mode d'emploi, de Pérec, qui était son ami. Ils savaient l'un et l'autre 

quel était le pire fléau menaçant la littérature: le vague. Telle était, face au XXIe siècle, sa 

plus impérieuse mise en garde.  

JACQUES DE DECKER.  
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