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Giuseppe Pontiggia, le préposé aux existences 
oubliées  

A quelles conditions un triste mortel peut-il espérer faire un jour l'objet d'une biographie ? 

Avoir reculé la frontière des territoires inviolés, par terre, par mer ou dans les airs ? Avoir 

conduit quelques milliers de ses contemporains dans l'aberration politique ou guerrière ? 

Avoir soi-même écrit quelques biographies, qu'elles fussent réelles ou imaginaires ? Il semble 

qu'il faille avoir accompli quelque chose d'exceptionnel ou de tenu pour tel par l'usage. 

Comme s'il n'y avait rien d'exceptionnel en soi à sortir du ventre de sa mère, à promener sa 

carcasse au fil des jours auxquels elle a droit, et à ne pas se retrouver trop tôt au festin des 

vers ou à la grande flambée finale. C'est ce qu'a dû se dire Giuseppe Pontiggia lorsqu'il conçut 

le projet d'écrire la «Vie des hommes non illustres».  

Puisque aussi bien, ce qui nous intéresse dans les parcours des célébrités, ce sont leurs petits 

secrets, leurs hontes, leurs banalités, ce qui en fait «des hommes comme tout le monde», 

pourquoi ne pas chercher, dans des existences non répertoriées ailleurs que dans les registres 

de population, leur dimension d'épopées minimalistes, de tragédies miniatures, de légendes 

enfouies sous la grisaille des jours ?  

Giuseppe Pontiggia a très exactement pris le contrepied de Plutarque et de ses innombrables 

émules. Parmi les écrivains contemporains, il est l'opposé de Yann Gaillard, cet auteur 

français insuffisamment connu qui, de cinq ans en cinq ans, rédige un répertoire des gloires 

défuntes du lustre révolu. C'est ainsi, par exemple, qu'on lira probablement bientôt de sa main 

une vie de Dean Martin, pour laquelle on peut s'attendre à ce qu'il adopte, puisqu'à chaque 

fois il adapte son style à son modèle, le ton de la confession de petit matin, à un barman 

prodigue de son écoute.  

Les vies que résume, en une vingtaine de pages à chaque fois, cet étonnant compresseur 

d'existences qu'est Pontiggia, rien ne nous dit, en fait, si elles sont ou non vérifiables dans le 

réel. Il est probable qu'aucune gazette, sauf quelque feuille locale, ne les ait relatées. Mais on 

s'aperçoit du manque que cela signifie.  

Au fond, ces vies-là, celle du fils de chef d'entreprise qui épouse une femme de condition 

inférieure et se complaît dans cette prétendue régression sociale, celle de l'épouse opprimée 

qui attend son heure, c'est-à-dire la mort de son mari, pour s'éclater véritablement à près de 

quatre-vingts ans, celle de l'agronome qui a aucun prix ne partagera les goûts littéraires de son 

père, n'ont jamais été distraites d'elles-mêmes. Elles ne se sont pas immolées sur l'autel de la 

vie publique ou de la gloire. Elles ont, au fond, pleinement fait confiance à la vie.  

Indépendamment du fait que ces dix-huit voyages sur la terre sont étonnamment révélateurs 

de la société italienne et de son évolution au cours de ce siècle, ils nous font toucher du doigt 

la vanité des exploits et des conquêtes, et la noblesse du combat de chaque vie, quelle qu'elle 

soit. En dehors de son humour discret, de sa compassion foncière, de sa fausse froideur qui 

dissimule une immense générosité, ce livre est une leçon de choses, à la fois modeste et 

mégalomane : elle prend dans ses filets quelques échantillons de ces innombrables vies 

oubliées, relativise toutes celles que l'on a cru devoir juger mémorables, et confirme que 



vivre, pour reprendre l'expression de Cesare Pavese, est déjà un rude métier. On ne s'étonnera 

pas, de la part de l'auteur de «La Comptabilité céleste» et du « Joueur invisible», que voilà un 

ouvrage résolument métaphysique.  

J. D. D.  

Giuseppe Pontiggia, «Vie des hommes non illustres», trad. par François Bouchard, Albin 

Michel, 320 p., 965 FB.  

 


