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Tondelli: «Pour un cosmopolitisme 
post-moderne»  

En quelques années, les lettres italiennes ont perdu quelques tout 

grands chefs de file: Morante, Calvino, Levi, Sciascia. Est -ce que les 

jeunes écrivains se sont sentis décapités?  

Nous nous sentons plus concernés par le réel, par le rendu d'une réalité immédiate, plus proche de 

l'actualité, si vous voulez. C'est différent de ce que faisait un Calvino, dont la littérature était plus 

intellectuelle, plus «potentielle», comme il le disait lui-même. Il y avait plus d'effets d'écriture chez lui.  

Mais chez vous, c'est pareil. Dans «RIMINI», il y a des morceaux de bravoure, des 

passages presque fantasmagoriques.  

Il ne faudrait pas croire que nous soyons des naïfs pour autant! J'ai fait d'autres livres, «PAO PAO», 

«LES NOUVEAUX LIBERTINS», qui sont très concernés par le langage: j'y fais intervenir le vocabulaire 

rock, le parler de caserne. Mais ce qui porte le livre avant tout, c'est le goût de raconter des histoires, 

de les mêler, de les imbriquer les unes dans les autres. Dans «Rimini», c'est la structure de récits 

emboîtés qui m'a intéressé.  

C'est votre côté post-moderne?  

Curieux, que vous me demandiez cela, parce que je travaille actuellement à rassembler des articles 

que j'ai écrits sur des problèmes d'écriture tout au long des années 80, et qui s'appellera «Week-end 

post-moderne», justement. Mais ce qu'il y a de post-moderne dans «Rimini», c'est le jeu avec les 

genres, le mélange des styles. Ce qui m'a préoccupé en l'écrivant, ce n'est pas de rendre 

scrupuleusement le réel, ce n'est pas la «mimesis», mais de produire, chez le lecteur, par des effets de 

rythme, des impressions de réalité. La vraisemblance, c'est tout un art...  

Vous l'obtenez bien: on sent vivre cette cité balnéaire où les nationalités sont brassées.  

Je viens de publier un nouveau roman, «CAMERE SEPARATE», qui est beaucoup plus intimiste, mais, ici, 

j'ai voulu parler d'un lieu précis, la Riviera, qui est, l'été, un espace de convergence, qui devient un 

carrefour européen. Cela reflète une Italie qui n'a rien à voir avec le folklore. Les étrangers, à travers 

la littérature, ont une image trop méridionale de l'Italie. C'est à peine s'ils ne la confondent pas avec 

l'Afrique du Nord! Ici, j'ai voulu briser cette image, en faisant ressentir que cette ville pouvait devenir, 

l'été, une sorte d'Europe en réduction.  

Vous décrivez la réalité journalistique comme quelqu'un qui l'a visiblement connue de 

l'intérieur.  



J'ai fait du journalisme, de la locale, à Bologne, quand j'étais jeune. Maintenant, je n'écris plus que 

des articles littéraires, dans l'«Expresso», le «Corrierre della Sera», mais de moins en moins, parce que 

mes livres me prennent trop de temps.  

Vous vous occupez d'une revue aussi.  

Je dirige une revue littéraire pour mon éditeur, Bompiani, qui s'appelle «Penta», avec Elisabeta Rasi, 

notamment. Nous y publions de jeunes auteurs d'un peu partout. Parmi les francophones, il y a 

Bertrand Visage, Laclavetine, Jean-Philippe Toussaint. Nous choisissons des contes, des nouvelles et 

cherchons à montrer le caractère international des tendances actuelles, qui fait qu'il n'y a plus de 

différences marquantes entres des Français, des Italiens, des Allemands. Ce cosmopolitisme me paraît 

très important.  

J.D.D. 

 


