
Soyons le changement... 
Nouvelles tendances dans la littérature 

italienne contemporaine 

Une anthologie 

Textes réunis par   
Romano Summa et Sondes Ben Abdallah 

 
Traduit de l’italien par Manon Rentz,  

Sondes Ben Abdallah, Romano Summa 
 
 
 

Sous la direction de Angela Biancofiore 
 
 

 

 

 

 

 

 

Levant & Euromédia 
euromedia.revuenotos@gmail.com 

 
2016 

 
 
        
 



 
 
 
 

          
 

La littérature transforme la vie 

Préface par Angela Biancofiore 

 

Soyons le changement 
 que nous voulons dans le monde (Gandhi) 

 

 

Cette guirlande d’auteurs que les jeunes chercheurs Sondes Ben Abdallah et 
Romano Summa ont glanés dans les champs ouverts de la littérature italienne 
contemporaine, nous amène à penser ceci : la littérature peut nous transformer de 
l’intérieur, la littérature a la responsabilité du monde. 

En effet, les écrivains de notre anthologie cultivent les graines précieuses de notre 
culture contemporaine. Si le monde est en plein changement, l’écriture aussi prend de 
nouvelles formes. Par ce livre, nous voulons  montrer les changements profonds qui 
s’inscrivent désormais dans notre histoire littéraire. 

La langue italienne évolue : malgré l’invasion de termes anglais qui touche fortement 
la langue des médias, une partie des auteurs de cet ouvrage décident de pétrir leur 
écriture avec les mots des langues régionales, puisant dans les cultures archaïques, 
faisant résonner parfois le son des proverbes ; ils enrichissent et transforment, de cette 
manière, le jargon « dévitalisé » et standardisé de la communication médiatique. 

Revenir aux langues régionales ne veut pas dire pour autant être en proie à la 
nostalgie, mais signifie surtout regarder vers l’avenir. Une nouvelle langue littéraire 
voit le jour où le mot ancien cohabite avec les paroles du futur (voir, entre autres, les 
écrits de Dora Albanese, Michela Murgia, Carmine Abate, Andrea Bajani, Erri De Luca, 
Cosimo Argentina). 

D’autre part, la langue italienne littéraire se métamorphose aujourd’hui grâce à la 
créativité des écrivains italophones qui ont choisi l’italien comme langue d’écriture et 
que nous intégrons à plein titre dans le développement de l’histoire littéraire italienne. 
Une nécessaire créolisation des langues et des cultures s’opère qui nous révèle cet effort 
incessant et indispensable pour bâtir une société nouvelle, radicalement 
interculturelle, où l’appartenance à une minorité ne serait plus la marque d’une 
citoyenneté mineure. 

Les écrivains savent que la mondialisation actuelle n’implique pas seulement 
l’effacement des cultures ancestrales, mais qu’elle entraîne aussi la migration, le 
déplacement d’une quantité impressionnante d’êtres humains fuyant les famines, la 
guerre, l’oppression. 



Face à ces phénomènes d’ordre planétaire, les auteurs contemporains se donnent 
pour mission d’aiguiser leur regard, de construire une vision profonde afin de mieux 
saisir les signes d’un changement qui est au cœur de la société contemporaine. 

Certains auteurs de notre anthologie (en particulier Bajani, Lodoli, Murgia, 
D’Avenia, Mello) attachent une grande importance à la relation avec les jeunes 
générations et font l’effort de comprendre le changement, mettant de côté tout 
stéréotype ou lieu commun. En réalité, les jeunes portent en eux-mêmes les graines de 
la transformation. 

Nous assistons à l’émergence de nouveaux comportements, une nouvelle manière 
de lire, de jouer et d’étudier, une façon différente de parler et de communiquer à 
travers les nouveaux médias : la littérature italienne contemporaine est en mesure de 
créer cet espace où il est possible de construire des ponts entre les anciennes et les nouvelles 
formes d’humanité. 

Quel avenir pour l’humain ? La création littéraire, dans ce livre, tente de répondre à 
cette question. Est-ce que l’être humain se rend compte réellement, selon le mot de 
Pierre Rabhi,  que notre planète est « une merveilleuse oasis dans un désert sidéral » ? 

Certains écrivains présents dans cet ouvrage ont choisi d’aborder la question qui 
est au cœur du changement sans précédent de notre monde contemporain : la crise 
écologique. Celle-ci ne se limite pas au domaine de l’environnement, mais concerne 
également l’écologie sociale et l’écologie de l’esprit. 

Par conséquent, l’écriture littéraire devient, chez certains auteurs, une véritable 
stratégie de survie à l’ère de l’anthropocène, à l’époque où l’espèce humaine a envahi 
toute la terre et constitue un réel danger pour les autres espèces et pour la biodiversité 
(voir, entre autres, les écrits de Erri De Luca, Laura Pugno, Anselmo Botte, Carmine 
Abate, Mauro Corona, Christiana De Caldas Brito). 

Les auteurs s’imaginent un monde différent dans lequel nous pouvons devenir 
« spacieux » et avoir le courage de grands idéaux : les jeunes d’aujourd’hui ont soif de 
valeurs durables, ils ont un besoin vital d’utopies qui pourraient jouer un rôle essentiel 
dans notre quotidien. 

La littérature italienne contemporaine, sous la forme d’une anthologie dont le titre 
s’inspire d’une figure majeure de la non-violence, Mahatma Gandhi, peut 
concrètement contribuer à semer les graines nécessaires pour faire la paix avec la terre. 

Et à tous ces gens qui semblent éteints par le cynisme et animés uniquement par 
le profit, nous répondons, comme le colibri qui amène des gouttes d’eau dans son bec 
pour éteindre l’incendie qui ravage la forêt : « Je fais ma part ». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


