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La perception de lʹespace urbain de Rome dans les 

Prime Prose Italiane in Primi Scritti (1952‐1963), 

dans les poèmes de Documento (1966‐1973) et dans 

d’autres écrits d’Amelia Rosselli 
 

 

 

 
Nel delirio di una piccola notte d’estate io tramavo 

ingiurie e mescolavo i generi1 

Amelia Rosselli, Variazioni belliche 

 

Dans le délire d’une petite nuit d’été je tramais 

des injures et mélangeais les genres2 

Amelia Rosselli Variations de guerre. Traduit de l’italien par Marie Fabre. 

 

La realtà è così pesante che la mano si stanca, e nessuna forma la può contenere. La memoria corre allora 

alle più fantastiche imprese (spazi, versi, rime, tempi)3. 

Amelia Rosselli,  Spazi metrici. 

 

La réalité est si lourde que la main se fatigue, et aucune forme ne peut la contenir. La mémoire court alors 

aux entreprises les plus fantastiques (espace, vers, rime, temps)4. Amelia Rosselli, Espaces 

métriques  Traduit de l’italien par Philippe Audegean. 

 

 

Nous  allons  analyser  les  apparitions  de Rome  et  de  son  espace  urbain  dans 

certaines  proses  de  l’adolescence  littéraire,  dans  quelques  poèmes  de  la 

maturité et dans d’autres écrits d’Amelia Rosselli. La capitale, après un premier 

moment d’observation  et de découverte,  sera perçue par Amelia  comme une 

ville  inauthentique,  un  théâtre  de  ses  névroses  persécutrices.  Nous  avons 

constaté combien elle tendait à traverser voire à ignorer les frontières des genres 

littéraires. Elle passe d’un genre à  l’autre et un genre glisse dans  l’autre.  (Ses 

proses sont très poétiques et sa poésie est vaste, solide et elle naît de la prose). 

La  poésie  permet  à Amelia  Rosselli  une  expression  plus  spontanée. Dans  la 

prose, elle a  recherché une certaine  légèreté : « Oh potessi avere  la  leggerezza 

della prosa », (« Oh si je pouvais avoir la légèreté de la prose »). Cette dernière 

requiert une linéarité narrative qu’elle peine à respecter ; la précision du lexique 

                                                 
1 Amelia Rosselli, « Variazioni belliche », in Le poesie, Milano Garzanti, 1997, p. 323. 
2 Ead., Variations de guerre, Paris, Ypsilon éditeur, p.179. 
3 Ead., « Spazi metrici » (1962), in Le poesie, op. cit., 1997, p. 342. 
4 Ead., « Espaces métriques », Po&sie 110, p. 505. 
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et des idées est éprouvante5. Dans le Diario in Tre Lingue (1955‐1956), (Journal en 

trois  langues)  in  Primi  Scritti  (1952‐1963),  Amelia  avait  écrit :  « prose  si 

puissamment brouillée »6... et dans la prose Le Chinois à Rome (1955), on trouve 

une allégorie de la poésie, « la femme du peuple », avec des yeux brillants qui 

sʹoppose à  la belle prose, « (sans) oxygène »7 ; dans  la « Note  (1967‐ 1968) »,  la 

prose est considérée : « un continente perso », « un continent perdu8 ».  

 

C’est ce cheminement entre les genres que nous allons à présent suivre, même si 

la piste est brouillée et souvent difficile d’accès. 

L’errance personnelle, le flottement territorial, le passage des frontières sont des 

éléments  biographiques  fondamentaux,  toujours  présents  dans  la  production 

littéraire  d’Amelia  Rosselli.  Elle  donne  vie  à  une  écriture  de  frontière 

linguistique,  en  tant  que  plurilingue,  de  frontière  psychique,  en  tant  que 

personne  atteinte  d’une  névrose  de  guerre  et  d’une  psychose  ainsi  que  de 

frontière sexuelle. La poésie d’Amelia Rosselli, surtout dans le recueil Variazioni 

belliche (1959‐1961), publié en version intégrale en 1964 (Variations de guerre9), est 

centrée sur le thème de la guerre. Elle traverse et dénonce différents genres des 

violences :  celle de  la  2ème guerre mondiale, de  la guerre  froide ;  les violences 

contre le corps et contre la psyché. Ce recueil où émerge une douleur personnelle 

et universelle lancinante devient aussi une véritable psychomachie.   

Amelia Rosselli a  toujours eu une propension à  ignorer  les démarcations et sa 

caractéristique  est  de  briser  les  frontières  entre  les  genres,  prose  et  poésie, 

masculin et féminin. Son écriture vient de plusieurs voix (féminines et quelques 

fois déguisées d’homme) : 

 
Abbracciato io l’avea […] 

E se abbracciata l’aveo 

tenuta contro le mura delle mie bugie…10 ; 

 

...Embrassée je l’avays tenu […] 

Et si embrassée je l’avoys 

                                                 
5  Daniela  Attanasio,  «  La  casa  di  via  del  Corallo  »,  Nuovi  Argomenti,  aprile‐giugno  2016,  Milano, 

Mondadori, p. 83. 
6 Amelia Rosselli, « Diario in Tre Lingue », in Primi Scritti, in Le poesie, op. cit., p. 79 
7 Ead., “Le Chinois à Rome (1955)”, in Primi Scritti, in Le poesie, op. cit., p. 50.  
8 Ead., «Diario ottuso», in Le poesie, op. cit., p. 629. 
9 Ead., Variations de guerre, op. cit., Paris, Ypsilon éditeur, 2012. Rosselli Amelia, War variations, traduit par 

Lucia Re et Paul Vangelisti, Kobenavn & Los Angels, Green Integer, 2005. 
10 Ead., « La  libellula »,  in Le poesie, op. cit, p. 155.   Sur  le changement de genre dans  la poésie d’Amelia 

Rosselli voir  : Gian Maria Annovi, « “e  l’una era una donna, e  l’altro non era un uomo” Lingua, corpo e 

scambio di genere nella Libellula », in La furia dei venti contrari, (a cura di) Andrea Cortellessa, Firenze, Le 

Lettere, p. 63. Dans les années 50, Amelia Rosselli signe ses études musicales avec le prénom de sa mère e 

son nom de famille : Marion Rosselli. C’est comme s’elle voulait incorporer à la fois la figure paternelle et 

maternelle. 
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tenue contre les murs de mes mensonges… 

Traduction de l’italien de Marie Fabre, La Libellule, p. 45 

 

Dans  les vers cités, extraits de La Libellule  (1958),  le changement de désinence 

rend difficile de comprendre le genre de la personne évoquée et le genre du moi 

poétique.  (La  transformation du genre  est une  figure  stylistique  cruciale  chez 

Amelia  Rosselli).  Elle  passe  d’une  langue  à  l’autre  (le  français,  langue  de 

l’enfance,  l’anglais,  la  langue de  la mère,  l’italien,  la  langue du père,  la  langue 

de  l’exil  et  de  l’exilée,  la  langue  de  l’étrangère  dans  le  pays  de  sa  famille 

paternelle). Ce  sont  trois  langues qui peuvent à  la  fois  se mélanger  ; Amelia, 

dans  les premiers  écrits  en prose  et poésie,  cherche à  les  rassembler dans un 

idiome  total  où  ces  langues  puissent  être  toutes  sœurs.  C’est  une  véritable 

aspiration à une koiné plurilinguistique. Ayant abandonnée  l’écriture  trilingue 

de sa préhistoire, présente dans l’œuvre polyglotte Primi Scritti (1952‐1963), elle 

adopte  l’italien mais  ce  sera  un  italien  langue  étrangère  avec  distorsions  et 

contaminations de l’anglais et du français et avec le désordre intérieur fruit de 

l’errance  entre  les  langues.  Cette  langue  italienne  étrange/étrangère  est 

particulièrement compliquée11. 

  

De même, musicienne et ethnomusicologue de formation, elle passe d’un genre 

musical  à  l’autre  (musique  classique, dodécaphonique, musique  électronique, 

musique du tiers monde, musique populaire du Sud de l’Italie). Dans ses textes 

souvent  « le  moi  glisse  de  pronom  à  pronom12 »  ;  l’auteur  passe,  sans 

frontières, de  la  première  personne  du  singulier  à  la  troisième  personne  du 

singulier et du pluriel, surtout dans  la prose du Diario ottuso (1954‐1968), mais 

publiée en 199013 :  

 
« Io mi ero accorta dopo molte notti sveglia e astratta, che egli 

volasse  tranquillamente  più  dei  nuvoli  e  dell’aurora  rosa  di 

grandi  campi  all’alba.  Essa  si  era  accorta  anche   invece ׀ egli 
aveva preferito entrare nel suo cuore, pezzo a pezzo in forma di 

ago,  nella mente  divenuta  ora  spirito  fantastico14  »;  « Morti 

parlarono per lungo tempo impietriti15 ». 

 

“Je mʹétais aperçue après maintes nuits éveillée et abstraite quʹil 

volait  tranquillement plus que  les nuages et de  la  rose aurore 

                                                 
11 Marie Fabre, « Les angles morts de la langue » in Amelia Rosselli, Variations de guerre, op. cit., p. 207. 

 
12 Antonella Anedda, « Saggio ottuso (una lettura) », in Nuovi Argomenti, op. cit.  aprile‐giugno 2016, p. 23. 

« Diario ottuso è un diario con l’io che slitta di pronome in / pronome ». 
13 Cette prose est une réflexion sur l’impossibilité de réactiver la mémoire individuelle et historique. 
14 Amelia Rosselli, « Diario ottuso (1968) », in L’opera poetica, Milano Mondadori, 2012, p. 841‐842. 
15 Ibid., p. 840. 
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des  grands  champs  à  lʹaube.  Elle  sʹétait  aperçue  aussi   ׀ en 
revanche quʹil avait préféré entrer dans son coeur, morceau par 

morceau en forme dʹaiguille, dans son esprit devenu à présent 

esprit fantastique”. “Les morts parlèrent longuement pétrifiés” 

(Traduction de l’italien de Marie José Tramuta). 

 

Dans ce texte, les sentiments oscillent entre intériorité et extériorité de l’âme et 

se transpercent. 

Amelia traverse aussi, avec un magnifique syncrétisme dʹintérêts, la poésie et la 

prose des pères littéraires (Dante, Montale, Baudelaire, Rimbaud, Proust, Kafka, 

Joyce), des pères de la psychanalyse (Freud, Jung), les textes du pré‐taoïsme et 

l’I Ching). 

 

Victime d’une  errance  forcée, Amelia passe d’un pays  à  l’autre, d’une ville  à 

l’autre.  Suite  à  la  persécution  politique  et  antisémite  dont  a  été  victime  sa 

famille, Amelia Rosselli,  à  l’âge  de  16  ans,  a  déjà  traversé  deux  fois  lʹOcéan 

Atlantique, la première fois en 1940, de Liverpool à Montréal, pour se réfugier 

avec sa famille dans l’État de New York, la deuxième fois, un an après la fin de 

la guerre, en 1946, de New York à Naples pour un retour en Italie, entraperçue 

durant l’enfance. Pendant cet exode, elle a traversé et séjourné dans six pays, la 

France,  la Suisse,  l’Angleterre,  le Canada,  les États‐Unis  et  enfin  l’Italie. Mais 

pour Amelia, le voyage de 1946, sur le bateau Vulcania, vers lʹItalie est‐il un vrai 

retour ? Pour qui, comme elle, fille du vent, est née en exil, à Paris en 1930, il est 

difficile  de  parler  dʹun  retour.  Le  2  juillet  elle  arrive  à  Florence  (visitée 

rapidement pendant son enfance),  la ville de son père Carlo Rosselli et de son 

oncle Nello  Rosselli ; Carlo,  exilé  antifasciste  en  France  à  partir  de  1930,  fut 

assassiné avec son frère Nello par la Cagoule, dans une forêt, en Normandie, le 

long de  la route entre Bagnoles‐de‐l’Orne et Couterne, en  juin 1937 (assassinat 

commandité par le régime fasciste italien). 

Or Florence nʹest pas la ville dʹAmelia Rosselli. Florence n’est pas la patrie de sa 

mère Marion Cave, une anglaise issue d’une famille de tradition libérale, femme 

engagée sur le plan politique, aux côtés de son mari Carlo Rosselli, dans la lutte 

antifasciste.  

L’Italie, ce pays rêvé n’est pas le pays réel. 

Suite  à  son  errance  qui  deviendra  aussi  intérieure,  les  sentiments  de 

déterritorialisation,  de  déracinement,  de  dépossession  et  de  recherche  d’une 

authentique patrie physique et géographique sont vécus douloureusement par 

Amelia Rosselli. Elle cherche ailleurs des marques, des repères qu’elle s’efforce 

de reconstituer16.  

                                                 
16 Sur la dimension de l’errance intérieure voir Jacques Hassoun, « Au commencement 
était l’exode » in (sous la direction de) Corinne ALEXANDRE-GARNER et Isabelle 
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Quelques années plus tard, en 1950, Amelia Rosselli arrive à Rome et cherche à 

s’approprier un nouvel espace. Après un premier moment d’enthousiasme,  la 

relation avec la ville devient complexe et difficile. Comme elle le dira dans une 

interview  de  l’année  1992,  elle  est  locataire  d’une  petite  chambre  où  elle  vit 

seule17 ;  de  l’année  1950  à  l’année  1954,  elle  change  sept  fois  de  quartier. 

Finalement, elle s’installe dans le Trastevere, (trans Tiberim) quartier à la marge, 

dans les années cinquante, du centre‐ville, riche et élégant.  

 
« Bisognava attraversare il ponte per entare in città18 ».  

« Il fallait traverser le pont pour entrer en ville ». (Traduction de 

l’italien d’Emilio Sciarrino). 

 

Elle préfère ce quartier car il  est pauvre, et ressemble à un bourg : 

 
« Il Trastevere misero del  ’54 aveva un’aria di paese  […] Non 

era  allora  quartiere  per  studenti,  né  per  ricchi.  Non  era 

ambiente artistico, ma di gente dolcissima19… » « Le Trastevere 

misérable de 54 avait  l’air de village  […] Ce n’était pas, alors, 

un quartier pour les étudiants, ni pour les riches. Ce n’était pas 

un milieu  artistique, mais  de  gens  très  doux20 ».  (Traduit  par 

Marie Fabre). 

 

Le changement de quartier est  le symptôme d’une  inquiétude qui ne  la quitte 

pas21. Cette errance lui permet de bien connaître Rome, à l’exception de la partie 

périurbaine de  la ville. Elle explore, à pied ou en vélo,  les places,  les marchés, 

les ruelles, les quais du Tibre. Elle visite les musées et  filme les quartiers avec 

une  caméra  qu’elle  a  louée. La  cinepresa  est utile pour  fixer  « il  limite  aereo‐

poetico  del  visuale22 ».  La  limite  aérienne‐poétique  du  visuel.  (Traduction  et 

suivantes d’Emilio Sciarrino).  

                                                                                                                                               
KELLER-PRIVAT, Migrations, exils, errances et écritures, Presses Universitaires de 
Paris Ouest, 2012, p. 19-28.  
17 « Intervista su Roma » (a cura di) Milo de Angelis e Isabella Vicentini  in  Amelia Rosselli, Una scrittura 

plurale, Novara, interlinea, 2004, p. 311. 
18 Ibid ., p. 312. 
19 Ibid. 
20 Marie Fabre, «  “Andando a Scuola” : Une longue adolescénce poetique » in Amelia Rosselli,  Le Chinois à 

Rome, Paris, Ypsilon éditeur, p. 56.  
21 « Intervista su Roma » (a cura di) Milo de Angelis e Isabella Vicentini  in  Amelia Rosselli, Una scrittura 

plurale, op. cit., p. 311. « Trapiantata da troppi paesi a Roma, ho cambiato sette camere in affitto, visitando 

sette diversi quartieri  ». Transplantée depuis trop de pays jusqu’à Rome, j’ai changé sept fois de chambres 

en location, en explorant sept quartiers différents. (Traduction de l’italien d’Emilio Sciarrino). 
22 Ibid., p. 312. 
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Amelia Rosselli  s’intéresse  aux  problèmes  de  l’espace  à  « l’inquadratura  non 

fotografica  ma  mentale,  spaziale,  dinamica ;  una  visione  architettonico‐

geometrica23 ».  Le  cadre  non  pas  photographique  mais  mental,  spatial, 

dynamique ; une vision architécturale‐géométrique. 

 

Les  années  suivantes,  une  fois  abandonnée  la  caméra,  elle  continuera  à 

s’intéresser à l’espace dans la poésie et les questions liées à l’architecture seront 

soulevées dans un texte fondamental Spazi metrici (Espaces métriques) 1962.  

 
« Nello  stendere  il  primo  rigo  del  poema  fissavo 

definitivamente  la  larghezza  del  quadro  insieme  spaziale  e 

temporale ;  i  versi  susseguenti  dovevano  adattarsi  ad  ugual 

misura, a identica formulazione24 ». 

« En  rédigeant  la  première  ligne  du  poème  je  fixais 

définitivement la largeur du cadre à la fois spatial et temporel ; 

les vers suivantes devaient s’adapter à telle semblable mesure à 

telle identique formulation25 ».  

 

Ainsi  l’expérience  de  la  caméra  et  l’étude  de  la  métrique  orientent  Amelia 

Rosselli en direction d’une poésie tridimensionnelle sur le papier. Elle tente une 

nouvelle  forme  qui  lui  est  propre,  unique.  C’est  la  forme  cube ! Une  forme 

indispensable pour le contrôle du magma, du chaos de la réalité.  

Dans les Prime Prose Italiane (1954) qui sont comme des notes prises pendant ses 

déplacements  dans  la  ville  des  années  cinquante, Amelia  Rosselli  évoque  et 

décrit.  Ses  proses  évoquent  une  ville  fantomatique,  évanescente,  avec  ses 

maisons  « che  s’innalzano  violente26 »  qui  s’élèvent  violentes,  ses  boulevards 

arborés, dans un tremblant « quartiere d’ingiuria27», quartier d’injure (prose 1).  

Dans sa description, elle utilise, dans cette traversée des genres, une technique 

cinématographique ;  (le  cinéma néoréaliste  italien peut  avoir  conditionné des 

choix  techniques et de style dans  le récit. Amelia Rosselli, en 1949 à Florence, 

avait vu et aimé Roma città aperta de Roberto Rossellini et Sciuscià de Vittorio De 

Sica et dans une interview, publiée sur le journal Il Mattino (11 novembre 1987), 

elle déclare que sa poésie est surtout  realistica  (réaliste) et qu’elle  interprète  la 

réalité  et  non  seulement  l’expérience  personnelle.  Elle  affirme  avoir  subi, 

pendant les années cinquante, l’influence du néoréalisme et du marxisme28). Le 

                                                 
23 Ibid., p. 312. 
24 Amelia Rosselli, « Spazi metrici », in Le poesie, op. cit., p. 340.  
25 Ead., Espaces métriques, op. cit., p. 504. 
26 Amelia Rosselli, « Prime prose italiane » in Primi scritti, in Le poesie,  Milano, Garzanti, p. 43. 
27 Ibid., p. 43. 
28 Lucia Re, « Amelia Rosselli : poesia e guerra », Carte italiane, vol. 3, 2007, p. 102. « Io interpreto la realtà, 

non solo l’esperienza personale…Fui influenzata negli anni Cinquanta, tra i 18 e i 30 anni dal neorealismo 
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texte met en oeuvre un style paratactique, pour créer une action dynamique et  

des plans‐séquences, comme dans la deuxième prose du groupe : 

« Il ponte è perfettamente bianco e si stende perfetto sul fiume appena mosso. 

Le costruzioni pallide si rincorrono fino alla sponda. In là varca un ponte grigio. 

Oltre lo squarcio della strada non andare, se questo è lʹultimo paesaggio29 ». 

Le pont est parfaitement blanc et s’étend parfait sur le fleuve à peine agité. Les 

bâtiments pâles se poursuivent  jusqu’à la rive. Plus loin enjambe un pont gris. 

Ne dépasse pas la déchirure de la rue, si c’est là l’ultime paysage. 

 

Dans cette description, en noir et blanc, après avoir mis au premier plan le pont 

blanc dans une perspective géométrique, l’auteur part à la recherche dʹune ligne 

de fuite, afin de recréer cette vision par le recours à la troisième dimension. Elle 

interrompt  la  description,  après  l’apparition  dʹun  autre  pont  gris,  là  où  le 

paysage a disparu.  

Le paysage urbain, dans ces proses, n’est pas serein. Il y a, dans ce paysage, les 

traces de la  dégradation et de l’agression contre la nature qui souffre.  

« La carità scioglie  i vizi  lʹacqua  fiumara scioglie  la città dondolante dʹincuria. 

Lʹalbero piange sottile armonioso di doglie30 », La charité dissout les vices l’eau 

fluviale  dissout  la  ville  qui  se  balance  de  négligence.  L’arbre  pleure  subtil 

harmonieux en douleurs. 

Les lieux de ce désert urbain transmettent une certaine inquiétude. La présence 

de lʹhomme est rare ; le Tibre, lui‐même menacé, est le véritable protagoniste de 

ces proses. Rome est une ville décadente, démythifiée. Son passé de splendeur 

est révolu ; elle est maintenant comme extenuée, moribonde.  

La ville est néanmoins toujours sensuelle, séductrice avec ses « seni bianchi31 », 

(prose 5) seins blancs. 

Les  espaces  de  ses  proses  consacrées  à  Rome  sont  ouverts  mais  inanimés, 

tristes, sans couleur à l’exception du noir et du blanc : 

 
« Erba  nera  che  cresci  segno  nero  tu  vivi32 »  Herbe  noir  qui 

grandis signe noir tu vis, « Barocco bello tutt’impigliato bianca 

ginestra33 », Baroque beau tout emmêlé blanc genêt (proses 8 et 

9).   

 

(Dans  la prose en  français Le Chinois à Rome,  les ponts et  les arcs des maisons  

ont  des  paupières,  le  quartier  et  la  coupole  sont  nus) ;  dans  le  paragraphe 

                                                                                                                                               
e dal marxismo, e dunque non perdo di vista nemmeno per un istante l’esperienza ». 
29 Amelia Rosselli, « Prime prose italiane » in Primi scritti, in Le poesie, op. cit., p. 43. 
30 Ibid., p. 43. 
31 Ibid., p. 44. 
32 Ibid., p. 45. 
33 Ibid. 
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Promenade de cette prose, Amelia Rosselli a une vision : « LʹUltima cena. Vision 

du Cristo e Discepoli benchè seduta alla pizzeria angolo Viale di Trastevere ». 

(Dans la note pour l’éditeur français elle traduit : « Le Dernier Repas. Vision du 

Christ  et  des  Disciples  bien  que  assise  à  la  Charcuterie  angle  Boulevard 

Trastevere34 »).  Dans  cette  micro  séquence  on  trouve  un  exemple  de  son 

plurilinguisme ;  elle  utilise  à  la  fois  l’italien,  le  français,  peut  être  l’anglais, 

Vision ?  (C’est  un  exemple  de  « code‐switching »,  selon  la  terminologie  de 

Weinreich). 

 

Changement d’optique, passage des  genres :  le  rapport  avec Rome dans  les 

années suivantes sera plus conflictuel. 

Déjà  en  1951‐1953, Amelia Rosselli  avait  découvert  le  Sud  de  l’Italie  grâce  à 

l’amitié  avec  l’écrivain Rocco Scotellaro ;  elle  avait pensé  s’installer  à Matera. 

Les villages,  les bourgs,  les campagnes de  la Basilicate  (dite aussi Lucanie),  la 

région  de  Rocco  Scotellaro,  représentent  pour  elle  des  lieux  authentiques, 

porteurs de valeurs profondes face à l’inauthenticité de la capitale et des autres 

villes  italiennes.  On  trouve  un  écho  de  ce  thème  dans  le  poème  3  de  la 

« Cantilena (poesie per Rocco Scotellaro) » de 1953, in Primi Scritti (1952‐1963) : 

 
* 

Bologna perché ti ho in mente 

cosa c’entri 

città scadente 

cattedrale che dubiti 

non c’è chiesa a Matera 

monte roccione con la porticina35. 

 

Bologne pourquoi je pense à toi  

quel est le rapport  

ville médiocre  

cathédrale qui doutes  

il n’y a pas d’église à Matera  

montagne grande roche à la petite porte. 

 

* 

 

Bologne est une ville « scadente36 », inauthentique, « sciocca37 ». Amelia préfère 

                                                 
34 Amelia Rosselli, Le Chinois  à Rome,  écrits  français,  op.  cit., p. 48. La  tentative de  faire édité  ce  texte en 

France a échoué.   
35 Ead., « Cantilena (poesie per Rocco Scotellaro) » (1953), in Primi Scritti (1952‐1963) Le poesie op. cit., p. 13. 
36 Ibid., p. 13 
37 Ibid., p. 18. 
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Matera,  ville  « rotta  spaziata  gigantesca38 »,  coupée  spacieuse  énorme  où  l’on 

peut  aussi danser  « Si  balla  a Matera  39»,  on danse  à Matera. Engageant une 

polémique contre les villes inauthentiques, Amelia Rosselli, dans la prose  20 de 

Cantilena, utilise une forme orale « scendetevi dai piedistalli40 », descendez‐vous 

de piédestal,  (avec  l’utilisation de  scendere  (descendre) comme verbe  transitif), 

une  transcription, peut‐être, du  langage,  considéré  comme  agrammatical, des 

paysans  comme  lʹadjectif  « spaziata »  à  la  place  de  « spaziosa »,  spacieuse. 

Amelia Rosselli voudrait s’installer à Matera, dans cette ville  lumineuse. Cette 

ville  devient  « un  lago  nella memoria41 »,  un  lac  dans  la mémoire.  (Comme 

l’écrit  l’ethnologue  de Naples  Ernesto  de Martino,  dans  une  présentation  du 

poète lucanien Albino Pierro : « Coloro che non hanno radici […] si avvicinano 

alla morte  della  passione    e  dell’umano  […]  occorre  possedere  un  villaggio 

vivente della memoria42 » Ceux qui n’ont pas de racines (…) se rapprochent de 

la mort de la passion et de l’humain (…) il faut posséder un village vivant de la 

mémoire). La cathédrale présente dans la poésie pourrait être le symbole de la 

« théocratie  étatique »  de  la  capitale  en  antithèse  à  la  civilisation  de  la 

campagne, cette dernière exaltée par Rocco Scotellaro et Carlo Levi43. 

La  campagne  est  en  effet  lieu  de  la  sérénité  et  de  l’harmonie.  Dans  la 

composition  10  du même  texte  poétique, Amelia Rosselli  fait  apparaître  une 

lune dansante qui est personnifiée. 
* 

La luna  

balla  

e sospira  

per i campi44. 

 

La lune  

danse  

et soupire  

par les champs.  

 

 

* 

La lune se manifeste aussi dans la composition 18. 

                                                 
38 Ibid., p. 16. 
39 Ibid., p. 18 
40 Ibid., p. 18. 
41 Ibid., p. 14. 
42 Ernesto de Martino, « L’etnologo e il poeta », Mondo popolare e magia in Lucania, (a cura di) Rocco Brienza, 

Roma‐Matera, Basilicata Editrice,  1975, p.  97. Voir   Franco Vitelli, postface  in Rocco Scotellaro, Tutte  le 

poesie, p.335. 
43 Franco Vitelli, postface in Rocco Scotellaro, Tutte le poesie., Milano, Mondadori, p. 336. 
44 Amelia Rosselli, « Cantilena (poesie per Rocco Scotellaro) » (1953), in Primi Scritti (1952‐1963),in Le poesie, 

op. cit., p. 15. 
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* 

Ahi piccola notte d’agosto   

sei tornata a spazzarmi via la strada  

bianca, 

lucente   

sotto la luna protettrice45. 

 

Hélas petite nuit d’août  

tu es revenue pour me balayer la route  

              blanche, 

                            luisante 

sous la lune protectrice.   
 

* 

A Rome,  en  revanche,  « ha  le  dita  prese  dal  fastidio  la  luna,  piena  di  notte, 

incomoda giù per i balconi nuovi. È tremante il quartiere d’ingiuria. La collina 

sciupa il nodo del sole46 ».  

La  lune  a  les  doigts  entravés  par  la  gêne,  pleine  de  nuit,  incommode  elle 

descend  les balcons neufs. Est tremblant  le quartier d’injure. La  colline use  le 

nœud du soleil. Prime prose italiane. Elle a de grandes ailes et « tourne, retourne 

(détourne)47 »  dans Le chinois à Rome. 

 

Mais, bien qu’elle soit attirée par la vie dans les villes et bourgs de la Basilicate, 

Amelia  continuera  à  vivre  à Rome. La  capitale  fait  sa  réapparition   dans  les 

Variations de guerre (1963). 

En revanche, dans un poème du recueil Documento (1966‐1973), publié en 1976 : 

« La notte era una splendida canna di giunco48 », « La nuit était une splendide 

canne de  jonc49 »,  la  ville  est  habitée dʹanges,  ornée d’architectures  baroques, 

métaphores des âmes.  

Comme l’explique Amelia Rosselli dans une interview de 1992, ce poème est né 

au  cours  de  promenades  en  direction  du  quartier  Borgo  Pio,  alors  qu’elle 

traversait la place Saint Pierre.  

C’est une promenade nocturne, entre les statues baroques qui sont autour de la 

coupole de  la basilique Saint Pierre, « angeli barocchi  tra cielo e  terra ma non 

precisamente gli ʺangioli indovinati tra le colonne vertebrate50ʺ, che sono invece 

                                                 
45 Ibid., p. 18. 
46 Amelia Rosselli, « Prime Prose Italiane (1954) », in Primi Scritti (1952‐1963), in Le poesie, op. cit., p. 43. 
47 Ead., « Le chinois à Rome (1955) », in Primi Scritti, in Le poesie, op. cit., p. 53. 
48 Ead., « Documento » in Le poesie, op. cit. , p. 447 
49 Ead., Document, traduit par Rodolphe Gauthier, Paris, La Barque, 2014, p. 19.  
50 Le syntagme « Colonne vertebrate » est une métaphore  inhabituelle, peut être, de goût surréaliste. La 

forme angioli est un archaïsme dérivé, peut être, de la poésie de Guido Cavalcanti, apprécié et lu, à côté 

des autres rimeurs toscans, par Amelia Rosselli. 
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puramente spirituali51 », anges baroques entre ciel et terre mais non précisément 

« les  anges  devinés  entre  les  colonnes  vertébrées »  qui  sont  au  contraire 

purement spirituels.  

 
La notte era una splendida canna di giunco 

i suoi provvisori accecamenti erano di giunco 

i suoi averi scappavano dalle mie mani 

le sue filantropie anche erano di giunco 

Oh potessi avere la leggerezza della prosa 

o di quel inverno che fu così ben racchiuso 

fra i tetti impiantati: questa strada d’inverno 

è come se qualcuno l’avesse saccheggiata. 

Oh potessi realizzare la rissa degli angioli 

indovinati fra le colonne vertebrate, così 

come la strada precipita senza segno, senso 

per un vuoto putiferio per un mistico 

soliloquio52. 

* 

La nuit était une splendide canne de jonc 

Ses aveuglements provisoires étaient de jonc 

Ses biens s’échappaient de mes mains 

Ses philanthropies aussi étaient de jonc 

Oh si je pouvais avoir la légèreté de la prose 

Ou de cet hiver qui fut si bien enfermé 

Sous le toit implantés : cette route d’hiver 

C’est comme si quelqu’un l’avait saccagée. 

Oh si je pouvais réaliser la rixe des anges 

devinés entre les colonnes vertébrées, tout 

comme la route précipite sans signe, sens  

pour un vacarme vide, pour un mystique 

soliloque53. Traduit de l’italien par Rodolphe Gauthier. 

 

Puis l’on passe à un nouveau genre, au retour à la prose et à un nouveau conflit 

avec la capitale. 

Dans Storia di una malattia (1977), une prose dotée d’une écriture très littéraire, 

le  quartier  Cavalleggeri  est  décrit  comme  un  lieu  où  ses  habitants  sont  des  

présences dangereuses et font circuler des rumeurs sur Amelia : 
 

« Nel quartiere venivano sparse voci diffamanti sul mio conto, 

riguardo  al  mio  essere  “schizofrenica”,  “estremista”,  idiota, 

                                                 
51 « Intervista su Roma » (a cura di) Milo de Angelis e Isabella Vicentini  in  Amelia Rosselli, Una scrittura 

plurale, op. cit., p. 313. 
52 Ead., « Documento », in Le poesie, op. cit. , p. 447  
53 Ead., Document, (traduction de l’italien et postface de Rodolphe Gauthier), Paris, La Barque, 2014, p. 19.  
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“encefalitica”  (sono  leggermente  spastica),  “drogata”  e 

sessualmente “deviata” o maniaca54 ». 

 
« On  répandait dans  le quartier des voix diffamantes sur mon 

compte,  sur  mon  être  « schizophrénique »,  « extrémiste », 

idiote,  « encéphalitique »  (je  suis  légèrement  spastique), 

« droguée »  et  sexuellement  « dévoyée »  ou  maniaque ». 

(Traduction de l’italien de Marie José Tramuta). 

 

Au cours des années soixante‐dix, Amelia développe une profonde psychose et 

pense être surveillée par les services de renseignements américains (CIA). Pour 

se défendre, elle est obligée de vivre enfermée dans son appartement mais  les 

menaces, les contrôles, les persécutions, continuent dans cet espace clos, théâtre 

explosif dʹangoisses et de délires.  

Dans un article publié en 1981 dans la revue « Tabella di marcia », elle décrit la 

via la del Governo Vecchio, les quartiers de Monteverde Vecchio, de Testaccio, 

de Ponte Milvio, de San Lorenzo et le quartier de la banlieue, Centocelle où sont 

présents théâtres, centres culturels, maisons de l’étudiant qui ont développé les 

lectures  en  public,  surtout  des  poésies55.  Elle  y  mène  une  enquête  sur 

l’organisation  de  ce  nouveau  phénomène  et  sur  l’exploitation  de  la  parole 

poétique par un nouveau public ; un nouveau visage de Rome se profile, la ville 

devient le théâtre de festivals et d’autres activités culturelles.  

 

En  somme,  dans  le  processus  d’appropriation  de  lʹespace  urbain  de  Rome, 

Amelia Rosselli dans  les Prime Prose Italiane (1954) a cherché à se projeter vers 

des  espaces ouverts  (places,  ruelles,  routes, quais) mais  lʹespace  est destiné  à 

devenir,  au  fil  du  temps,  un  espace  fermé,  psychique,  oppressif,  porteur 

dʹimages inquiétantes, espace de solitude, de maladie, de douleur.  

Rome  est  devenue  une  grande  prison  ou  un  hôpital  où  on  est  surveillés, 

confinés, un lieu de défaite, un labyrinthe d’amour où la recherche d’un amant 

produit une énorme frustration.  

Dans les quartiers populaires de Rome habitent des   personnes simples quʹelle 

préfère aux intellectuels bourgeois. Amelia Rosselli, durant les dernières années 

de sa vie, a vécu dans la via del Corallo où elle recherche les relations fondées 

sur  lʹauthenticité  mais  là  aussi  elle  sʹest  sentie  persécutée,  en  dysharmonie 

même  avec  les  artisans  du  quartier,  engagée  dans  une  lutte  finale  contre  la 

violence  qui  venait  de  l’extérieur,  en  proie  à  l’une  des  dernières  tempêtes 

                                                 
54 Ead., « Storia di una malattia », in Una scrittura plurale, op. cit., p. 317‐318. 
55 « Incontro di poesia a Roma »  in Amelia Rosselli, Una scrittura plurale, op. cit.  , p. 259‐262. En 1967, au 

théâtre Porcospino de Rome ont lu leurs poèmes Pier Paolo Pasolini, Dacia Maraini, Antonio Porta, Amelia 

Rosselli. En 1979, à Castelporziano ont  lu  leurs poèmes Jean‐Pierre Faye, Gregory Corso, Dario Bellezza, 

Maria Luisa Spaziani. 
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mentales qui terminera avec son suicide le 11 février 199656. 

 

Conclusion 

La  lecture  de  certains  textes  d’Amelia  Rosselli  nous  a  permis  d’observer  la 

perception de l’espace urbain, en traversant les genres littéraires de la prose à la 

poésie,  dans  une  partie  de  sa  production  littéraire mais  dans ma  conclusion 

c’est d’une dernière traversée dont je voudrais parler.   

La traversée plus importante d’Amelia Rosselli a été surtout celle du XXe siècle, 

« le  siècle bref57 »,  ensanglanté. Les violences,  les  stigmates de  lʹexilée dans  le 

temps, « le cilice de l’Histoire58 », les blessures des nomadismes, des relegationes 

et des persécutions politiques de la famille Rosselli qui a toujours vécu d’encre 

et d’exil, resteront gravées à jamais dans sa mémoire et dans son oeuvre. 

 La  voix  poétique  d’Amelia  Rosselli  est  aujourd’hui  objet  d’étude  et  d’une 

nouvelle attention de la critique littéraire, en Italie, en France, en Allemagne, en 

Espagne, aux Etats‐Unis et au Canada. Le thème du passage des frontières, du 

passage  des  voix,  de  la  traversé  des  genres  sont  au  centre  d’un  débat 

passionnant. (Jamais, comme aujourd’hui les migrations, les errances, les exils, 

nʹont  été  si  présents  dans  le  panorama  historique.  Les  nomadismes  et  les 

errances du XXIe siècle sont liés à la guerre, à l’oppression des régimes violents, 

à  l’obscurantisme  et  à  l’intégrisme  de  nouveaux mouvements  religieux,  aux 

modifications  climatiques.  Les  analystes  de  politique  internationale,  les 

spécialistes  de  géographie  anthropique,  les  cinéastes  à  travers  des  films 

documentaires,  la  critique  littéraire  s’intéressent  à  ce dramatique phénomène 

des  migrants,  des  réfugiés,  des  frontières  visibles  et  invisibles59).  Dès  lors, 

l’aventure  artistique  et  personnelle  d’Amelia  Rosselli  est  de  dramatique 

actualité. Sa poésie et son écriture blessées, bouleversées sont modernes. Avoir 

ignoré les frontières (frontières entre les langues, entre les traditions littéraires, 

entre  les  genres,  dans  une  perspective  aussi  multiculturelle),  est  la  vraie 

modernité d’Amelia et de son œuvre.   

Dans un moment historique, au cours duquel les démocraties européennes sont 

tentées de remettre en place des  frontières visibles,  la voix poétique d’Amelia, 

avec  ses  « mots‐cailloux,  durs  comme  pierres60 »,  nous  rappelle  l’urgence,  la 

nécessite de ne pas mettre des portails à la mémoire historique et d’émettre un 

                                                 
56 Daniela Attanasio, « La casa di via del Corallo », Nuovi Argomenti, aprile‐giugno 2016, op. cit.,  p. 84.  
57 E. Hobsbawan, The Age of Extremes: The Short Twentieth Century, 1914‐1991, Vintage, U.S., 1994. 
58 Amelia Rosselli, Variations de guerre, op. cit., p. 9. 
59 Significatif, sur le sujet de la frontière, le dernier film documentaire de Gianfranco Rosi, Fuocammare, prix 

Ours  d’Or  au  festival  de  Berlin  2015  qui  raconte  l’exode  et  l’émergence  des  réfugiés  qui  chaque  jour 

arrivent de  l’Afrique à Lampedusa après avoir traversé  la symbolique frontière de  l’Europe,  le Canal de 

Sicile. 
60 Antonella Anedda « Saggio ottuso  (una  lettura  ) » Nuovi Argomenti, Milano mondadori, aprile‐giugno 

2016, p. 24. 
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cri d’alarme face aux « éléphants obtus »  de ce début de siècle. 

Je terminerai sur ces dernières citations : 
 

« Il mondo è sottile e piano : 

pochi elefanti vi girano, ottusi61 ». 

 

« Le monde est mince et plat : 

peu d’éléphants s’y promènent, obtus62 ».  

Traduit de l’italien par Rodolphe Gauthier 

* 

[…] You are a stranger here 

and have no place among us. We would have you off our list 

of potent able men 

were it not that you’ve never belonged to it […] 

 

  The earth is made nearly 

round, and fuel is burnt every day of our lives. 

Amelia Rosselli, Sleep, poesie in inglese (1953‐1966) 

 

[…] Sei uno straniero qui 

e non v’è posto per te. T’avremmo cancellato dalla nostra lista  

di uomini potenti e abili 

se non fosse che non v’hai mai appartenuto […] 

 

  La terra è fatta quasi  

tonda, e carburante viene bruciato ogni giorno della nostra vita.  

Amelia Rosselli, Sleep, poesie in inglese (1953‐1966) 

 

 

[…] Tu es étranger ici 

et il n’y a pas de place pour toi parmi nous. Nous t’aurions rayé 

de notre liste 

de puissants hommes habiles 

sauf que tu n’en as jamais fait partie. 

 

  La terre est devenue presque 

ronde, et le carburant est brûlé chaque jour de nos vies.  

Traduction de l’anglais d’Emilio Sciarrino 
 

 

Vincenzo PASCALE 
Doctorant LASLAR, université de Caen‐Normandie 

                                                 
61 Amelia Rosselli, « Documento », in Le poesie, op. cit., p. 479.  
62 Ead., Document, op. cit., p. 51. 


