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Pourquoi lire Consolo, « notre » classique

I

Consacrer un volume à l’œuvre de l’écrivain Vincenzo
Consolo – auteur reconnu comme majeur mais moins
médiatique que d’autres figures de la littérature italienne
contemporaine – correspond à la volonté d’affirmer la radicale nouveauté d’une écriture qui, néanmoins, se rattache à
un certain héritage sicilien et s’articule à d’autres formes
italiennes de rupture.
Complexe et hybride, jusque dans les strates d’un riche plurilinguisme et d’une syntaxe inventive, l’œuvre entier de
Consolo scrute l’Histoire de la Sicile et de l’Italie, des
profondeurs du passé jusqu’aux destructions et crimes du
présent. Les formes diverses du récit et de l’oralité, du
commentaire, de l’invective ou de la parole poétique modulent une essentielle unité de la quête : confrontation à la
terre d’origine et ouverture au monde de l’exil, amour et
violence dans l’inspiration personnelle, force de l’engagement éthique, revitalisation fondatrice des mythes de la
culture méditerranéenne. Ulysse recherche son Ithaque
perdue. L’écriture, tout à la fois contrôlée et flamboyante, est
comme un cri face au désastre de la modernité : une
exigence de présence au monde, contre la tentation
du Verbe consolateur ou du silence.
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