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Résumé et mots-clés
Erede dalle interpretazioni del pensiero di Cartesio e Bacone, la società occidentale
neocapitalista e tecno-scientifica è caratterizzata dal non riconoscimento dei legami
d’interdipendenza nella biosfera. L’individuale – soprattutto quello maschio e occidentale – ha
preso una posizione quasi sacra a fronte degli altri esseri. Di conseguenza, quegli ultimi sono
visti come risorse da far fruttare.
Tuttavia, abbandonando la natura, l’individuo si è trovato “mancante d’essere”, un concetto
teorizzato dalla filosofa Luigina Mortari e tangibile sotto diverse forme nella letteratura
contemporanea italiana. Un tale malessere non si può curare con soluzioni materiali ma
spirituali, e gli scrittori e artisti partecipano ad una ridefinizione del sacro più globale, più
universale forse, di quella che vorrebbe che il sacro sia una tematica solo religiosa. Nel mondo
occidentale, le religioni monoteiste e soprattutto il cristianesimo hanno avuto una certa
posizione di monopolio sulle questioni spirituali per secoli, di conseguenza la riscoperta e
l’influenza dei concetti cristiani sul sacro è fondamentale nello studio della letteratura
contemporanea.
Fuori dal contesto religioso, la letteratura può dare nuove risposte per curare il malessere non
solo dell’essere umano, ma dell’insieme della biosfera, attraverso l’esaltazione della natura,
l’educazione alla benevolenza e lo sviluppo dell’intelligenze emotiva. Una lettura ecocritica
delle opere contemporanee – ma anche di opere del passato – ci permette di capire la percezione
e l’importanza delle relazioni d’interdipendenza, e di educare le nuove generazioni
all’importanza della preservazione della biosfera.

***
Ecocritica – ecopoetica – sacro – interdipendenza – biosfera

***
Écocritique – écopoétique – sacré – interdépendance – monde vivant
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Introduction
Il poeta crede tanto a quello che dice che la
parola concretizza il mondo.
Comasia Aquaro1

Selon l’autrice italienne Laura Pugno2, « dans l’histoire du roman moderne en tant que genre, »
les sujets sociétaux « devenaient romanesques au fur et à mesure que la frontière du tabou
devenait franchissable. Or, dans notre époque, le tabou qui devient franchissable est le tabou
qui concerne les frontières entre l’espèce humaine et le domaine du non-humain, et surtout les
espèces animales […] »3. C’est en effet un des rôles admis de la littérature, comme des arts en
général, que d’accompagner les changements sociétaux. Laura Pugno évoque à la fois
« l’aspect scientifique » et « le changement philosophique […] qui nous [empêchent]
désormais de nous morfondre dans un anthropomorphisme tranquille »4. Elle se fait en quelque
sorte porte-parole de ces nombreux auteurs et artistes qui, consciemment ou non, s’engagent
pour l’environnement5.
Comment définir l’action des écrivains dans le mouvement écologique ? Dans son article La
pensée écologique en littérature. De l’imagerie à l’imaginaire de la crise environnementale,
la chercheuse Anaïs Boulard décrit la littérature comme potentielle « créatrice d’un imaginaire
littéraire qui apporterait un nouveau regard sur la crise écologique »6. Elle identifie trois de ces
regards, parfois incarnés conjointement dans une même œuvre :
- Un regard nostalgique sur le temps « d’avant-crise » ;
- Un regard de l’engagement et de la dénonciation des abus humains sur
l’environnement ;
- Un regard anticipateur et futuriste, celui des romans de science-fiction et des dystopies
post-apocalyptiques.
On peut également noter l’émergence d’une « écriture de l’urgence, une écriture de la présence
à l’histoire, une littérature qui vit entre les mondes, et qui parle souvent de la perte de la culture
1

Comasia Aquaro, Poésie et écologie, colloque international « Écologie de la création », 14-15 novembre 2014,
Université Paul-Valéry, Montpellier. https://www.youtube.com/watch?v=SmV569fjjc4.
2
Laura Pugno est une poétesse et romancière et traductrice née à Rome en 1970.
3
Dialogue avec Laura Pugno, propos recueillis par Angela Biancofiore, Revue Notos, Carnet n. 1, De vive voix.
Italique dans le texte. https://notos.numerev.com/articles/carnet-1/255-dialogue-avec-laura-pugno. Consulté le 5
avril 2021.
4
Ibid.
5
Cf. paragraphe 2.3 ci-dessous.
6
Anaïs Boulard, La pensée écologique en littérature. De l’imagerie à l’imaginaire de la crise environnementale,
Dans La pensée écologique et l'espace littéraire. Article d’un cahier Figura. En ligne sur le site de l’Observatoire
de l’imaginaire contemporain : http://oic.uqam.ca/fr/articles/la-pensee-ecologique-en-litterature-de-limageriealimaginaire-de-la-crise-environnementale>. Consulté le 25 mars 2021. D’abord paru dans David, Sylvain et
Mirella Vadean (dir.). 2016. Montréal, Université du Québec à Montréal : Figura, le Centre de recherche sur le
texte et l'imaginaire. vol. 36, p. 35-50.
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et de l’acquisition – ou du refus – d’une culture autre »7. Lors d’une conférence à l’Université
Paul-Valéry en 2017, l’écrivain Cosimo Argentina8 évoque ainsi le besoin d’écrire « pour
survivre »9. L’environnement est au cœur de la littérature de l’urgence, qui permet l’expression
de lieux et de communautés mis en péril par l’action humaine10. L’écriture et la publication
d’un roman deviennent la dernière étape d’un long cheminement pour l’écrivain, le « cri de
douleur » de celui-ci qui n’a d’autre moyen pour « interagir avec les autres »11. Pour le
chercheur américain Lawrence Buell, c’est même une nécessité que « d’écrire pour un monde
en danger »12.
Les divers courants de la littérature de l’environnement ont en commun d’apporter un nouveau
regard, non seulement sur l’écologie mais également sur les raisons qui poussent un être
humain à prendre soin ou non de ses semblables, de l’ensemble du monde vivant et non-vivant.
Alimenté par une culture de la croissance, de la consommation et de la possession, le modèle
sociétal occidental actuel s’enracine dans une pensée individualiste, laquelle conduit
inévitablement au renforcement même de l’exploitation de « l’Autre » à des fins personnelles.
Dans les sociétés archaïques, valorisant l’environnement dans lequel elles évoluaient – en
partie par nécessité, dans la mesure où les évolutions technologiques n’ont permis à l’humanité
de s’affranchir (temporairement, et partiellement) de sa dépendance à l’égard des éléments
naturels que très récemment dans l’histoire –13, une symbiose spirituelle entre les êtres vivants
et non-vivants semblait plus spontanée. Fort de découvertes et prouesses scientifiques,
l’homme moderne s’est ouvert à de « nouveaux » horizons géographiques et économiques, et
son émerveillement implicite face à l’écosystème dont il fait partie a été substitué par une vision
utilitariste des éléments naturels (on pense par exemple aux déforestations massives causées
par les industries, à l’agriculture intensive, mais aussi à la création de bureaux de ressources
humaines dans les entreprises14). On a alors assisté à un véritable processus de sacralisation de
l’être humain – voire de l’homme mâle occidental – en ce que l’individu humain est devenu
« tout puissant » dans l’imaginaire occidental. Cette démarche anthropologique d’absolution
de toute dépendance à d’autres êtres vivants, ainsi qu’aux phénomènes naturels, s’est

7

Angela Biancofiore, Les mondes méditerranéens : vers une écologie de la création, Revue Notos. Espaces de la
création n. 1, 2011. https://notos.numerev.com/articles/revue-1/186-les-mondes-mediterraneens-vers-uneecologie-de-la-creation. Consulté le 4 mai 2021.
8
Cosimo Argentina est né en 1963 à Tarente. L’histoire moderne de sa ville natale est un sujet récurrent de ses
écrits.
9
Cosimo Argentina, Écrire pour survivre : une littérature de l’urgence, conférence donnée le 21 novembre 2017
pour le Département d’italien, Université Paul-Valéry, Montpellier. Enregistrement disponible sur
https://www.youtube.com/watch?v=XjqC1QOmKMw.
10
Ibid. (Présentation de A. Biancofiore)
11
Ibid.
12
Cité dans A. Boulard, La pensée écologique en littérature, p. 38.
13
Voir Catherine Kirkby, Du mythe de la nature dans La Città del Sole de Tommaso Campanella à celui de la
science dans New Atlantis de Francis Bacon : esquisse d’une lecture écocritique de deux textes utopiques, Revue
Notos. Écologie de la création n. 3, 2015. https://notos.numerev.com/articles/revue-3/281-du-mythe-de-la-naturedans-la-citta-del-sole-de-tommaso-campanella-a-celui-de-la-science-dans-new-atlantis-de-francis-baconesquisse-d-une-lecture-ecocritique-de-deux-textes-utopiques. Consulté le 8 avril 2021.
14
Voir à ce propos Angela Biancofiore, Éthique de la terre et appropriation du vivant, Revue Notos. Écologie de
la création n. 3, 2015. https://notos.numerev.com/articles/revue-3/274-ethique-de-la-terre-et-appropriation-duvivant. Consulté le 4 mai 2021.
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accompagnée, sociologiquement, d’un désintérêt franc pour la religion et la spiritualité.15 La
perception du sacré, qu’elle ait été auparavant dirigée vers une entité divine ou des éléments
terrestres, s’est automatiquement tournée vers l’humain lui-même.
Ainsi, l’engagement littéraire et artistique vis-à-vis de la défense de l’environnement face à
l’action humaine, passe inévitablement par un questionnement sur la notion de sacré et les
applications portées à ce terme dans le monde physique et spirituel. Si le linguiste Bernard
Cerquiglini définit le sacré comme « ce qui appartient à un domaine tenu pour inviolable, celui
principalement du divin en général »,16 il reconnaît au terme « une double évolution »17 : l’une,
restreinte, « désignant ce qui relève du religieux […] voire ce qui appartient au culte, et à la
liturgie »18 ; la seconde, généralisée, « désignant tout ce qui requiert un respect absolu »19 citant
l’exemple des « droits sacrés de la personne humaine »20.
À l’ère de la technoscience, et dans la mesure où « pour la première fois dans l’histoire, nous
vivons dans une société où la religion n'occupe plus une place centrale »21, la recherche d’une
définition du sacré indépendante du domaine purement religieux est centrale dans les
communautés littéraires et artistiques notamment. Dans la littérature italienne contemporaine,
la notion de sacré est largement inspirée de la définition formulée par l’écrivain Pier Paolo
Pasolini, également illustrée dans les œuvres de Cesare Pavese et Albert Camus : c’est le don
de la nature, la fécondité de la terre qui constituent l’espace du sacré22. Ainsi, « les raisons du
développement et de la croissance s’opposent radicalement au sacré car celui-ci constitue une
limite au programme d’exploitation des ressources naturelles »23.
Cela explique que le processus de sacralisation de l’individu humain, couplé à une philosophie
dualiste et anthropocentriste, largement acceptée et influencée par le Discours de la méthode
de René Descartes – ou du moins des interprétations qui ont été faites de la philosophie
cartésienne – a conduit à une véritable fracture entre l’être humain et ce qu’il considère comme
« le reste du monde ». L’écopoétique et l’écocritique se sont donné pour mission de prendre
soin des relations que le moine bouddhiste Thích Nhât Hanh qualifie d’« inter-êtres », et de
proposer une nouvelle manière, humble, de connaître le monde, et même d’être connu de lui
plutôt que de le connaître24. Prenant ses origines dans l’Amérique du Nord des années 1990, et
introduit en Italie par les écrits de la philosophe Serenella Iovino25, le mouvement écocritique
15

Voir à ce propos Sabino Acquaviva, Religione e irreligione nell’età post-industriale, « Studi Di Sociologia »
vol. 6, no. 1, 1968, p. 3-18. JSTOR, www.jstor.org/stable/23002816. Consulté le 26 mars 2021, p. 17.
16
Bernard Cerquiglini, conférence Le sacré, Bibliothèque publique d’information, 7 mars 2016. Enregistrement
disponible sur https://www.franceculture.fr/conferences/bibliotheque-publique-dinformation/le-sacre.
17
Ibid.
18
Ibid.
19
Ibid.
20
Ibid.
21
A. Biancofiore, Les mondes méditerranéens : vers une écologie de la création, op. cit.
22
Ibid.
23
Ibid.
24
Cf. Angela Biancofiore, Le dialogue avec le vivant dans la littérature italienne contemporaine : une pratique
de l’inter-être, journée d’études « Écopoétiques des Suds, 29 novembre 2019, Université Paul-Valéry,
Montpellier. Enregistrement disponible sur https://www.youtube.com/watch?v=aa_bHJy97zE.
25
A. Biancofiore, Éthique de la terre et appropriation du vivant.
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invite le monde littéraire, et plus largement l’ensemble de la société, à repenser la place de
l’être humain au sein de l’environnement, voire à abandonner la perception dualiste de « l’être
humain et de l’environnement »26. À travers l’écocritique, nous analyserons la situation du
monde et des relations « inter-êtres » dans la littérature italienne contemporaine, afin de porter
une réflexion sur la place de l’être humain au sein de l’environnement et sur les réponses que
peuvent apporter les écrivains d’aujourd’hui. Enfin, nous reviendrons sur les procédés
littéraires favorables à un « ré-enchantement du monde », ainsi que sur l’influence du
mouvement écocritique sur les nouvelles générations.

26

A. Biancofiore, Le dialogue avec le vivant dans la littérature italienne contemporaine : une pratique de l’interêtre, op. cit.
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1.

Que constatent les écrivains à propos de la situation du
monde ?
Dans de vastes zones d’Asie, on vit déjà sans
ciel, disparu derrière une épaisse couche de
gaz et de fumée.
Erri De Luca27

1.1.

Sentiment d’arriver au terme d’une ère, d’un modèle sociétal

Si l’histoire se répète, chaque début de siècle est porteur d’un vent révolutionnaire sociétal, et
le rôle de porte-parole du monde des arts est toujours plus important. Lorsque la poétesse
italienne Comasia Aquaro28 se décrit comme « un testimone del mio tempo »29, elle réitère en
fait l’une des tâches qui incombent à ses collègues écrivains, mais aussi à toutes les âmes
créatrices du monde : celle de faire réfléchir leurs contemporains à propos de leur empreinte
sur Terre, et de transmettre ces réflexions sur l’état du monde à la postérité. Il s’agit tout
d’abord d’un constat, celui d’une société qui veut se retrouver alors qu’il fait face à un univers
hérité des générations précédentes. La chercheuse Anaïs Boulard identifie chez les écrivains
de notre époque un sentiment commun d’inquiétude, « à la fois écologique ([cette inquiétude]
concerne l’oikos, la ‘maison’, le cadre vital des hommes) et eschatologique (on s’imagine que
l’état de déréliction du monde n’offrira plus de porte de sortie, et qu’un point de non-retour a
été atteint) »30. Charlotte Luyckx attire l’attention sur un autre aspect, spirituel, de la crise
écologique, déjà constaté par le philosophe Charles Taylor en 1998 : « Pour nous, le monde
perd tout son contour spirituel, il n’y a rien qui vaille la peine d’être entrepris, nous
appréhendons un vide terrifiant, une sorte de vertige, voire une rupture de notre univers et de
notre espace vital »31. Cette rupture cause une perte de sens pour l’être humain32, un
renfermement sur soi et une déconnexion dangereuse avec le monde naturel. Nombreux sont
les écrivains qui expriment une véritable souffrance face à cette condition, leur propre
souffrance mais aussi la souffrance de l’ensemble du monde vivant face à la maltraitance dont
il est victime.

27

Erri De Luca, « L’insomnie de la terre », Le rivolte inestirpabili, photographies de Danilo De Marco, Udine,
Forum, 2010, dans Angela Biancofiore (dir.), Soyons le changement… Nouvelles tendances dans la littérature
italienne contemporaine. Une anthologie, Montpellier, Éditions Levant et Euromédia, 2016, p. 37, (traduction de
Manon Rentz).
28
Comasia Aquaro est née à Martina Franca, dans la province de Tarente. Ses poèmes ont été publiés dans
plusieurs recueils et anthologies. Elle participe également à des performances et lectures publiques avec d’autres
artistes.
29
Dialogo con Comasia Aquaro, propos recueillis par Angela Biancofiore le 12 novembre 2020. Enregistrement
disponible sur https://www.youtube.com/watch?v=3UeoGEa3W-g.
30
A. Boulard, op. cit., p.36.
31
Charles Taylor, cité dans Charlotte Luyckx, L’écologie intégrale : relier les approches, intégrer les enjeux,
tisser une vision, dans « La pensée écologique », 19 avril 2020, p. 16. https://lapenseeecologique.com/lecologieintegrale-relier-les-approches-integrer-les-enjeux-tisser-une-vision/. Consulté le 30 mars 2021.
32
C. Luyckx, op. cit.
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Dans la poésie de Comasia Aquaro, c’est le partage même de cette souffrance, de cette
« blessure »33 qui retisse le lien entre le Je poétique et la nature, « comme si, par cette
douloureuse brèche, la communion entre les êtres s’est rendue possible »34. C’est le cas
également chez les protagonistes de I due falò de Christiana De Caldas Brito35, la jeune
Gianella et le chêne qui, après avoir été viscéralement séparés, connaissent une vie d’extrême
solitude pour l’une, l’incapacité de se régénérer pour l’autre36.
D’autres auteurs expriment cette inquiétude à travers des récits dystopiques, dans lesquelles ils
expriment non seulement « l’angoisse générale » face à la crise écologique37, mais également
leur propre questionnement sur l’utilité de leur création, comme l’explique Laura Pugno :
On parle de la fin du monde, de l’apocalypse, mais sans millénarisme, au cours du
repas de midi, ou en regardant les émissions de télé…
Et la fin du monde, cela désigne non seulement la fin de la domination humaine telle
qu’on la connaît, mais aussi la fin du discours humain tout court, de la littérature
telle qu’on la connaît : autrement dit, dans un monde en voie d’extinction, la
promesse de l’immortalité de l’écriture étant perdue, alors, pourquoi écrire ? Un tel
état de choses va forcément travailler à l’intérieur d’un écrivain jusqu’à jaillir dans
son œuvre… 38

Dans La fin du monde tordu, l’écrivain Mauro Corona rend compte d’un questionnement
similaire puisqu’il anticipe que les livres partiront en fumée – comme tout ce qui peut être
brulé – lorsque les combustibles auront été épuisés et que l’humanité devra réapprendre à vivre
sans électricité39.

1.2.

Rejet de la tradition dualiste et utilitariste dans la littérature

Il faut également noter un changement de paradigme dans la littérature environnementale
occidentale. Laura Pugno prend l’exemple du danger que peut porter l’équation souvent admise
femme = nature : « … elle me paraît descendre de la même ‘cosmologie’ dualiste qu’on prétend
renverser »40. C’est d’abord, selon la philosophie phénoménologique, le dualisme corps/esprit

33

Angela Biancofiore, préface de Comasia Aquaro, La luce che non muore, Éditions Levant, Montpellier, France,
2017, p. 5.
34
Ibid.
35
Christiana De Caldas Brito est une psychothérapeute et écrivaine brésilienne et italophone. Elle vit aujourd’hui
à Rome.
36
Christiana De Caldas Brito, I due falò, Revue électronique Kuma, décembre 2009, dans A. Biancofiore, Soyons
le changement, op. cit., p. 130-135 (traduction de Sondes Ben Abdallah).
37
A. Boulard, op. cit., p. 38.
38
A. Biancofiore, Dialogue avec Laura Pugno, op. cit.
39
M. Corona, La fine del mondo storto, Milan, Mondadori, 2010, dans A. Biancofiore, Soyons le changement, op.
cit. p. 163-178 (traduction de Manon Rentz). Mauro Corona est un écrivain, sculpteur et alpiniste né à Baselga di
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qui doit être dépassé41, mais également l’idée d’une unité du corps et de l’esprit, pour
finalement concevoir « le corps comme matière spirituelle et l’esprit comme substance
corporelle »42.
L’émergence comme le rejet de la tradition dualiste en Occident sont apparus parallèlement à
l’histoire religieuse. Selon le mouvement écocritique, c’est une interprétation de la Genèse qui
a conduit à la déconnexion entre l’être humain et l’environnement43, voire même à
l’identification de l’être humain comme individu distinct du reste du monde vivant. Depuis la
fin de la Renaissance, et l’émergence du cartésianisme notamment, les avancées scientifiques
occidentales sont orientées vers le « contrôle » et la « domination de la nature »44. De là émerge
« ce savoir [qui] permet de manipuler la nature, dans une perspective utilitariste pour l’homme
(prévoir les phénomènes, les prévenir, les modifier) »45 dans le but d’« élargir les limites du
pouvoir humain vers la réalisation de tous les objectifs possibles »46.
En 1977, le sociologue italien Sabino Acquaviva discernait dans l’utilitarisme une véritable
crise de valeurs, et un bouleversement de la religiosité en Italie et dans les sociétés occidentales
industrialisées :
Scientisme et idéologie de l’efficacité se traduisent par une société plutôt orientée
vers la norme que vers les valeurs, plutôt vers les coutumes ou l’empirisme
quotidien que vers les idéaux, plutôt vers l’individualisme que vers la société. Le
tout est lié par un étrange et lacunaire civil religion, dans laquelle un grand nombre
de valeurs traditionnelles n’ont qu’un relief faible ou nul.47

Effectivement, les avancées technologiques, scientifiques et même idéologiques du siècle
dernier ont porté à son paroxysme l’espoir de Descartes qui voyait l’invention d’artifices et
l’exploitation « des fruits de la terre et de toutes les commodités qui s’y trouvent »48 comme
tant de possibilités d’améliorer la condition humaine par « le soin et le prolongement de la
vie »49; notamment avec l’apparition du « transhumanisme, qui entend optimiser le vivant
selon une idéologie de la performance »50.
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Nous pouvons donc arguer, dans la lignée de Sabino Acquaviva51, que l’éloignement constaté
de la religion dans les sociétés post-industrielles s’apparente à une nouvelle forme de religion,
le « mirage de l’homme immortel »52 redéfinissant peu à peu la perception de ce qui doit être
protégé, de ce qui est « inviolable »53, c’est-à-dire un progressisme individualiste, artificiel et
utilitariste. En d’autres termes :
La société contemporaine ne connaît plus de limites, car la place laissée vide par le
sacré est occupée aujourd’hui par l’économie. Par conséquent, c’est le profit qui
guide les actions contre la terre et la violence contre les corps, et qui est à l’origine
de complexes réseaux internationaux […].54

C’est le projet de l’écologie intégrale que de dépasser cette modernité destructrice fondée sur
la primauté de l’un (l’être humain) sur l’autre (la nature)55. Dans le monde littéraire,
l’écopoétique répond à l’enjeu défini par le théoricien de l’écologie intégrale
transconfessionnelle Ken Wilber de dépasser le « ‘flatland’, un matérialisme plat, sans relief,
sans verticalité, sans profondeur spirituelle, un Cosmos désenchanté »56, ou comme le dit Max
Weber, le désenchantement du monde, « cette vision aplatie et instrumentale de la réalité non
humaine, qui nous coupe de toute possibilité de communion à la nature »57.

1.3.

La place de l’humain face au non-humain, du « Moi » face à « l’Autre »

L’écopoétique et l’écocritique sont deux cheminements complémentaires vers la remise en
cause de l’anthropocentrisme « agressif » décrit ci-dessus, dont le but est de sensibiliser les
lecteurs, mais aussi les étudiants, les enseignants, les chercheurs notamment, pour finalement
« être le changement » selon la célèbre phrase du militant politique indien Gandhi58. Il s’agit
de montrer que « le monde humain est devenu inhabitable pour l’élément naturel »59, non pas
à cause de l’être humain lui-même mais à cause des modes de vie d’une partie de l’espèce qui
n’a pas toujours porté « attention aux inégalités entre les hommes »60, ni été consciente des
relations « inter-êtres » qui lient les êtres humains entre eux et à l’ensemble du monde vivant.
En fait, le désenchantement du monde est une conséquence de la rupture entre l’être humain et
l’ensemble du monde vivant constatée par les militants de l’écopoétique, et en ce sens il reflète
un véritable désarroi chez l’être humain en quête de sens. Ces derniers, comme les militants de
l’écocritique à travers une nouvelle lecture des œuvres contemporaines comme plus anciennes,
51

« Le pouvoir, la techno-structure, le système de consommation (traduction sociale de l’individualisme
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différente d’être religieux. » S. Acquaviva, Crise des valeurs et des significations de l’existence, op. cit., p. 222.
52
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A. Biancofiore, Les mondes méditerranéens : vers une écologie de la création, op. cit.
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proposent de redécouvrir le monde naturel, d’instiller l’émerveillement chez les lecteurs face à
l’environnement, afin de les inciter à réagir et à combler le vide mis en évidence par la crise
écologique61. C’est ce désarroi qu’exprime l’écrivain Andrea Bajani62 dans son recueil de
poésie Dimora naturale :
A notte fonda, se non funziona
la pastiglia, guardo gli animali
sullo schermo del computer.
Mi calmano le ali, la savana,
lo sterno carenato degli uccelli.
Aspetto gli sbadigli dei felini,
quelli docili dei gatti sopratutto.
Dopo sbadigliando torno a letto.63

On remarque en particulier la recherche du monde naturel à travers les animaux, avec qui le
contact n’existe pas directement puisqu’il se fait à travers l’écran d’un ordinateur. La
dépendance extrême de l’être humain moderne aux artifices est évidente, puisque le
protagoniste ne s’attend pas à trouver le sommeil naturellement, sans l’aide d’un somnifère ou
de l’utilisation de son ordinateur64. Toutefois, c’est finalement grâce à l’activation des neurones
miroir65 qu’il réussira à « bailler » à l’instar des félins, et à aller se coucher.
Ainsi, dans l’écopoétique, l’être humain est non seulement l’« animal politique » que décrivait
Aristote66, mais il est aussi interdépendant de l’ensemble du monde naturel, et il ne devient
conscient de cette relation symbiotique qu’en réalisant le manque causé par son effacement. La
vie humaine devient alors une quête dont l’objectif est de combler ce manque, de panser la
blessure causée par la déconnexion du monde naturel, une blessure que l’écrivain américain
Richard Louv qualifie de « nature-deficit disorder » dans son ouvrage de 2005 Last Child in
the Woods : Saving Our Children From Nature-Deficit Disorder67.
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2.

Panser le désarroi de l’être humain face à sa propre situation
Dobbiamo invece assolutamente capire dove
stanno andando, perché ci salutano senza
nemmeno voltarsi, perché non si fidano più
della nostra cultura.
Marco Lodoli68

2.1.

Insatisfaction de l’être humain

De plus en plus dans les sociétés post-industrielles, la vie humaine est orientée vers la recherche
du bonheur à travers la possession, la jouissance, le pouvoir, et autres états relevant de
l’individu en tant que tel plutôt qu’en tant que membre d’une communauté, qu’elle soit sociale
ou naturelle. La richesse ne permet plus seulement d’améliorer sa condition de vie, elle permet
de se projeter dans un monde où les ressources naturelles ne sont plus suffisantes face à la folie
consommatrice devenue une norme et une nécessité pour répondre aux besoins des êtres
humains – besoins qu’elle contribue par ailleurs à déterminer, comme l’explique Sabino
Acquaviva dans une étude de 1968 :
Non importa, di fatto, se i bisogni cui risponde positivamente l’individuo di oggi
sono « falsi » o « veri », come se « falsi » o « veri » sono i valori che predominano
o tendono a predominare. L’importante è stabilire se « la maggior parte dei bisogni
che oggi prevalgono, il bisogno di rilassarsi, di divertirsi, di comportarsi e di
consumare in accordo con gli annunci pubblicitari, di amare e odiare ciò che gli altri
odiano, appartengono a questa categoria di fabbisogni ». Se cioè, in una parola, nel
quadro dei falsi bisogni prefabbricati e sostitutivi di altri, la società industriale si
struttura in modo tale da non lasciare campo al radicalmente altro come fatto
religioso unitario, ma soltanto al radicalmente altro degradato e frantumato, o
addirittura a nessun radicalmente altro.69

Poussé par le mécanisme de la consommation, ce modèle ne parvient pas à combler le manque
chronique ressenti par l’être humain ; au contraire, il renforce l’appétit de l’âme qui n’a d’autre
choix que de continuer à consommer pour pallier ce que l’épistémologue Luigina Mortari décrit
comme le « manque d’être » (« mancanti d’essere »)70. Celle-ci voit dans l’existence humaine
une « disposition à être » (« disposizione all’essere »)71, sur laquelle l’individu n’a
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Marco Lodoli, « Addio cultura umanistica. Per i ragazzi non ha senso », dans La Repubblica 31/10/2012, ensuite
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paradoxalement pas la possibilité d’agir72, sinon par l’appropriation de cet état de manque et
de « pauvreté » :
Essere poveri è essere mancanti di qualcosa ; noi siamo poveri perché mancanti del
bene, non dell’essere, ma del bene. E paradossalmente è proprio lo stato di povertà
che ci consente di fare esperienza delle cose degne d’amore, perché è il sentirsi
mancanti che muove la tensione a cercare il bene.73

Dès 1969, l’artiste Luisella Carretta74 traduit un « manque » similaire dans la série d’aquarelles
et d’écrits Atlantide. Elle se focalise en particulier sur la vie citadine :
Un sogno.
La città era spettrale, di un colore livido e indefinito.
Gli uomini che si affollavano sui marciapiedi sembravano sagome vuote, senza
identità, preoccupati solo di isolarsi in sé stessi per non vedere le fredde immagini
della strutture intorno a loro e non sentire i sibili assordanti e ripetitivi delle
macchine che azionavano il movimento della città.
La loro trasparente identità aveva perduto anche quel residuo di linfa interna che,
non molto tempo prima, ancora si poteva intravedere.
Forse, tra non molto, sarebbe finalmente arrivato il silenzio, ma non il silenzio
avvolgente e corposo degli spazi naturali: un silenzio vuoto che denotava una
mancanza, una perdita…75
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Senza titolo 1969. (22x28 cm. china e trasferibili su carta).
Luisella Carretta

À la lecture de l’analyse du lien entre la crise religieuse et la crise de l’individu de Sabino
Acquaviva, qui évoquait dans Religione e irreligione nell’età post-industriale76 « le désir de
quelque chose de radicalement autre par rapport au moment présent, de définitivement
inaccessible et irrémédiablement perdu » décrit par l’historien Mircea Eliade comme « la
nostalgie du paradis, »77 il convient de considérer la religion comme l’un des refuges de l’être
humain face au manque et au désarroi discuté.

2.2.

Combler le « manque d’être » : l’exemple du christianisme

Dès lors qu’il est admis que le « manque d’être » n’est pas un mal remédiable par une solution
matérielle, il est naturel d’entamer une recherche de l’ordre du spirituel78.
En reprenant les deux constats établis précédemment :
- la perte de la conscience de l’interdépendance du monde naturel cause une blessure, un
« manque d’être » chez l’humain,
- l’être humain ressent un besoin constant de combler ce « manque d’être », mais ne
trouve pas de satisfaction dans le monde matériel,

76
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et en prenant l’exemple du christianisme – notamment parce qu’en tant que religion
historiquement majoritaire en Europe et en Amérique du Nord depuis l’établissement des
colonies françaises, espagnoles, britanniques, il a grandement influencé la littérature
occidentale contemporaine – nous pouvons retracer un exemple de cheminement vers une
forme de plénitude qui pourrait guérir l’être humain de son « manque d’être ». Incarné par
« l’Esprit » selon les écrits judéo-chrétiens, le « spirituel » est dissociable du « religieux » et
« est vécu comme un don qui vient d’un (d’une) autre »79.
Dans la tradition hébraïque et chrétienne, l’être humain a d’abord existé dans une condition
d’interdépendance, jusqu’au péché originel responsable de la chute d’Adam et Ève (Gn, 3.124). On peut déjà considérer qu’en tant qu’espèce, l’être humain biblique a connu une existence
sans la blessure évoquée précédemment, ce qui renforce la théorie d’un paradis « perdu », qui
serait l’objet de la nostalgie évoquée par Mircea Eliade ou de la souffrance éprouvée par le
« Moi » poétique chez Comasia Aquaro et chez Andrea Bajani. La caractéristique unique du
christianisme par rapport aux autres religions est son projet, qui « n’est pas de type sacré »80
puisque « la question centrale, c’est la sainteté »81. Sanctifier la création, c’est donc retrouver
sa forme originelle soit, pour l’être humain, revenir véritablement « à l’image de Dieu » (Gn,
1.26), être purifié du péché originel. Il n’y a pas de sacralisation possible pour l’être humain
dans le christianisme ; au contraire, le salut vient de l’incarnation de Dieu en la personne du
Christ82. Guérir la blessure causée par le péché originel, et le sentiment de désarroi qui en
découle, ne vient donc pas de l’accumulation de richesses mais bien de la pauvreté et de
l’humilité (Mt, 5.3-12). En d’autres termes, le sacré dans le christianisme ne peut être
appréhendé comme une fin. Il existe cependant des éléments sacrés dans l’histoire biblique83
dans le sens où ils doivent être protégés. Plusieurs passages de la Bible impliquent en fait un
respect nécessaire de la nature autant que des relations humaines (Jn, 15.1-8). C’est ce que
transmet saint François d’Assise dans Le Cantique des Créatures, dans lequel l’homme
entretient une relation fraternelle avec les éléments naturels :
Laudato sie, mi Signore, cun tutte le tue creature, spezialmente messer lo frate
Sole, lo quale è iorno, e allumini noi per lui.
Ed ello è bello e radiante cun grande splendore: de te, Altissimo, porta
significazione.
[…]
Laudato si, mi signore, per frate Vento, e per Aere e Nubilo e Sereno e onne
tempo, per lo quale a le tue creature dai sustentamento.
[…]
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Laudato si, mi Signore, per sora nostra madre Terra, la quale ne sostenta e
governa, e produce diversi fructi con coloriti fiori ed erba.84

Proclamé Patron des écologistes par le Pape Jean-Paul II en 1979, saint François d’Assise est
l’une des figures de l’écologie les plus acceptées tant par les catholiques que les chrétiens
d’autres dénominations, et que les non-chrétiens et non-croyants. Son cantique a inspiré la lettre
encyclique Loué sois-tu du Pape François – qui a par ailleurs choisi son nom de règne en
référence à l’Assisien.
Si nous nous approchons de la nature et de l’environnement sans cette ouverture à
l’étonnement et à l’émerveillement [qu’avait saint François d’Assise], si nous ne
parlons plus le langage de la fraternité et de la beauté dans notre relation avec le
monde, nos attitudes seront celles du dominateur, du consommateur ou du pur
exploiteur de ressources, incapable de fixer des limites à ses intérêts immédiats. En
revanche, si nous nous sentons intimement unis à tous ce qui existe, la sobriété et le
souci de protection jailliront spontanément. La pauvreté et l’austérité de saint
François n’étaient pas un ascétisme purement extérieur, mais quelque chose de plus
radical : un renoncement à transformer la réalité en pur objet d’usage et de
domination.85

Le christianisme se veut, par ailleurs, « le dépassement d’une religion de mise à part et d’un
culte de sacralisation »86, dans la mesure où la sacralisation revient à séparer ce qui est du
domaine de Dieu (le sacré) et ce qui ne l’est pas (le profane)87. Nous pouvons distinguer un
parallèle entre la crise religieuse – en l’occurrence l’abandon progressif du christianisme – et
le développement du capitalisme et de l’utilitarisme – c’était d’ailleurs l’un des avertissements
du pape Léon XIII dans son encyclique de 1861 Rerum novarum qui est à l’origine de la
Doctrine sociale de l’Église88.
L’individu de la société post-industrialisée ne cherche plus la satisfaction dans le salut
immanent de Dieu – satisfaction qui ne serait effective qu’après la mort. D’autre part :
Nous sommes plus ou moins consciemment façonnés par une représentation du
monde qui est celle de la culture occidentale mondialisée, et qui possède les
caractéristiques suivantes : une vision rationaliste accompagnée d’une foi en la
science et la technologie comme voie de salut pour l’humanité et d’une logique de
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l’efficacité ; une vision anthropocentrique dans laquelle seul l’humain possède une
valeur intrinsèque et dans laquelle le non-humain est instrumentalisé ; une vision
androcentrée […] ; une vision occidentalocentrée […]. Dans ce paradigme
moderne, la valeur cardinale est l’autonomie, qui se décline dans tous les domaines
de l’existence : vis-à-vis de la nature, vis-à-vis de la communauté, vis-à-vis des
cadres traditionnels, notamment religieux, dans l’organisation sociale.89

2.3.

Désacraliser l’être humain à travers la littérature

Autonome, l’humain dans la culture occidentale mondialisée n’accepte plus aucune limite
naturelle ou supérieure ; face à la crise écologique, il ne voit de solution qu’en lui-même. Sa
préservation devient alors indispensable, intangible. Nous constatons que dans le mouvement
écocritique, la limite est pourtant comprise comme une frontière qui permet à l’être humain de
cultiver l’interdépendance dans le monde vivant. En niant celle-ci, l’être humain se renferme
sur lui-même au lieu de s’ouvrir, et atteint l’essence même de son humanité. Andrea Bajani
déplore cet effet déshumanisant du rejet de l’interdépendance du monde naturel, au profit d’une
omniprésence technoscientifique :
Quando posso entro in farmacia
staziono spesso davanti agli scaffali
in una specie di contemplazione.
Mi conforta, in fondo, che ci sia
un negozio con dentro degli attrezzi
per riparare il dolore della specie,
che sia chiaro il prezzo, quanto costa
il desiderio di diventare meno umani.90

La vision d’un être humain sacralisé, autonome et « tout-puissant, » montre ainsi ses limites
même à travers les progrès scientifiques bénéfiques comme dans le domaine de la médecine.
Contrairement au salut chrétien, la « préservation de l’espèce » n’a pas de caractère universel.
S’il est plus ou moins admis que tous les êtres humains ne sont pas égaux face aux avancées
scientifiques (rappelons que le modèle économique de la mondialisation sert l’enrichissement
des uns au détriment de la santé des autres)91, il apparaît évident dans l’imaginaire collectif
que, si l’espèce humaine parvient à survivre dans un monde post-moderne, les inégalités socioéconomiques seront encore plus flagrantes qu’elles ne le sont aujourd’hui. C’est ce que
projettent Laura Pugno dans son roman éco-dystopique Sirene, ou encore Suzanne Collins dans
la célèbre trilogie Hunger Games, dont l’adaptation cinématographique a démocratisé le genre.
Dans Sirene, Laura Pugno réfléchit sur la décadence de l’espèce humaine sans pour autant
envisager sa disparition. Alors qu’elle décrit dans son roman une humanité devenue barbare
dans son comportement – notamment les plus riches, dont la yakuza qui contrôle ce qui reste
89

C. Luyckx, op. cit., p. 3.
A. Bajani, 37., Dimora naturale, p. 39.
91
Voir par exemple le film documentaire réalisé par Andrew Morgan, The True Cost, à propos des ravages de
l’industrie de la mode sur les populations défavorisées et sur l’environnement.
90

19

du monde habité – ou dans sa détresse – ceux qui, comme Samuel, n’ont d’autre choix que de
vivre « à ciel ouvert » malgré le danger imminent que pose l’exposition à la lumière du soleil, –
c’est par l’action de l’homme que l’espèce parviendra à être préservée. Deux nouvelles formes
de vie humaine coexisteront potentiellement dans le monde post-apocalyptique. L’une,
hybride, est le fruit de l’union du personnage principal, Samuel, avec Mia, une sirène qu’il a
lui-même engendrée. La perversion de la société est évidente dans le comportement de Samuel
qui, bien que reconnaissant la part humaine de Mia, ainsi que son lien génétique avec elle, n’a
aucun scrupule à se servir d’elle pour assouvir ses pulsions sexuelles. Cette première mutation
semble toutefois répondre à une évolution « naturelle » de l’espèce, contrairement à la seconde
qui est réfléchie de manière utilitariste et à des fins pécuniaires. L’autre forme de vie envisagée
dans le roman est en effet une version génétiquement modifiée de l’être humain, qui prévoit
l’utilisation et la reproduction de la peau d’un peuple ancien, « quasi disparu », d’Afrique
australe :
I semiestinti boscimani, così dicevano recentissimi dati, sembravano immuni al
cancro nero. La ricerca stava ancora andando avanti, ma di certo c’era da far fortuna,
ironicamente sulla loro pelle. In attesa che venisse riprodotta in laboratorio, come
nuovo, rivoluzionario derma a innesto di provenienza umana, antirigetto, se ne
poteva sempre scuioare qualcuno.92

Laura Pugno propose ainsi une réflexion sur l’ensemble du monde vivant qui ne s’est pas
entièrement dévoilé à l’être humain, tout en donnant une image complémentaire des
appréhensions de la survie humaine dans un monde post-apocalyptique.
L’idée de la transcendance de l’être humain, de son appréhension comme un élément d’un
environnement plus large, mystérieux, est donc portée à son paroxysme dans la littérature
environnementale contemporaine. Cette nouvelle approche de la vie humaine constitue une
véritable désacralisation de l’espèce. Ainsi, l’écopoétique met en scène un être humain à la fois
responsable et victime de sa propre décadence. Il est en effet crucial que, plutôt que de
rechercher l’autosuffisance, l’être humain accepte sa vulnérabilité dans ses relations avec les
autres93. Dans ce but, le mouvement écocritique incite l’être humain à rechercher un état de
« pleine conscience » et une connaissance du sacré dans le monde vivant. Dans la mesure où
« la redécouverte de la sacralité du monde est un enjeu phare de l’écologie intégrale »94, il est
crucial que les écrivains se penchent sur le sujet. Il reste toutefois complexe de définir la
littérature environnementale, toutes les œuvres ne se revendiquant « pas systématiquement
comme telles »95, comme en témoigne le poète chilien Patricio Sanchez96 : « … je ne m’étais
pas rendu compte que mes poèmes étaient liés à l’écologie. En fait c’était inconscient, puisque
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pour moi, le Chili, […] ce sont des lacs, des rivières, l’océan, l’odeur de l’océan, et les
montagnes, qui sont presque un rideau permanent, la neige, les oiseaux… »97.
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3.

Quelle réponse donner au lecteur en quête d’une existence
« en pleine conscience » ?
Mi piace camminare
attraversare paesi, città, foreste
mi piace pensare agli altri
che hanno seguito
gli stessi percorsi
Luisella Carretta98

3.1.

Le care, un pilier de l’interdépendance du monde vivant

À l’instar de l’écocritique, la philosophie du care est à la fois une discipline à part entière qui
doit aussi être étudiée de manière transversale et avec les autres disciplines universitaires, et
être comprise au-delà d’un aspect purement théorique. Le centre de recherche Théories et
pratiques du Care de Montpellier regroupe des universitaires, mais également des
psychologues, des journalistes, des géographes, des enseignants, qui font état de la philosophie
du care appliquée à leur domaine d’expertise. Dans son ouvrage Filosofia della cura, Luigina
Mortari cite la pratique du care par des travailleurs de la santé, mais aussi hors du contexte
professionnel puisqu’elle constate, à travers la relation mère-enfant, « come la relazione con
l’altro sia la condizione primaria dell’esserci »99. Il est donc vital pour l’être humain de prendre
soin des relations entre les êtres, tout en adoptant une posture de vulnérabilité fondamentale
dans le cadre de la philosophie du care afin d’éviter une dérive identitaire ou utopiste100,
comme l’explique l’universitaire Roger Monjo.
En parlant du fait de la vulnérabilité, l’éthique du care rend possible une politique
contextualisée, prémunie contre les aveuglements qui accompagnent inévitablement
les majestueuses constructions théoriques de la philosophie libérale. C’est l’idée
que le lien social, sa force, repose davantage sur la mise en commun, plus ou moins
délibérée, de nos vulnérabilités que sur un contrat passé entre individus autonomes
et sur le partage de valeurs communes.101

Ainsi, par le care, et à travers ce que le moine bouddhiste zen Thích Nhất Hạnh appelle
l’« inter-être », l’humain est capable de trouver « une nouvelle conscience de notre être au
monde »102, et par la même occasion de redéfinir l’essence du sacré. Dans cet objectif, le
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mouvement écocritique s’inspire largement des spiritualités orientales103 et notamment des
pratiques de la méditation de pleine conscience qui, selon les pratiquants,
transforme et guérit. Elle nous permet de restaurer la totalité de notre être, de devenir
frais, stables et concentrés. Dans cet état, nous pouvons regarder profondément la
situation et nous-mêmes afin de voir clairement la réalité telle qu’elle est. Cette
compréhension a le pouvoir de nous libérer de notre propre souffrance et de nos
asservissements. Une fois calmes et libres, nous ne causerons plus de souffrance, ni
à nous-mêmes ni aux autres, par notre comportement et nos paroles. Nous serons
déjà capables de transformer la situation et d’aider les autres à devenir plus calmes
et plus libres.104

C’est en vivant chaque instant en pleine conscience de son propre être, du monde qui est en
nous et auquel nous contribuons, que nous arrivons, pour reprendre les mots de Thích Nhất
Hạnh, dans « le seul lieu et le seul moment où la vie véritable est possible »105. Ainsi, pour le
chercheur Ilios Kotsou, il est possible à travers la méditation de trouver « en nous une liberté
qui nous permette d’agir de manière juste » et de « connaître notre commune humanité » ainsi
que « l’interdépendance » avec l’ensemble du monde vivant106. Le care est ainsi « une valeur
centrale et fondamentale dans notre société »107, qui doit être pratiquée dans une liberté
véritable, atteignable en condition de pleine conscience. Loin du concept idéologique voire
utopique que l’occidentalisme lui prête, la liberté réside dans la possibilité d’agir selon ce que
nous pensons être juste plutôt que selon les influences de la société. L’état de liberté est
indispensable à l’appréhension du sacré dans le monde vivant, en ce qu’il détermine l’aptitude
à ressentir et connaître l’interdépendance des êtres.
Pour les raisons précédemment exposées108, dans la tradition occidentale, une nouvelle lecture
des enseignements chrétiens est également indispensable à l’appréhension d’un être humain
intégré dans le monde vivant, et entretenant une relation saine avec celui-ci. La communauté
littéraire et artistique, bien qu’extérieure au cadre strictement religieux, participe largement à
cette relecture. C’est le cas de la réalisatrice italienne Alice Rohrwacher109 qui multiplie les
références au sacré dans son film Lazzaro felice, à travers le personnage de Lazare, dont
l’expérience est inspirée de l’ami ressuscité du Christ (Jn, 11.1-45), ainsi que de Saint François
d’Assise, sa pauvreté spirituelle et son lien avec le monde naturel, notamment les animaux. Le
103
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sacré, dans le film, est distinct des institutions religieuses officielles, tant des membres du
clergé que des bâtiments ecclésiastiques110. Alice Rorhwacher cultive une approche
pasolinienne du sacré, qui prend sa source dans le don de la nature111.

3.2.

Exaltation du monde naturel et dépassement du dualisme

L’écopoétique permet d’envisager l’être humain « vivant dans l’harmonie la plus totale avec
la nature »112. Dans son recueil Bestia di Gioia, la poétesse Mariangela Gualtieri113 met ainsi
l’humain au sein d’un écosystème exalté, ne suscitant pas la culpabilité, la pitié ou même la
compassion du lecteur ; la réflexion face à la crise écologique n’est plus de l’ordre du « quoi
faire » mais du « comment être » :
La mano è felice oggi.
Un fare niente la riempie
di pace vegetale. Sono come
in attesa. Sono un animale
che ozia, che riposa nella sua buccia
un frutto appeso al ramo
nella maturazione.
Sono un pugno di ghiaia
dal vialetto. Una sterpaglia secca
in una attesa indifferente d’acque.
E così pacificata e illesa
ancora incolume alla vita
deposta ogni pretesa, senza dolore oggi
porto il mio colore rosa
come bandiera
niente altro che uno stare quieti
in attesa. Niente altro che questo
qui e ora.114
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Comme dans le cinéma d’Alice Rohrwacher, le domaine du sacré dans la poésie de Mariangela
Gualtieri est présent dans « le don, » « la gratuité » de la nature115, dans cette interdépendance
qui fait de « tous les éléments du monde naturel » des vecteurs d’enseignement entre les uns et
les autres116. Dans sa démarche écopoétique, et à la suite des travaux des philosophes Joanna
Macy et Serenella Iovino sur le « nouveau matérialisme »117, la poétesse renverse une
conception manichéenne du dualisme matière / esprit.
La littérature écopoétique est ainsi « une invitation à une connaissance humble du monde »118,
une nouvelle manière de connaître que Timothy Morton décrit comme « ecognosis » dans son
ouvrage Dark Ecology: For a Logic of Future Coexistence119. C’est cette connaissance
réciproque, humble, qui se donne et ne se mesure pas, qu’observe la poétesse Chandra Livia
Candiani120 dans son recueil Fatti vivo :
Come singhiozzi
lungo il bambù vuoto
della spina dorsale
come pianto
stampato
a sale
sulla pelle sottile
del torace.
Nessun motivo
ma esistere discretamente
in punta di piedi
muoversi pianissimo
non fare male
all’aria.121

Comasia Aquaro compare cette même relation de réciprocité à l’amour maternel dans le recueil
La luce che non muore :
Tanto vale stringerci
come in un unico
amore di madre
che scorre da essere a essere.122
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Outre la littérature, les arts visuels sont un chemin vers une meilleure compréhension du monde
naturel. Ayant fait le constat d’une « désharmonie du mouvement » (« disarmonia di
movimento ») chez l’être humain, et surtout chez les citadins, Luisella Carretta communique
dans ses toiles une vision de la nature comme une invitation, une ouverture. À travers le vol
des oiseaux et des abeilles, elle propose une « rééducation » pour « reconnecter l’homme avec
la nature »123.

Falchi della regina: Voli acrobatici. Sardegna meridionale, 08.09.1981. Luisella Carretta

En littérature comme dans les arts visuels, la connaissance du fonctionnement de l’intelligence
humaine est nécessaire pour permettre la redécouverte du sacré. Le mouvement écocritique
s’appuie sur la collaboration entre les sciences naturelles et les sciences humaines.
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4.

Quels procédés les écrivains utilisent-ils pour avoir un impact
positif sur le lecteur ?
Par chance, il y a encore des vieux qui se
rappellent comment on fait et qui
l’enseignent aux premiers qu’ils ont sous la
main, puis ces derniers l’apprennent à
d’autres. C’est ainsi qu’on apprend à faire du
feu.
Mauro Corona124

4.1.

La littérature pour susciter l’empathie

4.1.1. Une approche influencée par les sciences naturelles

Influencée par le développement des neurosciences, la « nouvelle » poétique cognitive125
« intègre énormément les émotions »126 et « conçoit la lecture comme un évènement psychique
à part entière »127. Des études sur les neurones miroirs – découverts pour la première fois chez
le singe macaque par une équipe de chercheurs de l’Université de Parme dans les années 1990
– montrent une activité cérébrale en lien avec l’observation d’une action chez un autre
individu128. À travers la lecture, le visionnage d’un film ou l’observation d’une œuvre d’art,
l’imaginaire fait fonctionner les neurones miroirs de la même façon que si l’observateur était
le sujet de l’action en cours. Conscients de ce fait scientifique, les écrivains, critiques et
chercheurs appartenant au mouvement écocritique prennent en compte les réactions
potentielles que peuvent susciter un texte ou une œuvre d’art chez le lecteur ou l’observateur129.
La littérature et l’art ont ainsi un rôle crucial dans le développement d’une société plus
empathique, et plus consciente de la dimension sacrée du monde vivant.
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4.1.2 Des écrivains engagés

Face à une réalité si envahissante que la crise écologique, nous pouvons identifier chez les
écrivains italiens plusieurs cheminements tracés par la création de l’imaginaire littéraire et en
faveur d’une transformation chez leurs lecteurs. L’anthologie Soyons le changement…
Nouvelles tendances dans la littérature italienne contemporaine présente différentes
appréhensions de la crise écologique que nous pouvons mettre en lien avec le regard « de
l’engagement et de la dénonciation des abus humains sur l’environnement »130 évoqué par
Anaïs Boulard. L’engagement des écrivains concerne l’ensemble du monde vivant puisqu’il y
est question, non seulement d’écologie, mais également de migration, de féminisme, de travail,
d’éducation. Selon les mots de la chercheuse, « il s’agit d’une littérature consciente de l’état
critique du monde qui écrit en réaction à celui-ci »131. Si cette dernière précise que tous les
auteurs ne sont pas nécessairement engagés eux-mêmes132, les auteurs italiens sont
particulièrement actifs en faveur de la défense de l’environnement, et même plus
spécifiquement en faveur d’un monde plus bienveillant, plus conscient de l’interdépendance
du monde vivant. C’est le cas d’Erri De Luca133 qui considère l’expression de sa parole
contraire – du titre de son pamphlet publié à la suite du procès en lien avec son militantisme
pour la défense du Val de Suse et l’arrêt de la construction de la ligne de TGV Val Turin – à la
fois un droit et un devoir134, et voit dans la poésie « une possibilité de donner de l’énergie
supplémentaire » là où le besoin se ressent135. Dans son roman Napolide, il loue le lien entre le
peuple napolitain et les éléments naturels, et notamment avec l’eau :
On reconnait un peuple tellurique à la façon dont il regarde la mer : avec confiance.
Chez nous, même démontée, elle est considérée comme une issue de secours. Face
à l’incendie du sol et du ciel, unique salut : la mer. Même si les boyaux ardents de
l’enfer se vident, la mer saura les arrêter. Un peuple tellurique voit dans les vagues
qui balaient le golfe, une force de paix contre l’insurrection périodique du feu.136

Il déplore en même temps l’incapacité de la société moderne, de ses critères socio-économiques
et de ses études statistiques à tenir compte de la sphère sensorielle :
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De temps en temps, un journal publie un classement sur la qualité de la vie en ville,
où Naples ne brille pas. C’est la faute des paramètres pris en considération. Il n’y a
pas la rubrique « mer » qui console et qui parfume, il n’y a pas la rubrique « vent »
qui transporte le sable et les épices lointaines, mais surtout il n’y a pas la rubrique
« volcan » qui donne un poids de cendres et une agilité d’artificier à la forge d’un
peuple, et quel peuple !137

Engagés publiquement ou non, de nombreux écrivains et artistes transmettent ainsi par leur
œuvre un message de résistance à l’exploitation utilitariste et destructrice du monde vivant,
notamment par la dénonciation des travers de la société mondialisée.
En écrivant des récits à la première personne, des écrivains comme Anselmo Botte138 (Rosso
rosso ; Mannaggia la miseria) et Michela Murgia139 (Il Mondo deve sapere ; D’autres mères)
suscitent l’engagement cognitif du lecteur et appellent celui-ci à refuser l’absurdité d’un
utilitarisme banalisé. Dans D’autres mères, Michela Murgia procède de plus à une mise en
abyme de son devoir de mémoire, de transmission et de résilience, en tant qu’autrice et en tant
que femme :
Ma fille deviendra souvenir avant d’être projet, et elle accueillera le présent comme
une graine reçue. Elle ne s’endormira pas avec les dessins animés, non. Je lui
chanterai une berceuse pour qu’elle reste éveillée, une berceuse pour qu’elle ne
ferme pas les yeux.140

Recourant également à l’anaphore « C’était nous » / « C’était à nous »141, l’autrice en appelle
par la même occasion à celles et ceux qui renoncent à voir.
Elle restera muette, et peut-être ne me croira-t-elle pas, car celles-là aussi c’était
nous.142

Conjointement à la critique ouverte du monde actuel, de nombreux auteurs font état de la
« conscientisation de la disparition des savoirs »143 en faisant « référence à des coutumes et des
techniques ‘anciennes’ qui fonctionnaient en harmonie avec l’environnement »144. Anselmo
Botte compare ainsi la production ancestrale de tomates dans l’Agro Nocerino-Sarnese,
vivante, sensuelle, délicate :
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Il y avait la San Marzano, je me souviens encore de la forme sinueuse de la tomate
fiaschella à l’odeur enivrante, plus délicate que la tomate d’aujourd’hui, il fallait
juste l’effleurer avec le bout des doigts, attention à ne pas la serrer entre les mains,
elle s’abîmait. Le convoyeur ralentissait, il s’arrêtait presque, lorsqu’on travaillait
« Sa Majesté », et il y avait le double des femmes occupées autour des convoyeurs.
Les doigts devaient bouger comme des griffes dociles quand elles plongeaient dans
les tomates rouges. Son parfum s’introduisait dans les narines de manière illicite et
encourageait l’appétit.145

à « des fruits californiens hybrides et des rejetons importés avec le kit indissociable de
pesticides nécessaires pour les faire grandir au maximum »146, qui sont de surcroît
« stériles »147. Le sacré de la nature est encore une fois exalté en tant que don, révéré de façon
nostalgique, tandis que l’acharnement productiviste, la rupture du lien entre le cultivateur et le
fruit, « irrite » les sols et « exaspère » la terre.
S’il est indispensable de noter, à l’instar de Laura Pugno, que « la nature n’est pas forcément
harmonieuse ou maternelle, [que] les peuples archaïques ne sont pas toujours porteurs d’une
sagesse ancestrale qui leur permettrait de bien vivre sur la Terre ou mieux cohabiter avec la
Terre »148, et que les innovations technologiques peuvent être salutaires lorsqu’utilisées de
manière responsable149, l’écocritique incite l’humain à se rapprocher d’un mode de vie
empreint de respect pour l’ensemble du monde vivant et non-vivant. Les exemples les plus
criants relèvent de la « littérature de survie » décrite par Cosimo Argentina comme le cri de
douleur de l’écrivain face à ce qu’il vit150.

4.2.

Nouvelle conception de l’humanité en littérature

La redécouverte du sacré dans le monde vivant passe également par une remise en question de
l’anthropocentrisme dans la critique littéraire. L’humain n’est plus le paradigme, mais bien un
être qui compose avec l’ensemble du monde vivant151. Loin d’être éradiqué, il s’approche
plutôt dans sa conception d’un être « toujours couplé à l’environnement », selon la théorie de
l’énaction de Francisco Varela152. C’est plutôt le penchant oppresseur de « l’homme moderne »
par rapport à la nature, mais aussi par rapport à d’autres formes d’altérité, qui est questionné :
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la littérature écopoétique inclut en effet les valeurs du féminisme et de la créolisation, pour
n’en citer que quelques-unes. Sans parler de faire tabula rasa, il s’agit d’engendrer de manière
fictive une nouvelle forme d’humanité reflétant l’évolution sociétale majeure que la crise
écologique nous impose.
Cette nouvelle conception de l’humanité est incarnée dans de nombreux genres littéraires, du
récit fantastique au roman dystopique, Sous la plume de l’écrivaine Christiana De Caldas Brito,
c’est la relation symbolique de Gianella avec un chêne qui donne l’espoir d’une vie hybride –
vie dont l’avortement forcé marquera une rupture permanente entre la jeune fille et le chêne
« porteur de valeurs alternatives aux valeurs dominantes »153. L’appréhension de l’être humain
s’approche parfois d’une philosophie transhumaniste154, ce qui permet selon Anaïs Boulard
« de mettre à distance l’angoisse (ou la culpabilité) écologique qui [saisit le lecteur] en
l’envoyant dans un contexte fictionnel rassurant, ce qui crée un effet cathartique »155. C’est le
cas par exemple des mutations pensées par Laura Pugno dans Sirene : contrairement aux
exemples cités précédemment, l’écriture à la troisième personne augmente la distance entre le
lecteur et les évènements apocalyptiques.

4.3.

Communication entre êtres vivants

Au-delà de l’hybridation de l’espèce, la fiction incite le lecteur à une réflexion sur l’« interêtre »156, et plus spécifiquement à une nouvelle approche des relations entre êtres vivants qui
dépasserait l’anthropomorphisme de la création et de la critique traditionnelles. Andrea Bajani
met en évidence une certaine absurdité de l’anthropomorphisme en imaginant des animaux qui
agiraient à la façon d’un être humain :
Mi chiedo se faccia lo stesso effetto
agli animali, quando guardano la tele
sdraiati sul tappeto, gli occhi chiusi
o semiaperti, gli sbadigli, le orecchie
per coperta, le zampe accatastate
dallo stesso lato. Mi domando
se dormano meglio, se prendano
i film per documentari sugli umani.157

La poésie nous invite donc à repenser le lien et la communication entre êtres vivants, à dépasser
les limites de l’humain pour voir le monde naturel sans subjectivité, sans préjugé ni stéréotype.
Comasia Aquaro insiste sur l’importance des sensibilités de chacun, d’autant plus chez les
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personnes créatives qui mettent leur savoir et leurs habiletés au service des autres, soulignant
ainsi le rôle de rééducation du regard de la littérature écologique.158
Ainsi, la communication entre êtres vivants ne peut s’arrêter à la définition proprement
humaine de la communication. Alice Rohrwacher l’exprime à travers le lien entre le
personnage de Lazare et les loups dans Lazzaro Felice, non seulement lorsqu’ils communiquent
mais également lors du décès du jeune homme suivi de la résurrection de son âme dans le corps
du loup au milieu de la ville. Les références à la figure de Saint François d’Assise,
successivement aimée puis rejetée à plusieurs reprises dans l’histoire du christianisme159, est
significative dans le monde littéraire et artistique. Elle incarne en effet la réconciliation de
l’homme avec la nature, ainsi qu’un certain œcuménisme reliant les sociétés occidentales et
orientales – mais également au sein de celles-ci – développé autour de la question
écologique160. L’historien Éric Baratay, spécialiste de l’histoire de l’animal, souligne la grande
mission religieuse des animaux, acceptée jusqu’au XIXème siècle dans le monde catholique,
et qui ressurgit de nos jours dans le monde occidental avec l’influence du dialogue avec les
spiritualités bouddhistes et amérindiennes notamment, mais aussi protestantes161. Parfois
considérée comme une question de moindre importance, le respect de toute la création et une
communication incarnée entre êtres vivants162 sont ainsi revalorisés dans les milieux religieux
occidentaux sensibles aux conséquences de la crise écologique.
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5.

L’écocritique pour une nouvelle génération de lecteurs
Di certo è l’amore il vettore della specie,
l’asse del nostro movimento sul pianeta.
L’amore, è altrettanto certo, è l’organo
che secerne notte e giorno la parola,
che dall’alfabeto ricava sentimento,
che dispone i versi in una ragnatela.
E allora vola in questa geometria di seta,
ogni poesia è l’architettura di un’attesa.
Andrea Bajani163

5.1.

Évolution de la critique littéraire

« En créant un imaginaire écologique, » soulève Anaïs Boulard, « la littérature permet de
mieux comprendre et identifier les inquiétudes de notre ère contemporaine »164. L’écriture et
la lecture forment les générations et accompagnent l’évolution sociétale que nous vivons. Il est
donc indispensable de se pencher, non seulement sur les écrivains, mais également sur les
autres acteurs du monde littéraire, et de bien d’autres domaines. La publication de l’anthologie
de textes italiens Soyons le changement témoigne d’une volonté des chercheurs de faire des
valeurs de l’écologie, de l’éducation et de la créolisation des points de convergence entre les
écrivains contemporains, au-delà d’une différenciation des genres littéraires165.
La critique littéraire s’associe également à différentes pratiques scientifiques afin d’être mieux
à même de généraliser des pratiques plus respectueuses de l’ensemble du monde vivant. Ainsi,
des centres de recherche pluridisciplinaires créés au cours des dernières années regroupent des
chercheurs, mais aussi des praticiens engagés qui étudient et partagent la création, la diffusion
et la réception littéraire dans une démarche écocritique166. Grâce à l’organisation de colloques
et séminaires de recherche, les membres de ces centres de recherche, mais également des
étudiants entrent en contact avec les écrivains afin de coopérer, d’agir ensemble pour retisser
les liens d’interdépendance dans le monde vivant. L’étude de récits contemporains sur la
migration, ou encore sur l’environnement, permettent ainsi aux enseignants d’inciter les jeunes
à s’ouvrir et à s’engager pour la défense des plus vulnérables, mais également de comprendre
le monde d’aujourd’hui, et les conséquences de nos actes sur le monde naturel.
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Au-delà de la littérature contemporaine, les universitaires s’attèlent de plus en plus à la
relecture d’œuvres des siècles précédents afin de mieux comprendre les influences sociétales
sur la création littéraire, et vice-versa, et les conséquences que celles-ci ont eu sur les sociétés
modernes. Il est toutefois essentiel de prendre en compte que « l’objectif principal [de ces
analyses littéraires] n’est pas de chercher des traces historiques de la conscience
environnementale, mais de souligner ce que l’on peut apprendre sur le rapport entre les humains
et la nature »167. Ainsi, les œuvres de la Renaissance notamment font l’objet d’une nouvelle
analyse approfondie en raison de l’« humanisme anthropocentré, voire ‘androcentré’ »168 et
occidentalocentré qu’elles ont contribué à généraliser. À travers ces relectures de différents
genres littéraires comme les récits utopiques ou les récits de voyage, la réflexion écocritique
concerne les êtres non-humains, mais également les femmes ou les peuples autochtones
colonisés par les Européens169. Dans cette perspective, le mouvement écocritique veut propager
une nouvelle approche de l’altérité, parfois jusqu’à effacer la notion même d’altérité afin de
reconnaître le « tout » dans chaque être, et donc l’interdépendance du monde vivant.

5.2.

Rôle de l’éducation

Au vu de l’impact démontré de la littérature et des arts sur le développement cérébral et
émotionnel170, l’intégration d’une approche écocritique dans le domaine de l’éducation
apparaît cruciale. Des enseignants proposent ainsi des ateliers d’interprétation de textes
littéraires et d’écriture avec l’objectif de développer l’intelligence émotionnelle171 et de
changer le regard des personnes sur le monde, sur soi-même et sur les autres172. Maddalena
Marchetti voit ainsi dans la littérature une véritable mission éducative capable de changer les
regards sur le paysage, grâce entre autres aux clés de lecture que les écrivains nous donnent à
travers la prévalence de séquences descriptives de paysages dans les récits des quinze dernières
années173. Changer son regard sur le paysage, c’est aussi réapprendre à s’émerveiller devant la
beauté du monde naturel, plutôt que « nous limiter à estimer les ressources naturelles en termes
purement utilitaristes »174. C’est avec l’aide de l’éducation et de l’étude d’œuvres littéraires et
artistiques qu’il est possible de déceler, à l’instar de Pier Paolo Pasolini, le sacré dans la nature.
L’écrivain Roberto Saviano, auteur du roman-enquête Gomorra, exprime la bataille que
constitue un tel engagement envers un changement des mentalités, tout en réitérant sa confiance
dans le rôle éducatif de la littérature :
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Gomorra a montré que la littérature a encore un rôle à jouer, qu’elle peut contribuer
à changer les choses, ou tout au moins les mentalités, comme au temps de Zola ou
de Dickens. Or certains ont tendance à enfermer la littérature dans une marginalité
et à se plaindre ensuite que personne ne lise…175

L’oubli des relations d’interdépendance dans le monde vivant peut ainsi être dépassée à
condition de restaurer la communication entre êtres humains, entre sociétés et générations. Au
centre du dialogue sociétal, l’école semble aujourd’hui échapper aux enseignants, aux
gouvernements et parfois aux parents, alors que les jeunes ne répondent plus nécessairement
aux critères de réussite déterminés par leurs prédécesseurs. Les textes de la section « Les
écrivains et les jeunes : un dialogue possible » de l’anthologie Soyons le changement…, sont le
fruit d’une réflexion profonde sur le monde de l’éducation et de l’expérience des écrivains au
contact de la jeunesse. Andrea Bajani examine ainsi la raison d’être de l’enseignement dans La
scuola non serve a niente:
À cela sert l’école : changer la disposition des pièces. Rien d’autre. Et nous avons
besoin – et nous devons exiger – des enseignants qu’ils aient la force de déplacer
ces meubles chaque fois que nos jeunes s’accrochent à la version précédente. Nous
avons besoin d’enseignants qui ne renoncent pas à le faire, qui soient dignes de
confiance car ils assument la responsabilité de ce monde, de cette nouvelle
disposition du monde. Nous avons besoin d’un État qui reconnaisse cette
responsabilité des enseignants, et leur donne une valeur économique et surtout –
une valeur politique. Rien d’autre. L’école ne sert qu’à cela. Avec la capacité de
changer la disposition d’une pièce on peut tout faire. Surtout, on commence à penser
que si le monde est disposé d’une certaine manière, et que cette manière ne nous
plaît pas, on peut aussi changer en poussant un divan contre la paroi opposée. Bien
évidemment, le déménagement peut aussi faire peur. C’est justement pour cela qu’il
nous plaît. Les amener dehors tous et vivants – comme se disait convulsivement
mon amie pendant le tremblement de terre – veut dire également ceci : faire sortir
les jeunes de l’école avec la capacité d’imaginer un monde différent de celui qu’on
leur a livré, et non seulement être capables de s’insérer dans des cases déjà tracées.
En revanche, l’école devrait servir, entre autres, à ne pas accepter le jeu, à poser des
questions gênantes, à passer avec les chenilles au-dessus du monde en carton de
Risk.176

Comme Andrea Bajani, plusieurs écrivains abordent le thème de la nostalgie à travers le métier
d’enseignant dans leurs récits, incitant le lecteur à réfléchir sur le monde actuel mais surtout
sur la perte d’une forme d’utopie et d’une culture de plus en plus obsolète aux yeux des jeunes.
En 2015, dans l’émission Virus – Il contagio dell idee, l’écrivain et enseignant Alessandro
D’Avenia177 déplorait ainsi la déconnexion entre les programmes scolaires et les aptitudes et
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intérêts des jeunes dans une société qui n’apprend plus à décoder les informations qu’elle
apporte, mais surtout la dégradation de la valeur de la transmission culturelle : « Noi abbiamo
rinunciato alla bellezza e a raccontarla »178. Dans le monde de l’éducation, il est donc urgent
de retourner au cœur des choses, à la reconnaissance de la beauté du monde, à un nouvel
apprivoisement du sacré, plutôt que de se limiter à définir des critères de réussite indépendants
de la sensibilité de chacun. En effet, et contrairement à ce que le XXème semblait promettre,
il est de plus en plus évident que l’obtention de diplômes scolaires et universitaires ne conduit
pas nécessairement ni à la réussite professionnelle, ni à l’épanouissement personnel. Les cas
de décrochage scolaire et le nombre de diplômés sans emploi le démontrent. Or, comme bien
d’autres domaines, l’éducation est de plus en plus soumise à une obligation de rentabilité, et le
progrès est souvent évalué de manière quantitative bien plus que qualitative.

5.3.

De l’inutile au sacré : les limites de l’utilitarisme

Le dialogue sociétal à l’origine de l’écocritique et de l’écopoétique renvoie à un changement
de paradigme dans le rapport entre l’occidentalité et la nature. Les limites de la réalité
économique construite d’après et depuis les interprétations des philosophies cartésienne et
baconienne, fondée sur l’idée d’une nature ‘objet’ plutôt que ‘sujet’, et couplée à
l’omniprésence technoscientifique depuis le début des révolutions industrielles notamment,
semblent avoir déjà été dépassées. En détériorant le « lien sacré »179 essentiel à la préservation
de l’interdépendance du monde vivant, le néocapitalisme a porté l’Occident à diffuser à
l’échelle mondiale un modèle de développement incohérent. Les conséquences néfastes de ce
développement touchent tous les êtres vivants, dont les humains qui calculent et rectifient sans
arrêt des projections sur l’évolution de l’espèce dans un monde où la vie telle que nous la
connaissons ne sera plus possible. Longtemps considérée comme un phénomène relevant du
religieux, l’anticipation de l’extinction du monde – voire, de façon restrictive, de l’humanité –
n’est pas à proprement parler nouvelle dans les sociétés occidentales. Toutefois, avec
l’émergence de la technoscience, le récit apocalyptique ne relève plus d’une croyance ou de
l’imaginaire : il est aujourd’hui tangible, calculable (bien que les projections soient soumises à
des paramètres parfois incertains ou instables)180. Paradoxalement, un ‘changement de cap’ qui
permettrait d’arrêter, de retarder ou de limiter les conséquences apparemment catastrophiques
d’un mode de vie néocapitaliste ne semble pas assez convaincant pour changer les mentalités
et les pratiques à l’échelle globale.
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Cela soulève plusieurs questions existentielles, tant pour l’individu humain que pour
l’ensemble de la biosphère, dont l’être humain ; des réflexions reflétées par la littérature et l’art
contemporains. Quelle est l’utilité de l’être humain dans la biosphère ? De chaque individu
dans l’humanité ? Que doit-on préserver, que doit-on prioriser ? Sommes-nous dans l’hybris ?
Dans la mesure où les peuples du monde ne sont pas tous égaux en termes de responsabilités
et de vécu face aux conséquences des catastrophes sociales et environnementales, il est
primordial que les uns connaissent et respectent les autres êtres, et le rôle que jouent les
écrivains dans l’éducation sociétale sur le sujet est immense. À ce propos, Flaviano Pisanelli
analyse le rôle particulier du texte poétique dans la réflexion sur l’altérité :
… s’imposant comme un langage-dispositif et favorisant la circulation fluide des
formes créatrices, la poésie trace un chemin invisible (et toujours in fieri) qui fait
développer à l’intérieur de chaque individu une sorte de sentiment de dépossession
et de dislocation mentale et géographique. Ce double sentiment induit à considérer
l’altérité comme un miroir sur lequel les multiples images du ‘je’ et de l’‘autre’ se
projettent jusqu’à tracer un horizon commun qui n’est que la conscience
d’appartenir tous à la même collectivité humaine.181

La poésie, et l’ensemble de la littérature environnementale et de la littérature de la migration,
ouvrent donc les regards et permettent ce dialogue qui met en évidence l’interdépendance des
êtres vivants souvent ignorée dans le monde néocapitaliste.
Carrefour des civilisations, tant historiquement que géographiquement, l’Italie et notamment
l’Italie méridionale a pourtant été soumise pour la plus grande partie de son histoire, au pouvoir
politique, religieux ou économique d’entités extérieures et/ou totalitaires182. Dans les années
1950-1960, l’Italie a de plus vécu un changement radical, passant très rapidement d’un pays
pauvre, agricole, à la cinquième puissance industrielle du monde183. Les ravages
incommensurables de ce « développement sans progrès » (« sviluppo senza progresso »), selon
la formule de Pier Paolo Pasolini, sur le paysage et la société sont à l’origine de la nécessité
d’une littérature environnementale et, encore plus, d’une littérature de l’urgence qui narrent les
drames sanitaires et environnementaux liés à l’industrie dans le Sud de la péninsule, et le
désarroi de ceux qui les subissent. De nombreux écrivains – dont plusieurs sont eux-mêmes
originaires des régions touchées – donnent ainsi leur plume à des personnages qui vivent dans
ces paysages dévastés. C’est le cas de Cosimo Argentina avec une éloge funèbre qui prend la
forme, dans La ruelle de l’acier, d’un appel au secours, non plus aux « chefs » ni aux
« politiciens » en qui la confiance semble à jamais perdue, mais aux victimes de tous les jours,
et à l’ensemble de l’humanité qui vit sous le joug de la folie néocapitaliste, mais aussi par cette
dernière :

181

Flaviano Pisanelli, L’autre Méditerranée. La poésie italienne de la migration, Revue Notos. Espaces de la
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Les morts à cause du travail ne devraient pas exister… c’est une contradiction dans
les termes. Nous travaillons pour vivre et permettre à nos familles de vivre.
L’homme a des droits. Le travailleur a encore d’autres droits. Ici, par contre, tout
est piétiné. Nous avons été abandonnés. Nous sommes seuls avec notre drame et,
ainsi, nous allons devoir tenir le coup. […] Cela devient un problème si la société
s’organise pour nous maintenir la tête baissée et concevoir pour nos enfants une
existence comme la nôtre. Nous ne pouvons pas accepter cela. Nous ne pouvons pas
accepter cela… cela est inacceptable…184

Cosimo Argentina dénonce dans son roman la simple source de profit qu’est devenu le monde
vivant dans la société post-industrielle. En effet, tant les êtres humains, que les animaux, la
végétation, les terres, etc. y sont considérés pour leur « rentabilité »185 et leur propension à
générer des richesses matérielles, plutôt que pour leur beauté naturelle et « complexe »186. À
ce propos, l’écocritique partage les valeurs du philosophe Miguel Benasayag qui, « à l’opposé
d’une pensée utilitariste et rationaliste, […] met l’accent sur un élément fondamental dans toute
culture : l’utilité de l’inutile »187. Les écrivains contemporains comprennent bien que,
contrairement à la nature, les artifices et le confort nés de l’industrie et devenus indispensables
ne sont pas permanents. Cependant, peu de personnes aujourd’hui, du moins dans les sociétés
occidentales, sont capables de vivre – et de survivre – en harmonie avec la nature. Et, malgré
les connaissances scientifiques des conséquences de la maltraitance en cours de la biosphère,
la réaction sociétale ne semble pas à la hauteur. Dans le roman de Mauro Corona, La fin du
monde tordu, la réalité humaine prend la forme d’une tragédie grecque dont les héros attendent
d’être dans l’hybris pour déplorer leur situation, et en appeler à la responsabilité et
l’interventions des entités divines :
Mon dieu, quel désastre ! Tout se complique. Beaucoup deviennent fous, font des
crises de nerfs, errent dans la ville, les yeux exorbités. Les routes sont obscures,
semblables à des mines de charbon. Certains se tuent par désespoir. Ce n’est pas
facile de se retrouver sans confort tout d’un coup. Et résister. Lumière, voiture,
chauffage, télévisions, ordinateurs, réfrigérateurs, trucs et engins en tout genre,
couvertures électriques, ascenseurs, téléphones portables, etc. Toutes ces choses
étaient devenues comme de la nourriture : sans nourriture on crève et les hommes,
sans tout leur confort, mouraient.
« Ah, Seigneur Jésus, pourquoi nous avoir punis ainsi ?
- Vous vous êtes punis vous-mêmes, je n’y suis pour rien. »
D’un coup, tout ce qui semblait essentiel s’était révélé inutile. Cette conscience
fatale et nouvelle, ajoutée à l’incapacité de se servir de ses mains, sème la terreur
parmi les gens.188
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En se questionnant sur l’essence de l’utilité, et de l’appréhension du monde vivant par les êtres
humains, les écrivains contemporains mettent ainsi en évidence une volonté de relecture des
relations d’interdépendance dans le monde vivant, moins anthropocentriste et plus consciente.
Des valeurs écologiques, féministes, multiculturelles, ils dégagent une nouvelle vision de la
nature qui se raconte elle-même au lieu d’être racontée, qui devient sujet plutôt qu’objet. Mauro
Corona, auteur mais aussi sculpteur, résume l’essence de cette relation entre le créateur et la
nature en évoquant sa pratique de la sculpture sur bois :
« Ogni albero ha un carattere, come noi uomini. Gli alberi possiedono un
linguaggio, una personalità e ognuno di noi può provare simpatia ed essere
affascinato da uno di essi, per motivi personali o riconducibili ad affinità caratteriali
con la pianta » sostiene Mauro.
Così ogni tronco viene visto dall’artista di Erto attraverso trascorsa a contatto con
la natura. Mauro dà voce agli alberi, ne svela segreti che ai più sono misteriosi o
incomprensibili.
[…]
Ogni tronco d’albero viene utilizzato in base alle peculiarità che l’uomo dei boschi
di Erto vede e riconosce in essi. Prima di iniziare un’opera scultorea, infatti, Mauro
si preoccupa di scegliere il legno adatto.189

Come nasce una scultura, Mauro Corona.
https://maurocorona.it/sculture/
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Da sinistra: Crocefisso, 1993; Crocefisso, 1988. Mauro Corona.
https://maurocorona.it/sculture/

L’analyse écocritique des œuvres environnementales révèle cette même symbiose entre les
écrivains et la nature, symbiose dont la préservation devient nécessaire et évidente. Le don de
la nature, dans lequel Pasolini discernait le sacré, est abordé dans la littérature contemporaine
comme ce lien d’interdépendance, souvent délaissé parce qu’invisible et inutile de prime abord,
mais indispensable à la vie et à la survie de tous les êtres.
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Conclusion
[…] Per la prima volta
stringere con la mano un’altra mano
sentire forte l’intesa. Che siamo insieme.
Un organismo solo. Tutta la specie
la portiamo in noi. Dentro noi la salviamo.
[…]
Adesso lo sappiamo quanto è triste
stare lontani un metro.
Mariangela Gualtieri190

La littérature environnementale contemporaine permet une réflexion sur l’empreinte
écologique de l’être humain191 exerçant un impact important sur la biosphère, mais également
sur la notion d’altérité et les rapports de domination au sein de l’espèce humaine. À travers une
lecture écocritique de ces œuvres, ainsi que d’œuvres plus anciennes, le rapport de l’être
humain – en particulier de l’homme occidental – à l’environnement et à l’altérité qui en ressort
rend compte de l’évolution de la pensée anthropocentriste, de ses limites et des dangers qui en
résultent pour l’ensemble du monde vivant. Avec l’émergence des sociétés technoscientifiques
et néocapitalistes, l’Occident a en effet progressivement négligé les liens d’interdépendance du
monde vivant, jusqu’à leur porter une grave atteinte en diminuant la nature, puis les humains,
à une simple valeur utilitaire. Paradoxalement, étant donné que les habilités humaines à
contrôler – en apparence – la nature sont devenues colossales, et dans la mesure où l’abandon
progressif de la religion en Occident a accompagné ce processus, l’être humain s’est accordé
une importance démesurée et orgueilleuse jusqu’à se considérer un être supérieur vis-à-vis de
« l’autre », dont les autres êtres humains qui seraient moins fortunés, moins puissants ou moins
privilégiés.
La littérature environnementale contemporaine porte une nouvelle lumière sur les liens
d’interdépendance du monde vivant, et par conséquent sur la réalité néfaste de cette
sacralisation de fait de l’être humain. Resté sous le monopole des religions monothéistes
pendant plusieurs siècles en Occident, le domaine du sacré est ainsi de plus en plus questionné
par les écrivains contemporains. Plutôt que dans un élément tangible, matériel, le sacré apparaît
dans les liens d’interdépendance eux-mêmes, dans la relation entre deux êtres, entre tous les
êtres. De nombreux écrivains font part de leur désarroi en constatant que l’être humain ne
réalise son erreur seulement lorsqu’il en voit ou subit les conséquences. En Italie, les
190
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conséquences de la destruction du paysage en cours depuis l’industrialisation du Sud du pays
années 1950-1960 notamment, renforcent la nécessité de reconnaître et de préserver la
dimension du sacré de la nature. En ce qui concerne les rapports entre humains, les mouvements
migratoires ainsi que les mouvements sociétaux en faveur des droits des femmes par exemple,
se multipliant dans les dernières décennies, réveillent l’exigence d’un respect mutuel au sein
de l’espèce. Face à l’inaction (parfois par ignorance ou par désarroi) de certains, voire à la
montée des extrémismes politiques, une éducation de qualité est essentielle pour former toutes
les générations à la bienveillance et au développement de l’intelligence socio-émotionnelle192.
C’est pourquoi écrivains, artistes, chercheurs, étudiants et praticiens de diverses disciplines
coopèrent au sein de groupes de travail ainsi que sur le terrain pour, ensemble, changer les
regards et l’action des êtres humains au sein du monde vivant.
La crise sanitaire mondiale de 2020-2021 met en évidence les limites de la société globalisée,
ainsi que du danger de l’isolement et du repli sur soi des êtres humains. Bien que les initiatives
de care aient été multipliées à travers le monde, les terribles conséquences des mesures
sanitaires sur la société mettent en évidence le besoin pour les êtres humains de se réapproprier
ce lien d’interdépendance avec leurs pairs mais aussi avec l’ensemble du monde vivant.193 La
situation actuelle exacerbe donc le paradoxe de la notion de sacrifice : il faut se passer de ce
qui est indispensable pour pouvoir le préserver, en l’occurrence les relations sociales et surtout
les relations « inter-êtres ». Action sacrée par excellence, offrande et renoncement à la fois, le
sacrifice n’existe que dans la mesure où son objet est lui-même « sacré ».
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