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La perception de la guerre et de l’Europe dans le Diario D’Algeria (1947) de Vittorio 
Sereni 

Par Georgia FIORONI 
Georgia Fioroni a soutenu sa thèse de doctorat en 2010, sous la direction du Professeur 
Giovanni Bardazzi (Université de Genève). Sa thèse, Commento a Vittorio Sereni, 
Frontiera e Diario d’Algeria, porte sur une édition commentée des deux premiers recueils 
de Vittorio Sereni. Elle a été assistante de Littérature italienne à l’Université de Genève 
(Département des Langues et des Littératures romanes), et elle bénéficie actuellement 
d’une bourse de recherche du Fonds national suisse à l’Université Catholique de Milan. 

 
Per due che si ritrovano in una 
domenica dopo la guerra 
allora può  
rifiorire il deserto del mare? 
(V. Sereni, Domenica dopo la guerra) 

INTRODUCTION 

Le Diario d’Algeria (« Journal d’Algérie »)1, le deuxième recueil de Vittorio Sereni (1913-
1983), raconte son expérience de la guerre et sa perception de l’Europe. Bien que le conflit et la 
conception du monde au-delà de l’Italie se fassent jour dès le premier livre, Frontiera 
(« Frontière »)2, c’est dans le Diario qu’ils apparaissent de façon cruciale. Le livre est organisé 
en trois sections (La ragazza d’Atene, Diario d’Algeria et Il male d’Africa) qui reproduisent les 
trois temps de la vie du poète pendant et après les années de guerre. Les caractéristiques du 
journal du titre, repérables au premier abord, sont suggérées par l’ordre chronologique des 
poèmes, par la fréquence d’indication de lieu et de date au bas de la plupart des poésies, et par 
l’absence de titre dans la partie centrale, ce qui sollicite une lecture continue.  

Avant d’analyser la généalogie de cette vision, il est préférable de fournir quelques données 
chronologiques sur les années du Diario. La première section contient des poèmes remontant à 
la période 1940-1943, à savoir les trois ans qui précèdent la capture (arrivée à Paceco, en Sicile, 
le 24 juillet 1943). Il s’agit d’un laps de temps dominé par les déplacements de Sereni à travers 
l’Europe : il est recruté une première fois en 1940 à Garessio (Piemonte) ; après une période de 
congé, il est à nouveau appelé aux armes l’année suivante, en 1941, à Bologne, dans la Division 
Pistoia. Il reste dans les environs de la ville émilienne jusqu’au mois de juillet, dans une 
situation matérielle et psychologique très précaire, comme le témoignent certains extraits des 
lettres adressées à son ami Attilio Bertolucci3. Avant le départ pour la Grèce – où il reste 

 
1. Diario d’Algeria, Firenze, Vallecchi, 1947. Une nouvelle édition, modifiée et augmentée, paraît en 1965 : 

Diario d’Algeria, Milano, Mondadori, 1965. Réédition en 1979. Tous les poèmes de Sereni sont 
disponibles dans le volume : V. SERENI, Poesie, edizione critica a cura di D. ISELLA, Milano, 
Mondadori, « I Meridiani », 1995. Les traductions du Diario d’Algeria sont tirées de V. SERENI, Les 
instruments humains, précédé de Journal d’Algérie, traduit par P. RENARD et B. SIMEONE, Lagrasse, 
Verdier, 1991. C’est nous qui traduisons les autres textes, tout en étant conscients de la complexité de cet 
art. La traduction que nous proposons a le simple but d'orienter un lecteur non-italophone, et est bien loin 
d’être une traduction poétique. 

2. Frontiera, Milano, Edizioni di Corrente, 1941. Une deuxième édition sort en 1942 : Poesie, Firenze, 
Vallecchi, 1942. En 1966 paraît une nouvelle édition, modifiée et augmentée: Frontiera, Milano, 
« All’Insegna del Pesce d’Oro », 1966. 

3. Cf., p. ex., la lettre du 1er décembre 1941 (in A. BERTOLUCCI-V. SERENI, Una lunga amicizia. Lettere 
1938-1982, a c. di G. PALLI BARONI, prefazione di G. RABONI, Milano, Garzanti, 1994, p. 52) : «  […] 
Va male, abbastanza male. Comincio a notare i sintomi di quell’apatica rassegnazione che caratterizzavano 
gli altri periodi. È molto ancora se trovo la forza di scrivere queste poche righe: […] Almeno si 
partisse » (« […] Ca va mal, ça va plutôt mal. Je commence à remarquer les premiers symptômes de 
l’apathique résignation qui caractérisait les autres périodes. C’est déjà beaucoup si je trouve la force pour 
t’écrire ces quelques lignes : […]. Si au moins on partait »). 



jusqu’au mois d’octobre de 19424 – il est déplacé en Toscane jusqu’à la fin du mois d’août. Une 
fois rentré en Italie, suite à un congé de deux jours, il est destiné à partir en Sicile en vue d’un 
transport aérien en Tunisie, mais l’expédition n’aura pas lieu : d’abord à cause d’un 
bombardement qui détruit l’aéroport (6 avril 1943), et ensuite en raison de sa propre capture. La 
deuxième section, éponyme, couvre la période passée dans des camps de prisonniers en Algérie 
et au Maroc (24 juillet 1943-28 juillet 1945). La section conclusive, composée par des textes en 
poésie et en prose, paraît seulement à partir de l’édition du 1965 : il s’agit là d’une « Algeria 
vista a distanza, rivissuta attraverso cose che allora non avevo espresso o non avevo saputo 
esprimere »5. Le rapide survol chronologique montre le passage entre une période de 
mouvement, antérieure à la capture, et un temps de stase, à savoir les années de captivité. Cette 
opposition se répercute sur la structure du livre6 : dans la première section on vérifie, en 
observant simplement quelques titres ou les indications de lieu et de date au bas des textes, une 
grande variété géographique. Au contraire la partie centrale est dominée par l’immobilité 
spatiale qui se traduit par une conception circulaire et stagnante du temps.  

Dans le Diario l’image la plus intense du « moi » lyrique, et de son rapport à l’Europe et à la 
guerre, apparaît dans les vers 8-10 de Italiano in Grecia (« Italien en Grèce »), une poésie qui 
porte au bas l’indication « Pireo, agosto 1942 » (« Le Pirée, août 1942 ») : 

Europa Europa che mi guardi 
scendere inerme e assorto in un mio 
esile mito tra le schiere dei bruti 
(Italiano in Grecia, vv. 8-10)7. 

Comme la représentation du conflit et de l’Europe change au cours des deux premiers livres, 
il est nécessaire – afin de comprendre ce moment de la poésie et de l’existence de Sereni – 
d’esquisser un discours diachronique mettant en lumière la genèse de cette relation à partir de 
Frontiera jusqu’au Diario d’Algeria. 

LA JEUNESSE, L’EUROPE ET LA GUERRE 

C’est Sereni même qui affirme que le pressentiment de la guerre affleure dès son premier 
livre : 

È dunque il mio libro d’anteguerra, ma con un piede già dentro la guerra – e si vede, credo, non solo 
dalle date8. 

Frontiera a comme toile de fond la représentation de la fin de la jeunesse associée à la 
perception d’un futur d’abord vaguement inquiétant, et ensuite identifiable avec la guerre. Ce 
thème privilégié est parfois précisé par des images ou des détails – sur lesquels on va s’arrêter – 

 
4. En 1942 les troupes de l’Axe se trouvent en Égypte, à El Alamein : la Division Pistoia est sensée arriver en 

Afrique en passant par la Grèce. La Division restera quatre mois à Athènes en attente, mais le transport en 
Afrique ne pourra pas avoir lieu, et elle rentrera en Italie en octobre 1942.  

5. « Algérie vue à distance, revécue à travers les choses qu’à cette époque je n’avais pas exprimées ou que je 
n’avais pas été capable d’exprimer » : c’est ainsi que Sereni s’exprime pendant une conversation avec les 
élèves d’une école de Parme le 12 décembre 1979 (in BERTOLUCCI SERENI ZANZOTTO PORTA 
CONTE CUCCHI, Sulla poesia, Conversazioni nelle scuole, Parma, Pratiche Editrice, 1981, p. 51). 

6. Pour cet aspect cf. surtout P. BALDAN, « Tra storia e memoria », La Rassegna della letteratura italiana, 3, 
settembre-dicembre 1973, pp. 599-618. 

7. « Europe Europe qui me regardes | descendre désarmé, tout à mon | frêle mythe parmi ces rangs de brutes ». 
8. « Il s’agit donc de mon livre d’avant-guerre, mais déjà avec un pied dans la guerre. Et cela ne se remarque 

pas seulement, je crois, par les dates » (Note à l’édition du 1966, maintenant dans le volume V. SERENI, 
Poesie, op. cit., p. 283). Les dates de composition des textes du recueil Frontiera, formé de trois sections 
(Concerto in giardino, Frontiera, Versi a Proserpina) et d’un poème qui clôt le recueil (Ecco le voci 
cadono), couvrent la période 1935-1944. Seule exception est Sul tavolo tondo di sasso, un poème largement 
modifié en 1956, suite à une première rédaction datée 1941.  



qui se réfèrent de façon plus ou moins implicite à la réalité historique et à la topographie 
européenne9. 

Les termes « Europe » et « guerre » apparaissent au tout début de l’œuvre, dans le deuxième 
texte de la première section, intitulé Concerto in giardino (« Concert en jardin ») et daté de 
1935. L’incipit 

A quest’ora 
innaffiano i giardini in tutta Europa10. 

évoque la recherche d’un accord idéal entre l’Ancien Continent et le « moi » lyrique (ici présent 
en tant que témoin et observateur). Il en émerge une image européenne mythique, caractérisée 
par l’AVUS (à savoir l’« Automobil Verkehrs und Uebung Strasse ») – « il simbolo del mito 
della velocità e del progresso dei tempi »11 – et les trains de l’Orient Express12 (v. 14), qui 
ouvrent « all’immaginazione le strade dell’avventura e della libertà »13 : 

siluri bianchi e rossi 
battono gli asfalti dell’Avus, 
filano treni a sud-est 
tra campi di rose.                 
(vv. 12-15)14. 

Et cependant cette vision est gâtée dès le début par l’image des enfants en guerre 
Tromba di spruzzi roca 
raduna bambini guerrieri, 
[…] 
Ai bambini in guerra sulle aiole 
sventaglia, si fa vortice; 
(vv. 3-4 et 7-8)15. 

indicatrice d’une atmosphère dépaysante16 qui transforme un lieu idyllique par antonomase, les 
jardins publiques, en un lieu menaçant, ainsi que le suggère le final : 

S’è strozzato nel caldo 
il concerto della vita che svaria 
in estreme girandole d’acqua17. 

 
9. Il s’agira de signaux accablés de signification et cependant indirects et presque imperceptibles. Pour preuve, 

dans le premier livre, le terme « Europe » paraît une seule fois (dans Concerto in giardino, v. 2) et le mot 
« guerre » (ou ses dérivés) seulement trois fois (dans Concerto in giardino, vv. 4 e 7 et Immagine, v. 6). 

10. « A cette heure | on arrose les jardins dans toute l’Europe ». 
11. « le symbole du mythe de la vitesse et du progrès des temps » (note de D. ISELLA et C. MARTIGNONI, 

dans V. SERENI, Poesie, Un’antologia per la scuola a c. di D. ISELLA e C. MARTIGNONI, Luino, 
Nastro&Nastro, 1993, p. 6). 

12. L’image, comme l’a remarqué F. PAPI (in F. PAPI, « La non-poetica di Vittorio Sereni », La parola 
incantata e altri saggi di filosofia dell’arte, Milano, Guerini e associati, 1992, pp. 83-185), pourrait 
provenir d’une ode de Valéry Larbaud : « Ton glissement [du train] | nocturne à travers | l’Europe illuminée 
| […] | Dans les solitudes montagnardes de la Serbie | et, plus loin, à travers la Bulgarie pleine de roses… » 
(pp. 97-98). 

13. « les routes de l’aventure et de la liberté à l’imagination » (note de D. ISELLA et C. MARTIGNONI, in 
V. SERENI, Poesie, Un’antologia per la scuola, op. cit., p. 6). 

14. « torpilles blanches et rouges | battent les asphaltes de l’Avus, | filent des trains vers le sud-est | entre 
champs de roses ». 

15. « Trombe d’embruns rauque | rassemble enfants guerriers | […] | Aux enfants en guerre sur les parterres | 
elle s’agite, tourbillonne ». Le terme « tromba » a ici une signification ambigüe, difficile à traduire : ainsi 
que le signalent D. ISELLA et C. MARTIGNONI (in V. SERENI, Poesie, Un’antologia per la scuola, 
op. cit., p. 5), il s’agit d’un instrument musical, qui renvoie au monde militaire ; mais, en même temps, c’est 
aussi (selon le dialecte de la région lombarde) la pompe à eau. 

16. L’inquiétude est accrue par une série d’éléments lexicales (cfr. note 15) et formels, tels qu’un fréquent jeu 
phono-symbolique, enregistrés par D. ISELLA et C. MARTIGNONI dans V. SERENI, Poesie, 
Un’antologia per la scuola, op. cit., p. 5. 

17 « Il s’est étranglé dans le chaud | le concert de la vie qui varie | en extrêmes girandoles d’eau ». 



Un autre cas vaguement troublant, et proche d’un climat d’avant-guerre, est offert par 
Maschere del ’36 (« Masques du ‘36 »), daté de 1936 et ajouté dans la section initiale seulement 
à partir de l’édition de 1966 : 

Carnevale di maggio 
feroce fiammante ebrietà 
fauna di mezzanotte. 
Giovinezza vaga e sconvolta18. 

L’indication d’un mois et d’une année précises, mai 1936 (l’année de la conquête italienne 
de l’Éthiopie)19, le lexique parfois violent (« féroce ») et la représentation d’une jeunesse fragile 
(aux antipodes de la jeunesse fasciste) pourraient faire allusion à la montée tragique du régime 
de Mussolini. 

La section centrale de Frontiera propose un texte de 1938, Terrazza (« Terrasse »), 
contenant un terme fortement lié à la réalité historique de l’époque : 

Improvvisa ci coglie la sera.  
                                          Più non sai 
dove il lago finisca; 
un murmure soltanto 
sfiora la nostra vita 
sotto una pensile terrazza.                                  5 
 
Siamo tutti sospesi 
a un tacito evento questa sera 
entro quel raggio di torpediniera 
che ci scruta poi gira se ne va 20. 

La terrasse du titre est celle de la grande salle d’un hôtel de Luino (ville natale de Sereni) qui 
donne sur le lac Majeur21. La tombée soudaine de la nuit, ainsi qu’un vague « murmure », 
avivent l’attente et le pressentiment mentionnés dans la deuxième strophe. Bien qu’il s’agisse 
d’un sentiment indéfini, il est peut-être reconnaissable dans le seul élément concret du texte, le 
torpilleur de la Guardia di Finanza qui n’a pas seulement une réminiscence littéraire, à savoir 
l’Adieu aux armes d’Hemingway pendant le significatif épisode de la fuite vers la Suisse22, mais 
qui dérive aussi d’une expérience vécue personnellement : 

A intervalli regolari ci investiva il fascio luminoso della piccola imbarcazione della Finanza vigilante 
al confine su possibili traffici del contrabbando e forse non solo su quelli23.  

 
18 « Carnaval de mai | féroce flambante ébriété | faune de minuit. | Jeunesse vague et égarée ». 
19. De plus, le 9 mai de la même année, Mussolini lit le discours sur la proclamation de l’Empire. 
20. « Soudaine nous saisit le soir. Tu ne sais plus | où le lac se termine ; | seul un murmure | effleure notre vie | 

sous une terrasse suspendue. || Nous sommes tous suspendus | à un tacite événement ce soir | dans ce rayon 
de torpilleur | qui nous scrute puis tourne s’en va  ». 

21. C’est Sereni qui l’écrit dans une lettre adressée a Gianfranco Vigorelli du 11 août 1941 (in V. SERENI, 
Poesie, op. cit., p. 342). 

22. Sereni en parle dans la lettre a Vigorelli du 11 août 1941 (in V. SERENI, Poesie, op. cit., p. 342). Il avait lu 
l’Adieu aux armes en français (sa publication en italien avait été interdite par le gouvernement fasciste), 
sous conseil de son ami Bertolucci (cf. lettre du 3 juin 1938, in A. BERTOLUCCI-V. SERENI, Una lunga 
amicizia. Lettere 1938-1982, op. cit., p. 21). Sereni se réfère probablement aux deux passages suivants : 
« Le lac s’élargissait et, sur l’autre rive, au pied des montagnes, de l’autre côté, nous aperçûmes des 
lumières. Luino probablement. […] Le lac s’était rétréci. La lune avait reparu et les guardia di finanza 
auraient pu fort bien voir notre embarcation s’ils avaient surveillé. […] Je me reposai sur mes avirons et 
j’écoutai. C’était un canot automobile qui pétaradait sur le lac. Je me rapprochai de la rive et restai 
immobile. Le bruit se rapprochait et nous aperçûmes le canot, sous la pluie, un peu derrière nous. Il y avait 
quatre guardia di finanza à la poupe. […] Le canot nous dépassa et se perdit dans la pluie » (chapitre 
XXXVII). 

23. « Par intervalles réguliers nous étions investis par le jet de lumière du petit canot de la Finance veillant à la 
frontière sur des possibles trafiques de contrebande et peut-être pas seulement sur ces-ci » (p. 148) in 
« Dovuto a Montale », 1983 ; maintenant disponible in V. SERENI, La tentazione della prosa, introduzione 
di Giovanni RABONI, nota ai testi, apparato critico e documenti a c. di Giulia RABONI, bibliografia delle 
prose di B. COLLI, Milano, Mondadori, 1998, pp. 144-149. 



L’insertion d’un terme aussi concret et significatif tel que le torpilleur est symptomatique 
d’une attention envers l’histoire, formellement soulignée par l’alternance entre le privé et intime 
« tu » (« Più non sai », v. 1b) et le collectif « nous », désignant une génération entière (« ci 
coglie », v. 1 ; « nostra vita », v. 4 ; « Siamo tutti sospesi », v. 6 ; « che ci scruta », v. 9).  

Les traits qui émergent dans Concerto in giardino, Maschere del ’36 et Terrazza, ainsi que la 
peur pour la fin de la jeunesse et l’inquiétude constante envers le futur, décèlent une première 
personne désorientée et, en même temps, incapable de partager la guerre. L’une des poésies les 
plus représentatives en ce sens-là est Soldati a Urbino (« Soldats à Urbino »), de 1939 : 

Queste torri alte sulla memoria                           
nell’ora dolce dei bastioni 
e la nebbia che appena 
approssima l’autunno a queste terre, 
a noi                                                     5 
due, girovaghi soldati. Dici : 
– purtroppo – e taci  
un nome se una foglia chissà 
di dove distolta ti sfiora, 
poi parli d’una stella                                         10 
che ancora un giorno 
sulla tua strada forse spunterà. 
 
Forse da oggi soltanto 
avvertiremo l’impeto dell’ore 
a mezzo il nostro secolo volgenti,                    15 
mentre al vento oscillano le lampade 
bisbiglia un portico in ombra 
e tu trasali al rombo 
degli autocarri che mordono la montagna24. 

L’atmosphère de guerre – dévoilée dès le titre – est saisie dans la raffinée lecture du poète 
Umberto Saba : 

Due « soldati girovaghi » – il poeta ed un suo compagno – passeggiano per le strade di Urbino. Il 
lettore li sente umili, poveri, spiritualmente inerti. […] Strano modo di sentirsi partecipi di un’impresa 
che avrebbe dovuto (sempre secondo quella propaganda) cambiare per duemila anni la carta politica 
dell’Europa e del mondo; e la cambiò infatti25.  

Au-delà d’une représentation aussi significative des sentiments du soldat envers la guerre, 
cette poésie porte une réflexion importante sur la perception du temps dans cette période 
précaire. Ici le trouble du présent, évoqué surtout dans la première strophe, se précise dans 
l’image finale du « vrombissement | des autocars qui mordent la montagne » (vv. 18-19), en 
suscitant l’attention sur la frontière entre le présent et l’avenir (« Peut-être seulement dès 
aujourd’hui », v. 13). Il s’agit d’un futur qui, à partir de la deuxième strophe, est de plus en plus 
saisi avec une nouvelle lucidité mentale qui, formellement, se traduit non seulement par 
l’évocation d’un aspect aussi concret du réel tel que les « autocars », mais même par 
l’introduction de quelques détails topographiques précis : c’est le cas des « tours » et des 
« bastions », éléments typiques de la ville ombrienne.  

 
24. « Ces hautes tours sur la mémoire | à l’heure douce des bastions | et le brouillard qui à peine | approche 

l’automne de ces terres, | de nous deux, | soldats vagabonds. Tu dis : | – malheureusement – et tu tais | un 
nom si une feuille qui sait | d’où détournée t’effleure, | ensuite tu parles d’une étoile | qui peut-être un jour | 
sur ta route se lèvera. || Peut-être seulement dès aujourd’hui | nous ressentirons le mouvement des heures | 
tournantes à la mi-siècles, | pendant que les lampes se balancent au vent | qu’une arcade ombragée murmure 
| et tu tressaillis au vrombissement | des autocars qui mordent la montagne ». 

25. « Deux "soldats vagabonds" – le poète et un ami – se promènent dans les rues d’Urbino. Le lecteur les sent 
humbles, pauvres, spirituellement inertes. […] Façon bizarre de partager une expédition qui aurait dû 
(toujours selon la propagande) changer pendant deux milles ans la carte d’Europe et du monde ; en en effet 
elle la changea » (U. SABA, « Diario d’Algeria », in Corriere della sera, 4 décembre 1947, maintenant 
disponible in U. SABA, « Diario d’Algeria », Tutte le prose, Milano, Mondadori, « I Meridiani », 2001, 
pp. 999-1002).  



DEUX MONDES : L’EUROPE ET LA GUERRE 
Si l’on passe aux années du Diario d’Algeria, en se concentrant d’abord sur la première 

section, on se rend compte que les sentiments apparus dans Frontiera deviennent de plus en plus 
clairs. Il suffit de lire un extrait en prose se référant à la période précédent le départ pour la 
Grèce : 

Mi irrigidivo, mi irrigidivo sempre di più. Oscuramente, ma rabbiosamente, provavo un istinto di 
difesa verso chi restava con le proprie taciute, trepide speranze di navi affondate, di apparecchi 
abbattuti, di divisioni frantumate. Sapevo che in quelle speranze e in quell’augurio anche la mia sorte 
era già sacrificata a favore di una causa che non era quella per la quale io, volente o nolente, andavo a 
combattere. Sapevo tutto questo e, senza che me lo confessassi, m’irritava il fatto che quell’augurio e 
quelle speranze non si fermassero nemmeno per un attimo a considerare il mio caso, la mia 
giovinezza, la mia vita […]26. 

L’une des étapes du voyage entre l’Italie et la Grèce est évoquée dans Belgrado 
(« Belgrade »), un texte qui porte justement au bas du poème l’indication « convoi Mestre-
Athènes, août 1942 » : 

     a Giosue Bonfanti 

– …Donau? –  
– Nein Donau, Sava – come in sogno 
dice la sentinella e rulla un ponte 
sotto il convoglio che s’attarda. 
E non so che profondità remota   5 
di lavoro e di voci dai tuoi spalti 
celebra una tranquilla ora d’Europa 
nata con te tra due chimere 
– il Danubio! La Sava! –  
azzurre di un mattino    10 
perduto, di là da venire : 
sogno improvviso di memorie, come 
le sentinelle sognano 
dai ponti della Sava 
qualche figura tra le piante a caso,  15 
un intravisto romanzo d’amore.  
 
    Tradotta Mestre-Atene, agosto 194227 

Le poème exprime les impressions générées par l’arrivée, en convoi, dans les environs de 
Belgrade pendant le trajet vers la Grèce. Dans les vers 5-11 les bruits lointains provenant de la 
ville slave poussent la première personne à réfléchir à une Europe conçue encore de façon 
mythique : un continent né entre deux fleuves (le Danube et la Save) – « deux chimères » (v. 8) 
– et donc dans un contexte totalement distant de l’histoire politique :  

C’era in noi il senso di un’Europa che era stata, o che comunque avrebbe potuto essere, e che non 
aveva proprio niente a che fare con quella che si andava raffigurando durante l’occupazione. Di qui il 
senso di colpa in noi28. 

 
26. « Je me raidissais, je me raidissais de plus en plus. Obscurément, mais avec rage, je ressentais un instinct de 

défense envers ceux qui restaient avec leurs propres silencieux et anxieux espoirs de bateaux coulés, 
d’appareils détruits, de divisions brisées. Je savais que dans leurs espoirs et dans leur souhait mon sort était 
déjà sacrifié en faveur d’une cause qui n’était pas celle pour laquelle moi, que je le veuille ou pas, j’allais 
combattre. Je savais tout cela et, sans l’avouer à moi-même, le fait que dans leur souhait et dans leurs 
espoirs ils ne s’arrêtaient même pas un instant pour considérer mon cas, ma jeunesse, ma vie, me hérissait 
[…] » (V. SERENI, « Una guerra non combattuta » (II), in V. SERENI, La tentazione della prosa, op. cit., 
pp. 266-267). 

27. « – … Donau ? | – Nein Donau, Sava, dit comme en rêve | la sentinelle et roule un pont | sous le convoi qui 
s’attarde. | Et je ne sais quelle profondeur lointaine | de labeur et de voix depuis tes glacis | célèbre une 
heure tranquille d’Europe | née avec toi entre deux chimères | – le Danube ! la Sava ! – | bleues d’un matin | 
perdu, pas près d’arriver : | rêve soudain de mémoires, comme | les sentinelles rêvent | depuis les ponts de la 
Save | au hasard quelques figures entre les arbres, | un roman d’amour entrevu. || Convoi Mestre-Athènes, 
août 1942 ». 



Belgrado dévoile donc un aspect plutôt surprenant : si d’une part la guerre est vécue avec un 
esprit de dépaysement, d’incompréhension et de rage, d’autre part l’Europe reste un idéal 
abstrait.  

LE « FRÊLE MYTHE » FACE È UNE EUROPE-JUGE : ITALIANO IN GRECIA  

Italiano in Grecia, le poème mentionné au début, suit Belgrado et ouvre le triptyque – 
constitué par Italiano in Grecia, Dimitrios et La ragazza d’Atene – dédié à l’expérience 
grecque. Ici, pour la première fois, « la concezione mitologica [dell’Europa] conosciuta in 
Frontiera […] cede il posto a quella storica »29 :  

Prima sera d’Atene, esteso addio 
dei convogli che filano ai tuoi lembi 
colmi di strazio nel lungo semibuio. 
Come un cordoglio  
ho lasciato l’estate sulle curve   5 
e mare e deserto è il domani 
senza più stagioni. 
Europa Europa che mi guardi 
scendere inerme e assorto in un mio 
esile mito tra le schiere dei bruti,  10 
sono un tuo figlio in fuga che non sa 
nemico se non la propria tristezza 
o qualche rediviva tenerezza 
di laghi di fronde dietro i passi 
perduti,     15 
sono vestito di polvere e sole, 
vado a dannarmi a insabbiarmi per anni.  
    Pireo, agosto 194230. 

Dans Italiano in Grecia, le transit forcé qui amène la première personne en Grèce (vv. 1-7) 
est vécu en tant que chagrin et descente, à la fois géographique et existentielle (v. 9). À cette 
situation le « moi » réagit en invoquant l’Europe (vv. 8-15) : il déclare tout d’abord son état de 
non-belligérance (vv. 8-10), de désespoir (v. 11) et d’ambigüe nostalgie envers le passé (vv. 11-
15). Finalement (vv. 16-17) il souligne sa condition de pauvreté et de pressentiment d’un futur 
dramatique. Le premier élément à relever est celui de la situation d’impasse et de souffrance 
provoquée par la distance entre le devoir du soldat et le désir du singulier. C’est à cette 
lacération intime que fait implicitement référence le titre, en mettant en relief deux catégories, 
l’envahisseur et l’opprimé : 

[…] il trovarsi in Grecia come militare significava appartenere, volente o nolente, a un esercito 
oppressore nella terra promessa31. 

Et, encore, à la veille du départ pour la Grèce : 
Ero un invasore unicamente preoccupato dei dati stradali, dei ponti in ferro e in muratura, delle 
distanze e dei bivii… […] Straniero e invasore : tedesco. Appunto tale, come completamente uscito di 
me stesso, mi sentii tutt’a un tratto per un lungo istante32. 

 
28. « Il y avait en nous le sens d’une Europe qui avait été, ou qui, en tout cas, aurait pu être, et qui n’avait rien à 

faire avec celle qui était en train de se figurer pendant l’occupation. De là notre sentiment de culpabilité » 
(V. SERENI in F. CAMON, Il mestiere di poeta, Milano, Lerici, 1965, p. 143). 

29. « la conception mythologique [de l’Europe] connue en Frontiera donne la place à une conception 
historique » (P. BALDAN, « Tra storia e memoria », op. cit., p. 603n). 

30. « Premier soir d’Athènes, vaste adieu | des convois qui filent sur tes franges | pleins de tourment dans la 
longue pénombre. | Comme un chagrin | j’ai laissé aux tournants l’été, | mer et désert est demain | qui n’a 
plus de saisons. | Europe Europe qui me regardes | descendre désarmé, tout à mon | frêle mythe parmi ces 
rangs de brutes, | je suis l’un de tes fils en fuite qui ne connaît | d’ennemi que sa propre tristesse | ou 
quelque tendresse reviviscente | de lacs, de feuillages derrière les pas | perdus, | je suis vêtu de poussière, de 
soleil, | je vais me damner m’ensabler des années. || Le Pirée, août 1942 ». 

31. « Se trouver en Grèce en tant que militaire signifiait appartenir, qu’on le veuille ou pas, à une armée 
d’oppresseurs dans la terre promise » (V. SERENI in F. CAMON, Il mestiere di poeta, op. cit., p. 142). 



Le contact direct avec la réalité dramatique de la guerre et le devoir d’y participer 
provoquent l’apostrophe à une Europe qui, pour la première fois, est perçue en tant que 
géographie historique et en tant qu’entité observatrice et presque indifférente aux sorts des 
individus : 

Il contatto con l’Europa che stava al di là della frontiera, e su cui avevo forse anche fantasticato, 
avveniva nel modo più brutale e più naturale, che prima non avevo potuto nemmeno immaginare33. 

C’est à partir de cette nouvelle image européenne que se crée « le frêle mythe parmi ces 
rangs de brutes » (v. 10). Et cependant, si dans l’autoportrait le sujet déclare son extranéité à la 
guerre, il ne renonce pas pour autant à des valeurs collectives. En effet, au delà de l’engagement 
ou désengagement politique de ces vers34, Sereni semble vouloir communiquer que le mythe (à 
savoir la fantaisie, la rêverie) de l’Europe, maintenant – au contact avec la réalité – peu à peu 
s’effondre, en laissant le « fils en fuite » (v. 11) inerte et étonné. Si son état d’âme ne coïncide 
pas avec les valeurs politiquement engagées – celles des « rangs des brutes » (v. 10) sans aucune 
distinction entre les parties – cela ne signifie pas qu’il s’agit seulement de valeurs privées. Le 
désengagement idéologique et politique du « moi » est confirmé par les vers 11-15 dans lesquels 
on déclare que l’« ennemi » n’est pas un autre, mais tout simplement soi-même et ses propres 
souvenirs, c’est-à-dire l’ensemble des expériences qui, jusqu'à ce moment-là, l’avaient formé. Et 
cependant cela ne signifie pas dédaigner des valeurs universelles (tels que l’amitié, l’amour, la 
fidélité aux vivants et aux morts) qui, en effet, avec beaucoup de cohérence, seront enfin 
nommées dans le troisième recueil, Gli strumenti umani (« Les instruments humains »)35.  

« JE SUIS MORT | À LA GUERRE ET À LA PAIX  » : ENDURCISSEMENT DE LA VOIX 

La première section du Diario, dont font partie Belgrado et Italiano in Grecia, présente donc 
un sujet contraire à la guerre, déçu par l’image rêvée de l’Europe, mais déterminé (comme il 
émerge de textes tels que Dimitrios ou La ragazza d’Atene) à créer un lien solidaire avec les 
peuples envahis et, plus généralement, avec ceux qui, comme lui, ne croient pas à la guerre. La 
captivité, qui est le nœud de la section centrale du livre, témoigne un progressif changement 
d’attitude, un endurcissement de la voix. L’indifférence envers le conflit prend le dessus, 
comme si l’état d’aliénation du sujet était tel à ne permettre aucune possibilité de participation. 
L’un des exemples les plus représentatifs est constitué par [Non sa più nulla] (« Il ne sait plus 
rien »), daté au bas du texte au juin 1944 : 

Non sa più nulla, è alto sulle ali 
il primo caduto bocconi sulla spiaggia normanna. 
Per questo qualcuno stanotte 
mi toccava la spalla mormorando 
di pregar per l’Europa     5 
mentre la Nuova Armada 
si presentava alla costa di Francia. 
 
Ho risposto nel sonno : – È il vento, 
il vento che fa musiche bizzarre. 
Ma se tu fossi davvero     10 
il primo caduto bocconi sulla spiaggia normanna 

 
32. « J’étais un envahisseur juste préoccupé des données routières, des ponts en fer et en maçonnerie, des 

distances et des bifurcations…[…] Étranger et envahisseur : allemand. Justement ainsi, complètement sorti 
de moi-même, je me sentis tout à coup pendant un long instant » (V. SERENI, « Una guerra non 
combattuta », II, La tentazione della prosa cit., op. cit., pp. 266-267). 

33. « Le contact avec l’Europe qui était au-delà de la frontière, et à laquelle j’avais peut-être aussi rêvé, se 
passait de la façon la plus brutale et la plus naturelle, qu’avant j’avais même pas pu imaginer » (V. SERENI 
in F. CAMON, Il mestiere di poeta, op. cit., p. 142).  

34. Ce sont des vers qui ont suscité l’attention de plusieurs critiques. Cf., en particulier : F. FORTINI, « Le 
poesie italiane di questi anni », dans Il Menabò, 2, 1960 (ensuite édité dans F. FORTINI, Saggi italiani, 
Milano, Garzanti, 1987, p. 128); G. POZZI, La poesia italiana del Novecento, Torino, Einaudi, 1965, 
p. 272; et P. BALDAN, « Tra storia e memoria », op. cit., p. 603n. 

35. La première édition est de 1965 : V. SERENI, Gli strumenti umani, Torino, Einaudi, 1965 . La deuxième 
édition, qui propose des changements plutôt légers, remonte au 1975 (Torino, Einaudi). 



prega tu se lo puoi, io sono morto 
alla guerra e alla pace. 
Questa è la musica ora : 
delle tende che sbattono sui pali.   15 
Non è musica d’angeli, è la mia 
sola musica e mi basta – . 
           Campo Ospedale 127, giugno 194436. 

L’occasion de la poésie – composée de deux strophes rapprochées par la reprise identique du 
vers 2 au vers 11 – est le débarquement des Alliés en Normandie (6 juin 1944). Dans [Non sa 
più nulla], pour la première fois, Europe et guerre coïncident en étant objet d’indifférence : le 
sujet se sent incapable de prier pour l’Europe et se sent « […] mort | à la guerre et à la paix » 
(vv. 12-13). Ce sentiment est avivé par le syntagme « Nouvelle Armade » (v. 6) : certes, il fait 
allusion à l’« Invencibile Armada », envoyée en 1588 par Philippe II contre l’Angleterre, mais 
une telle définition sous-entend la distance entre le « moi » lyrique et les événements présents, 
vécus comme s’ils étaient lointains dans le temps.  

Cette vision prépare l’un des moments les plus intenses du livre, à savoir [Solo vera è 
l’estate] (« L’été seul est vrai ») qui, dans l’explicit, déclare : 

Ora ogni fronda è muta 
compatto il guscio d’oblio 
perfetto il cerchio37. 

La triade, qui exprime une image absolue, constitue le point d’arrivée d’une conscience 
résignée à son état de captivité en dehors des lieux stratégiques du conflit : les marges entre 
lesquelles il est emprisonné, aux alentours de la guerre, se transforment en centre. Il n’est donc 
plus nécessaire de chercher dans le son d’une branche, dans l’imagination de l’oubli ou dans la 
linéarité du temps, un sens à sa condition : la signification réside dans la périphérie même, qui 
se transforme en un centre autonome, parfait dans sa tragique aliénation. À niveau formel, la 
force et la vérité du message se manifestent par la « concentrata e quasi chiusa tensione della 
sintassi »38. À cet état d’âme contribue aussi la conviction, confirmée par une série 
d’événements historiques39, d’avoir manqué un rendez-vous avec la grande histoire. 

LE RETOUR 
Une fois la captivité terminée (28 juillet 1945), c’est le moment du retour en Europe, auquel 

fait allusion Il male d’Africa (« Le mal d’Afrique »), un poème de cent quatre vers, paru d’abord 
dans la première édition de Gli strumenti umani, et ensuite inclus même dans la troisième 
section de l’édition du Diario de 1965. L’effet de la vision de l’Europe provoque une réaction 
intense : 

   Gibilterra! un latrato, 
il muso erto d’Europa, della cagna 
che accucciata lì sta sulle zampe davanti : 
Tardi troppo tardi alla festa 
– scherniva la turpe gola –  

 
36. « Il ne sait plus rien, il est haut sur les ailes | le premier tué à plat ventre sur la plage normande. | Pour cela 

quelqu’un cette nuit | me touchait l’épaule en murmurant | de prier pour l’Europe | tandis que la Nouvelle 
Armada | se présentait à la côte de France. || J’ai répondu dans mon sommeil : – C’est le vent, | le vent qui 
fait des musiques bizarres. | Mais si tu es vraiment | le premier tué à plat ventre sur la plage normande | prie 
si tu le peux, moi je suis mort | à la guerre et à la paix. | Telle est la musique à présent : | des tentes qui 
claquent sur des piquets. | Ce n’est pas musique d’anges, c’est ma | seule musique, elle me suffit. || Camp 
Hôpital 127, juin 1944 ».  

37. « A présent chaque branche est muette | compacte le coque d’oubli | parfait le cercle ». 
38. « de la concentrée et presque renfermée tension de la syntaxe » (P.V. MENGALDO, « Ricordo di Vittorio 

Sereni », Quaderni piacentini, n.s. 9, 1983; mais on cite de P.V. MENGALDO, « Ricordo di Vittorio 
Sereni », La tradizione del Novecento, Firenze, Vallecchi 1987, p. 371). 

39. Les défaites à El-Alamein et dans la bataille de Stalingrad d’abord, et, ensuite, le débarquement des Alliés 
en Normandie et en Grèce (octobre 1944). 



troppo tardi! […]40. 
(Il male d’Africa, vv. 56b-61) 

L’indifférence disparaît et laisse la place à une émotion intense, mais aux antipodes des 
visions mythiques du continent des premières poésies. L’Europe se transforme en chienne, une 
chienne menaçante, hostile et impure qui reproche au « moi » son retard : « Tard, trop tard pour 
la fête, […] trop tard ! ». L’inertie forcée de la captivité, ainsi que le sentiment de retard, se 
répercuteront sur toute situation : 

Così quella prigionia, o quel suo particolare stato ci lasciava il suo segno […] una riluttanza o 
piuttosto uno spasimo per ogni volta che si fosse trattato di scegliere, in qualunque senso e per 
qualunque operazione, anche la più normale e quotidiana, tra solitudine e partecipazione41. 

Certes, l’expérience racontée par Sereni peut paraître un peu singulière par rapport à d’autres 
livres, politiquement plus engagés, issus de la guerre ; et cependant elle représente un point de 
vue sur le conflit, partagé par une génération. Et en ce sens, c’est une guerre réellement vécue 
dans sa tragédie : 

 […] ma è proprio da escludere che proprio nello scoprirsi incapaci di spiegarsi la tragedia e di 
parteciparvi stia la "tragedia" della mia generazione o – almeno – di ciò che la mia generazione possa 
appunto riconoscere?42 

 

 

 
40. « Gibraltar ! un aboiement, | le museau dressé d’Europe, de la chienne | qui couchée là se tient devant sur 

ses pattes : | Tard, trop tard pour la fête, | raillait la gueule obscène, | trop tard ! […] ». 
41. « Ainsi cette captivité, ou son particulier état, nous marquait, […] une réticence ou plutôt un spasme à 

chaque fois qu’il s’agissait de choisir, dans chaque sens et pour chaque opération, même la plus normale et 
quotidienne, entre solitude et participation » (V. SERENI, « L’anno quarantacinque » (1965), La tentazione 
della prosa, op. cit, pp. 89-90). 

42. « […] mais faut-il vraiment exclure que la "tragédie" de ma génération, ou – du moins – de ce que ma 
génération puisse reconnaître, ne demeure pas dans le fait de se sentir incapable de s’expliquer la tragédie et 
de la partager ? » (lettre à Giancarlo Buzzi du 1er mars 1961, maintenant dans le volume V. SERENI, 
Poesie, op. cit., p. 481). 


