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eux ouvrages et une biographie (1), récemment
publiés, viennent rehausser l'éclairage porté sur
'œuvre de Cristina Campo, écrivain, traductrice et

critique italienne du milieu du XXe siècle, dont le
livre majeur, les Impardonnables, brille dans le ciel de
la littérature européenne comme une planète singulière
et solitaire, à l'image de son auteur.
Cristina Campo vivait dans les livres et grâce à eux. Sa
biographie pourrait être une histoire de ses lectures et
des traductions qu'elle en fit. Grâce à elle, les poèmes
d'Emily Dickinson, de John Donne, de T.S. Eliot,
d'Hôlderlin, de saint Jean de la Croix, d'Eduard Môrike
et de William Carlos Williams passèrent dans la langue
italienne. C'est dans l'intimité des poètes et de ses écri-
vains de prédilection qu'est née son œuvre : à travers
ces autres familiers, elle a tissé, au fil des ans, d'une
main légère et sûre, sa propre toile. En filigrane, appa-
raît une composition admirable dont on peut tenter de
repérer quelques arcanes.
« D'un cœur léger / avec des mains légères » : ces vers
de Hugo von Hofmannsthal furent pour elle un art de
vivre et de penser. Cristina Campo a donné des pages
magnifiques sur la sprezzatura, telle qu'elle a été défi-
nie par Baldassare Castiglione : « user en toute chose
d'une certaine sprezzatura, qui cache l'art et montre
que ce que l'on fait et dit est fait sans fatigue, et comme
sans y penser » (2). Suggérer sans entamer, désigner
tout en se retirant du champ et, ce faisant, maintenir
une aura de respect et de renoncement autour de ce
qui tient le plus à cœur. L'art de Cristina Campo se
déploie dans l'espace, paradoxal pour un écrivain, de
l'indicible. « J'ai tant de choses à dire ! Je dirais presque
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à sauver : toute la tragique beauté de ce qui, en nous,
est à la fois lointain et près de nous - des choses que
je sais être la seule à avoir vues et senties jusqu'à la
souffrance, et qui ne doivent absolument pas mourir »,
écrit-elle à son jeune père en 1943. Elle a alors 20 ans
et elle s'appelle encore Vittoria Guerrini. Plus tard, elle
adoptera plusieurs pseudonymes avant d'élire celui de
Cristina Campo pour l'ensemble de ses écrits. Très jeune,
elle est déjà liée aux meilleurs esprits de son temps :
Corrado Alvaro, Gabriella Bemporad, Nicola
Chiaromonte, Elena Croce, Danilo Dolci, Gustaw
Herling, le poète Mario Luzi, Ignazio Silone, Maria
Zambrano seront ses amis ; le traducteur et grand her-
métiste Leone Traverse et le philosophe Elemire Zolla
seront ses compagnons successifs.
Une étonnante symbiose se produit entre ses lectures
et son écriture, au point qu'il n'y a presque aucun texte
en prose de Cristina Campo qui ne soit en rapport
avec un livre ou un auteur, comme si la lecture ouvrait
en elle les portes d'un royaume dans lequel elle
s'aventure en styliste incomparable. Et, en fin de
compte, Cristina Campo parvient à cette ascèse rare
d'exprimer le meilleur d'elle-même tout en restant dans
l'ombre dorée de ceux dont elle parle. D'un ton recon-
naissable entre tous, elle touche avec grâce ces réalités
qui habitent à demeure chez Shakespeare, Tchékhov,
Hofmannsthal, Simone Weil, Borges, Lampedusa,
Pouchkine, et tant d'autres, chez lesquels elle discerne
l'aptitude à « décrire avec une extrême précision phy-
sique des choses physiquement impossibles - nous
laissant entrevoir « le monde infini qui se tient derrière
le vrai ». Eux tous, qualifiés par elle d'« impardon-
nables », écrivains, poètes, musiciens : « ces grands
témoins de la beauté avec leur prodigieuse indifférence
à l'égard des faux problèmes, ceux qui, par le biais de
la poésie, du mythe, du langage, attirent l'esprit dans
ces zones où se joue l'expérience de mort et de régé-
nération, comme cette jacinthe bleue dont le parfum
entraîna Perséphone dans les royaumes souterrains ».
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La beauté a pour elle ces parfums puissamment incita-
teurs et discrets grâce auxquels s'accomplit le destin,
lorsque l'homme ne la fuit pas. La beauté - celle du
style, en particulier - est un chemin de perfection.
Clarté, finesse, agilité, impassibilité sont les maîtres
mots de sa recherche. Elle aime à citer cette réflexion
de Léon Bloy : « La splendeur du style n'est pas un
luxe mais une nécessité. »
Aucun auteur n'a plus compté pour elle que Simone
Weil, dont Mario Luzi lui avait offert la Pesanteur et la
grâce. Cristina Campo fut immédiatement passionnée
par la philosophe, dont elle lut ensuite toute l'œuvre,
jusque dans ses écrits les moins connus, comme sa
correspondance avec le poète Joe Bousquet. Elle en
retint ce passage comme une règle de vie : « Arriver à
comprendre totalement que les choses et les personnes
existent. Parvenir à cela, ne serait-ce qu'une fois avant
de mourir. » Elle s'attacha à faire connaître Simone Weil
en Italie, traduisant sa pièce Venise sauvée et le grand
texte l'Iliade ou le poème de la force.
Cristina Campo fut passionnée de beauté et de perfec-
tion. Ses lettres à son amie Margherita Pieracci (Mita)
s'en font l'écho, presque à chaque page. Pourtant, son
tempérament tourmenté à l'extrême passait par les
affres de l'acedia, l'obligeant à se retirer parfois dans
un silence proche du désespoir. Solitaire, mais entourée
d'amis qui allaient et venaient chez elle, comme Guido
Ceronetti ou Pietro Citati ; recluse aimant par dessus
tout, lorsque sa santé le lui permettait, errer dans l'isola
Tiberina ou arpenter les pavés mouillés de Rome la
nuit jusqu'à épuisement. Fragile, elle était née avec une
malformation cardiaque qui la clouait souvent au lit.
Exigeante avec ses proches, intraitable, blessée et faci-
lement blessante, étreinte par un sentiment de l'éphé-
mère, ayant adopté le détachement comme style de vie,
elle termina son existence sur la colline de l'Aventin,
dans la chambre d'une petite maison toute proche de
l'abbaye de Sant'Anselme, où se célébrait la messe dans
le rite grégorien qu'elle affectionnait.
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Une réflexion glanée dans les Impardonnables éclaire
les arcanes de son écriture : « Les quatre trésors que les
morts nous lèguent et pour lesquels il n'est pas excessif
de jeter sa propre vie si la vie en dehors d'eux est un
astre mort : le paysage, le langage, le mythe, le rite. (3) »
Le paysage a pour Cristina Campo un visage : celui du
jardin de son enfance et de la campagne florentine
alentour. Ses contours correspondent à une structure
esthétique qu'elle définit comme un « art du minus
dicere », autre aspect de la sprezzatura, que Cristina
reconnaît chez les Médicis, dans « Faîtière sécheresse
de leurs palais rustiques ». En dire le moins possible,
détourner la curiosité, un art typiquement florentin
implanté dans « une campagne contraignante, parcou-
rue toutefois d'un sourire léger, sage, dans sa lumière
incomparablement sincère ». Une discrétion à l'abri des
murailles et des haies, une fusion de l'architecture dans
le parc et du parc dans la campagne. Dans cet art pré-
cis et doux, expression parfaite d'un raffinement cher
aux hommes de la Renaissance italienne, Cristina
Campo retrouvait sa propre préhistoire. Sa loi secrète
est le renoncement, celui-là même que l'on devine sur
les lèvres de certains princes dans les portraits du
Quattrocento. Florentine, elle le fut jusqu'au bout,
quoiqu'ayant déménagé à Rome à l'âge de 32 ans pour
suivre son père, qui était nommé directeur du conser-
vatoire Santa Cecilia. Son œuvre est attention à tous
ces signes qui évoquent la réalité des choses en même
temps que leur extraordinaire fragilité. Les rosés du jar-
din Celimontana qui fleurissent en un instant, les étour-
neaux dans le ciel romain à l'automne, le parfum des
pittosporum en fleurs sont pour elle les évocations de
ces racines intemporelles dont est tissée la mémoire et
qui déterminent l'espace d'une géographie intérieure.
Cristina Campo a peu écrit, et elle eût souhaité écrire
moins encore si c'était possible, si elle n'avait pas eu
en elle cette nécessité de sauver un certain nombre de
choses qu'il lui fallait exprimer, cet amour d'un je-ne-
sais-quoi dépassant la littérature et passant nécessaire-
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ment par elle. Son père lui avait appris la désignation
précise des choses, laquelle revient dans ses textes
comme des notes claire dans une partition musicale.
« Mon père m'a invitée à une promenade à la cam-
pagne et je n'ai pu refuser - parce que mon père est
l'un des derniers à savoir avec précision les noms des
choses (c'est-à-dire à posséder encore une réalité). Ce
soir j'ai mal à un genou, mais je sais parfaitement distin-
guer les trilles du pinson de ceux de la fauvette à tête
noire, le cri de la pie-grièche de celui de la mésange. »
Le langage, Cristina Campo en a cherché l'impossible
perfection. Son œuvre se construit par reconnaissances
successives, par l'identification chez ses auteurs de
prédilection des « mots de cette "aire primaire" du lan-
gage » à laquelle elle tentait d'arriver. Une attention
exceptionnelle la conduisait à la porte de ceux dont
elle se sentait proche. Ainsi faisait-elle son miel de
toutes ces mélodies reconnues comme semblables à
celle, poignante, qui habitait son esprit. La nuit obscure
de l'âme dans le Richard II de Shakespeare ; l'infini jeu
de miroirs chez Borges, lequel renvoie à un vide
auquel l'écrivain « donne volontiers le nom de Dieu » ;
les yeux grands ouverts de Tchékhov sur la condition
humaine, « sa clairvoyance de médecin, celui qui laisse
converger en lui des souffrances innombrables, mais
sans paroles superflues et « tout en sifflotant parfois
d'un air distrait » ; la saveur maximum de chaque chose
chez William Carlos Williams ; un rubato de Frédéric
Chopin ou la parole libératrice d'un tenancier de bis-
trot romain ont porté son écriture à ses sommets.
Le rite était pour elle le tissu même de l'existence : le
cérémonial qui entoure la description d'un cyclamen
chez William Carlos Williams, le soin infiniment réglé
qu'apporté le vieux taoïste à cuire son riz, à le manger
et ensuite à rincer ses trois bols dans l'eau de la cascade,
ou la manière qu'ont les moines de s'incliner profon-
dément, ensemble d'abord, puis l'un devant l'autre,
pour se retirer ensuite dans la profondeur du chœur.
« La liturgie, a-t-elle écrit, - comme la poésie - est
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4. Lettres à Mita,
op. cit., p. 186.

splendeur gratuite, gaspillage délicat, plus nécessaire
que l'utile. » Dans les dernières années de sa vie,
Cristina Campo a souffert de la suppression du rite
latin dans le catholicisme en laquelle elle voyait une
grave perte de substance.
Quant aux mythes dont son enfance fut nourrie grâce
aux contes de fées, ils ne quittèrent jamais son esprit.
L'un d'eux, la Bette et la Bête (Belinda et le Monstre, en
italien) représentait pour elle l'une des grandes méta-
phores de la démarche de l'âme : « L'amitié du Monstre
pour la Belle est un long, un tendre, un très cruel com-
bat contre la terreur, la superstition, le jugement selon
la chair, les vaines nostalgies. La Bête se transforme en
Prince lorsque la métamorphose s'est déjà accomplie
chez la Belle en laquelle ne subsiste que l'âme attentive
et nue ».
Il y a chez Cristina Campo une pensée de l'enfance,
proche de celle de Leopardi, comme source vive de
l'existence, détentrice des secrets de l'origine et de la
fin : « "enfance" est un terme infini, il arrive aux
racines de la race, qui pour finir sont l'autre bout du
cercle, là où l'enfance interroge la mort (4) ». L'enfance,
dont elle maintint toujours en elle la flamme, est cet
état qui précède la technique, cet état de perceptions
instinctives et clairvoyantes en lesquelles l'homme peut
puiser comme à une source fraîche en étant sûr de ne
jamais se tromper ; enfance, ce temps de l'existence où
l'oubli de la mort n'a pas encore recouvert de ses stra-
tégies les intuitions essentielles.
Une grâce, toujours désespérée puisqu'elle a pour toile
de fond le sentiment aigu de l'impossible, parcourt de
ses ondes musicales l'œuvre de Cristina Campo, fille
de musicien. Rien ne l'exprime mieux que cette requête
de la Belle au chevalier, son père, d'un cadeau qui ne
sera ni une robe somptueuse, ni un bijou, mais simple-
ment : « une rosé, seulement une rosé » en plein
hiver... •




