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Avant de feuilleter le livre de Michela 
Toppano, La folie de la vie et l’ordre de l’écriture, on 
est presque séduit par l’antinomie née du titre du 
volume. La curiosité provoquée est d’autant plus 
alimentée que  les quatre substantifs qui composent le 
titre, Folie-Vie et Ordre-Ecriture se trouvent à la base 
de notre existence, de notre vie quotidienne.  On se 
rend compte que le volume met l’accent sur la 
nécessité indiscutable de l’écriture dans la vie, la 
première ayant pour but de venir en aide à la seconde, 
de la régler, de la soustraire à la folie qui la gouverne, 
de s’imposer afin d’instaurer l’Ordre dans la plus folle 
des vies. 

L’auteure, maître de conférences, agrégée 
d’italien, spécialiste de la littérature et de la civilisation 
du XIXe et du début du XXe siècle, choisit de rendre 
hommage à Federico De Roberto, le militant de 
L’école Vériste, le mouvement artistique italien de la 
fin du XIXe siècle, héritier du naturalisme français. 
C’est l’écrivain qui a essayé (avec succès) d’équilibrer 

et de transformer l’écriture, afin d’envisager le monde tel qu’il est, sans exagération, sans manque 
de véridicité. Son œuvre a été régie par deux principes antinomiques ci-dessus mentionnés, comme 
l’auteur l’affirme lui-même dans une lettre à son ami «L’art est l’illusion suprême et la dernière 
superfétation : mais il faut mettre de l’ordre dans cette folie ». 

Les cinq parties réunies dans ce livre mettent au premier plan l’auteur sicilien, dans diverses 
hypostases où il est toujours la pièce de puzzle qui crée un paysage parfait en combinaison avec le 
courant littéraire dont il fait partie (L’auteur, son temps et son œuvre), avec les sentiments qui 
parcourent son existence (Une poétique de l’ambivalence et du doute), avec le contexte historique 
(Histoire personnelle, histoire familiale et histoire nationale), avec le talent et la vocation (La 
vocation d’écrivain) où même avec la femme, la muse et le pilon de l’amour (L’écrivain et la 
femme). 

Dans son Introduction, Michela Toppano offre une présentation exhaustive de tout ce que 
Federico De Roberto signifie, de tout ce qu’il a vécu ou a créé de sa main, pour changer le visage de 
la littérature de son époque. Une présentation très dense, ponctuée de nombreux adjectifs qui nous 
plongent sans répit dans le cours du fleuve mouvementé et houleux de la vie désordonnée, mais 
avec des moments où le vent et le chaos s’estompent, grâce à l’ordre répandue par l’écriture.   

L’auteur, son temps et son œuvre, la première partie, dessine une incursion dans « le temps 
du mécontentement », période où la politique a imprimé sa marque sur sa vie quotidienne, en 
s’imprégnant de l’histoire du nouvel Etat Italien des années 1800. « L’émergence de ces nouvelles 
forces politiques, désireuses d’une démocratie plus avancée et d’une plus grande justice sociale 
inquiétait les classes dirigeantes de l’époque et créait une situation extrêmement tendue ». Ce 
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tableau présente le cadre de la folie dans laquelle les écrivains de cette époque ont commencé la 
bataille pour instaurer l’ordre. Le stylo a été leur seul arme contre l’inquiétude, l’instabilité et 
l’incertitude des changements de la société.   

Le portrait de Federico De Roberto aide le lecteur à le replacer dans ce monde plein 
d’incertitudes, en étant toujours le pion qui oscillait soit entre journalisme, politique littérature, soit 
entre réalisme et idéalisme, soit entre Milan et la Sicile. Le voyage dans la vie de l’auteur se 
poursuit avec les œuvres qu’il a écrites, aux influences modernes telles que le relativisme, les 
tendances expressionnistes ou l’expérimentalisme formel.  

Les influences sus-mentionnées sont expliquées dans la deuxième partie du volume, Une 
poétique de l’ambivalence et du doute, qui a comme objectif d’envisager certains thèmes et motifs 
qui apparaissent souvent dans le répertoire de Federico De Roberto. Son œuvre est placée sous 
l’étoile des contradictions, nées à la suite de l’analyse du monde d’un point de vue objectif, 
gouverné par des injustices et le désir des hommes de se libérer. Son roman «L’Illusione » est 
emblèmatique du contraste, de la réalité à travers une multiplicité de points de vue, de miroirs 
déformés, de la réalité dramatisée. L’angoisse, la tension entre le bien et le mal qui coulent dans les 
œuvres derobertiennes plongent leurs racines dans les moments vécus par l’auteur lui-même depuis 
sa naissance.  

C’est le sujet amplement décrit par Michela Toppano dans Histoire personnelle, histoire 
familiale et histoire nationale. Ce chapitre explique exhaustivement quels sont les raisonnements 
qui se trouvent à la base de l’œuvre de l’écrivain vériste. Pour De Roberto, l’écriture et la création 
artistique sont «La vraie raison pour laquelle l’art nous rend agréable la reproduction des choses qui 
sont répugnantes dans la réalité […]. Dans l’art […] le trouble est moins intense, car aucune œuvre 
d’art n’a l’intensité, le relief et la vie de la vie, mais, en contrepartie, l’assurance, la sécurité intime 
est bien ancrée, car l’objet perturbateur n’existe pas réellement, il est tout à fait imaginaire [1]». 
Pour l’écrivain, l’œuvre le sauve, met l’ordre dans la vie cruelle, diminue l’angoisse.  

Le caractère possessif de sa mère et le conflit idéologique avec son père se reflètent dans le 
parcours de vie de De Roberto et il ne cesse pas d’envisager ses expériences avec ceux-ci dans ses 
romans, plus explicitement, dans «L’Imperio », où la guerre entre le père et le fils se situe au centre 
du récit, en étant le miroir de son enfance. La spécialiste Michela Toppano prouve, encore une fois, 
que ses connaissances abondantes sur la vie et l’écriture de Federico De Roberto lui permettent de 
rendre, pas à pas, très en détail, le portrait de l’auteur de Naples, ses traumatismes, les sentiments de 
culpabilité ou d’insécurité, etc. Son examen et son explication du mécanisme de l’œuvre 
derobertienne sont aisés et elle nous facilite l’accès à leur compréhension. 

Dans La vocation d’écrivain, elle  explique comment cette dernière trouve ses racines dans 
les vastes connaissances de De Roberto sur la science. Bien que pour un homme de littérature la 
science soit incompatible avec l’art, il semble que pour De Roberto celle-ci a représenté la voie du 
développement et de l’exercice de la logique et pourquoi pas, pour l’exposer dans des ouvrages 
hybrides comme «L’amore. Fisiologia-psicologia-morale». 

« Des nombreuses figures d’artistes, écrivains et poètes, projections fictionnelles de l’auteur 
lui-même ou de certains de ses confrères, peuplent les pages derobertiennes » ; ce sont les mots de 
Michela Toppano, qui dissèque l’œuvre en des dizaines de parties, afin d’en extraire les plus 
intimes sensations de son sujet, qui change des masques, afin de donner à l’art ses convictions les 
plus profondes.    

La dernière partie du volume « La folie de la vie et l’ordre de l’écriture », L’écrivain et la 
femme est le moment ou l’auteure expose les principes derobertiens vis à vis de la femme, il 
soutient que la femme est inférieure à l’homme de plusieurs points de vue et il nie aussi sa 
sensibilité. Pour lui, la femme ne vit que pour l’amour et elle ne peut rien faire d’autre. C’est la 
raison pour laquelle les hommes sont, le plus souvent, les victimes des femmes. Michela Toppano, 
met en évidence, avec beaucoup d’ingéniosité, la méthode par laquelle Federico De Roberto use 
dans ses ouvrages « d’expressions typiquement féminines justement pour souligner la différence 
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entre les hommes et les femmes et pour mieux affirmer, de par le contenu de ces lettres, la 
supériorité masculine que la femme est invitée à reconnaitre et à intérioriser ». 

La conclusion du volume reprend les idées principales détachées du contenu et explique le 
choix d’apporter cet hommage au « spécialiste de l’art », Federico De Roberto, l’inadapté à la folie 
de la vie et le maître complet de l’ordre de l’écriture.  

Bien que la structure du volume soit assez stéréotypée, Michela Toppano apporte un air neuf 
et réconfortant sur l’écriture derobertienne, qui se présente plutôt sous la forme d’un almanach que 
d’un texte de la littérature italienne. 
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