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Abstract 

In the second half of the 19
th

 century, Italian culture appropriated the theory of evolution 

which states that man is descended from the apes and thus establishes a very close link between the 

beast and the man. Through the analysis of three texts – the short story “Jeli, ilpastore” (1880) by 

Giovanni Verga, the novelsI Vicerè(1894) by Federico De Roberto andL’anno 3000.Sogno(1897) 

by Paolo Mantegazza – we demonstrate that all these authors agree about the conception of the 

animal nature of man. Nevertheless, they conceive in a different way the relationships between 

humanity and animality and judge these relationships differently. They provide different answers 

about the possibility or the impossibility for man to domesticate his animal nature. As such, these 

works, although selected, show how various the reactions are to two important questions of 19
th

 

century culture: body control and the possibility of progress. 

 

Résumé 

La culture italienne de la deuxième moitié du XIX
e
 siècle est imprégnée de la conception 

évolutionniste de l’homme, selon laquelle l’homme descend d’un primate et postule donc une 

parenté extrêmement étroite entre l’homme et la bête. A travers l’analyse de trois textes –« Jeli, il 

pastore »(1880) de Giovanni Verga,I Vicerè(1894)de Federico De Roberto etL’anno 3000,Sogno, 

de Paolo Mantegazza (1897) – nous montrerons que ces auteurs partagent la même conception de 

la nature bestiale de l’homme. Néanmoins, ils conçoivent de manière différente les relations entre 

humanité et animalité et portent des jugements diversifiés sur cette relation. Ils répondent très 

différemment à la question concernant la possibilité ou non, de la part de l’homme, de domestiquer 

cette animalité. Ces romans offrent ainsi un échantillon, limité mais significatif, de la variété des 

réactions de la culture italienne à la problématique du contrôle des corps et à la notion de progrès 

qui hantaient la culture à la fin du XIX
e
 siècle. 

 

Rezumat  

Cultura italiană din a doua jumătate a secolului al XIX-lea este marcată de o concepţie 

evoluţionistă cu privire la condiţia omului, în funcţie de care Omul descinde din primate, şi 

postulează, în consecinţă o legătură, în evoluţie, extrem de strânsă, între om şi animal. Analizând 

trei texte, anume: – « Jeli, il pastore » (1880)de Giovanni Verga,I Vicerè(1894)de Federico De 

Robertoşi L’anno 3000, Sogno, de Paolo Mantegazza(1897) – vom arăta că aceşti autori 

împărtăşesc aceeaşi concepţie referitoare la natura bestială a omului. Fără îndoială, ei concep în 
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manieră diferită relaţiile între umanitate şi animalitate şi formulează judecăţi diverse despre 

această relaţie. Ei răspund în mod diferit la întrebarea privitoare la capacitatea sau la eşecul 

omului de a domestici aceste animale. Cele trei romane oferă, totodată, un eşantion, limitat, dar 

semnificativ, al varietăţii reacţiilor culturii italiene la problematica controlului corpurilor şi la 

noţiunea de progres ce preocupa cultura italiană la sfârşitul secolului al XIX-lea.  
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La question du rapport entre humanité et animalité se pose de manière inédite dans la 

deuxième moitié du XIX
e
 siècle en Italie et en Europe. En effet, la culture de l’époque est 

imprégnée de la conception évolutionniste véhiculée par la science positiviste. En Italie, elle s’est 

diffusée grâce aux traductions presqu’immédiates des œuvres de Charles Darwin
1
, mais surtout 

grâce aux travaux de l’école positiviste italienne. L’un des principaux représentants de ce courant 

est sans aucun doute Cesare Lombroso (1835-1909). Fondateur de l’anthropologie criminelle, qui le 

rendit célèbre en Europe et même aux Etats Unis, il fut l’un des scientifiques les plus influents entre 

la fin du XIX
e 
et le début du XX

e
 siècle en Italie. Ses théories faisaient autorité dans les tribunaux et 

étaient diffusées par la presse plus ou moins spécialisée. 

L’une des nouveautés les plus déroutantes de l’évolutionnisme appliqué aux sciences 

humaines est la théorie selon laquelle l’homme descend d’un primate moins évolué. Elle renvoie à 

l’idée d’une animalité constitutionnelle de l’homme : se répand ainsi la crainte que l’homme serait 

d’autant plus menacé de régresser vers la condition de la brute qu’il en descend plus ou moins 

directement
2
. Selon Lombroso, cette menace était bien présente dans la société contemporaine à 

travers le phénomène de l’atavisme
3
. Certains individus présenteraient en effet des caractères 

régressifs à cause d’un arrêt de développement qui les reléguerait dans un stade animal et 

sauvage.L’atavisme se manifesterait de manière particulièrement spectaculaire chez le fou ou 

l’homme criminel.Ces derniers seraient marqués par des traits les apparentant à l’homme sauvage et 

à la bête tels que « l’insensibilité face à la douleur et l’insensibilité morale, […] l’instabilité et la 

violence des passions, l’absence de remords […], la conception de la justice comme 

vengeance »
4
.L’une des principales préoccupations de Lombroso consistait ainsi à traquer les 

indices de l’atavisme dans la physiologie des individus, notamment à travers la biométrie, afin de 

pouvoir les identifier. 

Les notions d’humanité et d’animalité doivent donc être appréhendées dans cette perspective 

scientiste et évolutionniste qui caractérise le contexte historique qui nous intéresse. L’humanité 

n’apparaît pas comme un attribut essentiel, distinguant de manière ontologique ou métaphysique 

l’homme de tous les autres animaux, mais uniquement comme le résultat d’un processus biologique 

et civilisationnel se produisant au sein d’un monde animal homogène. L’animalité, pour sa part, 

représente le régime normal, et résulte, chez l’homme, d’une régression à une phase de 

développement antérieure. Humanité et animalité sont donc étroitement liées à l’idée d’évolution et 

de civilisation. L’humanité se caractérise par l’usage de la raison, la capacité de contrôler ses 

pulsions et d’instaurer des relations pacifiées aux autres, l’élaboration de besoins de plus en plus 

sophistiqués. L’animalité consiste en revanche en la satisfaction des pulsions de manière immédiate, 

en la violence des émotions, en la cruauté. De ce double point de vue, certains hommes sont plus 

proches des animaux que d’autres. 

Dans quelle mesure la littérature de l’époque a intégré la représentation de l’homme 

véhiculée par ces discours ? Nous verrons que chez plusieurs auteurs l’idée de l’étroite parenté entre 

l’homme et la bête sous-jacente à la théorie évolutionniste transparaît bel et bien dans leur 

représentation du comportement humain. Mais tout en partageant ce présupposé commun, ces 
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auteurs conçoivent de manière bien différente les relations entre humanité et animalité et portent des 

jugements diversifiés sur cette relation. Nous nous appliquerons à le montrer à travers l’analyse de 

trois textes, plus ou moins connus : la nouvelle Jeli, il pastore(1880)
5
, par l’écrivain vériste sicilien 

Giovanni Verga (1840-1922) ; les romansI Vicerè(1894)
6
, par l’écrivain vériste, sicilien d’adoption, 

Federico De Roberto (1861-1927) et L’anno 3000.Sogno(1897)
7
, de Paolo Mantegazza (1831-

1910), l’un des plus populaires vulgarisateurs du positivisme en Italie. 

La nouvelle Jeli il pastorefut inclue dans le recueil Vita dei campi, consacré aux campagnes 

et aux paysans siciliens, à un univers traditionnel et arriéré, aux marges d’une Italie unifiée et 

s’acheminant vers la modernisation. Les personnages mis en scène appartiennent donc aux bas-

fonds de la société, le terreau le plus propice à la manifestation de l’atavisme selon la vulgate 

lombrosienne. En effet, les caractéristiques morales, intellectuelles et comportementales de ces 

personnages les renvoient à un monde infrahumain, animal et sauvage. Cependant, Verga exploite 

ce stéréotype lombrosien d’une manière très personnelle et corrige en partie la stigmatisation 

négative des primitifs et des déviants de la part de l’anthropologie de l’époque. 

Le protagoniste de cette nouvelle, Jeli, est un gardien de chevaux, qui a grandi au contact 

avec la nature et les animaux. Il épouse Mara, une jeune fille qu’il a aimée depuis son enfance. Mais 

lorsqu’il la voit danser avec don Alfonso, un jeune homme, fils de propriétaires terriens, qui avait 

été jadis son compagnon de jeux, il prend soudain conscience qu’elle le trompe. Dans un accès de 

jalousie, il égorge Alfonso avec les ciseaux qu’il était en train d’utiliser pour tondre les moutons. 

Dans la nouvelle, Jeli est le personnage le plus marqué par le sceaux de l’animalité. 

D’emblée, il est identifié aux animaux. Lorsqu’on vend une jument de son troupeau, Jeli compare le 

désespoir du poulain abandonné à ce qu’il avait ressenti lui-même lorsque sa mère était morte. 

Qualifié de « sauvage »
8
, Jeli est comparé à « un chien sans maître »

9
 par le narrateur lorsqu’il erre 

dans la campagne, tout seul, avec ses chevaux. Commère Lia remarque queJelia toujours été vu seul 

avec ses animaux, comme « si c’était ses juments qui l’avaient généré »
10

. Le jeune berger réagit 

aux événements comme le ferait un animal en pleine nature. Ainsi, la tristesse qu’il éprouve 

lorsqu’il subit la perte de ses parents n’est pas décrite en termes psychologiques, mais en termes 

‘naturalistes’ : il se sent comme une bête sans défense à la merci d’animaux plus féroces que lui. 

Jeli semble pouvoir se passer même de la parole, traditionnellement apanage exclusif de l’humain. 

Vivant la plupart du temps à l’écart des hommes, il n’a pas besoin de parler et a du mal à formaliser 

sa pensée. 

Même si les références animalières enferment Jeli dans une sphère infrahumaine, le 

narrateur ne le stigmatise pas de manière négative. Au contraire, il montre une empathie évidente 

vis-à-vis du personnage. Le portrait de Jeli est positif. Lorsque son père tombe malade à cause de la 

malaria, il s’en occupe avec tendresse jusqu’à sa mort. Il montre une grande loyauté vis-à-vis de ses 

amis d’enfance : jusqu’à la fin, il se refuse de croire que don Alfonso et Mara puissent le trahir. Il 

fait preuve d’un grand sens du devoir vis-à-vis de ses patrons : il se lève très tôt pour amener son 

troupeau de chevaux à la foire avant que tous les autres troupeaux concurrents n’arrivent ; après la 

mort de sa mère, il reprend tout de suite le travail, si bien que son patron n’a perdu même pas une 

journée. 

La sauvagerie de Jeli ne le place pas à un niveau moralement inférieur par rapport à ses 

semblables apparemment plus civilisés, plus ‘humains’, selon le cadre culturel de l’époque. La 

conduite de ces derniers, en effet, est dictée par l’intérêt, l’hypocrisie et le mensonge. Le fermier 

pour lequel Jeli travaille n’a aucune compassion pour lui lorsqu’un poulain finit dans une crevasse, 

même si le garçon n’en est pas responsable. Il le chasse brutalement après l’avoir roué de coups. 

Don Alfonso, son ancien camarade de jeu, plus raffiné, n’a pas de scrupules à entretenir une relation 

avec Mara, après son mariage avec le berger. Mara, de son côté, cache sournoisement sa relation 

avec don Alfonso, indifférente à l’amour inconditionnel que lui porte Jeli. 

Mais nous sommes aussi loin du ‘bon sauvage’ de Jean Jacques Rousseau : Verga ne célèbre 

pas seulement l’innocence des origines, il rappelle aussi la férocité et la cruauté des instincts de la 

brute dont l’homme descend. Si dans la première partie de la nouvelle l’animalité est présentée de 
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manière romantique, à la fin du récit, éclatent les aspects destructeurs et violents. Lorsque Jeli 

perçoit les jeux de séduction entre don Alfonso et Mara, l’instinct de lutte pour la possession de la 

femelle – et j’utilise sciemment ce terme zoologique – se réveille et le pousse à tuer froidement son 

rival
11

. Cette réaction violente lui paraît complètement naturelle, comme en témoigne son 

incompréhension face à la justice : «  – Comment ? – disait-il – je ne devais même pas le tuer ? … 

Mais il m’avait pris ma Mara !... »
12

. Alors Jeli, de ‘bon sauvage’, se transforme en ‘sauvage’ tout 

court
13

. 

Afin de mieux comprendre le regard critique que Verga porte sur la société évoluée et 

civilisée, il faut se tourner vers les romans ‘mondains’
14

, où l’auteur met en scène la bourgeoisie 

engoncée des villes modernes et développées de l’Italie centrale et septentrionale. Il en dénonce 

l’hypocrisie, la convoitise du bien-être matériel, les comportements artificiels, les sentiments faux et 

tortueux, la retenue qui ampute les individus de leurs pulsions naturelles et de leur authenticité. 

Pour Verga, l’animalité peut exister au sein de la société contemporaine et n’est pas 

forcément présentée comme un danger inquiétant à éradiquer.Cette animalité incarne plutôt un 

résidu de transparence et de spontanéité que Verga oppose à l’artifice d’une société moderne, où les 

rapports humains sont rendus indéchiffrables à cause d’un contrôle accru des pulsions. L’auteur 

sicilien, propriétaire terrien, exprime sans doute à travers ces personnages impulsifs et brutaux la 

nostalgie d’un univers traditionnel, encore prédominant dans la société sicilienne : un monde qu’il 

découvre préférable après avoir côtoyé la bourgeoisie florentine ou milanaise auprès de laquelle il 

était allé chercher la renommée et le succès économique. 

Verga regarde donc avec empathie, fascination et nostalgie l’animalité du petit peuple. Mais 

il reconnaît également la nécessité de limiter l’espace dans lequel elle peut se déployer : elle peut 

exister à l’intérieur d’espaces traditionnels sous la forme de passions élémentaires (l’honneur, la 

jalousie), qui ne menacent pas l’ordre social général. Elle apparaît acceptable seulement lorsque ces 

mêmes personnages marqués par la primitivité font preuve de résignation à leursort. Jeline s’oppose 

pas aux gendarmes lorsqu’il est arrêté, tout en ne comprenant pas les raisons de son arrestation. 

Dans d’autres nouvelles, les personnages populaires dont le narrateur met en scène, d’un regard 

empathique, la bestialité se plientpar ailleurs face aux événements qui tendent à rétablir l’ordre. La 

Lupa, dévorée par une sensualité et sexualité insatiables, accepte d’être tuée sans aucune résistance 

par son gendre, qu’elle a séduit ;Pentolaccia, qui achève d’un seul coup de bâton le médecin 

lorsqu’il découvre que c’est l’amant de sa femme, se fait amener docilement en prison ; Rosso 

Malpelo, décrit lui aussi comme une bête sauvage, accepte toutefois son destin de dur labeuret les 

injustices dont il est la victime comme le lot inévitable de sa condition.En revanche, Verga est 

beaucoup moins indulgent lorsqu’il s’agit de la férocité des classes populaires qui se révoltent 

contre les notables et les lynchent, comme il le montre dans la nouvelle Libertà. 

L’écrivain sicilien Federico De Roberto partage cette conception de la nature animale de 

l’homme, mais il en fournit une version bien plus pessimiste. Dans son roman ErmannoRaeli, il 

décrit une humanité revenue à son essence sauvage. Les hommes ne seraient qu’« une bande 

d’animaux, dont l’instinct seul était la norme. Toutes les hypocrisies, tous les mensonges tombaient. 

Les êtres luttaient les uns contre les autres, se déchiraient, se tuaient : partout la force brute, la faim 

sourde, le pillage sauvage »
15

. 

De Roberto transpose cette conception de l’humanité dans son chef-d’œuvre, I Vicerè, une 

saga familiale consacrée à trois générations de la famille Uzeda, appartenant à l’aristocratie 

sicilienne et luttant pour rester au pouvoir au moment du passage de l’Italie à un Etat unifié et 

libéral. La première génération comprend : donna Teresa, la matriarche, qui meurt au début du 

roman et dont le testament sera à l’origine d’une lutte sans merci au sein de la famille ; ses beaux-

frères don Blasco, moine Bénédictin, don GaspareUzeda, un politicien arriviste, don Eugenio, 

vaniteux et désœuvré ; sa belle-sœur donna Ferdinanda, avide et entichée de la noblesse de sa 

famille. La deuxième génération est constituée des enfants de Teresa : Giacomo, l’aîné, Raimondo, 

le cadet, don Lodovico, lui aussi moine bénédictin, Lucrezia, Chiara, constamment humiliées par 
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leur mère et Ferdinando, le nigaud de la famille, méprisé et presqu’oublié par tous les autres. La 

troisième génération comprend les enfants de Giacomo, Consalvo et Teresa. 

Ce groupe familial correspond bien à la horde sauvage et primitive que De Roberto décrit 

dans ErmannoRaeli. Tout en appartenant à l’élite de la société sicilienne, les personnages affichent 

les caractéristiques des ‘sauvages’ plus fréquemment repérables, selon les stéréotypes de l’époque, 

au seindes classes les plus populaires. La bestialité latente transparaît à travers les caractéristiques 

animales qui sont attribuées tôt ou tard à presque tous les personnages, par le biais de métaphores 

ou de comparaisons animalières. Don Blasco est comparé tour à tour à un frelon fastidieux, à un 

chien, à un chat, méfiant et perpétuellement à l’affût de sa proie et prêt à bondir sur elle. Giacomo, 

exaspéré par la désobéissance de Consalvo, l’agresse (« aboyant ») et sur son lit de mort, il le 

déshérite « aboyant comme un chien enragé »
16

. Mais la figure la plus représentative de cette 

bestialité est sans conteste l’avorton monstrueux de Chiara : « […] de son ventre ensanglanté sortait 

un morceau de viande informe, une chose sans nom, un poisson avec un bec, un oiseau déplumé. Ce 

monstre sans sexe avait un œil seul, trois espèces de pattes, et il était encore vivant »
17

. Défini un 

peu plus loin dans le texte comme le « produit les plus frais de la race des Vice-rois », cet avorton 

symbolise clairement la monstrueuse animalité de cette famille dégénérée. 

Tous les membres de la famille sont mus par un instinct héréditaire de domination et 

d’affirmation de soi, présenté comme une pulsion irrépressible, déraisonnée et violente.Elle se 

décline de manière différente selon les personnages : c’est l’avidité, la luxure et la gloutonnerie 

chez don Blasco ; chez Giacomo, c’est l’avidité, qui le pousse à dépouiller tous ses parents dans le 

but de réunir entre ses mains l’intégralité du patrimoine familial ; chez donna Ferdinanda, c’est 

l’avidité et l’orgueil de caste, qui justifient toute forme d’abus et de mépris ; chez don Eugenio, il 

s’agit souvent de l’instinct de survie pur et simple – lors des réceptions, il se remplit les poches de 

gâteaux et nous le retrouverons vers la fin du roman mendiant sans honte dans la rue pour survivre ; 

chez Consalvo, c’est la libidodominandi qui le pousse à entreprendre la carrière politique ; chez 

Raimondo, c’est la luxure. 

Dans tout le cas, cet instinct est accompagné des traits comportementaux que Lombroso 

attribue à l’homme atavique : l’insensibilité, la cruauté, l’instabilité et la violence des passions. 

Dans un univers régi par ce type de relation à autrui, les individus vivent dans un état de péril 

permanent. Ainsi, la convoitise de don Blasco se manifeste dans l’agressivité verbale et même 

physique vis-à-vis de ses contradicteurs. L’avidité de donna Ferdinanda, qui pratique l’usure, 

provoque la ruine de familles entières. L’avidité de Giacomo nuit à tous ses parents et amène don 

Eugenio, son propre oncle, à mourir de faim. Raimondo, pour satisfaire ses envies libidineuses, ne 

se soucie guère de conduire vers la mort sa femme, qui lui est entièrement dévouée. 

L’humanité, identifiée à l’usage de la raison, à la capacité d’entretenir des liens altruistes, de 

développer des besoins raffinés et de se délecter de plaisirs de plus en plus sophistiqués, ne peut pas 

endiguer cette barbarie déferlante. L’humanité n’est qu’un masque porté par les personnages afin de 

satisfaire des désirs bestiaux qui refont surface en craquelant le vernis d’une civilisation seulement 

apparente. La raison, valeur suprême à l’époque positiviste et caractère distinctif de l’humain, dans 

ce roman, apparaît seulement sous la forme de l’intérêt. Elle est mise au service de l’assouvissement 

des instincts primaires. De ce point de vue, la trajectoire de Consalvo est exemplaire. Ce dernier 

renonce aux plaisirs immédiats qu’il pourrait tirer de la luxure, de la violence et de l’arbitraire qui 

découlent du pouvoir féodal qu’il détient en Sicile. Il adopte une démarche apparemment plus 

distanciée. Il se consacre aux études et accepte d’entrer dans l’arène ‘pacifiée’ du jeu parlementaire. 

Mais ce n’est qu’un moyen pour satisfaire encore mieux son irrésistible désir de domination, car 

cette démarche lui permettra d’accéder au pouvoir national et de s’imposer comme « le maître des 

autres »
18

. 

Chez De Roberto, la bestialité apparaît donc comme un danger pour la société et pour les 

individus. Mais elle n’est pas présentée comme une exception déviante, comme chez Lombroso, ni 

n’est tolérée, comme chez Verga : elle se présente comme une norme généralisée et insupportable. 

La condition bestiale s’étend à la société toute entière : l’animalité est la seule forme à travers 
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laquelle se manifestent la nature humaine et les rapports aux autres. De Roberto nous fournit ainsi le 

portrait glaçant d’une humanité inhumaine, à la merci de ses instincts, face auxquels la raison et la 

civilisation sont impuissantes. 

Le tableau brossé par Paolo Mantegazza est complètement différent. Divulgateur très 

populaire du positivisme en Italie, en 1870 il obtient la première chaire d’anthropologie à Florence. 

Sa production, alliant écriture scientifique et littéraire, compte plusieurs ‘physiologies’
19

, des 

pamphlets et des romans hygiénistes
20

, des manuels de moral et de conduite pratique, des écrits 

anthropologiques
21

. L’anno 3000. Sogno se place à mi-chemin entre la première science-fiction et 

l’utopie. Les événements se déroulent en l’année 3000. Le protagoniste, alter ego de l’écrivain, 

nommé lui aussi Paolo, est un scientifique qui se rend, avec sa femme Maria, dans la capitale 

mondiale, Andropoli. Les deux époux doivent y aller pour recevoir l’autorisation à procréer, car 

dans ce futur imaginaire, seulement les individus sains ont le droit de le faire. Par ailleurs, Paolo 

doit être récompensé pour son invention, le ‘psycoscope’, un instrument permettant de lire dans les 

pensées des gens. 

Chez Paolo Mantegazza, l’animalité est une relique appartenant à un monde désormais 

révolu. L’univers décrit par le roman se présente comme un monde idéal, dominé et ordonné par la 

raison. Les fruits de la raison et de la science se manifestent à travers une technologie extrêmement 

avancée : les hommes de l’an 3000 disposent de véhicules ultra-rapides fonctionnant à l’électricité, 

ils maîtrisent les courants d’air pour modifier l’écosystème. L’art est devenu extrêmement raffiné : 

au théâtre, les spectacles sollicitent non seulement la vue et l’ouïe, mais aussi le toucher, l’odorat et 

le goût. La raison a permis aussi de juguler les instincts destructeurs pour laisser la place à un 

monde pacifié, d’où les guerres ont disparu, où il n’existe pas de gendarmes, ni de policiers, puisque 

les citoyens ont intériorisé la norme au point de pouvoir exercer par eux-mêmes une justice douce et 

impartiale en même temps. 

Dans un tel univers, l’animalité est repérable essentiellement dans le Musée de l’évolution. 

Elle y est classée, ordonnée, selon les familles et les espèces, clairement subordonnée à l’homme, 

qui apparaît, certes, comme le descendant d’ancêtres animaux, mais aussi comme le roi du royaume 

animal. Au sein de la société dépeinte dans ce roman, la raison et le raffinement moral et 

intellectuel apporté par la civilisation ont permis à l’homme de ramener à de petites proportions sa 

dimension animale. En l’an 3000, l’animalité peut toujours se nicher à l’intérieur de l’homme, et 

notamment chez le délinquant. L’homme, en effet, reste tout de même le fils de « parents très 

éloignés, qui vivaient dans une vie sauvage, qui rendait nécessaire la violence et conservaient dans 

leur cerveau le germe caché du crime »
22

. Mais même ce danger s’éloigne de plus en plus. Pour 

éliminer à la racine le problème de l’homme délinquant, les hommes de l’an 3000 pratiquent une 

politique eugéniste, mise en œuvre par des médecins spécialistes, les « Psicoigei »
23

. Ces derniers 

ont la mission de vérifier « chez le bébé, les aptitudes futures au crime, afin de supprimer les 

délinquants, avant qu’ils ne puissent nuire à la société »
24

. Perspective abominable à nos yeux, 

d’autant plus qu’on en connaît l’issue extrême au cours du XX
e
 siècle, mais qui était assez familière 

à l’homme cultivé de la fin du XIX
e
 siècle. 

Ainsi, chez Mantegazza, l’humanité peut dompter l’animalité. Cette possibilité est inscrite 

dans la loi de l’évolution elle-même, qui est interprétée comme un vecteur de perfectionnement : le 

danger de l’animalité est juste un défi qui peut être relevé avec succès par la raison 

triomphante.Contrairement à Verga, la bestialité, chez Mantegazza, n’a aucun droit de cité parmi les 

hommes et aucune forme de nostalgie de la spontanéité des pulsions ne plane sur ce monde pacifié 

et parfaitement maîtrisé. 

À partir d’un échantillon certes très limité, nous avons pu apprécier la diversité des réactions 

de la littérature italienne face à la théorie selon laquelle il y aurait une parenté étroite entre l’homme 

et la bête. Les auteurs que nous avons examinés montrent ne pas pouvoir concevoir l’homme 

autrement que comme une espèce parmi les autres au sein du monde animal. Pour eux, la question 

troublante est de savoir si l’humanité peut ou non domestiquer cette irréductible animalité. Comme 

nous l’avons vu, les réponses sont des plus variées. Pour De Roberto, l’humanité coïncide avec 
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l’animalité, qui apparaît comme une sorte de péché d’origine dont nul ne pourra jamais se délivrer. 

À cette vision sombre, s’oppose la confiance d’un Mantegazza, pour qui l’animalité n’est qu’un 

énième défi que l’humanité pourra relever avec succès. Finalement, la position de Verga est la plus 

ambiguë et difficile à cerner. Verga envisagel’animalité de manière ambivalente : d’une part, elle 

est présentée comme un élément résiduel qui fascine l’auteur car elle est liée à l’expression de 

pulsions de plus en plus refoulées dans la société contemporaine, plus pacifiée et rassurante, mais 

aussi plus frustrante pour l’individu. Mais, d’autre part, l’épanouissement de cette bestialité est 

acceptable seulement dans un univers circonscrit, où son pouvoir destructeur peut être maîtrisé. 

Dans tous les cas, ces auteurs expriment la préoccupation qui hante toute leur époque : la 

nécessité de contrôler les corps et la violence, qui, à la fin du XIX
e
 siècle, devient un impératif 

absolu et impose des contraintes de plus en plus exigeantes aux manifestations corporelles et aux 

pulsions, comme l’ont montré les historiens de la sensibilité comme Alain Corbin. Enfin, se 

positionnant par rapport à la capacité de l’homme de maîtriser ou non son côté irrationnel et 

instinctif, ces auteurs émettent aussi un jugement sur la nature, perfectible ou non, de l’humanité et 

sur l’idée de progrès, qui a été au cœur de la culture du XIX
e
 siècle. 
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 En 1864, Giovanni Canestrini et Leonardo Salimbeni éditent la traduction italienne de The Origin of Species(1859). 
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Lauri, La ‘patria’ et la ‘scimmia’. Il dibattitosuldarwinismo in Italiadopo l’Unità, Biblionedizioni, Milano, 2010). En 
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descendait pas directement des primates, comme le croyait Darwin, mais d’un ancêtre commun et repoussaient ainsi 

plus loin encore dans le temps la phase à proprement parler « animale » de l’homme (Cf. Giuliano Pancaldi, Darwin in 

Italia. Impresascientifica e frontiereculturali, Bologna, Il Mulino, 1983, pp. 81-149 et 263-287). 
3
 La théorie de l’atavisme a été rendue publique lors de la parution du célèbre ouvrage L’uomodelinquentestudiato in 

rapporto alla antropologia alla medicinalegale e alle discipline carcerarie, Hoepli, Milano, 1876. 
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DeliaFrigessi, « La scienzadelladevianza », in Cesare Lombroso, Delitto, genio, follia. Scrittiscelti, (DeliaFrigessi, 

FerruccioGiannelli, Luisa Mangoni éd.), BollatiBoringhieri, Torino, 2000, p. 346. 
5
 Cette nouvelle fut publiée en 1880 dans la revue « La fronda » et puis rééditée, avec d’autres récits, la même année, 

dans le recueil Vita dei campi, chez l’éditeur milanais Treves. Notre édition de référence est Giovanni Verga, Novelle 

(Francesco Spera éd.), Milano, Feltrinelli, 2004. Par un souci d’homogénéité, puisque les textes de notre corpus n’ont 

pas tous été traduits en français, les traductions des textes cités sont personnelles. 
6
 Notre édition de référence est Federico De Roberto, I Vicerè, in Romanzi novelle saggi (Carlo Alberto Madrignani 

éd.), Milano, Mondadori, 1984. 
7
 Pour le texte de Paolo Mantegazza, l’édition utilisée est L’anno 3000. Sogno, Milano,Lupetti, 2007. 

8
Jeli regarde écrire don Alfonso « avec la même méfiance sauvage que montrait sa jument ». Il est défini comme étant 

« plus sauvage » que Mara par le narrateur (cf. Giovanni Verga, op. cit., p. 113 et p. 114). 
9
Ibidem, p. 111. 
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Ibidem, p. 110. 
11

 La scène oùMara et don Alfonso dansent ensemble est décrite, à travers les yeux de Jeli, comme une véritable parade 

nuptiale, où les deux jeunes gens font étalage de leurs plus belles parures. 
12

Ibidem, p. 133. 
13

 Cette lecture vise à souligner la complexité de la représentation de Jeli, qui ne peut pas être réduite simplement au 
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infériorité sociale, par exemple, lorsque Mara, avant de le marier, se fiance avec le fils d’un fermier aisé. 
14
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15

 Federico De Roberto, ErmannoRaeli, Milano, Mondadori, 1923 [Treves, 1889
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