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Emanuele Tonon est ita-
lien. Né en 70, il entre à 19
ans dans un monastère et y
reste sept ans. Ceci est son

second livre.
«Ce texte autobiographique est le long cri lancé à la

figure du monde d’un être désemparé et fou de désespoir
après avoir perdu la seule femme qu’il ait aimée : sa mère.
[...] Texte d’une intimité douloureuse et fragile comme l’est
cet être qui doit désormais apprendre à grandir sans sou-
tien, à regarder le monde sans appui, ce monde qu’il a
essayé par tous les moyens de fuir (en s’enfermant à la
recherche de Dieu, puis dans l’alcool…). » écrit Marie-
Josée Desvignes dans La Cause littéraire.

En bref, l’auteur raconte le viol de sa mère et, consé-
cutivement, sa naissance. Sa mère s’exile à Naples. Elle
s’efforce de travailler et organise sa vie autour de lui.
Elle connaîtra une vraie histoire d’amour avec Settimo,
dont naîtra Paolo, mais le cancer l’en spoliera.

Dans une superbe, mais difficile, interview (réf. en
bas de page) conduite par Valentina Naimi, Emanuele
Tonon s’explique sur son entreprise d’écriture en ter-
mes inévitablement contradictoires : «La littérature a
un pouvoir de naissance. Et la naissance est toujours trau-
matique. N’importe quelle littérature est une sorte de re-
naissance. » et, plus bas, «L’écriture ne m’a pas aidé à me
séparer de ma mère, mais à retourner dans ma mère. Ce
que j’ai fait arriver sur la page a eu des répercussions sur
moi. Je me suis séparé de ma mère en naissant, en sortant
d’elle, en abandonnant son corps. Sa mort dans cette
forme transitoire, dans ce royaume d’illusion persistante,
m’a fait retourner au royaume édénique de son ventre.
M’a fait retourner où j’ai toujours été. »

«En tant que lecteur, je veux qu’un livre me donne ce à
quoi je ne m’attends pas, qu’il déchire la réalité que, jus-
qu’alors, je croyais connaître, dominer. J’exige une vision
rhizomique. Aux écrivains que j’aime, c’est ce que je de-

mande à chaque fois que j’aborde un de leurs livres. Je ne
veux pas qu’ils confirment mes certitudes. Je veux qu’ils les
détruisent, car c’est le rôle de la littérature. Elle doit sur-
prendre, émerveiller, elle doit ouvrir une brèche dans la
toile... » Ainsi Emanuele Tonon parle-t-il de la littératu-
re et de son travail littéraire.

Ce qui frappe dans son récit très morcelé, ce qui saute
aux yeux, c’est évidemment l’amour disproportionné
qu’il porte à sa mère et qui lui interdit de vivre – il n’é-
voque qu’une brève liaison avec Monica. Sans avoir
approfondi la lecture de la psychanalyse, je dirais que
nous avons ici «un cas d’école » et les déchirures dont il
est fait état trouvent, sans nul doute, leur origine dans
cette relation exacerbée à la mère. Elle est hospitalisée,
il n’arrive pas à dormir, «C’est toi que j’aurais dû désirer,
et pas le sommeil ».

L’élément, me semble-t-il, déterminant dans la cons-
truction de ce texte est qu’il donne le sentiment d’avoir
été écrit en faisant uniquement confiance à ses émo-
tions, à ses impulsions. Un texte instinctif. «Demain
tout sera fini. Demain nous commencerons une autre vie,
toi et moi. Demain nous irons dans la nouvelle maison et
tout sera différent. Tu seras ma maman éternelle, et tu
veilleras sur ma solitude. Tu attendras que je revienne près
de toi, tu feras en sorte que mon retour ne soit pas trop
douloureux, comme il convient aux mères. Tu me repren-
dras dans ton sein. Tu m’aspireras, tout doucement. »

L’intensité amoureuse ne se dément pas. Elle s’expri-
me avec un lyrisme contrôlé.
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