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Les éditions Cent Pages rééditent, trente ans après sa première parution en français dans 

une traduction de l’italien par Jean-Baptiste Para, un texte étonnant, singulier, unique. 

Cent histoires, cent intrigues tenant chacune en une page, imaginées par un auteur 

fantasque et rigoureux. La courte préface d’Italo Calvino permet au lecteur français de 

situer cet ouvrage à nul autre pareil dans l’œuvre de Manganelli et dans la littérature 

italienne de la seconde moitié du siècle dernier. Demander une préface à Calvino allait 

de soi. Qui d’autre que l’auteur de Si par une nuit d’hiver un voyageur pouvait saisir 

tous les enjeux, toutes les richesses de cette étrange Centurie ? Il propose une esquisse 

cartographique d’une œuvre qu’il situe entre les deux pôles que constituent la 

psychologie et une théologie qu’il qualifie de « théologie de l’inexistence ». Le lecteur 

éprouvera la justesse de ces indications de Calvino dès le premier texte, où l’on suit, 

dans chacune de ses infimes variations, les états d’âme d’un individu dont on ne saura 

pour ainsi dire rien d’extérieur. Le texte se déploierait tout entier sur le plan de la 

psychologie, si une discrète allusion à Adam, le premier homme créé, ne permettait à 

l’auteur de se doter d’emblée des oripeaux d’une divinité dont il est seul désormais à 

pouvoir se revêtir, depuis la mort de Dieu. Et d’emblée les questions du langage, du 

bien et du mal, de la liberté et de la nécessité habitent le texte d’une manière discrète et 

insistante. 

 

Constitués pour la plupart d’entre eux d’un seul paragraphe, parfois de deux, rarement 

de plus, les textes se signalent par une unité de ton, une homogénéité, sans solution de 

continuité. Dans l’univers cohérent que constitue chaque texte, la dernière phrase joue 

souvent le rôle d’un coup de théâtre, d’une catastrophe survenant avec une soudaineté 

saisissante sur la scène métaphysique dressée patiemment par chacune des phrases 

précédentes. Après avoir méticuleusement conçu tout un univers, l’auteur le détruit d’un 

cri, d’un geste, violemment et sans colère, démontrant seulement par là sa toute-

puissance. Une omnipotence que justifie en quelque sorte une rare virtuosité d’écriture, 

comme dans les textes 10, 15 ou cet étonnant texte 56, qui n’est pas sans faire penser à 

Ionesco et à sa Cantatrice chauve. 

 

« Même le non-être est capable de désordre », écrit Manganelli dans le texte 34. Si le 

désordre est toujours possible, c’est précisément parce que l’ordre règne. Un ordre 

arbitraire et précaire, comme toujours, et qui serait l’œuvre d’un dieu facétieux. Un 

ordre qui trouve son origine dans cette faculté désordonnée par excellence : 

l’imagination. Et celle de Manganelli est foisonnante et singulière. En témoignent 

l’histoire de l’architecte incroyant qui construit une église (36) ou celle de l’homme qui 

a été cheval dans une vie antérieure et qui s’en souvient (91), celle du commandant de 

place forte qui est désespéré que la guerre soit finie (39) ou encore celle de l’homme qui 

rencontre une licorne à l’arrêt d’autobus (95). Partout, toujours, c’est la même rigueur 
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délirante, la même fantaisie maîtrisée, comme dans le superbe texte 47 sur la disparition 

des dinosaures. 

 

Manganelli propose une voie singulière dans la littérature : celle d’une abstraction, ni 

géométrique ni lyrique, mais que l’on pourrait qualifier de baroque (d’ailleurs Calvino, 

dans sa préface, évoque la littérature italienne du XVII
e
 siècle et l’art baroque). De 

l’abstraction, l’art de Manganelli a un schématisme, une simplicité dans la conduite du 

récit, une rigueur formelle qui est tout autre chose qu’un formalisme purement ludique, 

ce jeu enfantin (pour ne pas dire infantile) qui consiste à tenir une gageure jusqu’au 

bout. Avec les artistes baroques, il partage la conviction que Dieu (ou le diable tout 

aussi bien) est dans les détails, ce qui entraîne une attention exceptionnelle donnée aux 

reflets, aux apparences et aux apparitions, à l’éphémère qui, parce qu’il a été une fois, 

sera éternellement vrai. De l’époque baroque, il a également la certitude d’une 

correspondance, aussi absolue qu’indéfinissable, entre le microcosme (chaque 

« roman ») et le macrocosme (l’édifice cosmique que constitue l’ouvrage). Chacun des 

cent textes exprime totalement l’univers entier de Manganelli sous un angle particulier. 

Et l’ouvrage, si manquait une seule des « monades » que constitue chaque petite 

histoire, manquerait de perfection, manquerait à la perfection que Manganelli, en vrai 

classique, vise à atteindre. 

 

Une question, cependant, reste en suspens : sommes-nous avec Centurie dans un monde 

clos ou dans un univers infini ? Ce monde est-il soumis au hasard ou à la nécessité ? 

Cette centurie est-elle la seule envisageable ou l’une seulement des innombrables 

centuries possibles, que celle effectivement écrite ne fait que suggérer et appeler de ses 

vœux ? En d’autres termes, comme toujours dans des ouvrages à la construction 

parfaitement rigoureuse (j’ai songé à la Modification de Butor), la question qui se pose 

avec insistance est celle de la participation du lecteur à l’œuvre. Sur ce point, nous 

restons jusqu’au bout parfaitement libres. D’autant que ce livre est proprement une 

œuvre libératrice. On ressent comme rarement à la lecture de Centurie la puissance de la 

littérature, qui permet de se déprendre de ce que Barthes appelait la « grégarité » du 

langage et d’échapper tant soit peu à l’horizon désespérément clos de la langue de tous 

les jours, gangrénée par l’idéologie. Centurie de Manganelli, traduit avec rigueur et 

élégance par Jean-Baptiste Para, ouvre à son lecteur des horizons insoupçonnés et 

magnifiques. 

 


