
« Tout revient au cercle » : Patmos de Rodolfo di Biasio 

 

Patmos (1995) nous apparaît aujourd'hui comme un des chefs-d'œuvre 

incontestables de la poésie italienne contemporaine. Sa cohérence thématique 

et son unité de style y sont particulièrement remarquables. De telles qualités 

s'expliquent en partie du fait que le livre se compose de sept poemetti. Forme 

récurrente que Di Biasio privilégie dans ses derniers recueils, le poemetto 

comprend au moins trois longues strophes qui alternent vers longs et courts 

d'après le modèle de la canzone du XIIIe siècle qui fait se succéder endecasillabi, 

settenari et novenari.  

Le langage de Di Biasio se distingue à la fois par une grâce austère et sa 

capacité à recréer avec intensité la sensation d'une perte fondamentale. 

Fortement enracinée dans la littérature classique, le souvenir de la poésie 

homérique et latine imprègne son écriture. En même temps, une certaine 

retenue — que l'on peut qualifier d'épigraphique — établit un ton parfaitement 

original qui imprime son unité à cette suite de chants. D'où l'apparition de ce « 

marin des étoiles » qui, à l'ouverture du livre, annonce le retour sur l'île de 

Patmos. 

Di Biasio a souvent séjourné sur cette île la plus septentrionale du 

Dodécanèse située entre la Turquie et la Crète en mer Egée. Au-delà du lieu 

géographique, la question qui hante le recueil pourrait se résumer au plus 



simple : que représente Patmos ? Sans doute, d'un point de vue historique, 

c'est avant tout l'endroit où dans son exil l'apôtre Saint-Jean aurait écrit le 

Livre de  l'Apocalypse. Ainsi, avec le « roulement de cette mer grecque », le 

texte initial, Fragments pour le poemetto de Patmos évoque bien une atmosphère 

apocalyptique (Un roulement/ c'est un roulement seul/ ce soir, ici à Patmos,/ cette mer 

grecque // E un rombo/ un rombo sol / stasera, qui a Patmos/ questo mare greco). Mais 

au-delà de cette allusion, le rapport intertextuel avec l'Apocalypse ne s'impose 

pas de façon évidente. De façon plus fondamentale, Patmos semble représenter 

un lieu idéal, originaire qui figure à la fois l'horizon d'une quête et qui reste 

pourtant un objet inaccessible comme dans Poemetto de la région inabordable 

(Poemetto della regione inarrivabile).  

La condition appauvrie de la parole poétique est un des fils conducteurs du 

premier poemetto que reprend le suivant Poemetto du vent et du silence (Poemetto 

del vento e del silenzio). Ici s'annule toute différence entre cri et silence :  

 

Le silence peut être autant 

dans les cris multiples des rues 

dans la désolation 

de ces rencontres habituelles 

 

Dove il silenzio può essere anche 

nei molteplici gridi delle vie 

nella desolazione 



di questi incontri abitudinari 

 

Le poète retourne ensuite à la mer. Elle ne peut lui offrir de réponses mais 

cependant l'attire par ses variations infinies : 

 

Cette dernière mer se replie 

lui demander ses variations 

 

Si piega quest'ultimo mare 

chiedergli le sue variazioni 

 

Alors qu'il demande des « variations » à cette « mer grecque », on comprend 

qu'il s'agit de la source historique, culturelle et linguistique de sa poésie, une 

image résonnante de la poésie même. Ces vers peuvent s'entendre comme une 

déclaration métapoétique. Ainsi, chaque poemetto peut se lire comme une « 

variation » à partir du poème initial, Fragments pour le poemetto de Patmos.  

Poemetto du réveil souhaité évoque la suspension (la nuit) et le réveil procuré 

par la mer. Poemetto du sommeil isole le motif nocturne et développe la 

paronomase entre sommeil (« sonno ») et songe (« sogno »). D'origine virgilienne 

autant qu'ungarettienne, le personnage de Palinure incarne celui qui retourne à 

« la matrice peut-être dans l'eau ». On retrouve l'écho du lien formel entre « 

sonno » et « sogno » avec « vento » et « vetro » dans Poemetto du verre : Sur le 

verre un vent sourd racle (Sul vetro raschia un sordo vento). La transparence est une 



fin poétique désirable. Mais elle est à double tranchant puisqu'elle se 

transforme facilement en vide (« vuoto ») : Le mien est/ un geste qui reste vide/ dans 

la nuit / Sur le verre se brise (E questo mio/un gesto che rimane vuoto/ nella notte/Sul 

vetro s'infrange). Dans la sixième variation, Poemetto de la jeune année, le vent 

porte non seulement la désolation de l'hiver mais le renouvellement de la mer : 

et les voix/ leur persuasion de miel/ La douleur du vent les déchausse/ sur les géraniums 

(e le voci/ la loro persuasione di miele/ Le scalza il dolore del vento/ sui gerani). 

Maintenant le verre retient des reliques : Dehors de rares bruits/ — reliques ? 

persistances de quoi ?—/ Ils s'archarnent tout bas contre le verre (Di fuori parchi 

rumori/ —reliquie ? persistenze di che ?— / s'accaniscono bassi contro il vetro). Le 

cycle des saisons trouve son écho dans la deuxième partie du dernier Poemetto 

de la région inabordable. La monotonie implacable du temps y complète son 

cercle nostalgique : Il est encore hiver :/ l'hiver ponctuel (Ancora inverno:/il puntuale 

inverno).  

C'est par leur facture résolument concise et lapidaire que les six poemetti 

prolongent les thèmes de la pièce inaugurale. Ils en forment les multiples éclats 

tandis que Les fragments pour le poemetto de Patmos deviennent, une fois 

recomposés, l'emblème de ce lieu à la fois originaire et inaccessible. De la sorte, 

l'ensemble des sept poèmes suit un mouvement circulaire, celui du Nostos. 

Dans ce sens, le cercle en question peut rester ouvert ou fermé — ou bien les 

deux à la fois. C'est sans doute encore l'image de la façon dont cette ouvrage 



admirable invite à la lecture puis à sa relecture. Patmos s'affine jusqu'à sa 

transfiguration dans l'ultime reprise du thème du Nostos déjà présent dans les 

précédents livres de Di Biasio, Le sorti tentate et I ritorni (Les Sorts hasardés et Les 

Retours) :  

 

Du cercle, à l'intérieur nous sommes, 

des échos de faits reviennent vers nous 

 

Nel cerchio, dentro noi siamo, 

gli echi dei fatti ci ritornano 

 

À la fin on peut dire que tout revient au cercle 

ce qui nous reconduit à nous-mêmes.  

 

 dire infine che tutto è un cerchio 

che ci rimanda a noi stessi. 

(Les Sorts hasardés) 

 

Dans le dernier recueil de Di Biasio, Poemetti elementari (2008), le cercle 

devient un piège, lui aussi parfait (una trappola anch'essa perfetta). L'on note la 

récurrence et la transformation du thème du retour (Nostos) déjà présent dans 



l'œuvre de Di Biasio de 1977 à aujourd'hui. Plus qu'un thème, c'est aussi une 

structure et un mouvement, le cœur de ces fragments qui composent le chant 

consacré à l'île perdue de Patmos, cette île située dans cette « mer grecque » 

évanescente.  
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