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“Soudaine sera la fin/comme il en a été du 
commencement”

In Memoriam Anna Zoppellari

Daniel-Henri Pageaux

Sorbonne Nouvelle/Paris III

C’è a Trieste una via dove mi specchio
Nei lunghi giorni di chiusa tristezza 

Si chiama via del Lazzaretto Vecchio

Pendant de longues années j’ai eu la chance – le privilège – de donner 
des séminaires sur les francophonies d’Europe, d’Afrique noire et des 
Amériques à l’Università degli studi di Trieste. C’était l’occasion, chaque 
jour, d’une longue promenade par la ville. Je réservais pour le retour, 
dans l’après-midi, le bord de mer; le matin, j’empruntais un itinéraire 
qui m’amenait jusqu’à la Piazza Venezia; de là, j’entrais dans la via del 
Lazzaretto Vecchio jusqu’au palais qui était occupé, à gauche, par la 
Faculté des Lettres. Je croisais souvent dans les couloirs Juan Octavio 
Prenz pour une petite tertulia improvisée; puis, je retrouvais, dans son 
bureau de directrice, celle qui me faisait l’amitié de m’inviter, Giovanna 
Trisolini. C’est là que j’ai rencontré, au début des années 90 du siècle 
dernier, une jeune assistante qui venait d’achever un long stage d’études 
et de recherches à l’EHESS de Paris, Anna Zoppellari. Elle s’était déjà, à 
l’époque, spécialisée dans les littératures maghrébines – domaine qui ne 
m’était guère familier. 

S’il m’était donné aujourd’hui de revenir à Trieste – ville qui fut, pour 
moi, si riche en moments de joie, de flâneries, d’échanges en trois langues, 
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italienne, française et espagnole – je ne rencontrerais, en entrant dans 
cette via del Lazzaretto Vecchio, que les ombres de ces trois êtres chers, 
disparus, qui sont montées des ténèbres jusqu’à nous. Et cette “chiusa 
tristezza” évoquée par le poète Umberto Saba, cette tristesse recluse sur 
laquelle j’ai laissé parfois vagabonder ma réflexion, portée par la cadence 
des vers et par cette sorte de chiasme sonore (ch/zz, zz/ch), prend soudain 
une résonance toute particulière, plutôt amère, bien au-delà de tout effet 
esthétique.

C’est à l’occasion d’un colloque international, en mars 2006, consacré 
à ce Triestin d’adoption que fut Paul Morand – on se reportera aux pages 
superbes qui concluent Venises – que des relations amicales et de mutuelle 
estime intellectuelle se sont nouées entre Anna Zoppellari et moi. Je ne 
crois pas que nous ayons eu, auparavant, à échanger quelques vues sur 
cet écrivain talentueux et controversé, mais Anna Zoppellari avait eu, 
avec l’édition de la Pléiade des Romans de Morand, une sorte de guide 
ou d’annuaire. Aussi avait-elle convié le maître d’œuvre, Michel Collomb 
(il fut remplacé par Guy Dugas), mais aussi Catherine Douzou, Jacques 
Lecarme et moi-même. 

Anna ne fut pas seulement la parfaite organisatrice de cette très 
sympathique rencontre, placée sous le signe de l’amitié: elle tint à présenter 
une communication sur les traductions italiennes de Morand, ou plutôt sur sa 
“fortune” en Italie, utilisant à dessein un terme, “fortune” qui s’inscrivait 
dans une tradition d’études et de recherches chère à la littérature comparée 
(cfr. Zoppellari 2006). Elle fit découvrir à quelques participants un riche 
éventail de traductions de 1928 à 2002 et deux noms italiens tout autant 
prestigieux qu’inattendus: Tomasi di Lampedusa pour sa lecture critique 
des nouvelles Ouvert la nuit, Fermé la nuit, reprise dans le volume intitulé 
Letteratura francese, et le jeune Michelangelo Antonioni, traducteur en 
1944 d’une nouvelle, Monsieur Zéro/Il Signor Zero, qui rejoindra, dans 
certaines éditions, le recueil Les Extravagants. 

Ce fut le début de relations suivies, et pas seulement épistolaires. 
Après la disparition de Giovanna Trisolini, nous nous sommes retrouvés, 
en décembre 2009, dans le jury de la tesi di laurea de Katia Bottos qui, 
conquise par la présentation que j’avais faite de la romancière acadienne 
Antonine Maillet (Prix Goncourt 1979 pour Pélagie la Charette), avait 
choisi cette romancière comme sujet d’une excellente thèse que j’ai publiée 
par la suite dans la collection que je dirige aux Editions l’Harmattan. 
C’était, pour Anna, une expédition dans des terres plutôt exotiques et nous 
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avons bien plaisanté sur l’incursion qu’elle faisait, avec talent, jusqu’aux 
“arpents de neige” du Canada français ou plutôt de l’Acadie.

En mars 2010, à l’occasion d’un passage que je fis à Trieste, pour le 
plaisir, Anna prépara, avec la directrice de l’Alliance française, Véronique 
Goffin, une conférence-table ronde sur les “Francophonies d’aujourd’hui.” 
Elle en profita pour me demander, pour le prochain numéro de Prospero 
(XVI, 2011), un article sur un sujet de mon choix: ce fut “Médiation et 
poétique du regard.” Quelques années plus tard, elle me persuadait de 
coordonner un nouveau numéro sur Letteratura e storia (Prospero, 
XXI, 2016). L’année suivante, nous présentions ce numéro à l’occasion 
d’une autre table ronde, à Trieste, bien sûr, suivie le lendemain de deux 
interventions chez le collègue et ami “hispanique” Gianni Ferracuti et à 
l’Alliance française, en abusant de l’hospitalité de Véronique Goffin, pour 
cette fois les “Francophonies de l’Océan Indien,” enfin une mémorable 
séance avec la projection du film que Mario Rizzarelli (RAI) avait réalisé 
sur Paul Morand. 

On l’aura compris: j’ai tenu à égrener quelques souvenirs bien 
agréables pour différer, autant que faire se peut, le moment d’aborder, plus 
académiquement, la carrière d’Anna Zoppellari, c’est-à-dire de faire le 
bilan d’une trajectoire qui s’annonçait prometteuse et qui, soudain, a été 
cruellement interrompue. Je veux commencer par un petit ouvrage auquel 
elle tenait beaucoup parce qu’il rappelait qu’elle n’était pas seulement 
spécialiste des francophonies d’Afrique du Nord – Tunisie, Algérie, Maroc 
– mais qu’elle avait aussi une formation cinématographique ou plutôt 
intersémiotique qui l’avait amenée à s’intéresser de près aux rapports 
entre littérature et image. En 2012 Anna a publié, dans une des collections 
fondées et dirigées par le très dynamique Giovanni Dotoli, une étude sur 
ce genre hybride appelé “ciné-roman,” centrée sur L’Immortelle (1963) 
d’Alain Robbe-Grillet (cfr. Zoppellari 2012). 

C’est lors d’un passage à Paris qu’elle m’offrit ce petit volume et 
j’avoue avoir été touché en tombant, dès le début, sur plusieurs mentions 
de mon manuel, La littérature générale et comparée (A. Colin, 1994), 
au chapitre consacré aux rapports entre “Littérature et arts” et, plus 
spécialement: “De la poétique comparée à l’intersémiotique.” Ce n’était 
là que des généralités autour de l’appellation de “genre hybride,” proposée 
par Marguerite Duras. J’aurais pu citer aussi La Guerre est finie d’Alain 
Resnais et Jorge Semprun qui avait retenu mon attention par une autre 
dimension: celle du dialogue conflictuel entre France et Espagne. Anna 
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le mentionnait, bien sûr, dans sa volonté de conforter et d’illustrer une 
catégorie esthétique aussi nouvelle que complexe où Hiroshima mon 
amour (1958) apparaissait comme texte prototype. Mais L’Immortelle, 
à ses yeux, était ce qu’elle considérait fort justement comme un “texte-
charnière,” un “texte pivot.” 

Son analyse examinait en premier lieu la notion de “personnage,” 
fortement remise en question dans Pour un nouveau roman, sorti la même 
année que L’Immortelle, et elle insistait de façon très pertinente sur “la 
rhétorique des noms” (noms propres et initiales). Puis elle envisageait 
les problèmes de l’énonciation pour aborder une lecture très serrée des 
“regards” (entre personnages, mais aussi à l’adresse de la caméra) et 
consacrait de belles pages à la bande son, au “récit sonore.” Un dernier 
temps justifiait ce qu’elle avait appelé d’entrée de jeu un “récit-limite” et 
qui se transformait en “récit en surface,” avec de passionnantes remarques 
sur “la production d’un espace “narratif,” la topologie de la ville, en 
l’occurrence “Istamboul,” évoluant vers la thématique de la “ville-
labyrinthe” et annonçant, par exemple, L’Eden et après (1968), “situé” 
à Djerba. 

J’ai beaucoup apprécié les diverses “lectures” proposées par Anna, 
singulièrement celles où l’on voit comment elle passe de problèmes 
théoriques, esthétiques, relevant d’une certaine littérature “générale” à des 
questions plus spécifiquement “comparatistes” portant sur le “regard,” sur 
le “cliché,” pour opérer, au bout du compte, des synthèses, en proposant 
la notion de “spectacle” (“ensemble de choses qui s’offrent au regard”) 
ou celle de “texte culturel ou pseudo-culturel” ou encore en dégageant 
de la “fiction,” textuelle et filmique, “l’émergence d’une conscience 
métalinguistique.”

Je souhaiterais insister sur la variété des thèmes d’études et des 
approches pratiquées par Anna, en mentionnant des travaux, souvent 
collectifs, qui ressortissent à des questions d’interculturalité, de dialogues 
interculturels qui, rappelons-le, ont été systématiquement abordés par 
Giovanna Trisolini, en particulier dans les multiples livraisons de sa 
revue, Letteratura di frontiera. Je cite, dans cette optique, un numéro 
de la revue en ligne Trans, “revue de littérature générale et comparée” 
(21/2017) que Anna a coordonné avec Dominique Constantini et Giulia 
Zanfabro, consacré à “Trieste ville transfrontalière.” Et là encore j’ai 
été surpris de lire les références que Anna, dans son texte introductif, 
avait tenu à faire, à certaines notions qui me sont chères, en ce qu’elles 
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définissent en profondeur l’esprit “comparatiste:” non pas la comparaison, 
mais l’analogie, la parenté, l’influence, la traversée, le passage ou les 
formes de “transmigrations,” enfin la “dimension étrangère” comme 
base et horizon de nos études. De même, je citerai le bel ouvrage qu’elle 
a contribué à mettre sur pied, dans toute sa complexité, Genealogie 
d’Europa (2009). 

Si j’ai insisté sur la réalité de ce travail intellectuel qu’est la “lecture,” 
la lecture critique, c’est qu’elle apparaît comme l’une des activités 
essentielles d’Anna qui a multiplié les recensions d’ouvrages, avec finesse, 
rigueur et générosité. Je retiens tout spécialement deux participations 
à Etudes littéraires africaines (n° 21/2006 et n° 27/2009) portant 
respectivement sur le roman maghrébin et sur les “sources narratives” 
en sciences sociales relatives à l’Afrique ainsi que trois comptes rendus 
donnés à Studi francesi (3/2011, 3/2013 et 1/2016) consacrés au numéro 
58/2010 de Francofonia sur “Exilées, expatriées, nomades” et les deux 
autres sur Claude Simon. 

Et j’en viens, pour finir, aux contributions qu’a données Anna sur 
les lettres maghrébines, en rappelant d’abord la coordination d’un dossier 
sur l’Algérien Jean Pélégri (Expressions maghrébines, hiver 2007) et plus 
encore ses travaux sur le “Tunisien” Abdelwahab Meddeb qui a quitté 
cette terre qu’il aimait tant en 2014. Il a été, à lui tout seul, un univers 
“comparatiste” – il a enseigné la discipline à l’Université de Paris-Nanterre 
– et un modèle remarquable de pensée humaniste et authentiquement 
universelle, nourrie de lectures infinies et de rencontres innombrables, 
depuis “les deux rives de la mer intermédiaire” jusqu’au monde entier qu’il 
a parcouru, comme on peut le voir – en le suivant – dans Portrait du poète 
en soufi.

Anna a traduit son admirable Tombeau d’Ibn Arabi (2012) et je retiens, 
dans les études qu’elle a consacrées au poète de l’errance et de la trace, trois 
contributions majeures sur le Tombeau d’Ibn Arabi (cfr. Zoppellari 1995), 
sur le bilinguisme de l’écrivain (cfr. Zoppellari 2001) et sur le “voyage en 
Occident” (cfr. Zoppellari 2002). Anna a travaillé également sur le Franco-
marocain Tahar Ben Jelloun et sur le grand romancier algérien Mohammed 
Dib. Elle devait participer à une décade de Cerisy sur Dib en 2020. Pour 
“cause de Covid,” la rencontre a été reportée en septembre 2021. Mais, 
entre-temps, Anna nous avait quittés. 

Je ne peux oublier que, peu de temps après avoir participé en 
visioconférence, le 15 octobre 2020, à l’hommage rendu à Juan Octavio 
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Prenz, organisé par Sergia Adamo, Gianni Ferracuti et Cecilia et Betina 
Prenz, j’apprenais de celles-ci la brutale disparition d’Anna Zoppellari. 

Disparition brutale, mais aussi cruelle et surtout injuste, si l’on songe 
à tout ce qu’auraient pu nous apporter le talent, la finesse et la passion 
de la recherche qui animaient l’universitaire, tout à la fois modeste et 
exemplaire, que fut Anna Zoppellari. 
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