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Préface 
Giacomo Leopardi, l'hérétique, le gnostique 

d’Alberto Giovanni Biuso1 

Une longue réflexion adressée à soi-même et au monde pour 
faire de soi-même le lieu de la compréhension lucide du monde. 
C’est, à n’en pas douter, ce à quoi nous invite le Zibaldone de 
Giacomo Leopardi. En parcourant, d’un bout à l’autre, cette œuvre 
monumentale, l’on se convainc d’une chose : la lucidité du 
philosophe s’articule à l’élégance limpide du poète et à la 
quotidienneté douloureuse de l’homme. Il faut tout de même noter 
qu’il n’est pas tout à fait facile d’analyser cet ouvrage ; plus dif-
ficile encore est de le mettre en relation critique et ponctuelle avec 
les Chants, les Petites Œuvres Morales, ou avec au moins une par-
tie de la bibliographie énorme du poète. 

On peut dire que Biagio Guastella a essayé, tout au long de son 
analyse, de relever un tel défi, et qu’il a réussi à nous faire voir 
l’articulation qui permet de lire ensemble les poèmes et les autres 
écrits de Leopardi. Son livre s’adresse en particulier au lecteur 
français qui, certainement, connaît la célébrité du poète et la 
splendeur posée de ses vers mais ne connaît peut-être pas assez les 
rigoureuses analyses métaphysiques, éthiques et politiques de 
Leopardi. Or ce sont précisément ces analyses philosophiques qui 
nourrissent chaque vers de Leopardi, donnant à chaque mot, à 
chaque assonance, et à chaque rime, toute la puissance d’une 

1 A. G. Biuso est professeur de Philosophie de l’esprit et Sociologie de la culture, 
Université de Catane, Sicile. 
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pensée en vers qui ne trahit rien de sa réflexion théorétique, sans 
jamais transformer la poésie en concept pur. 

B. Guastella a été capable de rendre compte de l’identité 
poético-philosophique de Leopardi, dans la richesse de son par-
cours, dans la diversité des perspectives et même dans les apories 
inévitables dans lesquelles parfois il demeure. Ce livre nous 
présente une recherche qui, à travers Leopardi et par-delà de 
Leopardi, réfléchit sur le statut et sur la condition du philosophe et 
du poète dans le monde contemporain. Il le fait avec la science et la 
rigueur philologiques, démontrant la capacité de conjuguer des 
éléments aussi différents entre eux que la description du contexte 
historico-culturel, l’analyse stylistique fondamentale, l’équilibre 
herméneutique. 

La clarification de la critique léopardienne du rationalisme est 
l’un des résultats les plus importants de cet ouvrage. Il s’agit d’une 
critique adressée au rationalisme et non pas à la raison en tant que 
telle : « Leopardi ne critique pas la raison […], mais son dévelop-
pement (l’excès de raison et de civilisation) qui détruit les autres 
qualités de l’homme ». De là découle la critique de la ‘philo-
sophie’, non pas pour développer quelque chose d’autre mais en 
vue d’une philosophie meilleure, « l’ultra-philosophie (« Ma philo-
sophie » dit-il), c’est-à-dire une philosophie consciente d’être dans 
le désert mais qui se configure comme un chant, capable de se 
lever sur le désert, de regarder celui-ci et de découvrir sa propre 
grandeur ». 

La question de la lecture nietzschéenne de Leopardi, quant à 
elle, est abordée avec une compétence et un raffinement 
herméneutiques, en particulier lorsque l’auteur distingue « deux 
catégories de rapports entre ces deux philosophes : les affinités 
réelles et les affinités qu’on pourrait qualifier d’effectives. Je 
nomme réelles les affinités de style (par exemple le fait de procé-
der souvent par fragments, sans système – et en luttant contre les 
certitudes rassurantes de ceux-ci – ; l’ironie moqueuse par rapport 
à leurs contemporains, aux certitudes du « siècle superbe et sot », à 
la raison absolue et absolutisante ; l’utilisation des images et des 
métaphores, etc.) et les affinités argumentatives. Ensuite, il y a les 
affinités que je nomme effectives c’est-à-dire les affinités (et les 
distances présupposées) qui sont directement mises en lumière par 
Nietzsche, dans sa lecture de Leopardi ». 
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Indispensable pour comprendre vraiment le philosophe de 
Recanati, B. Guastella a pris soin de remarquer dans sa passion 
pour la Grécité l’un des éléments centraux du rapprochement entre 
Leopardi et Nietzsche. Et cela dans le sens où Nietzsche comme 
Leopardi « est convaincu que la religion mythique grecque était 
l’outil avec lequel on pouvait, par l’imagination, fuir l’horreur de la 
vérité du devenir ». 

L’un des résultats majeurs à mettre au crédit de cette recherche, 
c’est la démonstration réussie que Giacomo Leopardi a été le 
premier exemple accompli – au moins dans la modernité – du 
philosophe-artiste : « Le fait qu’il faille considérer les Petites 
Œuvres Morales comme un ouvrage de philosophie morale 
possédant sa propre structure et sa systématicité est indiscutable ». 
Cette thèse, ainsi que toutes les autres, est argumentée par B. 
Guastella de façon posée, avec un système de références bibliogra-
phiques à la fois ponctuelles et amples – sélectionnées rigoureuse-
ment dans la mer immense de la littérature léopardienne –, 
dialoguant avec les érudits avec lesquels il s’accorde, mais aussi 
discutant avec eux de leurs interprétations lorsqu’il est en 
désaccord avec elles.  

La figure et l’œuvre de Giacomo Leopardi émergent ainsi dans 
toute leur hétérogénéité interne, leur complexité théorétique, ainsi 
que dans la contemporanéité qu’ils manifestent à l’égard de nos 
problèmes et de notre philosophie d’hommes vivant au XXIème 
siècle. Émerge également de ce foisonnement philosophico-
poétique, l’exceptionnelle puissance émancipatrice – semblable à 
celles de Spinoza et de Nietzsche – de la pensée léopardienne. En 
effet l’auteur des Petites Œuvres Morales et du Zibaldone est 
vraiment « un penseur inactuel, un hérétique au sens plein et 
complet du terme ». 

Mais quelle est l’hérésie de Leopardi ? Probablement d’être 
gnostique. La Gnose, en effet, se demande « 'D'où suis-je venu ?', 
'Où suis-je ?', 'Où vais-je ?', c'est-à-dire: 'Qu'étais-je ?', 'Que suis-
je ?', 'Que serai-je ?'. La 'gnose' est censée fournir la réponse 
commune à cette triple question, en dévoilant à l'individu son 
passé, son présent et son avenir »2. Ce sont ces mêmes questions 

2 H.C. Puech, En quête de la Gnose, I La Gnose et le temps, Paris, Gallimard, 
1978, p. 191. 
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que le philosophe Leopardi pose et auxquelles il essaye de donner 
une réponse. Ces questions imprègnent aussi l’œuvre d’un autre 
hérétique, également gnostique, qu’il est possible de rapprocher du 
fécond nihilisme léopardien. L’amoralisme de Camus, en effet, est 
semblable à celui de Leopardi : il demeure dans l’être antinomique, 
étranger à la Loi, constamment en révolte contre elle – une révolte 
qui peut être tissée dans l’indifférence suprême, comme celle de 
Meursault, dont l’histoire se déroule sous un soleil aveuglant qui 
imprègne l’espace, le ciel, les corps. Un soleil inhumain et insoute-
nable, semblable à cette Nature antagoniste présente dans l’un des 
textes fondamentaux des Petites Œuvres Morales : « Dialogue de 
la Nature et d’un Islandais ». L’athéisme de Leopardi, de 
Nietzsche, de Camus, est radical, argumenté, accompli. Dans leurs 
pages, la mort de Dieu, est consommée jusque leurs ultimes 
argumentations. 

À l’aumônier qui aurait voulu le délivrer avant l’exécution, 
Meursault répondit qu’il lui restait trop peu de temps. Il ne voulait 
pas le perdre avec Dieu3. Il ne pouvait pas perdre de temps avec le 
Dieu biblique, ce mauvais démiurge (Cioran) de la douleur et du 
vide. Au-delà du désespoir, de la mort et du néant, au-delà donc 
des modes où l’existence est jetée dans le monde, le monologue de 
Camus se consume et se ferme sur un cri de révolte typiquement 
gnostique, où le dernier mot : celui de haine, dessine de façon 
géométrique les interrogations : Qu’est-ce que c’est que la vie ? 
Qu’est-ce que la vie offre à celui qui pressent l’ailleurs aussi bien 
d’où il vient que du néant dans lequel il se dissoudra : « Comme si 
cette grande colère m’avait purgé du mal, dit Meursault, vidé 
d’espoir, devant cette nuit chargée de signes et d’étoiles, je 
m’ouvrais pour la première fois à la tendre indifférence du monde. 
De l’éprouver si pareil à moi, si fraternel enfin, j’ai senti que 
j’avais été heureux, et que je l’étais encore. Pour que tout soit 
consommé, pour que je me sente moins seul, il me restait à 
souhaiter qu’il y ait beaucoup de spectateurs le jour de mon 
exécution et qu’ils m’accueillent avec des cris de haine »4. 

Pour le gnostique, l’homme qui comprend et qui, dans cette 
compréhension même devient étranger au monde dans lequel il 

                                                            
3 A. Camus, L’étranger, Paris, Gallimard, 2011, p. 180. 
4 Ibid., p. 184. 
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vit – comme Leopardi demeura étranger à Recanati et à l’Italie –, 
cet homme peut être comparé à une masse d’or aussi bien qu’une 
perle qui ne peut pas être contaminée. Nietzsche lui-même 
l’exprime dans l’une des ses puissantes images : le sage est comme 
une mer qui peut accueillir chaque déchet sans subir aucun dom-
mage, il les absorbe et les transforme dans lumière de l’esprit qui 
les comprend. C’est aussi cela la sagesse de Leopardi, cette 
« philosophie douloureuse mais vraie »5, dont le livre de Biagio 
Guastella montre la genèse et les raisons. 

5 G. Leopardi, Dialogue de Tristan et d’un ami, dans G. Leopardi, Petites Œuvres 
Morales, traduit par Joël Gayraud, introduction de G. Colli, Paris, Éditions Allia, 
1992, p. 234. 


