
Connaissez vous
 Wu Ming ?

Le public de la Comédie du Livre 
à la découverte d’un collectif

 de romanciers italiens



« Nous sommes opaques pour les médias, transparents pour les lecteurs. »

Article XI, octobre 2010

« Ho attraversato la mia crisi nella Crisi, e sono tor-
nata dove sto meglio, per vivere con quelli che amo, in-

vecchiare con quelli che amo, e un giorno morire con 

quelli che amo al mio fianco. » Arzestula

« Les Italiens sont tellement ignorants, pense Kati. C’est quoi comme pays la 
"Gamibie" ? Un croisement entre la Gambie et la Namibie, probablement. C’est 
comme confondre la Vénétie et le Venezuela. » Momodou

« Tout compte fait il n’est pas indispensable d’émigrer pour 
raconter le monde. » American Parmigiano

« Chi poteva immaginare che il Paradiso fosse fatto di merda? » Previsioni 
del Tempo

« Avevo paura? Certo che sì, una paura disperata e mai prova-
ta prima. Non di morire, ma di conoscere il dolore che avevo visto 

grondare da troppi volti simili al mio. » L’invisibile ovunque

« La paura è l’anima del commercio. » Manituana

« De l’eau potable pour se laver le cul : je ne connais pas d’injustice plus 
odieuse. » Guerre aux humains

« C’est une Noire, elle parle à peine l’italien. […] Et lui aussi, c’est un Noir. 
On la retourne comme on veut cette histoire. » Momodou

« Un destino benevolo esige coraggio, proprio come un 
destino avverso. » Previsioni del Tempo

« L’Amore è un paio di corna puntate in faccia alla 
morte. » Previsioni del Tempo

2

Citations



 Wu Ming signifie, selon la manière dont le mot est prononcé, « anonyme » 
ou « cinq noms ». C’est aussi la signature des dissidents chinois. Ce pseudonyme 
est utilisé par un groupe de cinq écrivains italiens basé à Bologne. Le collectif 
s’est créé en 1999, sous le nom de Luther Blissett, et est devenu Wu Ming 
en 2000. Chacun des romanciers utilise le pseudonyme Wu Ming suivi d’un 
chiffre compris entre un et cinq. Il est à noter que Wu Ming 3 et Wu Ming 5 
ont quitté le groupe, respectivement en 2008 et 2016. 

 Ce collectif a écrit et publié différentes œuvres parmi lesquelles cinq 
romans écrits à plusieurs mains, huit romans individuels, deux recueils de 
nouvelles, ainsi que des essais, des bandes dessinées, des pièces de théâtre et 
le scénario d’un film. Leur première œuvre, Q, la plus connue et la plus vendue, 
signée Luther Blissett, a été publiée en 1999 et a été traduite en français sous 
le titre L’œil de Carafa.

 Wu Ming est un collectif qui a le sens du partage, c’est pourquoi il 
utilise le copyleft, qui permet au public de photocopier, scanner ou télécharger 
gratuitement une œuvre tout en protégeant son auteur car cette utilisation 
doit se faire sans but lucratif. La licence Creative Commons, créée en 2002, 
englobe le copyleft.

 Wu Ming est très présent sur le net et utilise les nouvelles technologies 
qui offrent de grandes possibilités d’interaction. À une question que lui pose 
Irene Cacopardi dans une interview1, Wu Ming 4 répond que l’important 
à leurs yeux n’est pas de « “libérer le langage” à travers les réseaux » mais 
plutôt de trouver des façons de raconter des histoires par tous les moyens 
possibles. Le collectif utilise donc internet pour le potentiel qu’il représente, 
sans lui octroyer un pouvoir plus important car, comme le dit Wu Ming 4, les 
formes de communication des réseaux peuvent s’avérer contreproductives. 
Ils ont donc un site, un blog, un profil sur Tumblr et un compte Twitter mais 
ils ne sont pas pour autant sur toutes les plateformes. Leur présence sur le 
net et l’utilisation qu’ils font des nouvelles technologies se rapportent à leur 
conception de la narration comme création de mondes qui doivent pouvoir 
être traversés et habités par des communautés. Si la magie du récit opère, une 
communauté de co-romanciers peut se créer autour d’une histoire : le lecteur 
a un rôle important parce que lorsqu’il lit, il participe à la narration et peut 
ensuite poursuivre l’histoire par d’autres médias (musique, dessins, jeux de 
société, pièces de théâtre...) ou inventer une autre fin au récit et des histoires 
dérivées ; les nouvelles technologies facilitent énormément ce processus.
1 Interview de Wu Ming 4 par Irene Cacopardi : mise en ligne en 2015 http://talkingseries.
condozine.org/wu-ming/ (consulté le 12/04/2016).
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Quelques oeuvres a decouvrir
 Guerre aux humains. Le soussigné, Marco Walden, 
n’a plus rien qui puisse le retenir à cette civilisation. 
Fatigué de la vie, du consumérisme à outrance, du 
manque de morale, il décide de devenir un super-héros 
troglodyte et part vivre seul en forêt dans une grotte. 
Avec tout de même son walkman muni d’une bonne 
réserve de piles ! Seul ? La forêt est finalement bien 
agitée… Marco parviendra-t-il à fonder une nouvelle 
société troglodyte et combien de temps va-t-il tenir ? 
Voilà un objet romanesque non identifié, ni polar, 

ni science-fiction, ni aventure : une bien curieuse lecture, une vision 
très noire de l’humanité. Seul le ton sarcastique peut prêter à sourire.

 Manituana. 1775, Amérique. Une révolte éclate à 
Boston, des colons se soulèvent  contre  le roi d’Angleterre. 
Les loyalistes et les rebelles se disputent l’alliance des Six 
Nations iroquirlandaises, la plus puissante confédération 
indienne. Dans la vallée du fleuve Mohawk, les Indiens 
et les colons cohabitent en paix depuis des décennies 
grâce à Sir William Johnson, commissaire des Affaires 
Indiennes. Mais la guerre se rapproche et des choix 
difficiles obligent une délégation de représentants 
indiens et écossais à traverser l’Atlantique pour se rendre 
dans la capitale de l’Empire afin de se faire entendre par le roi d’Angleterre.
Ce livre nous fait voyager dans le temps et nous permet de découvrir la Guerre 
d’Indépendance des États-Unis d’Amérique du point de vue des vaincus, à 
travers le récit de la vie de femmes et d’hommes coincés entre deux civilisations.

 L’invisibile ovunque, « l’invisible partout », c’est 
la guerre… Dans ce roman de non-célébration du premier 
conflit mondial, les protagonistes des quatre histoires 
trouvent chacun une façon d’échapper à la guerre et à 
tout ce qu’elle signifie, quatre histoires différentes, par le 
contenu et par le style, qui se font pourtant écho les unes 
aux autres. Les éléments de fiction se mêlent aux éléments 
historiques pour reconstruire l’atmosphère de cette période 
sur les fronts italien et français. 
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Vivez avec Adelmo la vie de tranchée à laquelle il échappe en se transformant 
en machine de guerre, en « homme-arme » ; faites l’expérience, avec Giovanni, 
de la folie simulée qui devient progressivement une vraie pathologie ; essayez 
avec André (Breton) de vous évader dans l’art et l’imagination ; suivez avec 
Bonamore la tentative de camouflage de soldats qui se confondent avec la 
terre pour avoir la vie sauve. 

  American Parmigiano. Un chercheur spécialiste de 
civilisation américaine et un avocat spécialiste de droit 
international se rendent aux États-Unis, car l’usine Blue 
Cheese revendique l’utilisation du nom « Parmigiano  » 
pour commercialiser son fromage : il y a 200 ans, du 
Parmigiano aurait été produit dans le New Jersey. Mais y 
a-t-il une preuve de cela ? Benjamin Franklin a-t-il vraiment 
favorisé la fabrication du fromage préféré des Italiens 
en Amérique ? Pour le savoir, suivez les pas des deux 
protagonistes, Carlo Bonvicini et Massimo Ardito, dit Max.

Le collectif Wu Ming a mis au cœur de cette nouvelle le parmesan comme 
spécialité exclusivement italienne. Mêlant personnages historiques et 
personnages de fiction, les auteurs tissent une histoire qui nous pousse à 
réfléchir sur les enjeux économiques et culturels des appellations contrôlées, 
sur la question de l’émigration, sur la fuite des cerveaux... Et on voit à travers 
le personnage d’Albert Rice qu’on est encore loin de connaître l’histoire de 
tous les héros anonymes.

 À la question «  écririez-vous à propos de 
l’environnement ? », Wu Ming répond avec un récit cru et 

cinglant sur l’« éco-mafia », intitulé Previsioni del tempo. 
Ce récit nous entraîne sur les pas de trois personnages, 
Angelo, Don Antò et le Comte, « prolétaires du business 
criminel ». Ceux-ci sont impliqués dans un voyage qui les 
conduit sur les nouvelles routes du trafic illicite de déchets, 
de l’Apennin émilien jusqu’à l’Extrême-Orient. Entre 
doses excessives de Maalox, paranoïa et équivoques, leurs 
plans sont chamboulés... Ce roman n’est pas simplement 
un récit sur la « nouvelle  » mafia et sur l’environnement, c’est surtout une 
analyse de la psychologie humaine à travers le regard de ses protagonistes.
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 Momodou s’inspire d’une affaire réelle, celle de Mohamed Cissé, tué par 
deux policiers. Momodou, migrant africain, est un héros malheureux, victime 
d’une bavure policière. La nouvelle est très intéressante car elle dénonce le 
racisme et l’abus de pouvoir : c’est la parole des policiers contre celle des proches 
de la victime. Elle nous aide à ne pas oublier que l’abus de pouvoir est un fait 
très grave qui existe toujours et qui ne doit pas rester impuni. Nous devons 
donc remédier à cela et dénoncer ces actions, comme le fait cette nouvelle.

 Arzestula. Si vous aimez l’automne, les alentours de Ferrare, et si vous 
souhaitez enrichir votre savoir sur les conséquences environnementales de 
la crise écologique et économique, ce récit est fait pour vous. Vous ferez la 
connaissance de la protagoniste appelée « la scrittrice » ou « la storica » qui a 
cinquante-deux ans et qui raconte à la première personne un voyage durant 
lequel elle revisite les lieux de son enfance et son retour dans sa communauté. 



Wu Ming 2
Extraits d entretien

 Les romanciers de Wu Ming refusent le culte de l’auteur, l’idée de 
devenir des vedettes ; voilà pourquoi ils évitent les photos ou les entretiens 
filmés : comme le dit Wu Ming 11, ils préfèrent apparaître en chair et en os 
devant leur public, avoir un contact direct avec lui et savoir que si quelqu’un 
les reconnaît dans la rue, c’est parce qu’ils ont partagé le même espace avec 
leur corps. C’est ce qui nous est arrivé à l’occasion du colloque Pratiques 
collectives – Pratiques du collectif 2 auquel a participé Wu Ming 2. Ce dernier a 
accepté de répondre à nos questions. Voici quelques extraits de cet entretien.

 Wu Ming 2 nous a exposé les différentes étapes que le collectif 
traverse pour arriver à la rédaction d’un roman ; en d’autres termes, il a 
détaillé les caractéristiques de leur écriture collective. Il s’agit d’un long 
travail minutieux qui implique, du début à la fin, tous les romanciers. Ce 
travail est devenu désormais automatique grâce à l’expérience et à l’entente 
entre les membres du collectif, qui se connaissent depuis vingt ans. 

 Même si Giovanni Cattabriga (Wu Ming 2) nous dit que les Wu Ming 
n’écrivent plus aujourd’hui de la même façon qu’il y a vingt ans3, leur 
fonctionnement reste plus ou moins le même : après avoir choisi ensemble 
une époque, un cadre historique, un contexte politique comme base pour 
leur histoire, ils procèdent à des recherches pour mieux connaître leur 
sujet. Puis de façon très libre ils construisent le squelette de l’histoire, 
émettent des hypothèses sur une éventuelle fin, etc. Ensuite, chacun 
d’entre eux prend un chapitre précis sous sa responsabilité et l’écrit de son 
côté. Ils se réunissent souvent pour faire le point, car une communication 
par messagerie électronique ne suffirait pas. Lors de ces réunions, chacun 
lit à haute voix son chapitre et à tour de rôle les autres émettent des 
commentaires, soulignent les éléments à revoir, etc., mais seulement pour 
la trame car le style a été défini dans les grandes lignes avant la rédaction.

1 «Alla scoperta di Wu Ming», entretien avec Wu Ming 1 : mise en ligne le 25 novembre 2011 
https://www.youtube.com/watch?v=2ELH-YlEsPI (consulté le 12/04/2016).
2 Université Paul-Valéry Montpellier 3, 9-11 mars 2016.
3 Voir ci-dessous en quoi consiste ce tournant.
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 Les romanciers ont également pour principe de ne jamais se 
focaliser sur un personnage. Personne ne doit devenir le spécialiste d’un 
personnage afin de ne pas devenir trop sensible à la critique lorsque 
tous les chapitres sont passés en revue. Ils relisent tous ensemble le 
tout plusieurs fois, afin de vérifier que tout s’accorde et que l’histoire 
se développe de façon cohérente. La dernière étape est celle des 
questions linguistiques : lorsque la structure de l’histoire est solide, il 
ne reste qu’à perfectionner l’expression. Les romanciers relisent donc 
encore une fois tout le récit et apportent les modifications nécessaires 
au niveau du lexique et de la syntaxe (choix et ordre des mots, etc.). 

 Nous étions intrigués par le fait que Manituana soit le seul roman 
auquel avait été consacré un site internet. Giovanni Cattabriga nous a 
expliqué que le site a permis aux auteurs de publier des récits dérivés du 
roman, mais aussi de parler de l’histoire sans « spoiler » la fin pour les 
personnes qui ne l’auraient pas encore lue. Il n’y a pas eu de site pour les 
autres romans faute de temps et d’argent. De plus, ils ne voulaient pas 
s’imposer en tant qu’auteurs pour tout ce qui concerne les suites données 
aux romans (spin-off, fins alternatives, musique et autres médias utilisant 
l’histoire racontée). Après avoir donné un exemple de ce qu’il est possible 
de faire, ils espéraient que les lecteurs prennent directement l’initiative.

 Le collectif ayant affirmé que L’invisibile ovunque a inauguré une 
nouvelle phase de leur mode d’écriture, nous avons demandé à Wu Ming 2 
en quoi consistait ce tournant. Il s’avère que le collectif est à la recherche 
d’un nouveau mode d’expression et ne veut plus écrire des romans 
historiques de structure classique, même si on y trouve des distorsions. 
Il n’est pas question d’abandonner l’Histoire, mais seulement de changer 
la forme et la façon d’aborder les sujets historiques. Il se peut donc que 
nous puissions lire prochainement des œuvres qui mêleront plus encore 
la fiction et la non-fiction, en nous plongeant davantage dans le monde 
du fantastique, ou bien des œuvres qui se concentreront sur le présent, en 
nous le proposant dans une perspective historique, à partir des archives 
répertoriant les événements survenus « avant-hier ». 

Que vous connaissiez les romans déjà publiés ou que vous n’ayez rien 
lu des Wu Ming, suivez l’évolution de leur technique narrative : elle va 

vous réserver des surprises !
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Oeuvres disponibles dans le reseau 
des mediatheques de Montpellier

Manituana Guerre aux 
humains

New Thing L’Étoile du 
matin

Emile Zola

Jean-Jacques 
Rousseau
Garcia Lorca

Albert 
Camus
La Gare

William 
Shakespeare
Victor Hugo

Et a la bibliotheque interuniversitaire 
de l Universite Paul Valery Montpellier 3

En italien : Manituana, Stella del mattino, Previsioni del tempo, New Italian 
Epic. Letteratura, sguardo obliquo, ritorno al futuro, Il sentiero degli dei, Timira, 
Point Lenana, L’armata dei sonnambuli, L’invisibile ovunque.

En français : L’Étoile du matin, Manituana.
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Bibliographie indicative en italien
•  Q, Einaudi, 1999
•  Nemici dello Stato. Criminali, «Mostri» e leggi speciali nella società di control- 

     lo, (signé Luther Blissett Project), DeriveApprodi, 1999
•  Asce di guerra, Einaudi (avec Vitaliano Ravagli), 2000
•  54, Einaudi, 2002
•  Ti chiamerò Russell, Bacchilega, 2002
•  Giap! Tre anni di narrazioni e movimenti, Einaudi, 2003
•  Guerra agli umani, Einaudi, 2004
•  New Thing, Einaudi, 2004
•  Manituana, Einaudi, 2007
•  Stella del mattino, Einaudi, 2008
•  Previsioni del tempo, Einaudi, 2008
•  Grand River, Rizzoli, 2008
•  Altai, Einaudi, 2009
•  New Italian Epic. Letteratura, sguardo obliquo, ritorno al futuro, Einaudi,               

 2009
•  Il sentiero degli dei, Ediciclo, 2010
•  L’eroe imperfetto, Agenzia Letteraria Roberto Santachiara RCS Libri S.p.A,  

 2010
•  Anatra all’arancia meccanica, Einaudi, 2011 (recueil de nouvelles qui      

     reprend notamment « Arzestula », « Momodou » et « American    
     parmigiano»)

•  Timira, Einaudi (Wu Ming 2 avec Antar Mohamed), 2012
•  Point Lenana, Einaudi (Wu Ming 1 avec Roberto Santachiara), 2013
•  L’armata dei sonnambuli, Einaudi, 2014
•  L’invisibile ovunque, Einaudi, 2015
•  Cent’anni a Nordest. Viaggio tra i fantasmi della «guera granda», Rizzoli, 2015

 Pour approfondir vos connaissances sur ce collectif, vous pouvez consulter 
le blog officiel de Wu Ming wumingfoundation.com/giap et l’ancien site internet 
wumingfoundation.com/italiano/biografia.htm. 
Voir aussi http://wumingfoundation.tumblr.com/ et https://twitter.com/Wu_
Ming_Foundt. 
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Bibliographie en français

•  L’œil de Carafa, Éditions du Seuil, 2001 
•  Guerre aux humains, Éditions Métailié, 2007. Disponible en format pdf sur  

 le site des Éditions Métailié
•  New Thing, Éditions Métailié, 2007. Disponible en format pdf sur le site  

 des Éditions Métailié
•  New Italian Epic – Memorandum 1993-2008 : Littérature narrative, point de  

 vue oblique, retour vers le futur, disponible en ligne sur le site officiel des Wu  
 Ming, 2008 

•  Manituana, Éditions Métailié, 2009. Premier chapitre disponible sur le site  
 des Éditions Métailié 

•  L’Étoile du matin, Éditions Métailié, 2012. Premier chapitre disponible sur  
 le site des Éditions Métailié

•  American Parmigiano, traduction collective de l’atelier de traduction du   
 département d’italien de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3, publiée  
 en ligne sur le blog des auteurs, 2014, http://www.wumingfoundation.  
 com/giap/?p=17805

•  Momodou, traduction collective de l’atelier de traduction du département  
 d’italien de l’Université Paul-Valéry Montpellier 3, publiée en ligne sur   
 le blog des auteurs, 2015, http://www.wumingfoundation.com/giap/wp- 
 content/uploads/2015/10/Wu_Ming_Momodou-_français.pdf

            Nous remercions la Comédie du Livre et Montpellier 
Méditerranée Métropole d’accueillir dans le cadre de la 31e 

édition une présentation de notre travail. 
Rendez-vous le vendredi 27 mai à 14h30 au musée Fabre pour 

des lectures et un moment d’échange. 
Mise en espace : Sara Maddalena
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 Wu Ming est un collectif de romanciers italiens que des étudiants du 
cours de littérature italienne contemporaine de l’Université Paul-Valéry 
Montpellier 3 ont souhaité faire connaître au public de la Comédie du 
Livre. Citations, commentaires d’œuvres, extraits d’un entretien avec 
Wu Ming 2, bibliographie, nous souhaitons vous donner envie de vous 
procurer les œuvres, publiées en copyleft, et de poursuivre la lecture.

 N’hésitez pas à visiter notre blog https://connaissezvouswuming.
wordpress.com/ et à aimer notre page Facebook https://www.facebook.
com/Connaissez-vous-Wu-Ming-895290537236488/?fref=ts  !

 Ont collaboré : Coralie Beck, Émilie Doulmet, Maeva Ehoulan, Dalila Guitara, Ikram 
Mouhal, Bénédicte Sylvain, étudiantes en licence d’italien.

Responsable du projet : Marta Massel
Réalisation du blog et de la page Facebook : Francesca Morlino

         
      Contact : isabelle.felici@univ-montp3.fr 
              raffaella.fiorini@univ-montp3.fr 
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