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PIERO PINCHARO DE PARMA, UN RAGIONIERE ITALIANO

IN SUOLO UNGHERESE

Hajnalka Kuffart

Università Cattolica di Péter Pázmány, Piliscsaba
furacs@yahoo.it

Abstract: During the time of Ippolito d’Este’s archbishopric in Esztergom, Hungary, an Italian

o;cer was leading the economic accounting, whose name was Piero Pincharo de Parma. His
books are considered to be essential sources for researchers of the Hungarian Middle Ages.
Investigating his character, we can get closer to the order of the accountancy, his responsibil-
ities, and we can follow his life in Hungary.
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1. Introduzione

La medievistica ungherese conosce i codici d’Ippolito I. d’Este già da più o
meno 150 anni,1ma fino ai nostri giorni non sono stati svelati con completez-
za inoltre le preziose informazioni conservate in essi non sono integralmente
disponibili per il pubblico ungherese. Ho cominciato ad occuparmi di que-
sti libri contabili presso il Dipartimento di Italianistica dell’Università Péter
Pázmány a seguito di un compito ricevuto dai professori, poi da queste fonti
ho scelto i temi di due tesi di laurea,2 di conseguenza ho avuto la fortuna
di partecipare alle ricerche condotte presso lo stesso dipartimento e infine
l’eredità d’Ippolito è diventata il mio argomento di PhD. In queste ricerche

1A. Nyáry: ’Az esztergomi érsekség és az egri püspökség számadási könyvei a XV–XVI.
századból’, Századok 1867 : 378–384.; A. Nyáry: ’A modenai Hyppolit kódexek’, Századok 1870 :
275–290, 355–370, 661–687; Századok 1872 : 287–305, 355–376; Századok 1874 : 1–16, 73–83.
2H. Kuffart:Materiali per l’edizione critica dei libri di conto di Ippolito d’Este, cardinale di Esz-

tergom (thesis), PPKE BTK, 2010; H. Kuffart: Az adószedés mindennapjai az esztergomi érsekség
birtokain Estei Hippolit idejében (thesis), PPKE BTK, 2011.
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finanziate dal Fondo Nazionale delle Ricerche Scientifiche3 stiamo creando
un database online dalle fonti provenienti dall’epoca 1301–1550, conservate
negli archivi e biblioteche di Milano e Modena, che riguardano la storia
ungherese. Una gran parte di queste fonti appartiene all’eredità di Ippoli-
to I d’Este, cardinale di Esztergom (Strigonia, sede arcivescovile d’Ungheria)
conservata dall’Archivio di Stato di Modena.4 Nelle pagine successive vorrei
presentare una persona attraverso la quale possiamo entrare in una situazio-
ne speciale della storia. Piero Pincharo de Parma che servì il cardinale tra il
1487 e il 1498 come ragioniere.
Perché ci interessa la sua persona e quest’episodio storico? Ippolito I d’E-

ste e la sua scorta italiana trascorsero una decina di anni a Esztergom. Gli
artigiani e gli ufficiali continuarono il loro mestiere imparato in patria. Fece
così anche il ragioniere, infatti grazie al suo lavoro possiamo creare adesso
un’immagine ampia e dettagliata sullo stato economico della corte arcive-
scovile e sulla vita quotidiana di allora. Poiché Ippolito portò con sé la sua
biblioteca quando tornò in Italia, queste fonti furono salvate e non dovet-
tero sopportare le vicende dell’invasione turca. A causa di questa invasione
la maggior parte dei documenti medievali riguardanti il Regno d’Ungheria
venne distrutto, di conseguenza per noi, ungheresi l’eredità d’Ippolito rap-
presenta un vero tesoro, così anche i libri contabili. Questa contabilità fu
condotta da Piero Pincharo de Parma.
Che cosa sappiamo della sua persona? Ovviamente ebbe radici parmigia-

ni dato che scrive il suo nome generalmente in questo modo (Piero Pincharo
de Parma). Prima di mettersi a servizio degli Estensi presumibilmente fre-
quentò una delle botteghe dell’abaco dove i giovani imparavano a leggere, a
scrivere, a calcolare e le basi della matematica applicata.
A cominciare dal Duecento in Italia si sviluppò rapidamente il commer-

cio a lunga distanza (Spufford parla di “rivoluzione del commercio”),5 di
conseguenza la contabilità continuò a differenziarsi per soddisfare le esigen-
ze di avere un’idea sullo stato dell’intero patrimonio. Questa necessità portó
all’evoluzione del metodo della partita doppia. Secondo la nuova tendenza
prima si annotavano le modifiche nell’intero patrimonio in modo scompo-

3OTKA K81430, coordinatore: Gy. Domokos.
4 Il trattato presente si basa soprattutto sulle copie dei libri di conto originali conservate a

Budapest, MTA, segnalate Ms. 4996, 4997, 4998. L’identificazione delle copie con i documenti
originali è ancora in corso.
5Cfr. P. Sufford: Hatalom és haszon: kereskedők a középkori Európában, Budapest: Scolar,

2007 : 16–19.
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sto. Per il controllo meccanico annotavano due volte le singole azioni dato
che il cambiamento di un elemento (p.es. la merce) comportava il cambia-
mento di un altro elemento (p.es. l’oro). Le annotazioni furono tenute in
due libri: nel Giornale e nel Mastro, quindi in modo doppio. Poi anche nel
Mastro veniva registrata due volte la stessa azione economica: sia sul lato d’a-
vere (pagina destra), come su quello di dare (pagina sinistra), per ricevere alla
fine lo stesso risultato dei due lati (summa summarum). In questo modo ogni
informazione diventa verificabile dal controfatturato. Il metodo della partita
doppia e i suoi requisiti non si formarono uniformemente, ma ne conoscia-
mo più versioni. I tre metodi più importanti sono il lombardo, il veneziano
e il toscano, tra i quali per il nostro caso il più interessante è il sistema vene-
ziano che determinò anche la tenuta dei libri di Pincharo. Le caratteristiche
principali del metodo veneziano sono senz’altro che qui si formarono i ge-
neri del Giornale e del Mastro, inoltre che le partite erano registrate a due
sezioni a seconda del loro tipo di Dare o di Avere disposte lateralmente su
due fogli del libro aperto: dalla mano sinistra il Dare, dalla mano destra l’A-
vere.6 Esattamente in questo periodo visse Luca Pacioli grazie a cui opera
stampata (Summa de arithmetica, 1494)7 si diffuse in tutta l’Europa il metodo
veneziano come “metodo italiano”.

2. 1487, la presa della ragioneria

Ippolito I d’Este fu nominato arcivescovo nel 1486 dal re Mattia Corvino ma
dato che non ebbe l’età canonica, il papa lo confermò solo dopo una lunga
lotta politica e diplomatica.8 Durante il tempo trascorso tra la nomina del
re e la conferma del papa l’arcivescovado fu già considerato come la dotazio-
ne d’Ippolito, per questo motivo l’impegno della sua direzione riguardava
gli Estensi da Ferrara. Il duca, Ercole d’Este ci mandò un suo ambasciatore,
Cesare Valentini con la commissione di sistemare lo stato economico del-

6Per la storia e per i vari metodi della partita doppia cfr. C. Antinori: ‘La contabilità
pratica prima di Luca Pacioli: Origine della Partita Doppia’, DE COMPUTIS Revista Española
de Historia de la Contabilidad 1, 2004 : 5–23.
7L. Pacioli: Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita, Venezia:

Paganino de’ Paganini. 1494.
8 Sulla storia di Ippolito d’Este cfr. M. Beke (ed.): Esztergomi érsekek 1001–2003, Budapest:

Szent István Társulat, 2003 : 222–228; A. Chacon, F. Cabrera & A. Victorello: Vitae et res gestae
pontificum romanorum et S.R.E. Cardinalium ab initio nascentis Ecclesiae, usque ad Urbanum
VIII, Rome: Imprimerie Vaticane, 1630 : 175–177.; V. Fraknói: Magyarország egyházi és politikai
összeköttetései a római szentszékkel t. II., Budapest: Szent István Társulat, 1902 : 229–236.
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l’arcivescovado la cui situazione era degenerata significativamente durate il
periodo passato senza alcun governo. Sfortunatamente nemmeno Valentini
riuscì a risolvere i problemi prima dell’arrivo d’Ippolito, anzi, rincarò la do-
se dei debiti.9 Il suo ragioniere fu Lorenzo Theodato d’Aversa e nell’eredità
d’Ippolito ci sono due libri contabili tenuti da lui.10

Nel frattempo a Ferrara tardarono con la partenza dell’arcivescovo per
motivi finanziari11 e nello stesso tempo stavano organizzando la scorta, as-
sumevano vari servitori (medici, cuochi, ufficiali d’ogni sorta) per i futuri
posti della corte di Esztergom. Ho trovato la prima informazione su Piero
Pincharo de Parma in un libro contabile nato a Ferrara che fu dedicato qua-
si esclusivamente ad Ippolito e ai suoi servitori.12 Pincharo appare in questo
volume come intestatario di un conto, dove gli venivano addebitati 795 scudi
la maggior parte dei quali (741 scudi) presi in prestito dal banchiere Nicolò
dalla Farina per distribuirli tra i servitori che avrebbero viaggiato in Unghe-
ria (lo fece ovviamente sotto commissione degli Estensi). L’atto è verificabile
anche nei libri di Esztergom, perché dopo esser arrivato nel Regno Unghe-
rese, Pincharo allibrò quest’affare,13 ma in una moneta diversa (247 ducati),
addebitando l’intera somma al conto della duchessa Eleonora d’Aragona e
senza alcun dettaglio sulla distribuzione effettuata (contro la sua abitudine)
che rende difficile la corrispondenza delle due fatture.
Erik Fügedi, il ricercatore più significante di questa materia, menziona

con una breve nota i due ragionieri, Lorenzo Theodato d’Aversa e Piero Pin-
charo de Parma, e scrive solo che “Pincharo cominciò il suo servizio nel 1488
e cambiò il Theodato di cui non abbiamo più notizie”.14 In base ai libri di
Esztergom possiamo però descrivere quasi giorno per giorno l’andamento
del cambio, non solo da quando Pincharo prese in mano la contabilità del-
l’arcivescovado dal suo predecessore, ma già un anno prima. Pincharo apre
il suo primo mastro il 23 settembre 1487, ma nel testo dell’introduzione par-

9Per le relazioni di Valentini e la corrispondenza degli Estensi cfr. I. Nagy & A. Nyáry
(eds.):Magyar diplomáciai emlékek Mátyás király korából III., Budapest: Akadémiai Kiadó, 1877.
10Budapest, MTA Ms. 4996/2, 4997/5.
11Lettere di Eleonora d’Aragona in Magyar diplomáciai emlékek Mátyás király korából III.,

op.cit. : 283–286, 293–294.
12Archivio di Stato di Modena, Camera Ducale. Amministrazione dei Principi. 751.
13Ms. 4997/2: 294-295.
14 “Pincharo 1488-ban kezdte meg szolgálatát és Theodato-t váltotta fel, akiről többé nem

hallunk.” In: Fügedi E.: ‘Az esztergomi érsekség gazdálkodása a 15. század végén’, Századok 94
1960/1: 82–124, 1960/4: 505–556, p. 86.
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la di Lorenzo Theodato come fu scrivano,15 allibra la partita dei 247 ducati
sopra presentati con la data di 24 settembre, mentre il 25 settembre Lorenzo
Theodato nel suo libro dello stesso anno, sul proprio conto abbuona a sé
stesso l’intero salario per i più di cinque mesi di servizio (34 fiorini).16 Dun-
que in questi giorni (23–25 settembre 1487) si svolse il cambiamento tra i due
ragionieri, Cesare Valentini e i suoi dipendenti furono sostituiti e vennero
saldati.

3. Il sistema della contabilità di Piero Pincharo de Parma

Pincharo non continuò a compilare i libri di Lorenzo Theodato, ma ne
aprì uno del tutto nuovo in cui introdusse i servi assunti recentemente che
rimanevano in servizio dell’arcivescovado.

3.1. Caratteristiche generali

La tenuta dei libri di Pincharo è caratterizzata soprattutto dal metodo ve-
neziano. Applica il genere del Mastro, il memoriale che è un altro genere
veneziano,17 ma nell’attività di Pincharo non costruisce un volume autono-
mo, invece fa parte nei mastri. Di questo periodo abbiamo un solo esem-
pio al Giornale il cui autore però molto probabilmente non coincide con
Pincharo.
In ogni anno venne aperto un nuovo mastro e generalmente fu condi-

viso in due volumi: uno per le entrate (e per i debitori) e un altro per le
uscite (e per i salariati). I due volumi insieme possono essere considerati co-
me un’unica unità. La struttura dei mastri è speciale: ogni volume è unico,
ma possiamo tracciare uno schema generale indicato qui di seguito: al pri-
mo posto troviamo generalmente un indice che segue un’ordine alfabetico a
seconda del nome di battesimo, ma l’ordine non era rigoroso, piuttosto oc-
casionale: per esempio Eleonora d’Aragona compare sotto la lettera D come
Duchessa. Il memoriale non è un elemento obbligatorio, ma se viene inse-
rito, generalmente si trova o all’inizio o alla fin fine del volume e contiene
un elenco dei decimatori e la somma pattuita. Effettivamente l’apertura del

15 “como appare per una scrita di sua mano per el libro di Lorenzo daversa fu scrivano in
suo tempo” Ms. 4997/2: 45–47.
16Ms. 4996/2: 6.
17Cfr. C. Antinori: ‘La contabilità. . . ’, op.cit. : 8.
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libro equivale con l’invocazione in cui prima prega Dio, la Vergine Maria
e Sant’Adalberto, il padrone dell’archidiocesi, poi denomina il libro, deter-
mina il titolo, la segnatura e le parti, infine chiede di nuovo l’aiuto di Dio
per “el bem primcipiar meglio seguirre et optimamente finirre com salute
di l anima mia e guadagno del corpo”.18 Di seguito i conti si susseguono in
ordine materiale, nella seconda parte del libro le stesse partite vengono alli-
brate anche su conti personali e alla fine del libro a volte troviamo un totale
(o con la terminologia odierna: tabella riassuntiva) dei risultati dei singoli
conti del libro.
Riassumendo brevemente l’andamento del lavoro di Pincharo: prima

prese una porzione di carta, numerò le pagine, indicò le parti del contenu-
to progettato, preparò in anticipo le intestazioni dei singoli conti, sulla base
del quale crea l’indice, eventualmente elaborò degli aiuti (memoriali), scris-
se l’invocazione con il titolo e la segnatura, poi compilò le singole fatture in
ordine cronologico aggiungendo i riferimenti. Alla fine totalizzò i risultati
dei conti. Poiché la struttura veniva stabilita in anticipo, non sempre tutte le
carte venivano adoperate. Utilizzò conseguentemente la lingua italiana (con
ortografia oscillante) e numeri arabi, indicò la moneta in ducato che pratica-
mente corrisponde al fiorino ungherese, e in denaro abbreviandoli in modo
duc. e din. (100 denari valgono un ducato/fiorino.)

3.2. I volumi redatti da Pincharo

Per poter analizzare meglio il sistema di Pincharo ho messo i libri di conto
tenuti da Pincharo in una tabella (p. 509).19

Le righe corsive indicano volumi che non appartengono al genere del
mastro, ma il loro autore fu ugualmente Pincharo. Il Registro dei salariati
dell’anno 1493 a causa di guasti meccanici a volte non è del tutto leggibile,
inoltre del totale del lato destro (avere) si vede solo il primo numero come
risultato di un’addizione di numeri tre e quattro cifre.
Fügedi, controllando le segnature osservò che in base alla materia dispo-

nibile non era possibile constatare il principio che i volumi avevano seguito.
Tuttavia a quei tempi non c’era ancora la possibilità di analizzare tutte le
copie perché aveva a disposizione solo due scatole (Ms. 4996 e 4997) fino

18Ms. 4998/2: 8–10.
19Nel Regno d’Ungheria si usava il fiorino che viene nominato nei libri di Pincharo con-

seguentemente ducato. Quindi nel nostro caso fiorino e ducato corrispondono ad una stessa
moneta.
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Anno Volumi il cui

autore può essere

Piero Pincharo

Titolo

(con ortografia

originale)

Segnatura

originale

Totale in ducato

(= fiorino)

1487 1 Libro generale Generale 14 + 87 Dopo l'arrivo

d'Ippolito:

5206,86

1488 1 Registro delle

entrate

Intrada 14 A 88 8789,23

Libro di uscita Usita 14 B 89 23233,011489 2

Libro di entrata Intrada 14 B 89 22287,75

Libro d’uscita Usita 14 C 90 17006,97(Avere)

15766,32 (Dare)

1490 2

Libro di entrata Intrada 14 C 90 15192,98

1491 1 Libro di intrata

et de usitta et per

debituri

Intrada ed usitta

14 D 91

[manca]

1492 (almeno 1) (non disponibile) [14 E 92] —

Libro di entrata e

dei debitori

Intrada e debitori

14 F 93

27184,811493 2

Registro dei

salariati

(Avere > 3000)

1322,21 (Dare)

Libro di entrata e

di debitori

Intrada e debitori

14 G 94

1494 2

Libro dei

salariati

Salariati 14 G 94

—

—

—

al ritrovamento delle altre copie grazie a István Sinkovits.20 Dopo aver fatto
un elenco cronologico mi è apparso che il ragioniere segue semplicemente
un’ordine alfabetico: nello stesso anno i volumi dei mastri ricevettero la stes-
sa lettera a cominciare da A, eccetto il primo libro dato che non contiene un
anno completo, solo un periodo da settembre fino a dicembre 1487.
I mastri a volte furono divisi in due volumi, ma non in tutti gli anni

e sfortunatamente non abbiamo tutti i volumi: mancano i libri (o libro)
dell’anno 1492, i registri delle uscite degli anni 1488, 1493 e 1494. Nel 1487
e nel 1491 fu compilato soltanto un volume per anno che appare anche nei
titoli e nelle invocazioni (“Libro generale” e “Libro di intrata et de usitta et
per debituri”). L’elemento del totale dei singoli anni appare molte volte, ma
solo in pochi esempi riscontriamo un sommario bilaterale.
La compilazione della tabella di sopra ha chiarito più dettagli in partico-

lare il fatto che esclusivamente i libri di Pincharo avevano segnature, ma oltre
ai libri di Pincharo fanno parte nella materia altri registri tra i quali troviamo

20E. Fügedi: ‘Az esztergomi érsekség gazdálkodása a 15. század végén’, Századok 94 1960/1:
82–124, 1960/4: 505–556, p. 83.
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alcuni tenuti alla maniera tradizionale ungherese (per esempio “Introitus de
piseto Zathmariensis”);21 e alcuni compilati seguendo la struttura dei regi-
stri di Pincharo, ma scritti in latino usando la moneta fiorino, numeri latini,
e indicando le date soprattutto in base alle feste ecclesiastiche alla maniera
ungherese (per esempio Ms 4997/8).

3.3. Osservazioni sui principi della contabilità di Pincharo

La tenuta doppia: le singole partite compaiono realmente almeno due volte
nei registri: prima sui conti sistemati a seconda dell’oggetto, poi sulle fattu-
re personali. Il sistema di dare/avere non corrisponde del tutto ai requisiti di
Luca Pacioli, le partite non appaiono sempre sui lati contrapposti e la summa
summarum è dimostrabile solo in forma primitiva, ma le singole partite se-
guono rigorosamente i parametri prescritti anche da Pacioli: contengono in
ogni caso la data esatta, l’ammontare e la causa dell’atto economico. Soddisfa
anche il requisito secondo il quale un libro va tenuto in un’unica moneta in
modo conseguente dall’inizio fino alla fine.
Pincharo tende ad annotare sempre sulla base di ricevute o prove scritte

(“librezollo”, “libricolo”, “squarzo”, “vachetta” ecc. del governatore, del provi-
sore e dei vari ufficiali), o in base ad altri tipi di registri.
La collocazione dei debitori alla pagina sinistra e dei creditori a destra è

generalmente rintracciabile, ma questo criterio non viene applicato in ogni
caso. Nei libri dei salariati ad esempio nella sezione d’Avere si trovano le
condizioni del servizio e il salario pattuito; mentre nella sezione di Dare
appare il pareggio generalmente in più rate.

4. La sorte di Pincharo in base ai suoi conti

Nella corte arcivescovile ebbe l’ufficio della ragioneria, e chiama sé stesso ge-
neralmente scrivano, o scrivano di ragione. Nel momento in cui ricevette la
commissione di prendere in prestito una somma per distribuirla tra i servi-
tori, sul conto si denomina tesoriere, e quando dette egli il prestito ai dipen-
denti dell’arcivescovo o fece affari per la corte di Esztergom, nell’intestazione
del suo conto scrive “Piero Pincharo come privata persona”.
In alcune frasi si sente la sua insoddisfazione verso il sistema ungherese

che non gli era del tutto chiaro, e chiede perdono in anticipo per gli even-

21Ms. 4997/3.
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tuali errori commessi a causa della sua incomprensione. Annota molte volte
che non si assume responsabilità per le azioni del provisore (il capo dell’e-
conomia della corte), dato che per egli non hanno credibilità le notizie orali
senza alcuna prova scritta.
Si mise a servizio di Ippolito I d’Este il 18 giugno 1487 per un’annata di

72 ducati secondo l’abitudine precedente (come anche Lorenzo Theodato
d’Aversa), fino all’anno 1489, quando alzarono il suo salario a 100 ducati per
anno.22 Su un suo conto annota però che fino a quel giorno (5 dicembre
1494) gliene furono pagati soltanto 450 ducati e 91 denari e avrebbe dovuto
ricevere ancora 237 ducati e 9 denari.
Infine vorrei menzionare una lettera ritrovata nell’archivio di Modena.23

Il 4 marzo 1498 il Cardinale mandò una lettera al suo ragioniere nella qua-
le elogiò il lavoro precedente di Pincharo e associò al governatore di allora,
Donato Aretino per controllare e revisionare i resoconti dell’economia del-
la corte di Esztergom a causa del cambio delle sedi vescovile e arcivescovile
tra Ippolito e Tamás Bakócz. Per consentirgli di lavorare facilmente, Ippoli-
to comandò che tutti i documenti di contabilità fossero disponibili a Piero.
Questa commissione attesta che Ippolito e probabilmente anche la corte fer-
rarese giudicarono Pincharo un pratico del mestiere conveniente, ne avevano
fiducia e perciò gli incaricarono un lavoro di così grande importanza.

22Cfr. Ms. 4998/7: 100–101.
23Archivio di Stato di Modena, Camera Ducale. Amministrazione dei Principi. 824.
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abandoning classical, decorated and rigid language, and also reconstructing and breaking the
classical narrative structure.

Keywords: Nori, unreliable narrator, contemporary, novel

1. Introduzione

Il cosiddetto stile emiliano costituisce un canone importante ed innegabil-
mente presente nella letteratura italiana contemporanea. Il movimento ef-
fimero ma fondamentale, denominato Gruppo 63’, riuscì a contagiare in
brevissimo tempo gli autori ed i futuri scrittori, fu così che questi si spin-
sero a cercare una lingua diversa, rinnovando di conseguenza la struttura
ed il linguaggio delle opere letterarie. Nonostante i membri del Gruppo 63’
sperimentassero queste novità soprattutto in poesia—laddove la trasforma-
zione, non bloccata dalla struttura, risulta sotto un certo punto vista anche
più facile—, tuttavia, come afferma lo stesso Luigi Malerba in base alle sue
esperienze personali, anche il romanzo era nel mirino della volontà di mo-
dernizzazione delle forme letterarie classiche, ormai passate per i ritmi della
vita moderna.
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Come testimonia Malerba stesso, il movimento del 63’ sentì la crisi della
letteratura e la necessità di rinnovo, non solo perché i vecchi modelli si erano
logorati e non erano più fruttuosamente utilizzabili, ma anche perché, in
una società che si era velocizzata a seguito del boom economico e delle varie
rivoluzioni tecniche, si era reso inevitabile il cambiamento dello stile di vita
di ognuno di noi. Per questo una letteratura che mantenga in toto i vecchi
modelli potrebbe diventare pesante per il lettore moderno, non è quindi un
caso che i nuovi autori riprendano volentieri una terminologia dialettale,
proprio per sfuggire dalla lingua classica o classicheggiante che potrebbe
sembrare, in un certo senso, pietrificata. Come afferma Malerba stesso in
un’intervista

L’italiano è una lingua molto difficile, soprattutto troppo rigida per aderire alla
modernità, duramente ancorata a una tradizione scritta mentre il parlato si è
evoluto nei dialetti [. . .]. È questa la ragione per cui molti scrittori hanno fatto
ricorso ai dialetti, ai gerghi ambientali, ai linguaggi settoriali, al plurilinguismo,
all’antiquariato linguistico che sono espedienti per non affrontare direttamente
le difficoltà di una lingua di pietra.1

Malerba è il primo a provare ad introdurre nei suoi romanzi le novità acqui-
site durante la sua parziale partecipazione al movimento, basti pensare a Il
serpente con la sua struttura aggrovigliata, o al Salto mortale che, con la sua
struttura autodistruttiva, diventa realmente un salto mortale per il lettore.
Con questi romanzi e non solo, Malerba può essere ritenuto il precursore
dello stile emiliano: come prove di questa appartenenza possiamo elencare
vari fattori, come l’uso della figura del narratore inaffidabile (spesso lunati-
co), la struttura variegata del romanzo, l’uso dei volontari errori gramma-
ticali per segnalare l’appartenenza ad un certo ceto sociale, la presenza dei
regionalismi, senza contare le tante ripetizioni che agevolano la leggibilità a
voce alta dei testi. Queste caratteristiche, che collegano e posizionano gli au-
tori in un gruppo che si è creato in maniera spontanea, le possiamo rinvenire
anche nelle opere di Paolo Nori (Parma, 1963). Bassotuba non c’è, il romanzo
che tratteremo in questo breve saggio, fu pubblicato nel 1999 e divenne su-
bito un enorme successo per la novità del suo linguaggio concreto, della sua
struttura, della sincerità letteraria in esso presente.

1P. Gaglianone: ‘Elogio della finzione’, in G. Bonardi (ed.): Parole al vento, Lecce: Editori
Manni, 2008 : 19
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2. Paolo Nori, Bassotuba non c’è

2.1. Retroscena

Paolo Nori, dopo la sua esperienza di volontariato in Iraq e in Francia, rien-
tra in Italia e si laurea in lingua e letteratura russa—un elemento importante
anche dal punto di vista del romanzo. Dopo la laurea si dedica a traduzioni
letterarie e tecniche, ma non è per puro caso che, tramite la rivista quadri-
mestrale Il Semplice, conosce Gianni Celati, Daniele Benati, Ermanno Ca-
vazzoni ed Ugo Cornia, che lo invitano a scrivere nella rivista. Per Nori è il
periodo della ricerca della propria voce, come afferma anche in un’intervista

In quella rivista lì, si usava una lingua concreta, mentre l’italiano, che inseguivo
io, era una specie di fantasma. . . mi son accorto solo dopo. Invece lì si usava
una lingua concreta, anche macchiata da quei regionalismi, che io cercavo di
nascondere, perché mi sembrava in quel periodo lì, che fossero il segno di una
mia scarsa cultura.2

Dopo l’incontro ed il confronto con il linguaggio degli autori de Il Semplice,
Nori è riuscito a riconoscere che la particolare semplicità ed espressività di
una lingua concreta, privata di eccessive forme poetiche, anzi, a volte con-
tenente degli errori secondo le grammatiche, può dire di più di certe forme
retoriche, come vedremo anche nel romanzo esaminato.

2.2. Analisi del romanzo

Rispetto a Salto mortale di Malerba, che dispone di un lineamento a spirale,
la struttura del romanzo di Nori è lineare, con piccole ramificazioni laterali.
Il filo della narrazione inizia in medias res, pur trovandosi il protagonista ad
un punto morto, dove tutto sembrerebbe fermo.
La frase iniziale del romanzo, contenendo un errore grammaticale, de-

termina sin da subito lo stile del romanzo: “Io sono quello che non ce la
faccio”, quindi un tono pessimistico, è la resa di una persona qualsiasi, non
di un professore, non di una persona troppo qualificata, ma neanche di un
nullafacente. La trama del romanzo è abbastanza semplice: Learco Ferrari,
traduttore e magazziniere, viene lasciato dalla ragazza, che all’inizio cono-
sciamo con il nomignolo Bassotuba—ovviamente perché suonava il basso-
tuba. Con l’andare delle pagine è interessante notare che quel soprannome,

2 Intervista con l’autore: http://tinyurl.com/m97sdhg.
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sintomo di un’intimità ancora viva, verso la fine del romanzo lascia il posto
al nome Erica, indicativo di una sopraggiunta lontananza anche a livello sen-
timentale. Oltre alle disavventure sentimentali viene raccontata la sua vita
quotidiana, il lavoro, le sue esperienze con le traduzioni tecniche, le aspira-
zioni da scrittore ed i suoi pensieri sulla letteratura, la cultura e le persone.
E’ un narratore naif che condivide tutti i suoi pensieri con i lettori, esatta-
mente come son successi, non facendo mancare neanche una piccola parte,
neanche un pensiero, un’opinione personale in una data situazione. Il nostro
narratore, che si chiama Learco Ferrari—la scelta del nome rispecchia la vo-
lontà dell’autore di creare un personaggio che potrebbe essere ognuno di
noi, essendo Ferrari uno dei cognomi più tipici in Italia—, in prima persona
singolare condivide le sue esperienze con i lettori in un testo formalmente
spezzato da spazi e non ordinato in capitoli, seguendo il flusso, spesso confu-
si, dei suoi pensieri (una specie di stream of consciousness). Per la sua sincerità,
per il tono usato, per l’insicurezza tra le righe, Learco Ferrari costituisce una
tra le tante realizzazioni possibili del narratore inaffidabile.
Il termine narratore inaffidabile si riferisce ad un narratore che, al contra-

rio del suo ruolo originale non guida, ma “disguida” il lettore nel labirinto
della trama, facendogli seguire la via delle proprie fantasticherie.3 L’effetto
che crea la lettura di un testo simile è comparabile a quello creato da Salto
mortale di Malerba: in quel caso il narratore, negando i fatti descritti, non
soltanto crea diffidenza ed insicurezza nella mente del lettore, ma in pratica
costruisce un testo auto-struggente. Oltre alla struttura diversa delle due ope-
re è importante sottolineare anche la differenza tra i due narratori inaffida-
bili. A prima vista potrebbero sembrare simili, ma l’unico punto in comune
tra loro è il fatto della loro inaffidabilità testimoniata in prima persona sin-
golare: il modo invece con cui riescono a mettere in imbarazzo e sfiduciare
il lettore ingenuo è totalmente diverso.
In Malerba—nelle cui opere possiamo testimoniare diverse tipologie di

inaffidabilità, basti pensare alla raccolta Dopo il pescecane oppure al romanzo
Il serpente—, ritroviamo personaggi come il narratore Giuseppe detto Giu-
seppe, del già menzionato Salto mortale. Oltre ad essere un personaggio dal

3Come fenomeno nella letteratura, l’uso di questo tipo di narratore si presenta già all’i-
nizio del Novecento. Nella letteratura italiana abbiamo come testimonianza La coscienza di
Zeno di Italo Svevo, dove tramite i sentimenti ed il punto di vista di Zeno veniamo avvisati
sugli avvenimenti. Rispetto ad un narratore classico in questo caso il punto di vista si perso-
nalizza. Il termine letterario si presenta anche nella saggistica anglosassone, ne The rhetoric of
fiction of Wayne C. Booth pubblicato nel 1960, in cui l’autore usa il termine unreliable narrator
per i romanzi di Henry James.
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nome ciclico che ritorna in sé, autodefinendosi—si tratta di un narratore le
cui affermazioni galleggiano sulla superficie della realtà ed il lettore, per la
tecnica della negazione presente nel romanzo (un’affermazione poco dopo
viene seguita dall’esatto contrario) si trova in difficoltà ed è costretto a sce-
gliere, rileggere, ripensare e ristrutturare in sé le parti rilette, fino a dover
riordinare l’intero romanzo. In Nori il lettore non si trova costretto a rico-
struire mentalmente tutto il romanzo, viene però tenuto in uno stato d’in-
certezza a causa delle negazioni, è lo stato del quasi accaduto, dei passi lenti
in un intermezzo tra due sicurezze: quella del narratore assolutamente inaf-
fidabile e struggente e quella del narratore affidabile in prima persona sin-
golare. Nelle prime pagine del romanzo si leggono una serie di affermazioni
che vengono subito messe in dubbio con l’inserzione della frase “Oppure
no”, fatto che afferma l’insicurezza in cui viene tenuto il lettore ed esprime il
carattere titubante del narratore.

Io sono quello che non ce la faccio.
Io sono stanco, anzi, stanchissimo. La vita moderna ha dei ritmi e delle pretese
che tenerci dietro, io non ce la faccio. Oppure no.
Io sono esaurito. Ho finito, nel breve volgere di sette lustri, l’energia vitale che
mi è stata concessa. Sono scarico. Sembro vivo, ma sono morto. Oppure no.
Io sono un martire della letteratura. Ho scritto un romanzo che è piaciuto mol-
to a due editori, uno dei quali molto importante. Molto colpiti. Originale, mi
han detto. Ti chiamiamo entro fine luglio, mi han detto. Oggi è l’otto di agosto
e sono qui in casa che aspetto. Non succede niente. Questo niente mi ammazza.
Oppure no.4

Le questioni toccate e discusse nel libro vengono sempre affrontate dal pun-
to di vista personale del narratore che esprime le proprie opinioni, sempre
in medias res, senza giri di parole introduttive, senza decorazioni inutili per
descrivere i fatti, sia pur personali. Così come i pensieri saltano qua e là, ri-
tornano in sé o si aggrovigliano l’uno con l’altro, allo stesso modo cambiano
i temi all’interno del romanzo che, come già si è detto in precedenza, non
è ordinato in capitoli, ha una struttura unica che risulta divisa soltanto da
alcuni spazi. I fatti positivi e negativi si alternano, le caratteristiche che si
rinforzano sempre di più sono lo scetticismo e l’autoironia. I conflitti senti-
mentali e le insicurezze del personaggio si manifestano tramite alcune voci
che ritornano di tanto in tanto nella testa, che all’inizio potrebbero sembrare
segni di pazzia (come in Cavazzoni, nei cui romanzi sono spesso protagonisti
dei lunatici) e di seguito tramite le frasi di un angelo sempre diverso.

4P. Nori: Bassotuba non c’è. Roma: DeriveApprodi, 1999 : 11.
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Learco! dice l’angelo del riscatto. Dimmi, dico io. Hai scoperto cosa significa?
Sì, dico io.
Learco! dice l’angelo della resa dei conti. Sì, dico io. Cosa significa? Superamen-
to, dico io.
Learco! dice l’angelo della riconoscenza. Oh, dico io. Grazie. Prego.5

Questa citazione è un esempio evidente in cui il discorso diretto facilita la
scorrevolezza del testo, non lasciando nel romanzo alcuno spazio al discorso
indiretto. Le frasi che accompagnano le citazioni dirette vengono commen-
tate sempre dal punto di vista del protagonista, quindi in prima persona
singolare. Questa narrazione dell’io, nonché l’uso del discorso diretto, sono
elementi che favoriscono la leggibilità a voce alta del romanzo, così come le
numerose ripetizioni presenti nel testo, che offrono alla lettura una sorta di
pulsazione, quasi si stesse leggendo una poesia in prosa:

E la letteratura?
La letteratura no. La letteratura, ti sveglia. Ti fai delle domande, con la lette-
ratura. Che li ho visti, gli studenti del russo del secondo anno. Si vedeva, da
come entravano in facoltà, che avevano appena letto Delitto e castigo. Si vedeva,
da come piegavano la testa, che pensavanoMa io, sono un insetto? Casa farò, io,
nella mia vita? na vita da cimice o da Napoleone? Dopo, di solito, si scordano.
Fanno carriera. Al massimo, fondano un cineclub, dopo.6

Dietro le parole scettiche, spente, disperate, si nasconde una nostalgia del
passato assieme a Bassotuba, che prima riscopriamo tramite i ricordi, poi an-
che personalmente fino a quando, alla fine del romanzo, Bassotuba non di-
venta Erica. A quel punto possiamo affermare a tutti gli effetti che Bassotuba
non c’è.
La nostalgia è accompagnata da un’ironia dolceamara che spunta qua

e là tra le righe, per allontanare il tono scettico, per far sorridere il lettore,
che potrebbe essere trascinato dal pensiero negativo del protagonista. Il tipo
di humour presente nel romanzo deriva sempre da una situazione buffa,
dall’uso delle parole o delle contraddizioni, di cui il romanzo è disseminato,
come ad esempio la gatta che si chiama Paolo. Quest’arbitrarietà descrive
più sinceramente il mondo pieno di domande, perplessità, insicurezze. La
letteratura potrebbe avere lo scopo di guidare il lettore in un mondo perfetto
per fargli vivere delle emozioni vere, ma perché non provare a rispecchiare
la realtà da un punto di vista particolare ed ambiguo?

5 Ibid.: 50.
6 Ibid.: 23.
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Non basta sovvertire le strutture, e la letteratura da noi sembra destinata a per-
dere tutti i tempi e le occasioni, ma bisogna sostituirle con delle nuove se si
vuole tener dietro al mondo.7

Siccome il lettore già all’inizio si è trovato, con sua meraviglia, in mezzo
ai fatti, il romanzo non può che finire con un non lieto fine. Al termine si
ha infatti l’impressione che il romanzo sia tagliato, la maggior parte delle
insicurezze rimangono (il libro di Learco non viene pubblicato, c’è una pro-
messa, ma non si realizza fino alla fine del romanzo), in più si aggiungono
altri fattori che potrebbero creare amarezza. Il ritmo del romanzo, comun-
que, sembra essersi ristabilizzato, certamente non potrà essere armonioso,
rimane anzi una sorta di stonatura.

3. Conclusione

Il libro di Paolo Nori lo si potrebbe definire come il crogiuolo delle idee ri-
formative con cui il Gruppo 63’ cercò di rianimare la letteratura, ormai non
più adatta a descrivere il mondo velocizzato e modernizzato dei nostri gior-
ni. Queste idee sono state quindi mantenute ed in qualche modo valorizzate
dagli scrittori emiliani nelle loro opere. La lettura del romanzo suscita in-
teresse non soltanto dal punto di vista del lettore aperto verso il nuovo, ma
riesce a restituire anche quella sensazione che l’uomo di oggi prova nel dover
fare i conti con il mondo caotico che lo circonda.

7G. Bonardi (ed.): Parole al vento. Lecce: Editori Manni, 2008 : 19.
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Villiers de l’Isle-Adam avait soin de rester à l’écart de toute école littéraire
pendant sa vie ; « jetant ses livres comme autant de défis à l’appréciation du
vulgaire1 », ses écrits relèvent de l’influence du romantisme et du symbolisme
également. Faute de traductions, son œuvre célébré par la critique contem-
poraine française est assez mal connu en Hongrie. L’histoire de la genèse de
son roman intitulé L’Eve future est longue et particulièrement riche en péri-
péties : suivant plusieurs parutions interrompues dans différents journaux à
partir de 1880, la version définitive a été publiée en 1886, trois ans avant la
mort de l’auteur. En 1886, le fantastique est loin d’être une nouveauté pour
les lecteurs français : les premiers textes relatifs à ce genre littéraire appa-
raissent en France autour de 1830, principalement sous l’influence d’E.T.A.

1P. Larousse : Grand dictionnaire universel du XIXe siècle : français, historique, géographique,
mythologique, bibliographique, littéraire, artistique, scientifique, etc, Paris : Administration du
Grand Dictionnaire Universel, t. 17, 1890, 1988, in : http ://agora.qc.ca/mot.nsf/Dossiers/
Villiers_de_l_Isle-Adam.
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Hoffmann, dont les œuvres paraissent entre 1829 et 1833 chez Renduel. La lit-
térature fantastique, comme le démontrent de nombreux articles parus dans
les journaux à l’époque, devient vite un sujet de discussion et d’analyse. A la
suite de la parution des Histoires extraordinaires d’Edgar Allan Poe dans la tra-
duction de Baudelaire en 1860, on distigue une deuxième période du fantas-
tique, nommée souventmoderne, distingue est caractérisée par une approche
nouvelle vis-à-vis la réalité. A part de ces mutations formelles, on peut affir-
mer que à cette époque-là, le fantastique en tant que genre est en pleine ma-
turité : ses caractéristiques distinctives sont hautement développées ; les pro-
cédés narratologiques, les topoï—devenant vite des clichés grâce au grand
nombre des pastiches—sont minutieusement élaborés et bien connus par
les auteurs et les lecteurs également. Malgré le fait que—au moins à notre
avis—L’Eve future ne soit pas une histoire fantastique typique, le texte est so-
lidement ancré dans le sol du fantastique. Évitant toujours les voies du popu-
lisme, Villiers de l’Isle-Adam n’a pas le dessein de se mettre au goût du jour :
il se sert des procédés courants du genre, mais il les renouvelle et transforme
à sa guise. L’usage inhabituel des conventions du fantastique détermine la
totalité du texte, et ainsi, avant la dernière partie du roman son caractère
fantastique reste plutôt caché. A notre avis, ce récit offre la possibilité d’effec-
tuer une étude de développement du fantastique : suivant la série d’éléments
fantastiques d’une intensité croissante qui se succèdent d’ailleurs selon un
ordre minutieusement calculé ; commençant par des allusions presque im-
perceptibles jusqu’à la dernière partie où le fantastique devient la règle. Ceci
disant, nous tenons à insister sur le fait que la lecture fantastique n’est qu’une
parmi les nombreuses lectures possibles de ce texte infiniment complexe.
Bien qu’il s’agisse d’un roman dont les résonances et les implications

sont très complexes, les grandes lignes de l’histoire sont relativement simples.
Lord Ewald se sent contrarié par la contradiction indissoluble que représente
son amante, Miss Alicia Clary, la «Déesse bourgeoise2» : elle est divinement
belle et mortellement sotte.
« Je ne suis pas un amant, mais un prisonnier. Ma déception est affreuse.

Les joies que cette vivante morose m’a prodiguées furent plus amères que la
mort. Son baiser n’éveille en moi que le goût du suicide. Je ne vois même
plus que cette délivrance3. » Pour le détourner du suicide, son ami, l’inven-
teur Thomas Alva Edison lui fabrique une femme artificielle, une Andréide
ayant exactement le physique d’Alicia, mais qui est dotée, grâce à un ingé-

2Villiers : L’Eve future, Paris : Gallimard, 1993 : 91.
3 Ibid. : 99.
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nieux système de différent mécanismes, d’un esprit digne de sa beauté. «À la
place de l’Ève de la légende oubliée, de la légende méprisée par la Science,
je vous offre une Ève scientifique4 » proclame Edison. Dans plusieurs de ses
long discours adressées à son ami, il prouve que les femmes—ces créatures
décevantes, maléfiques et corrompues—ne sont pas dignes de l’amour d’un
homme noble. Cette attitude mysogine, secondée par une critique sociale
fervente, donne au texte un accent cynique et traduit une vision du monde
assez amère.
Or cette histoire, volonairement cruel de maints points de vues, est ab-

sorbée par la présence du surnaturel dès les premières lignes. Edison chante
la toute-puissance de la science au nom de l’esprit positif ; en vérité, le défi
qu’il lance à la création divine s’explique par sa déception profonde en le ré-
sultat de cette création même dont il ne conteste jamais les origines. Malgré
ses paroles souvent blasphématoires, il ne cesse pas d’affirmer l’existence d’un
Créateur transcendent : « [Je vais] faire sortir du limon de l’actuelle Science
Humaine un Être fait à notre image, et qui nous sera, par conséquent, CE
QUE NOUS SOMMES A DIEU.5» Ainsi, chaque éloge de la science contri-
bue à rendre plus en plus palpable l’existence du surnaturel. Il est évident que
le thème de la création artificielle implique le motif de la révolte : l’homme
s’indigne contre les limites de sa propre condition et contre l’ordre naturel
de la procréation instaurée par Dieu. La créature aspire au statut du créateur :
il veut imiter le pouvoir divin en donnant vie à la matière morte. Comme
Edison avoue clairement : « Il faut se sentir un Dieu tout à fait, que diable !
lorsqu’on ose vouloir ce dont il est question ici6». Dans L’Eve future, ce topos
est renforcé par de nombreuses allusions au Bible : le laboratiore d’Edison
est confirmé tour à tour «L’Eden sous terre7» et pandémonium ; l’inventeur
parle volontiers un langage évangélique «en vérité, je vous le dis8» ; ainsi que
la dernière partie du roman porte le titre « . . . Et l’OMBRE fut !». Ces allu-
sions au transcendant sont les accessoires presque indispensables d’un récit
traîtant la possibilité de la création artificielle mais en même temps, elles
contribuent à signaler la présence encore vague d’une sorte de force surnatu-
relle également. Ainsi, le texte s’inscrit d’une part dans la lignée des œuvres
littéraires abordant le mythe de l’homme qui s’insurge contre Dieu mais

4 Ibid. : 267.
5 Ibid. : 125.
6 Ibid. : 132.
7Titre du livre III.
8Villiers : L’Eve future, op.cit. : 104, 112.
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d’autre part, par ce même motif, ayant les connotations souvent diaboliques,
Villiers réussit à introduire dans les registres plus profonds du texte un senti-
ment de menace obscure venant d’un monde au-dessus des apparences.
Dans les chapitres suivants et d’une manière moins explicite, l’auteur se

sert d’un autre procédé narratologique du fantastique : il s’agit de « l’ancrage
dans le réel9» pour reprendre l’expression de Jean Molino. Les auteurs du
fantastique ont soin de placer leur récit dans un cadre tout à fait réaliste,
et par cette méthode, arrivent à établir un monde rationnel où l’irration-
nel peut s’introduire plus tard : ce changement brusque contribue à créer
l’ambiance fantastique. Dans la plupart des cas, cet ancrage est réalisé par
l’emploi conscient des procédés du roman réaliste : la description détaillée et
presque naturaliste du décor, l’indication du temps et la précision du lieu.
Villiers utilise cet élément dans son récit, mais d’une manière profondément
originale : dans L’Eve future, c’est le long discours scientifique tenu par Edi-
son qui participe à la réalisation de l’illusion référentielle. C’est une solution
d’autant plus intéressante que l’auteur ne vise pas à décrire le décor ou l’as-
pect physique des personnages : c’est véritablement par « la magie du verbe»
qu’il arrive à créer l’ambiance réalistique. Il s’agit donc d’un ancrage mental,
étant donné que les déductions du «sorcier de Menlo Park» occupent en-
viron seize chapitres sur les soixante-quatorze du roman, concentrées dans
le livre V où l’ingénieur explique minutieusement à Lord Ewald le fonc-
tionnement de l’Andréide. Cet exposé anatomique est réalisé par une rigeur
scientifique, «débité par Edison du tone monotone avec lequel on expose un
théorème de géométrie10». Aucun détail ne nous est épargné : de l’ossature
d’ivoire de l’Andréide et de son armure de platine, aux pieds d’argent emplis
de mercure. Le secret de la démarche et de l’équilibre ne devrait plus en être
un pour le lecteur :

Au repos, le haut de ces deux tiges dépasse les cols des fémurs d’environ deux
millimètres, ce qui produit la non-adhérence des deux petits disques d’or avec les
cols. Les B de leurs diamètres—qui viennent en A de la hanche interne de l’An-
dréide—sont reliés par cette coulisse très concave en lamelles d’acier [. . .] Re-
marquez bien qu’ils sont convexes à la taille et concaves en avant du corps. [. . .]
ces barres pectorales en acier, convexes, adaptées en manière de système costal
au-devant interne de l’armure surtendent et retiennent ces deux entrecroise-
ments, en les isolant de tout les autres appareils à travers lesques ils passent sous
les phonographes11.

9 J. Molino : «Le fantastique entre l’oral et l’écrit», Europemars 1980 : 36–37, p. 36.
10Villiers : L’Eve future, op.cit. : 214.
11Villiers : L’Eve future, op.cit. : 230–231.
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Exceptionnelement long, ce discours est aussi particulièrement alambiqué,
parfois fastidieux même ; touffu de précisions d’ordre mathématique, géo-
métrique ou physique difficiles à poursuivre. Apparemment, ces hypothèses,
calculs et démonstrations, suivis de leurs conclusions, servent à rendre plus
claire le fonctionnement et le méchanisme de l’Andréide ; mais au lieu de
démontrer qu’une telle entreprise est rationellement expliquable et scienti-
fiquement possible, sa nature devient plus en plus obscure. Le lecteur reste
d’autant plus perplexe que dans son «Avis au lecteur», Villiers, soulignant
que son héros est avant tout un personnage fictif, nous avertit qu’il ne vise
pas l’exactitude scientifique dans son roman. A quoi servent donc ces longs
exposés ? Nous sommes d’accord avec les critiques selon lesquelles le but de
l’auteur en vérité est d’épaissir le autour de l’Andréide, et rendre, paradoxa-
lement, sa réalité plus confuse12. «La science, au lieu de ramener l’Eve artifi-
cielle à une série d’équations et d’opérations qui permettraient de la déchiff-
rer, de la comprendre, la métamorphose en chimère13. » Le caractère profon-
dément inhabituel, atypique de cet ancrage réside non seulement dans le
fait qu’il ne s’agit pas d’un ancrage spatio-temporel mais dans l’opération
double réalisée par la parole : c’est un discours qui contient sa propre né-
gation. Comme résultat, le surnaturel ne s’introduit pas par un événement
extérieur ; au contraire, il est écrit littéralement dans le texte : le fantastique
se développe graduellement, comme une impression, à travers le processus
de lecture. Or, cette démarche permet d’établir un autre parallèle entre le
texte de Villiers et les textes fantastiques en général. Les événements racontés
dans le texte fantastique «classique» heurtent tellement les normes de la réa-
lité que—selon la théorie todorovienne—le lecteur est contraint à choisir
entre une explication rationelle et une explication surnaturelle. D’une ma-
nière analogue, ce long discours qui se traîne à travers des chapitres entiers
semble à tenter de dépasser les limites de ce qu’on a d’habitude de nommer
littérature. Le lecteur est amené à travailler mentalement sur la question de
la signification de cette partie du roman : soit on essaie d’attribuer une in-
tention définie à l’auteur, soit on conclue qu’il a commis un «inconcevable
erreur14» en insérant ces « longueurs» dans son roman.

12Cf. : A. Geisler-Szmulewitz : Le mythe de Pygmailon au XIXe siècle : pour une approche de la
coalescence des mythes, Paris : Honoré Champion, 1999.
13A. Lefeuvre : Le discours scientifique dans l’Eve future, de Villiers de l’Isle-Adam : une poétique

de la figure et du secret in : http ://www.rodoni.ch/busoni/cronologia/Note/evefuture.html.
14M. Daireaux : Villiers de l’Isle-Adam, l’homme et l’œuvre, Paris : Desclée de Brouwer, 1936 :

54.
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Au long discours confus d’Edison succède un récit riche en rebondisse-
ments où contrairement aux chapitres précédents, les événements surnatu-
rels se déclenchent et le fantastique devient la règle. Soigneusement retardé,
Villiers amène le lecteur au point culminant du récit de facon spectaculaire,
«par un soir d’éclipse». La scène du face à face amoureux de lord Ewald et
l’Andréide, métamorphosée en Miss Alicia Clary, serait digne d’un coup de
théâtre à mesure que le jeune lord et le lecteur sont également dupes d’une
illusion : on ne se rend compte qu’à la fin du chapitre que c’est l’Andréide
qui parle : «Ami, ne me reconnais-tu pas ? Je suis Hadaly.» A ce point, Villiers
profite de l’occasion et réussit à produire d’une manière classique l’intrusion
brutale du surnaturel dans le cadre de la vie réelle dont nous avons parlé plus
haut. L’apparition du surnaturel donne une force accélératoire au récit : de ce
point, les événements se succèdent d’une vitesse inattendue. Hadaly confie
à lord Ewald toute une sorte de révélations d’un monde invisible pour les
hommes : par ce discours énigmatique et visionnaire nous apprenons qu’un
être surnaturel, nommé Sowana anime le corps métallique de l’Andréide.
Ayant participé à sa création, cette âme connaît parfaitement le fonctionne-
ment de l’Andréide et ainsi, elle est capable de «S’Y INCORPORER ELLE-
MÊME ET L’ANIMER DE SON ÉTAT ‘SURNATUREL’15». A partir de ce
scène décisif, il est impossible d’expliquer les événements par la réussite de
la science en félicitant au génie d’Edison. La vraie réussite de l’entreprise en
effet n’est pas dû à la science. Comme Edison explique á son ami : «une Ame
qui m’est inconnue s’est superposée àmonœuvre, et s’y incorporant à jamais,
a réglé, croyez-moi, les moindres détails de ces scènes effrayantes et douces
avec un art si subtil qu’il passe, en vérité, l’imagination de l’homme.16» Le
fantastique met en contradiction le réel et l’irréel, les confronte et laisse le
lecteur perplexe devant cette expérience ; cela est décrit souvent comme une
sorte de vertige :

Il venait de ressentir, à l’improviste, ce qu’éprouve un voyageur qui, perdu dans
une ascension aumilieu des montagnes, ayant entendu son guide lui dire à voix
basse : «Ne regardez pas à votre gauche !»—n’a pas tenu compte de l’avertisse-
ment, et aperçoit, brusquement, au bord de la semelle, à pic, l’un de ces gouffres
aux profondeurs éblouissantes, voilées de brume, et qui ont l’air de lui rendre
son regard en le conviant au précipice17.

15Villiers : L’Eve future, op.cit. : 335.
16 Ibid. : 343.
17 Ibid. : 308.



barbara miklós

Subitement, on comprend que par cette incarnation, c’est l’un des éléments
les plus anciens de la littérature fantastique qui surgit à nos yeux : tout au
long du roman, nous assistons en effet à une métamorphose épaisse et com-
pliquée. L’automate, la poupée mécanique, qui, malgré sa perfection n’est
que finalement une machine ingénieusement fabriquée, transforme en une
création que l’inventeur est incapable à contrôler et qui, d’une manière in-
compréhensible pour les humains, ouvre l’accès de l’au-delà. A travers de
l’Andréide, c’est « l’inintelligible, informe et inévitable INFINI18» dont les
protagonistes doivent faire face et ainsi, ils sont ramenés à croire l’incroyable.
L’événement surnaturel «brise la stabilité d’un monde dont les lois étaient
jusqu’alors tenues pour rigoreuses et immuables19». Le passage entre les di-
mensions du réel et de l’irréel s’avère être possible : l’homme se sent de nou-
veau impuissant face à l’inconnu. Hadaly est l’Idéal matérialisé à l’aide de la
science, mais c’est la collaboration du surnaturel qui lui donne sa dimension
mystique et l’élève au-dessus de l’humanité.
«Un être d’outre-Humanité s’est suggéré en cette nouvelle œvre d’art

où se centralise, irrévocable, un mystère inimaginé jusqu’à nous.20» Pour
reprendre l’expression d’Irène Bessière, c’est véritablement une «expérience
imaginaire des limites de la raison21» : la création artificielle atteigne la per-
fection totale dont l’avenir théorique est inconcevable. C’est pourquoi une
telle tentative sacrilège doit se terminer par la mort de l’Andréide ; il n’est pas
permis à l’homme de remplacer la création divine par sa création impure. Le
fantastique remet en question le réel, mais ne propose ni réponse ni expli-
cation ; il n’impose aucun enseignement moral et ne prononce pas de juge-
ment. Le récit finit par l’interrogation de l’inventeur face à « l’inconcevable
mystère des cieux22 » qui ne daignent pas à répondre.
Par cette analyse, nous espérons d’avoir démontré le caractère profon-

dément authentique de L’Eve future. L’utilisation non-conventionnelle des
topoï et des méthodes du fantastique résulte une œuvre complexe et in-
contestablement moderne. Contrairement aux récits fantastiques précédents
abordant le thème de la création artificielle, où le résultat est une caricature
dérisoire de son modèle humain, Villiers crée un être idéal, en faisant col-
laborer la science et le surnaturel. Villiers écrit de son livre : «nul ne saurait

18 Ibid. : 314.
19R. Caillois : Anthologie du fantastique, t. I, Paris : Gallimard, 1966 : 26.
20Villiers : L’Eve future, op.cit. : 335.
21 I. Bessière : Le récit fantastique. La poétique de l’incertain, Paris : Larousse, 1974 : 18–19.
22Villiers : L’Eve future, op.cit. : 349.
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contester, d’abord, qu’il est SOLITAIRE dans la littérature humaine. Je ne lui
connais ni de précédents, ni de congénères, ni d’analogues23». A l’aide d’un
langage littéraire profondément nouvel, imitant les méthodes de la science
positive, il a réussi à démontrer l’existence de l’irréductible mystère caché au
fond des choses.

23 Ibid. : 29.
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Bien que Zoltán Ambrus (1861–1932) soit un écrivain solitaire et indépen-
dant des courants littéraires et artistiques de son époque, sa vie et sa carrière
d’écrivain reflètent la période dans laquelle il a vécu : sa carrière d’écrivain
prenant naissance entre deux siècles, son destin est aussi celui d’un écrivain
de la fin du XIXe siècle. En effet, il s’agit d’une époque où les relations litté-
raires et artistiques franco–hongroises sont particulièrement riches et variées.
Or, Zoltán Ambrus est un écrivain-journaliste aux talents multiples, typique
en cela de son époque, et il nourrit un vif intérêt pour la littérature fran-
çaise. Son œuvre, qui témoigne de riches relations avec la France, offre donc
un bon exemple des liens qui se tissent entre les vies culturelles, littéraires,
artistiques française et hongroise de cette période.
Dans notre article, nous proposerons un bref parcours de l’œuvre lit-

téraire de Zoltán Ambrus en tant qu’écrivain, critique, traducteur, tout en
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soulignant son attachement profond à la littérature française de la deuxième
moitié du XIXe siècle.

Le séjour parisien d’un écrivain hongrois de la fin du XIXe siècle :
Zoltán Ambrus à Paris

Zoltán Ambrus est originaire de la ville de Debrecen, au nord-est de la Hon-
grie. Ses parents quittent cette ville pour s’installer à Budapest, où il termine
ses études secondaires et obtient un diplôme universitaire de droit en 1883.
Se sentant de plus en plus attiré par la littérature, il se tourne vers le journa-
lisme : il débute avec des critiques littéraires dans des quotidiens hongrois.
Son premier article, une critique de théâtre, est publié en 1879 dans Fővárosi
Lapok [Le Journal de la Capitale]. Puis il écrit des articles où il donne son
avis sur les grands écrivains hongrois de son époque, tels que Mór Jókai et
Kálmán Mikszáth, mais aussi sur des œuvres d’auteurs étrangers, comme des
œuvres récentes d’Émile Zola, de Charles Victor Cherbuliez et d’Alphonse
Daudet notamment, ou encore des romans naturalistes, des œuvres influen-
cées par le pessimisme de Paul Bourget. Il exprime toujours son opinion
personnelle et sa vision du monde dans ses ouvrages critiques.
«Le jeune Ambrus adore le français, la langue et la littérature d’un amour

décidé et viril1. » A l’âge de 24 ans, ses lectures finissent par l’entraîner à Paris.
C’est en avril 1885 qu’il arrive pour la première fois dans la capitale française
où déjà tant d’autres Hongrois, écrivains, artistes, savants et hommes poli-
tiques ont trouvé leur source d’inspiration, leur raison de vivre ou leur re-
fuge. Ambrus est le correspondant du journal Nemzet [Nation] de Mór Jókai
pour lequel il doit envoyer des articles portant sur les événements politiques
et artistiques de Paris. Il travaille beaucoup pour gagner sa vie, mais ne veut
rien rater pour autant de la vie parisienne. Il visite les musées, les galeries
et les bibliothèques. Il fréquente les cours de la Sorbonne et du Collège de
France, il participe aux conférences d’Hippolyte-Adolphe Taine et d’Ernest
Renan. Le soir, il fréquente les cafés des Champs-Élysées tels que L’Alcazar,
Les Ambassadeurs ou L’Horloge. Mais ce sont plutôt les théâtres qui l’at-
tirent, comme le Théâtre de la Renaissance, l’Odéon ou l’Opéra Comique.
Il est le premier critique de théâtre hongrois qui rende hommage à Sarah
Bernhardt.

1A. Gyergyai : «Zoltán Ambrus», Nouvelle Revue de Hongrie, janvier 1936 : 64–67, p. 64.
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Il y a aussi une grande communauté hongroise à Paris à cette époque-là :
artistes, peintres, écrivains, scientifiques, hommes d’affaires. Ainsi, il se lie
d’amitié avec plusieurs peintres hongrois à Paris, notamment avec Bertalan
Karlovszky, Ottó Koroknyai, László Mednyánszky, Mihály Munkácsy, József
Somsich, ce qui renforce son goût pour les beaux-arts. Ambrus rencontre
la grande actrice hongroise, Mari Jászai revenue de son séjour à Londres,
avec laquelle il assiste aux représentations du Théâtre Français. Ambrus est
aussi lié avec le jeune écrivain Zsigmond Justh, qui vit à la même époque à
Paris. Ils ne sont pas seulement amis : Ambrus exerce une grande influence
sur lui, il est aussi son conseiller et son critique. Quelques années plus tard,
en 1888, c’est Ambrus qui corrige du point de vue stylistique son roman in-
titulé Művészszerelem [l’Amour d’Artistes], et en refond notamment le titre,
dont l’intitulé original était Modernisme.
Il est étrange qu’Ambrus n’ait pas fait connaissance à Paris avec les grands

écrivains français de l’époque. Il n’approche que Taine et Renan à l’occasion
de leurs conférences, mais ceux-ci n’exercent pas de réelle influence sur lui.
Néanmoins, pendant son séjour parisien, il lit Flaubert, Zola, Dumas fils,
Alphonse Daudet, Paul Bourget, Jules Lemaître et Anatole France. Ses expé-
riences lui fournissent la matière des articles qu’il rédige sur la vie littéraire
et théâtrale, mais aussi sur des questions plus générales, comme celle des
mœurs parisiennes. La plupart de ses feuilletons parisiens ont été publiés
postérieurement dans son recueil d’articles intitulé A tegnap legendái. Tollraj-
zok [Les légendes d’hier. Esquisses à la plume], paru en 19132. Il atteste de son
intérêt pour des auteurs tels que Paul Bourget, Ernest Renan, Émile Zola,
Guy de Maupassant, Octave Mirbeau, Jules Lemaître ou Auguste de Villiers
de l’Isle-Adam. Plus tard, au début des années 1900, alors qu’il a déjà emb-
rassé la carrière d’écrivain, il compose aussi des nouvelles3 d’après ses souve-
nirs parisiens. En 1928, il publie en feuilleton dans le quotidien Pesti Napló
[Journal de Pest] sa série de pièces humoristiques sur Anatole France sous le
titre de Író és titkára [L’Écrivain et son secrétaire].
Ambrus passe près d’une année à Paris et regagne Budapest au printemps

1886. Il est plein de projets : il entend proposer des formes d’art nouvelles aux

2Voir Z. Ambrus : A tegnap legendái. Tollrajzok [Les légendes d’hier. Esquisses à la plume].
Ambrus Zoltán Munkái XIII. kötet [Œuvres de Zoltán Ambrus. Tome XIII], Budapest : Révai,
1913 : 288.
3 Ses deux nouvelles Egy tubarózsa [Une tubéreuse] et Keresztfiam Boldizsár [Mon filleul Bol-

dizsár] sont inspirées par ses souvenirs parisiens. Voir G. F. Ambrus & Z. Fallenbüchl : Egyedül
maradsz. . . Ambrus Zoltán élete és munkássága [Solus eris. . . La vie et l’œuvre de Zoltán Ambrus],
Debrecen : Csokonai Kiadó, Csokonai Literatúra Könyvek, 2000 : 112.
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romanciers hongrois, ouvrir de nouveaux horizons à la critique dramatique
en Hongrie, rendre plus souples et plus nuancés le ton et le style de la prose
narrative hongroise4. Il est ouvert aux événements et aux phénomènes de la
grande ville. La capitale hongroise présente un cadre favorable puisqu’elle
présente divers ressemblances avec Paris : elle est le véritable centre de la
vie spirituelle hongroise, une ville dynamique à la recherche de relations
et d’influences européennes. Et entre toutes, c’est la vie spirituelle de Paris
qui y exerce le plus fort rayonnement : la Librairie Révai est abonnée à des
revues françaises telles que la Revue de l’Art Dramatique, La Lecture ou la Revue
indépendante. Plus tard, dans les années 1920, Ambrus peut déjà se permettre
d’être abonné à plusieurs revues françaises5.

Sous le signe de la littérature française : Zoltán Ambrus, l’écrivain,
le traducteur et le critique

Après son retour de Paris, l’écrivain reprend sa vie de Budapest. Il fréquente
les cafés, surtout pour travailler :

Ce fut une âme solitaire : il vécut en compagnie de ses idées. Le plus souvent,
c’était dans les cafés dépeuplés de la ville qu’on pouvait encore le voir, pen-
dant les heures creuses de la matinée, avec ce qu’il faut pour écrire, devant lui,
sur la table : il se sentait tellement seul parmi les hommes qu’il pouvait même
travailler dans un tel endroit public6.

Dans ses articles, il évoque les faits divers et les événements de la vie politique
et culturelle. Il écrit beaucoup sur des thèmes artistiques : sur les beaux-arts,
les expositions, les opéras, mais le théâtre est encore son sujet de prédilection.
Sa première nouvelle, parue en 1886, attire l’attention du public par son

style dense et choisi. Sa maîtrise de soi, nécessaire pour l’expression, et sa ca-
pacité de s’identifier à ses personnages font de lui un écrivain de première

4Voir A. Gyergyai : «Zoltán Ambrus», op.cit. : 65.
5D’après les documents conservés dans les collections de manuscrits du Musée littéraire

Petőfi de Budapest, Zoltán Ambrus correspond, entre autres, avec les maisons d’éditions et
les éditeurs suivants : Éditeur Arthème Fayard, Éditeur Eugène Fasquelle, Éditions Albin Mi-
chel, Éditions Curios, Éditions du Siècle, Éditions Flammarion, Librairie Ancienne et Mo-
derne, Librairie de l’Enseignement, Librairie des Curiosités Littéraires, Librairie du Progrès,
Librairie Georges Chrétiens, Librairie Ollendorf, Librairie Paul Ferdinando, Librairie Stock,
Librarie Larousse, Mercure de France.
6G. Voinovich : «Zoltán Ambrus. Un romancier de la fin du siècle», Nouvelle Revue de

Hongrie, juillet 1943 : 80–90, p. 80.
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importance. Son premier vrai succès, c’est le Midas király [Le Roi Midas],
publié en feuilleton dans le Magyar Hírlap [Journal Hongrois] de mars 1891
à septembre 1892. Le roman ne paraît sous forme de livre qu’en 1906 chez les
Frères Révai. C’est son roman le plus important, qui a connu le plus grand
nombre d’éditions de son vivant. II nous présente le drame de l’artiste hong-
rois de la fin de siècle qui perd d’abord son amour et sa joie de vivre, puis son
estime et sa foi en lui-même7. La nouveauté de ce roman réside dans l’analyse
d’une âme d’artiste. La figure du peintre fait aussi songer à l’auteur qui est
peu confiant en lui-même et en son destin, et qui nourrit une conception tra-
gique de la vie. L’atmosphère du livre est empreinte de sentiments profonds.
Le rythme du récit est toujours vivant, varié et attachant8.
L’œuvre littéraire de Zoltán Ambrus brosse le tableau des milieux intel-

lectuels de son époque. Il s’intéresse surtout à la ville, à l’âme des artistes,
au monde exclusif de l’élite et aux problèmes psychologiques. Ses person-
nages sont souvent des poètes malheureux, des artistes-peintres ou des act-
rices comme dans ses romans Őszi napsugár [Soleil d’automne], Midas király
[Le Roi Midas], Solus eris, Giroflé és Girofla [Giroflé et Girofla]. «Dans tous ces
romans, M. Ambrus se montre un psychologue fin et avisé, un conteur char-
mant et surtout un prosateur de premier ordre9. » Ses sujets sont à la fois les
plus universels et les plus personnels : problèmes du sort, conflits du rêve
et de la réalité, lois générales de l’existence. C’est pourquoi son lecteur se
sent pris dans un véritable face à face avec l’auteur. L’édition de son œuvre
complète, parue en seize volumes entre 1906 et 1913 chez les Frères Révai,
rencontre un très grand succès.
Il est incontestable que la culture française marque beaucoup la vie et le

caractère d’Ambrus :

il fut Hongrois de caractère et de tempérament, hongrois fut son sort et le tra-
gique de sa vie, mais le caractère de sa personnalité, son goût littéraire, les idées
qu’il se faisait de la vie, toute son orientation furent français10.

Ambrus est un traducteur et un critique considérable de son époque. En
1886, il traduit du français le Bazaroff de Tourgueniev. Parmi les auteurs fran-

7Voir A. Gyergyai : «Midás király [Le Roi Midas]», in : Z. Ambrus : Midás király [Le Roi
Midas], Budapest : Szépirodalmi, 1967 : 637.
8G. Voinovich : «Zoltán Ambrus. . . », op.cit. : 82.
9E. Salgó : «Notice», in : Z. Ambrus : Soleil d’automne, Bibliothèque Hongroise de la Re-

vue de Hongrie II, Paris : Honoré Champion, 1910 : 7.
10M. Surányi : «Zoltán Ambrus», Nouvelle Revue de Hongrie, avril 1932 : 275–276, p. 275.
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çais, il traduit Gustave Flaubert, Charles Victor Cherbuliez, Hector Malot,
Anatole France, Alphonse Daudet, Guy de Maupassant, Victorien Sardou,
Alexandre Bisson, Jules Lemaître, Henri Lavedan, HenriMeilhac et Paul Her-
vieu. Sa traduction la plus importante est sans doute celle deMadame Bovary
de Flaubert. La Revue des Deux Mondes, la prestigieuse revue parisienne ap-
parue en 1831, sert de modèle à la revue hongroise Új Magyar Szemle [Nouvel
Observateur Hongrois], fondée en 1900. C’est dans cette revue qu’est publiée
en feuilleton, en 1904, la traduction d’Ambrus deMadame Bovary11. Cette tra-
duction paraît sous forme de livre dans la collection Klasszikus Regénytár [Les
Classiques du Roman] la même année. Ambrus réalise avec soin cette traduc-
tion, qui revêt pour lui une importance toute particulière. En fait, il avouera
plus tard qu’il a beaucoup appris de Flaubert, de Maupassant, et des au-
teurs russes, tels que Dostoïevski, Tolstoï et Tourgueniev, qui étaient aussi ses
maîtres de style. En matière de poésie, c’est János Arany, grand poète hong-
rois du XIXe siècle qu’il considère comme son maître. Parmi les Français,
il aime, en outre Baudelaire, Charles-Marie Leconte de l’Isle, Sully Prud-
homme et François Coppée.
En ce qui concerne les traductions des œuvres de Zoltán Ambrus, c’est

dans la Revue de Hongrie que quelques traductions françaises de ses œuvres
voient le jour12. Sa nouvelle intitulée Mese a halászról és a tengerészről [Conte
sur le pêcheur et le marin] est traduite pour la première fois en 1908, puis ré-
éditée en 1913. Cette nouvelle est également publiée en 1910 dans l’éphémère
revue parisienne Les Mille nouvelles nouvelles, qui paraît de février 1910 à fév-
rier 1911. Parmi les versions françaises de ses œuvres, c’est celle de son roman
d’artiste intitulé Őszi napsugár [Soleil d’automne] qui connaît un beau destin.
Ce roman paraît d’abord en feuilleton sous le titre de Septembre, titre origi-
nal du roman, dans la Revue de Hongrie entre octobre 1908 et février 1909. En
1910, le roman, portant déjà le titre Soleil d’automne, est publié sous forme de
livre à Paris, chez Honoré Champion, dans la série Bibliothèque Hongroise de
la Revue de Hongrie, dans la traduction de Maxime Beaufort.
Ambrus travaille beaucoup pour la propagation de la littérature fran-

çaise en Hongrie. En dehors de son travail de traducteur, il crée la collection
Klasszikus Regénytár [Les Classiques du Roman] avec Géza Voinovich à partir
de 1903. Ambrus rédige les préfaces des neuf volumes qui contiennent les
œuvres des grands romanciers français du XIXe siècle : Balzac, Cherbuliez,
Daudet, les Dumas, Flaubert, les Goncourt et Zola. Plus tard, dans les années

11Voir la liste des traductions de Zoltán Ambrus en bibliographie.
12Voir la liste de ses œuvres traduites en français en bibliographie.
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1920, la collection traduite des romans de Zola s’effectue sous sa direction : il
rédige les avant-propos et contrôle les traductions13.
Son œuvre critique est aussi majeure. Tout comme pour son travail de

traduction, il attache beaucoup de soin à l’expression de ses jugements. A
son avis, le sujet de la critique est l’œuvre d’art telle qu’elle est vue par un
certain regard, un certain tempérament et une certaine personnalité. Pour
lui le but de la critique est identique à celui de l’œuvre d’art : la critique
est l’œuvre d’art elle-même. C’est pourquoi il est intéressant de considérer le
point de vue qu’Ambrus a pu développer dans ses critiques sur la littérature
française. Il juge les auteurs toujours d’après leurs œuvres les plus réussies.
Il esquisse le portrait de plusieurs écrivains français de la deuxième moitié
du siècle et vante Hippolyte-Adolphe Taine, Ernest Renan, Paul Bourget ou
Arsène Houssaye14.
Dans son étude sur Balzac, il met en relief le rôle primordial de l’intui-

tion dans l’élaboration de la Comédie humaine. A ses yeux, le grand roman-
cier est un historien doué de la plus grande clairvoyance sur son époque.
Ambrus souligne la force de son imagination, la richesse de ses idées, le ca-
ractère inépuisable de son intuition et la qualité de son expression. Mais la
constatation la plus importante de son étude, c’est que l’artiste équivaut au
poète créateur dans la personnalité de l’écrivain15.
Dans son étude sur les frères Goncourt, il met l’accent sur l’unité de

l’œuvre créée par les deux frères, qui ne font qu’un à ses yeux. Pour illust-
rer cette idée, il analyse le roman intitulé les Frères Zemganno d’Edmond de
Goncourt qui peut être aussi vu comme le roman de la vie des deux écri-
vains. Il constate en même temps que la publication de Germinie Lacerteux
est une date décisive dans l’histoire du naturalisme français. Charles Demailly
et Renée Mauperin comptent, d’après lui, parmi leurs meilleurs romans. La
richesse de l’observation, la profondeur de leur connaissance de l’homme et
la virtuosité de leur style sont les plus grands mérites qu’il attribue à leurs
œuvres16.
En ce qui concerne Alphonse Daudet, il souligne la question de son suc-

cès : selon Ambrus, il a fasciné tout le monde par ses œuvres. Sa sensibilité,
son ironie et sa gaieté font de lui un écrivain très populaire de son époque.

13Voir la liste des traductions hongroises des œuvres françaises du XIXe siècle, introduites
par Zoltán Ambrus en bibliographie.
14Voir Z. Ambrus : Vezető elmék [Les Grands esprits], Budapest : Révai, 1913.
15Voir Z. Ambrus : «Balzac», in : ibid. : 11–20.
16Voir Z. Ambrus : «A Goncourt-testvérek [Les Frères Goncourt]», in : ibid. : 29–48.
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Dans son art d’écrire, Ambrus décèle son goût pour la musique et la pein-
ture. Dans son optique, Daudet a toujours cherché la vérité éternelle dans
l’observation perpétuelle de la réalité17.
Il loue l’œuvre de Zola pour son influence littéraire et son importance

sociale, Zola étant l’auteur dominant de son époque. Ambrus se penche sur
Les Rougon-Macquart dans lequel l’auteur révèle son amour de la vérité, son
intérêt pour les questions sociales. Selon Ambrus, c’est encore sa conscience
d’historien qui fait de lui un écrivain réputé. Il pointe aussi le rôle de l’ima-
gination de Zola qui confère une nuance romantique à son naturalisme18.
Il rend également hommage à Maupassant. Il le considère comme l’écri-

vain le plus lu de sa propre époque. Il souligne la simplicité et le caractère
naturel de son style : il dit beaucoup de choses en peu de mots, et il peut faire
sentir parfaitement l’essentiel. A ses yeux, cet auteur connaît le mieux le cœur
de l’homme, la complexité de l’âme humaine et l’influence réciproque des
instincts. C’est selon lui est un écrivain philosophe qui se tourne vers l’âme
de son époque et restitue dans ses livres sa vision personnelle du monde19.
Mais le maître incontesté d’Ambrus est sans nul doute Flaubert, qui, se-

lon lui, plonge au plus profond de l’âme humaine et exprime parfaitement
ses pensées et ses sentiments. A n’en pas douter, l’auteur de Madame Bovary
était le maître des Goncourt, de Daudet, de Maupassant et de Zola. La den-
sité de son style, les couleurs de sa langue et la musicalité de sa prose consti-
tuent d’ailleurs une tâche difficile pour son traducteur. Par-dessus tout, Amb-
rus éclaire la morale de Madame Bovary qui est, selon lui, la glorification de
l’obligation. Flaubert est un excellent critique pour les mêmes raisons : il voit
toujours la beauté artistique de façon antique, avec une ardeur romantique
et d’une manière toute moderne20.
Après avoir donné un bref parcours des études critiques de Zoltán Amb-

rus concernant les auteurs français, nous voudrions mettre en relief les qua-
lités de l’ensemble de son œuvre littéraire. Dans les œuvres de Zoltán Amb-
rus, nous pouvons découvrir une aisance et une élégance qui rappellent ses

17Voir Z. Ambrus : «Daudet», in : ibid. : 49–61.
18Voir Z. Ambrus : «Zola», in : ibid. : 76–85 ; Ambrus écrit des préfaces pour les traductions

des romans suivants de Zola : La fortune des Rougon, La curée, Le ventre de Paris, La conquête de
Plassans, La faute de l’abbé Mouret, L’Assomoir, Une page d’amour, Nana, Pot-Bouille, Au bonheur
des dames, Joie de vivre, Germinal, L’Œuvre, La terre, Le rêve, La bête humaine, L’argent, La débacle,
Le docteur Pascal.
19Voir Z. Ambrus : «Nagy halottak ravatalánál [Au catafalque des grands morts]», in :

ibid. : 187–192.
20Voir Z. Ambrus : «Flaubert», in : ibid. : 21–28.
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maîtres français. Ambrus est un maître de style limpide et de composition
claire. Il se tourne avec une attention toute particulière vers le Paris de la fin
du XIXe siècle. On en souligne alors

l’élégance intérieure de ses œuvres légères qui unissent si heureusement le ton
ironique du causeur à la chaleur intime d’un poète secret, la bonne tenue par-
faite de ses maîtres français aux langueurs et aux brusqueries subtiles de son
tempérament hongrois21.

C’est avant tout un personnage expressif et un esprit original, qui puise dans
ses lectures pour développer ses vues personnelles en toute indépendance
des courants littéraires de l’époque. Il devient l’un des chefs de file de la lit-
térature hongroise de l’époque en raison de son immense connaissance de
la littérature, de ses expériences, mais surtout de sa langue choisie et de son
exigence d’éthique et de style. Des jeunes talents comme Ignotus (Hugó Vei-
gelsberg) et Gyula Krúdy l’entourent. Pour eux, Ambrus devient le symbole
de Paris.
Son œuvre littéraire est avant tout appréciée pour la sûreté de son goût,

la précision de ses analyses, l’élégance de ses nouvelles, son style soigné et
ciselé. Son rôle d’historien de la littérature se manifeste surtout à travers
la traduction et la popularisation des grands romanciers français. En 1928, il
obtient la Légion d’Honneur de la France grâce aux deux professeurs français
du Collège Eötvös, Aurélien Sauvageot et Jean Carrère, qui connaissent très
bien l’œuvre de l’écrivain hongrois, sa sympathie pour la littérature française,
ses relations avec les milieux artistiques français et ses traductions. En 1931,
la Société des Gens de Lettres de France l’invite pour son congrès de mai à
Paris, mais la maladie l’empêche d’y participer.
Nous ne pouvons qu’espérer qu’à travers cette présentation de l’œuvre

de Zoltán Ambrus, notre étude pourrait contribuer à une approche plus
nuancée des relations littéraires franco–hongroises de la fin du XIXe siècle
et ouvrir de nouvelles perspectives sur d’autres sujets possibles. Il faut sou-
ligner que les relations littéraires franco–hongroises de cette période jouent
un rôle considérable dans l’avènement de la revue Nyugat [Occident]. La fin
de siècle est aussi la grande époque de la presse en Hongrie : la transforma-
tion des journaux de Budapest visent à imiter ceux de Paris, avec des contes,
des nouvelles et aussi des romans publiés en feuilleton. C’est pourquoi il
nous semble passionnant de pouvoir continuer nos recherches dans le do-
maine du journalisme littéraire de cette période, qui est un domaine offrant

21A. Gyergyai : «Zoltán Ambrus», Nouvelle Revue de Hongrie, janvier 1936 : 64–67, p. 65.
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des perspectives multiples. A notre sens, l’étude de l’œuvre journalistique de
Zoltán Ambrus pourrait non seulement offrir un nouveau point de vue dans
l’approche de l’ensemble de son œuvre, mais encore éclairer de manière par-
ticulière les points de croisement entre les littératures française et hongroise
de cette période.
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Francia elbeszélők tára. Első sorozat [Collection des romanciers français. 1ère série], trad. par Zoltán
Ambrus, Budapest, Lampel, 1898, 70 p.
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Abstract: Geometrical spaces are saturated with experiences and emotions, their metaphori-

cal meanings are supported by individual and collective experiences. The spaces created and
wandered by the poet’s imagination are places of our spiritual space experience. In the poems
of Maurice Carême, a 20th century Belgian poet, we can walk along such objective-spiritual
spaces. These emblematic fields are not only sceneries but also places of poetical self-search:
poetic life, childhood, losing and finding, which can be interpreted from a space–poetic-self
relationship. In the present paper, I have classified and interpreted the spatial emblems ap-
pearing in Carême’s poetic works along horizontal and vertical lines. These spaces—space
emblems— embody ambitions, desire, di=erent ways of behaviour, namely representations of
relations. At horizontal level, this relationship is represented by an in-out dialectics: house,
castle, nest, garden (inwardness), walls (protects but separates), window, threshold, door, bridge,
path are toposes which provide spatial transition. The spatial emblems supporting the verti-
cal motion, the up-down dialectics: ladder, stairs, tower, well. These spatial toposes create a
transition between the three levels of the world: Underworld, Earth, Heaven. Their presence
in the poetic imagery indicates the primeval desire of people for transcendent experience.

Keywords: Maurice Carême, space experience, in-out dialectics, up-down dialectics

La démarche du présent travail sera d’analyser l’image poétique de l’espace à
travers l’œuvre de Maurice Carême1. Dans l’interprétation des poèmes j’ap-
pliquerai la méthode de topo-analyse de Gaston Bachelard, selon laquelle
l’espace créé et parcouru par l’imagination du poète est l’espace de notre vie
intime spirituelle2. L’espace concret, géométrique est la matérialisation des

1Maurice Carême (1899–1978) écrivain et poète belge de langue française.
2Cf. G. Bachelard : La poétique de l’espace, Paris : Presses Universitaires de France, 7ième

édition, 1998 : 27.
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désirs, des aspirations, des effrois ; les images-espace sont des attitudes visuali-
sées. Elles deviennent des images emblématiques, où les expériences spatiales
ne sont pas localisées ; elles représentent les accumulations des expériences
d’existence individuelles et collectives qui ne dépendent plus de l’espace ni
du temps ; elles sont des expériences éternelles. Ces images—liant l’espace
et l’existence—créent un milieu d’identification du «je» lyrique et du «je»
lecteur qui se perçoit dans la réception elle-même des poèmes.
J’ai classé selon deux axes les images d’espace réalisées dans l’œuvre de

Maurice Carême : l’axe horizontal et l’axe vertical. La mouvance de l’exis-
tence sur l’axe horizontal est mise en évidence par la dialectique du «dedans»
et du «dehors». Entre les deux extrémités, l’image du mur—défense et li-
mite—représente une ligne de séparation. La maison, le château, le nid, le
jardin sont les images de l’espace fermé, intime, protecteur ; les emblèmes du
«dedans». Dedans tout est intime, familier, calme, reposant, mais en même
temps étroit, clos. Mais dehors tout est sans mesure.
Les murs sont les emblèmes primordiaux qui séparent le «dedans» et le

«dehors». Ils protègent autant qu’ils enferment. Dans les poèmes deMaurice
Carême les murs sont levés et démolis, ils sont des supports, ils donnent des
ombres protectrices, mais ils nous amènent aussi dans une situation obscure,
ignorée. Aux images des murs des icônes d’ouverture s’associent comme le
trou ou la clé. Rompre la surface homogène des murs, trouver des trous,
avoir une clé, cela signifie le refus, la levée des restrictions.
Les murs dans les images poétiques ne restent pas fermés. Ils sont souvent

présentés comme des murs blancs («un mur blanc contre le malheur3»), nus,
doux, lumineux, (« les murailles blanches qui luisent au soleil4»). Le mur
devient comme un verre transparent qui ne voile plus : «Les murs de ma
maison pourraient être de verre5». C’est la négation des limites et la réalité
de la clarté, une déclaration de communion avec l’univers entier.
La vie d’enfance, le souvenir de la mère qui remplit et élargit l’espace

entre les murs transforme encore davantage la signification du mur. A l’in-
verse d’une clôture, il s’ouvre, il devient la source de féeries. Il reflète les
images miraculeuses, comme un miroir ; ou bien il reflète la tristesse, la dou-
leur de la perte de l’enfance, de la mère, si ces images familières disparaissent.

3M. Carême : «Ne vous pressez pas tant, nuages. . . », in : Brabant, Bruxelles : Editions
Arcade, 1967 : 104.
4 «Le petit cimetière», in : ibid. : 65.
5M. Carême : «A de lointains amis», in : La maison blanche, 1949, Paris : Bourrelier et

Colin, 6e éd., 1972 : 29.



emblèmes d’espace dans la poésie de maurice carême

Des sources pleines d’anges
Naissaient de chaque mur

Et le cœur de ma mère
Montait comme une étoile
Au bord d’une berceuse6.

Et je cherche en vain, sur les murs,
L’ombre des grandes ailes7.

Le mur comme un voile rassemble les ombres, reflète la vie et son histoire ;
comme un miroir, il participe à l’image où il subit une transformation. Le
mur est aussi un symbole de la vie. L’horizontale «au long d’un mur blanc»
et la verticale «ce haut mur couvert d’étranges signes8», les deux axes de la
vie se matérialisent par le mur avec leurs signes assemblés.
L’espace emblématique du dedans protecteur, intime est l’image de la

maison. Le coin, la chambre, les toits, les tables, par le principe de pars pro
toto une partie de la maison protectrice, tous ces images signifient l’espace
intime, la première image du monde9. Elle est un symbole de la famille,
avec le sens de protection, de refuge, c’est une métonymie de la mère et/ou
du père, spatialisée et localisée dans l’espace. L’image visible de cette maison
provient du souvenir de l’enfance, elle est une sorte de biographie. Dans la
description de la maison, du microcosme habité, l’énumération des choses
quotidienne («Une table, deux ou trois chaises, / Un pain dans le fond d’une
armoire, / Un bol où il buvait à l’aise, / Un couteau, un crucifix noir10») est
une sorte d’identification ; les choses simples sont les accessoires de la vie
de tous les jours, de soi-même. En plus du visuel, on trouve les autres effets
sensoriels maintenus par l’image de la maison : les odeurs douces, le calme
du foyer.

Il fait si bon dans cette chambre
Où le feu sent le thym et l’ambre11

La maison tout comme la chambre perd sa spatialité dans l’expression poé-
tique et devient l’image de l’intérieur : elle est intime, protégée, mais prête

6M. Carême :Mère XVI. 1935, Bruxelles : Gérard Blanchart et Cie, 21e éd., 1996 : 32.
7 Ibid. : 41.
8M. Carême : «Où t’en vas-tu ?», in : Etre ou ne pas être, Lausanne : Editions de l’Âge

d’homme, collection «La Petite Belgique», 2008 : 62.
9Cf. G. Bachelard : La poétique de l’espace, op.cit. : 26.
10M. Carême : De feu et de cendre, Paris : Fernand Nathan, 1974 : 20.
11 Ibid. : 22.
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à l’ouverture. L’image de la «maison sans cloisons12» symbolise à la foi la
solitude défensive et créatrice, et la maison ouverte et accueillante.
Une autre image de l’arbi protecteur souvent utilisée dans les poèmes

est le château. C’est une demeure isolée, séparée du reste du monde, difficile
à atteindre et, pour cela, enviable. Construit pour l’éternité, le château est
aussi le symbole de ce qui est surhumain. De ses hautes tours on a l’impres-
sion de dominer l’horizon. Une valeur matérielle, historique, esthétique, un
lieu de défense—il représente « la conjonction des désirs» 13.
Dans les poèmes, le château est souvent insaisissable. Il faut traverser

l’obscurité, il faut surmonter des épreuves pour l’atteindre. Les châteaux dis-
paraissent comme par enchantements, quand quelqu’un s’approche. Voir le
château, c’est entrer dans une signification supraterrestre : voir les valeurs, le
secret, voir Dieu14.
Si on arrive à entrer dans le château «longuement», «passionnément»

regardé du pied du coteau, le miracle se réalise : on est dedans. Et, dedans,
on voit «son portrait dans un cercle / De velours orné d’ellébores». On se
perçoit dans le cercle comme dehors, dans le même état, «au pied du coteau»
en désirant d’entrer dans le château. On voit l’intérieur, soi-même désireux.
On se perçoit dehors d’être dedans et dedans d’être dehors15. On reste dans
la tension perpétuelle entre le «dedans» et le «dehors», entre les désirs et les
possibilités de leurs réalisations.
Dans le poème On entendait pleuvoir dehors, cette tension est bien illus-

trée : dedans, le bonheur, la beauté, la lumière ; au-dehors, au contraire,
règnent la tristesse, les ténèbres, la mort. Le château éclairé est un œil qui
veille, surveille, attend. Mais il persiste une impression mystérieuse dans
cette attente : des princesses évanescentes ouvrent des chambres mystérieuses
avec des clés d’or ; tout est vague, tout est flou comme dans une vision. De-
hors, il pleut, il fait froid («éternels novembres»), rien n’est visible. Les ponts-
levis, les gardes vêtus de bleu du ciel sont des silhouettes indistinctes. C’est
le domaine du songe, de l’inconscient, du désir indéterminé16.

12M. Carême : «La maison», Défier le destin, Bruxelles : Editions Vie Ouvrière, collection
«Pour le plaisir», 1987 : 20.
13Cf. J. Chevalier& A. Gheerbrant :Dictionnaire des symboles, Paris : Robert Laffont/Jupiter,

10ième édition, 1989 : 216.
14M. Carême : «Au sommet du coteau», in : L’envers du miroir, 1973, Paris : Fernand Nathan,

3e éd., 1975 : 12.
15M. Carême : «Le château», Entre deux mondes, 1970, Paris : Fernand Nathan, 3e éd., 1978 :

87.
16M. Carême : «On entendait pleuvoir dehors», in : L’envers du miroir, op.cit. : 113.
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Dans les fenêtres des châteaux, on voit des images éphémères, des visages
d’enfants sages rêvant (l’enfance), une vision instantanée, attirée par le chant
du jet d’eau, un miracle perdu et constamment cherché.

Mais on ne sait s’il est vivant
Aux transparences des rideaux,
Car il suffit d’un peu de vent
Pour que se taise le jet d’eau.
Rêvant aux vitres du château17.

L’image du nid est empruntée à la nature. Il s’associe à l’image de l’enfance,
c’est ici que les oisillons commencent leur vie. Le nid devient une image de
la maison simple, intime et protectrice par sa sérénité et par sa dimension
modeste ; et un symbole de la fidélité, de l’accueil par la vie de l’oiseau qui
construit son nid pour y revenir tout comme on retourne à la maison pa-
rentale. Sa forme est ronde, une forme parfaite qui sert comme une image
emblématique dans les comparaisons, image de la bonté, du cœur, de la vie
céleste.

Des mots aussi ronds que des nids.
Et dire aussi la bonté18
Faire un nid d’oiseau de mon cœur
Et m’étonner de sa rondeur19.
Le ciel ressemble à un nid bleu
Dont les nues rondes sont les œufs20.

La forme circulaire du nid provient du corps de l’oiseau. «C’est en se tour-
nant constamment et refoulant le mur de tous côtés, qu’il arrive à former ce
cercle21. » Le nid prend la forme du corps, il se transforme à sa bonnemesure,
il devient son cœur, parfaite image du «dedans», de l’intérieur proprement
dit.
L’image-chaîne nid-oiseau présente à la fois, sur l’axe horizontal, la pro-

tection du dedans et la liberté du dehors, et sur l’axe vertical la dimension
du vol entre le dessous et le dessus.
Le jardin réalise la richesse céleste sur la terre, par sa fécondité ; son

image représente le bien-être dans le texte poétique souvent associé aux effets

17M. Carême : «Le jet d’eau», in : Petites légendes, Paris : Les Editions du Sablier, 1949 : 45.
18 «Il voulut dire. . . », in : Défier le destin, op.cit. : 8.
19 «Il est malaisé», poème inédit ; conservé par la Fondation Maurice Carême.
20 «Qui croirait encore à l’hiver ?», in : Brabant, op.cit. : 151.
21 J. Michelet : «L’oiseau» cité par G. Bachelard : La poétique de l’espace, op.cit. : 101.
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sensoriels. Il est rempli du chant des oiseaux, de la rosée du matin, des fleurs
de lilas, des parfums des fleurs «une si pénétrante odeur de giroflées22», il est
«soûl de bleuets» et «de muguets23 ».
Le jardin est bien délimité selon son étendue dans l’espace. Il est clos

par des murs ou des grilles. Il protège, il est un refuge tranquille, intime
comme la maison ; c’est un lieu d’identification. Entrer dans un jardin, y
pénétrer (par une porte étroite) signifie atteindre la richesse, la force interne.
Les jardins «bien grillagés24 » symbolisent un refuge d’intimité.
Placé au centre du monde, le jardin est aussi la porte du ciel, il signifie

le passage, la communion entre les deux mondes, il constitue une transition
dans une autre dimension.

J’espère bien, tout comme elle,
Que la porte de mon jardin
Est la porte étroite du ciel25.

Les autres images symbolisant le passage—la fenêtre, le seuil, la porte, le
pont, le chemin—communiquent avec le monde du dehors, elles créent une
rélation entre le «dedans» et le «dehors» ; un passage qui révèle l’évolution
humaine.
La fenêtre est un regard vers l’extérieur et un regard vers l’intérieur. C’est

un emblème de réception et d’inspection ; par elle, on découvre une commu-
nion avec l’univers entier. Ce qu’on voit de la fenêtre appartient à la maison,
à l’intérieur proprement dit.

Le paysage entier
Entre par la fenêtre26

Etre assis à la fenêtre, regarder par la fenêtre, se pencher, s’accouder à la fe-
nêtre ; ces signes de position évoquent, dans le texte poétique, une attitude
d’ouverture, d’attente, de curiosité vers le monde du dehors, mais aussi une
faculté d’accepter le dehors.

22 «Notre maison», in : La maison blanche, op.cit. : 9.
23 «Il se souvint», in : Défier le destin, op.cit. : 58. «Je m’en allais en ce temps-là», in : M.
Carême : Souvenirs, Lausanne : Editions de l’Âge d’homme, 2011 : 17.
24 «Madame et Monsieur», in : Etre ou ne pas être, op.cit. : 61.
25 «Ne me croyez pas», in : Etre ou ne pas être, op.cit. : 95.
26Mère XXIII, op.cit. : 45.



emblèmes d’espace dans la poésie de maurice carême

Et, près de la fenêtre ouverte,
Il disait oui, toujours riant,
Oui au monde et oui au néant27.

En tant que passage entre deux mondes, la fenêtre représente aussi le passage
de la vie à la mort. Le contraire de la fenêtre grande ouverte est représenté
par les volets fermés. Ils sont des symboles de renfermement, de fuite, de
solitude et d’attente dans le texte poétique.

Il restait là, stupéfait,
Debout, derrière ses volets28.

La fenêtre fait transparaître le bonheur, l’amour—«l’amour me souriait à
toutes les fenêtres29 »—mais aussi la tristesse, le regret. Elle reflète des senti-
ments instantanés, le «visage d’enfant sage rêvant aux vitres du château30 »,
elle maintient des moments auto réflexes. L’espace et le « je» lyrique se voient,
se reflètent réciproquement. Regarder par la fenêtre se transforme en un re-
gard intérieur. On regarde dehors pour mieux voir le dedans et au-dedans de
soi pour mieux regarder le dehors.
Le seuil est une limite spatiale ou morale sur laquelle les deux mondes

se sont confrontés. Il est un des principes d’équilibre. Si les limites ne sont
pas bien fixées, elles se descellent comme les pierres de vieux seuils, images
évoquées dans le texte poétique.
L’évocation la plus prégnante est l’image de l’union de la mère et du seuil

dans une symbolique d’accueil selon une perspective cosmique. La mère crée
et garde l’équilibre dans son rôle éternel et surnaturel.

Marcher les bras ouverts
Vers ma mère tendant,
Sur son seuil grand ouvert,
Ses deux bras de lumière31.

Le seuil est « le lieu géométrique des arrivées et des départs32». Il symbolise à
la fois la possibilité d’une alliance et la séparation. Dans les poèmes, le seuil

27De feu et de cendre, op.cit. : 104.
28 «Dans la nuit», in : Défier le destin, op.cit. : 92.
29M. Carême : La Bien-Aimée, 1965, Bruxelles : Gecibis, 4e éd., 1993 : 11.
30 «Le jet d’eau», in : Petites légendes, op.cit. : 45.
31 «Ma vie», in : Souvenirs, op.cit. : 179.
32M. Barrault : «Dominicale» cité par G. Bachelard : La poétique de l’espace, op.cit. : 201.
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de la séparation est toujours couvert de feuilles sèches, éparses, mortes. Il
sépare la vie et la mort. Sur le seuil veille la tristesse, la peine, qui n’accepte
pas cette séparation. Le vieux seuil nous garde ; il chante les souvenirs, les
«complaintes noircies33».
L’image de la porte, partie de la maison comme la fenêtre ou le seuil,

présente l’espace de passage et de communication avec le monde du dehors.
Elle symbolise aussi l’ouverture et la fermeture, l’accueil ou la séparation, elle
se lie aux images de la serrure, de la grille, du verrou bouclé ou ouvert. Ceux
qui peuvent passer par la porte ont aussi «une lanterne adorable» comme
un signe placé à leur porte34.
La porte ouvre sur un domaine hermétique. Pour ouvrir les portes fer-

mées, il faut avoir une autorisation, être oint. Dans les poèmes de Maurice
Carême, des portes sont dressées et démolies. La porte ouvre une possibilité,
et la curiosité de l’homme veut y frapper, y entrer. Mais on n’est pas toujours
prêt pour entrer dans un autre monde, dans une nouvelle phase de la vie,
à vivre la suite de l’expérience derrière la porte, « le visage glacé d’effroi35».
Créer une porte, autrement dit l’ouverture ; supprimer une porte, soit la fer-
meture, sont deux alternatives qui appartiennent à l’image de ce passage.
L’image de l’ouverture est connexe à la découverte, à la perspective, à la

progression. L’emblème-porte évoque aussi une idée de transcendance, elle
est un passage vers le «dessus», par exemple la porte des cieux, les invisibles
portes qui mènent à la rencontre divine et à la révélation.
L’image de la fermeture est un symbole de peur, d’angoisse devant les

portes qui se ferment irréversiblement. La porte est le symbole du passage de
la vie au trépas. La mort qui frappe à la porte qui passe devant la porte, c’est
une image souvent utilisée dans les poèmes36. Si la porte se ferme derrière
nous, on ne peut plus échapper à cet abîme, les clés sont détenues par la
mort, allusion à l’Apocalypse37.

33Mère XXVII., op.cit. : 50.
34 «Sortilège», in : Petites Légendes, op.cit. : 7.
35 «La porte», in : Entre deux mondes, op.cit. : 110.
36 «Pas le temps», in : L’envers du miroir, op.cit. : 36 ; «La mort passa. . . », op.cit. : 15 ;
«Inquiétude», op.cit. : 16 ; «La porte en feuilles mortes», op.cit. : 22, in : Entre deux mondes,
op.cit.
37 «Ainsi parle le Saint, le vrai, celui qui détient la clef de David : s’il ouvre, nul ne fermera,

et s’il ferme, nul n’ouvrira.» Apoc. 3,7.
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Il savait que la porte
Etait mal refermée
Et que, seule, la mort
En possédait la clé38.

Le pont est un intermédiaire entre les deux rives, une voie étroite, mais un
espace de repère aussi, par lequel l’homme est capable de franchir la ligne
de séparation entre deux mondes. Il est un passage horizontal comparable à
l’échelle ou à l’escalier dans le passage vertical, mais il a la même significa-
tion ; il est une voie de communication entre deux états spirituels. Franchir
les ponts c’est surmonter les épreuves et arriver à la perfection.
Le pont franchi entre le monde réel et celui du rêve, entre celui du mi-

racle ou de l’enfance est l’espace d’un désir réel et perpétuel d’atteindre la
lumière, la joie de l’autre rive, de la rendre réelle. Et ce passage entre le réel
et le rêve se déroule vite dans les poèmes. Les lieux, l’entourage de l’enfance
perdue, les endroits et les souvenirs dissociés dans l’espace-temps sont re-
trouvés, sont accessibles par les emblèmes d’espace. Le texte poétique n’est
plus une description du paysage proprement dit, c’est une vision intérieure
de l’espace ou les emblèmes présentent une voie spirituelle ; comme, dans le
passage suivant, où le pont concrétise la démarche spirituelle de l’homme.

Quand je pose le pas sur un pavé connu,
Et nous passons ensemble en faisant trembler l’arche
Du vieux pont lancé sur les nues39.

Le chemin est l’espace dynamique par lequel on parcourt la vie elle-même. Il
représente une distance qu’il faut parcourir entre l’ignorance et la connais-
sance. Dans ce sens ontologique, le chemin est illimité et intemporel, le long
des routes infinies ; il porte toutes les empreintes des pas et des mains de tous
les mondes40. Il est une image de la mouvance permanente, il affirme la ten-
dance d’éloignement et de rapprochement, l’expérience de la progression.
Le chemin, l’allée, la route, la sente et le sentier sont des mots souvent

utilisés dans les poèmes. L’image se nourrit des souvenirs de l’enfance, de
l’amour pour la nature, de la région natale avec ses chemins et ses tournants
mystérieux : «Sur les chemins bleus de l’école41, « sur les routes bleues et sur

38 «La morte», in : Petites légendes, op.cit. : 47.
39 «Ma ville», in : Brabant, op.cit. : 16.
40De feu et de cendre, op.cit. : 28.
41 «La sœur», in : La maison blanche, op.cit. : 19.
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les blanches»»42. C’est le lieu de la mouvance dans l’espace et dans le temps,
symbole de l’enfance retrouvée et revécue.
L’image du chemin parcouru montre souvent les difficultés rencontrées

pendant l’approfondissement spirituel : elle apparaît avec des adjectifs : rude,
dur, ténébreux, noyé dans l’ombre, déserté, perdu ; accompagné d’arbustes
ou de végétations symboliques : roncier, ortie, épine. Assumer les difficul-
tés, c’est une sorte de passage initiatique, passage d’un état à un autre, une
métamorphose. Sur ce passage, apparaissent des repères : des signes divins,
par exemple des anges, comme accompagnateurs, et des signes pris dans la
nature : un chêne, des parfums, une odeur d’origan, le chant d’un oiseau,
une alouette. La nature avec ses icônes devient le décor d’un cheminement
mystéreux.

Seul, un chêne debout au centre de la plaine
Tire à lui trois chemins par d’invisibles chaînes43.

Le chêne, par sa hauteur et sa grandeur, symbolise la puissance au sens spi-
rituel ; comme l’arbre du monde, il relie le ciel et la terre, où les chemins
deviennent des espaces cosmiques. Les chemins apparaissent dans le texte
poétique tant sur l’axe horizontal que sur l’axe vertical, comme symbole de
la voie spirituelle. («On voyait les chemins s’en aller vers les cieux44. ») Sur
cet axe vertical, le chemin qui monte et celui qui mène à la vallée montrent
le dualisme de l’état spirituel dans sa croissance permanente.
Dans les poèmes de Maurice Carême, le haut et le bas, les mouvements

ascendants et descendants se manifestent parallèlement. L’opposition de
monter et de descendre, sont représentées, dans le lexique pur de l’énoncé
poétique, par la fréquence des mots : haut, hauteur, monter, lever, se soule-
ver, dresser, étager, hisser, lancer, grimper, voler ; et l’opposition par les mots :
bas, profondeur, fond, descendre, tomber, s’abaisser, se mettre à genou, creu-
ser, pencher, s’écrouler. Cette opposition permanente présente dans le texte
poétique crée une tension, mais les deux extrémités ne s’excluent pas. Ce sont
plutôt les deux aspects de l’espace vécu, d’une expérience vécue, la double
polarité d’une même vie.
En ce qui concerne les images des poèmes, il y a un mouvement «de bas

en haut, de haut en bas» qui est perpétuel dans leurs projections ; dans celles-

42 «A ton seul nom, Brabant. . . », in : Brabant, op.cit. : 163.
43 «C’est un matin si bleu», in : Sac au dos, à paraître, poèmes conservés par la Fondation
Maurice Carême.
44 «On voyait les chemins. . . », in : Brabant, op.cit. : 70.
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ci, des passages symboliques assurent la transition et l’équilibre : l’échelle,
l’escalier, la tour, le puits.
Dans l’axe vertical, l’échelle est un outil qui relie le bas et le haut, soit,

symboliquement parlant, la terre et le ciel. Il relie ceux qui étaient dissociés,
mais qui par l’échelle se réunissent. Il a la même signification que l’arbre
du monde. Les barreaux de l’échelle sont les degrés de la perfection inté-
rieure. La vocation humaine est de pénétrer dans le domaine supérieur, dit
transcendant, dit angélique (allusion à l’échelle de Jacob «on entendrait un
ange monter sur une échelle45 »). Sa signification par une figure nous touche
avec évidence, mais cette évidence reste toujours inattendue. Par exemple,
dans les souvenirs de son père, qui était peintre en bâtiment, l’outil du tra-
vail devient un instrument surnaturel. L’image du père devient un symbole
d’élèvement vers le domaine divin46.
Une image très symbolique apparaît dans le poème du recueil De feu et

de cendre :

C’est alors que, reprenant son échelle,
La vérité monte du fond du puits.
Comment quelqu’un la reconnaîtrait-il,
L’échelle sur l’épaule dans la nuit47 ?

L’échelle est un lien qui supprime le doute entre la profondeur du puits et la
clarté transparente de la surface, un outil de transition à reconnaître.
L’escalier est aussi le symbole de l’ascension ou de la descente. Il permet

le passage d’un étage à un autre, autrement dit, l’évolution d’une étape à
une autre de la vie. Dans le dynamisme vertical, l’image de l’escalier a son
importance dans le texte poétique : on est toujours à l’écoute du craquement
de l’escalier, des pas dans l’escalier ou à la recherche de l’escalier, de l’issue.
Soit il nous élève vers le haut, soit il signifie la chute dans les profondeurs. Les
escaliers avalants sont le symbole de la transition vers le monde de l’au-delà.
Dans les poèmes les tours mystérieuses disposent des escaliers en contrebas,
elles ont «un vaste escalier» qui mène de vie à trépas48.

45M. Carême : «La fillette nue», in : Du ciel dans l’eau, Lausanne : Editions de L’Âge
d’homme, collection «La Petite Belgique», 2010 : 26.
46 «Que j’aurai eu de joie», in : Etre ou ne pas être, op.cit. : 49. «Rue des Fontaines», in :
Brabant, op.cit. : 8.
47De feu et de cendre, op.cit. : 16.
48 «La porte en feuilles mortes», in : Entre deux mondes, op.cit. : 22.
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Si l’escalier est trop étroit, trop haut, inaccessible, il s’évanouit («Les
marbres du grand escalier fondaient comme un reste de neige49 »), le chan-
gement d’étape est bloqué : on reste coincé dans un état de stagnation. Les
visions d’escalier présentent nos désirs intérieurs, les escaliers inaccessibles
sont les images de nos rêves hors d’atteinte.
Dans les poèmes de Maurice Carême, la tour se présente en plusieurs

images : les tours des églises, « le ciel transpercé par la tour de l’église50 »,
les tours des châteaux, les tours de vigilance comme des emblèmes de tran-
quillité, de défense, de sécurité, de surveillance. En présence de ces images
on y trouve des images organiques ; les tours de la nature même, «ma tour
était un peuplier51», une altitude qui atteint le dessus, sa cime qui le troue
et fusionne avec le ciel.
La tour domine l’espace, on la voit au loin, elle est un point d’orienta-

tion. Celui qui la voit ne perd pas son chemin ni dans l’espace extérieur ni
dans l’espace intérieur qui est sa voie personelle, démarche de la progression
spirituelle.

Devant lui, pas une lumière,
Pas une étoile familière.
Pourtant, il avançait toujours
Les yeux fixés sur une tour
Vague comme un reflet de lune
Qu’il devinait loin dans la brume52

Sur l’axe vertical, la tour est proche des cieux et assure, donc, l’ascension
vers les cieux. Vivre dans une tour c’est «me retirer au bord des cieux53». Ces
images ont un reflet d’éternité, un édifice «bien d’aplomb sur ses murs54» : la
lourdeur terrestre assure la sécurité de l’ascension et cette stabilité physique
se mue en progression spirituelle.
La tour nous protège comme dans un abri défensif et solitaire, mais,

en même temps, elle nous enferme. Elle est un symbole de fermeture et de
prison. La tour sans issue, la tour qui engloutit l’hommemontant55 enferme

49 «La dormeuse», in : Petites légendes, op.cit. : 13.
50 «Il y avait. . . », in : Souvenirs, op.cit. : 62.
51 «Je m’en allais en ce temps-là», in : Souvenirs, op.cit. : 17.
52De feu et de cendre, op.cit. : 88.
53M. Carême : «Le bouquet d’œillets», in : Le Jongleur, Lausanne : Editions de L’Âge d’homme,
2012 : 48.
54 «Qu’est le ciel ?» in : L’envers du miroir, op.cit. : 91.
55 «La reine morte», in : Défier le destin, op.cit. : 46.
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en général une reine, une jeune fille, la beauté cachée, l’amour cherché ou
perdu, les colliers de larmes, les trésors, les mystères, l’intérieur humain, nos
désirs et nos effrois, nos angoisses. La plus forte image de ce mystère est la
tour abandonnée, symbole du silence, de la mort, avec le seuil «couvert de
feuilles mortes».

Comme un reflet dans la fenêtre,
Un chevreuil qui le regardait
Avec des yeux pleins de regret56.

C’est une vision hallucinatoire, où on entend monter «une voix désolée»,
vision dans laquelle on voit se refléter dans la vitre de la fenêtre, dans les
yeux de la bête, notre intérieur et l’inquiétude devant le passage entre les
deux mondes.
Le puits est le symbole du secret, de la connaissance et de la vérité. Regar-

der dans le puits suppose de la sagesse spirituelle et de la maîtrise de soi. Le
puits, l’image de l’intéreur humain est un archétype de l’enfance, le souvenir
le plus profondement imprégné dans l’âme57 et donc de soi-même. En outre,
par l’allusion biblique au puits de Samarie, il est le lieu de la rencontre du
Dieu, un emblème de conversion58.
Sur l’axe vertical, le puits est une synthèse du ciel, de la terre et de l’enfer.

Dans un cercle étroit, il intègre les trois dimensions du monde. Il est à la fois
clair et obscur. Il est un espace dialectique ; par sa profondeur, il atteint le
niveau le plus propre et lumineux du monde, que ce soit au creux de la terre
ou au ciel. On s’y penche pour chercher :

[. . .] à mieux voir
Les paysages illusoires
Qui naissaient tout au fond du puits59

L’image du puits est en corrélation avec les mots-clés : le trou, l’œil, le mi-
roir. Le trou ouvre un passage de communication entre les niveaux de vie de
l’axe horizontal (dehors—dedans : trou dans le mur) ou entre les différents

56 «La tour abandonnée», in : L’envers du miroir, op.cit. : 49.
57G. Bachelard : La poétique de la rêverie, Paris : P.U.F., 4ième édition, 1968 : 98.
58L’image du puits de Samarie dans les poèmes : «Histoire sainte», in : M. Carême : Com-

plaintes, 1975, Bruxelles : Gérard Blanchart et Cie, 4e éd., 1994. : 52 ; M. Carême : Heure de
grâce, 1957, Bruxelles : chez l’auteur, 2e éd., 1958 : 126.
59 «Le puits», in : Entre deux mondes, op.cit. : 100.
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niveaux de l’univers de l’axe vertical (trou au ciel). Un trou révèle une cor-
rélation avec l’impression d’obscurité. Mais le puits, comme un grand trou
noir, est aussi source de lumière, l’œil luisant et profond. Le puits comme
miroir—un symbole très complexe dans l’œuvre de Maurice Carême60—ac-
complit la synthèse entre le «haut» et le «bas» déjà évoquée : il reflète ce qui
est en haut comme ce qui est en bas, comme une inversion et une fusion de
l’axe vertical.
L’usage des emblèmes d’espace avec ses perspectives et ses points de vue

assure la visibilité et la perception d’un discours abstrait, voire du discours
de l’existence. L’expérimentation spatiale et corporelle, les images prises de
l’espace et de la nature, les objets ordinaires de l’environnement de tous les
jours servent comme points d’appui dans le discours de la poésie. L’espace a
ses réduits qui sont les supports de l’expérience spirituelle, de l’identification,
de la mémoire individulle et collective ; ils sont les repères d’une sorte de
mnémotéchnique.
Dans l’œuvre de Maurice Carême l’espace défini se profile comme une

voie spirituelle sur laquelle les déplacements sont des étapes à la recherche
de soi-même, de l’enfance perdue, cherchée et retrouvée, de l’homme, de la
spiritualité, de la vocation du poète.
L’opposition de l’espace fermé et de l’espace ouvert, du dedans et du de-

hors, du haut et du bas dans les poèmes analysés fait comprendre la voie
parcourue et l’horizon vers lequel elle invite à déboucher. Le passage entre
le dedans et le dehors, entre le haut et le bas est une exigence naturelle, mais
qui suppose d’être sensible à une dimension surnaturelle. Le poète a une
mission de vigie sur cette trajectoire horizontale et verticale.

60Voir plus en détail Jalel El Gharbi : «Maurice Carême, poétique du miroir, miroir d’une
poétique», 2001, essai conservé par la Fondation Maurice Carême.
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Ecco la stagione di quel carnovale che fa correre i forestieri e rende in conti-
nuomoto i cittadini avvezzi a goderlo ogni anno doppo l’annua occupazione
o negli affari politici o domestici. Primi sono i teatri di musica a dar prin-
cipio con pompa e splendore incredibile, punto non inferiore a quanto si
pratica in diversi luoghi dalla magnificenza de’principi con questo divario,
che dove questi lo fanno godere con generosità, in Venezia è fatto negozio e
non può correre con quel decoro che corre nell’occasioni in cui da’ medesimi
principi si celebrano spesso le nascite e gli sposalizi a maggior ostentamento
della propria grandezza.
Scrisse dei teatri lirici veneziani Cristoforo Ivanovich nel 1681 nella sua

opera intitolata Minerva del tavolino.1 I teatri menzionati, San Cassian, San

1C. Ivanovich:Minerva del tavolino, Venezia: Pezzana, 1681. In: N. Dubowy (ed.):Memorie
teatrali di Venezia, Lucca: LIM, 1993 : 377–378.
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Moisè e il San Giovanni Grisostomo, rappresentavano soltanto opere liriche,
mentre al San Salvador, al Sant’ Angelo e al San Samuele alternavano l’opera
lirica alla Commedia dell’Arte e sul palcoscenico del San Giovanni del Paolo,
uno dei teatri più antichi di Venezia, rapppresentavano anche opere liriche.2

In seguito a un’analisi accurata dei libretti delle opere predilette dal Tea-
tro San Giovanni del Paolo, appunto, dal Grimano e dal Sant’Angelo, i cui
autori rielaboravano i canti del poema cavalleresco Orlando furioso di Ludo-
vico Aristo, ho scelto di presentare le peculiarità dell’opera lirica veneziana
del Seicento e Settecento con l’aiuto del saggio intitolato Il secolo cantante di
Paolo Fabbri, musicologo italiano.3

La prima esecuzione de La Bradamante, opera del librettista Pier Paolo
Bissari, ebbe luogo nel 1650 al Teatro Grimani. Il libretto prende in prestito
numerosi episodi e personaggi del Furioso, ma non secondo l’ordine ario-
stesco. Sono evidenti l’episodio del canto XXIX, in cui Angelica fugge da
Orlando con l’aiuto dell’anello magico, la storia di Fiordispina e Bradaman-
te del canto XXII, l’incontro di Angelica e Medoro del canto XIX, la scena
della pazzia di Orlando del canto XXIII, le conquiste di Alcina del canto
VII e VIII, il duello fra Ruggiero e Leone del canto XLV e il risanamento di
Orlando del canto XXXIX. Numerosi sono le scene e i cosiddetti prospetti
aperti, dove si svolge l’azione de La Bradamante: il palagio reale, il bosco, il
villaggio, la piazza per torneo, la campagna, la grotta di Merlino, gli scogli di
mare deserti, il lago d’acqua viva con i pesci, il cielo della Luna, i fiori di per-
golata, il ponte di Rodomonte ecc. Tutto questo ci permette di immaginare
uno spettacolo pieno di attrazioni supportate dalle macchine scenografiche.
Probabilmente si utilizzavano macchine scenografiche anche alla fine delle
scene in cui i personaggi volano via: ne La Bradamante non soltanto Astolfo
vola sulla Luna per recuperare il senno di Orlando (Atto 3, scena 11), ma vola
anche Orlando da Bradamante per darle notizia del duello di Leone e Rug-
giero (Atto 1, scena 8); Alcina lascia la sua isola a sella di un drago (Atto 2,
scena 14) e alla fine del Prologo Ascalafo vola dall’Inferno verso la Terra.
Per collegare le scene brevi Bissari praticava la tecnica delle liaison des

scènes, cioè tutte le scene hanno un personaggio comune a quella preceden-
te. La spettacolarità era accresciuta da ulteriori elementi: nella scena che si
svolge sull’isola di Alcina alcuni pappagalli cantano della natura dell’amore e

2M.T. Muraro: ‘Il secolo di Vivaldi e il melodramma: i teatri, le scene,’ in: F. Degrada &
M.T. Muraro (eds.): Antonio Vivaldi da Venezia all’Europa, Milano: Electa Editrice, 1978.
3P. Fabbri: Il secolo cantante, Per una storia del libretto d’opera in Italia nel Seicento, Roma:

Bulzoni Editore, 2003.
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il Prologo è reso in forma di dialogo; l’ombra di Merlino parla con Ascalafo,
Spia dell’Inferno.
Fra i personaggi comici del libretto vorrei evidenziare la figura di Nico, il

fabbro balbuziente. Si tratta di una peculiarità del teatro di musica venezia-
no che, diversamente da quello parlato, non usa i dialetti per caratterizzare e
distinguere i suoi personaggi, ma pratica, invece, i cosiddetti effetti realistici,
come ad esempio la risata, o la balbuzie.4 Balbetta anche Medoro sorpre-
so, quando Angelica lo ritrova. L’altro elemento comico è la parodia: alla
fine dell’Atto 2 Alcina si presenta come vecchia strega deformata che medita
vendetta contro Ruggiero.
L’opera lirica veneziana di allora risentiva dell’effetto dell’Accademia de-

gli Incogniti, “un club di intellettuali libertini che dissimulano, sotto l’elogio
dell’impostura un acrescettismo filosofico insofferente a qualsiasi autorità
costituita (sia essa politica, religiosa, morale, razionale; letterariamente essi si
professano seguaci del Marino”.5 Fra gli Incogniti troviamo Strozzi, Busenel-
lo, Badoer, Fusconi, Bisaccioni e Cicognini; anche Bissari proclamava idee
libertine. Nel libretto di Bissari è presente l’erotismo, quando Orlando vuo-
le abbracciare Angelica nuda, ma lei lo rifiuta (Atto 1, scena 6) e l’allusione
agli avvenimenti storico—politici attuali. Merlino nel Prologo prevede non
soltanto la fine della storia di Ruggiero e Bradamante, ma menziona Leo-
ne come simbolo della forza militare della Repubblica Veneziana alludendo
alla guerra di Candia del 1645–1669.
L’altro libretto di Bissari, ispirato al Furioso, è Angelica in India.6 La storia

di Angelica si allontana abbastanza da quella ariostesca: Angelica ritorna in
India conMedoro e insieme vogliono salire sul trono. I due rivali di Medoro,
Sacripante e Grimoaldo re di Tangut, tentano di vanificare il matrimonio;
per questo Angelica si presenta con lo pseudonimo di Timoclea. Il prologo
è reso in forma di dialogo e la pratica del collegamento delle scene è analoga
a quella de La Bradamante.
Le opere liriche basate sui libretti di Aurelio Aureli sono Il Medoro7 e

Olimpia vendicata8 rappresentata al Teatro Sant’ Angelo.

4P. Fabbri: Il secolo cantante. . . , op.cit. : 97–108.
5L. Bianconi: ‘Il Seicento’, Storia della musica a cura della Società Italiana di Musicologia 4,

1982: 189.
6P. P. Bissari: Angelica in India, Vicenza: Heredi Amadis, 1656.

http://www.braidense.it/cataloghi/rd_query.php/01312.pdf (scaricato: 07.01.2013).
7A. Aureli: Il Medoro, prima rappresentazione: 1658, Venezia, Teatro San Giovanni e Paolo.
8A. Aureli:Olimpia vendicata, prima rappresentazione: 1682, Venezia, Teatro Sant’ Angelo.
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Il Medoro evidenzia tre elementi caratteristici del teatro di musica vene-
ziano del Seicento: il sistema policentrico nello sviluppo della trama, il ruolo
rilevante dei balli, la scrittura e l’incisione che funzionano come predizione.9

I librettisti del pieno Seicento rappresentavano spesso i protagonisti
guerrieri innamorati con personaggi di contorno. Tutti i protagonisti de Il
Medoro hanno un personaggio, anzi un coro di contorno che li aiutano. An-
gelica e Medoro, Sacripante e Miralba, Brimarte e Auristella formano coppie
(le ultime due in subordine), così le azioni diramate rendono possibile la
narrazione di storie paralleli. Gli spettacoli veneziani aquistavano ulteriore
fascino grazie ai balli inseriti fra le scene o alla fine degli atti: il primo e il
secondo atto de Il Medoro terminano, infatti, entrambi con un ballo. La pre-
dizione, secondo cui quello che aveva tolto le armi a Medoro gli salverá la
vita, è scritta sull’elmo di Medoro stesso. Così nella scena è presente il topoi
dei romanzi cavalllereschi: il diritto di possedere armi e La Fortuna nella
guerra e nell’amore, che ha un ruolo importante anche nel Furioso.
L’Olimpia vendicata continua la storia dei canti IX, X, XI di Ariosto grazie

alla fantasia di Aureli. Nell’Introduzione il librettista spiega la presenza degli
Argomenti in ottave, all’inizio di tutti gli atti intendendo così, imitare Ario-
sto e aiutare i lettori per non perdersi nell’azione labirintica.10 La scena del
sonno, elemento prediletto della drammaturgia dei librettisti, ha un ruolo
importante nell’Olimpia vendicata, in quanto rende anch’esso possibili scene
simultanee sul palcoscenico. All’inizio dell’opera di Aureli Olimpia parla so-
gnando di Bireno che sta per partire; alla fine dell’Atto 3 Niso, servitore di
Bireno si addormenta sotto l’effetto del sonnifero gettato da Olimpia nella
sua bevanda.
Sempre al Teatro Sant’Angelo, nel 1713, ebbe luogo la prima esecuzione

dell’Orlando furioso, di cui librettista è Grazio Braccioli. L’opera musicata da
Antonio Ristori ebbe un tale successo che Antonio Vivaldi, impresario del
Sant’Angelo di allora, ne ordinò un altro. L’Orlando finto pazzo del 1714 musi-
cato da Vivaldi fu un grande fiasco e Vivaldi lo elaborò con il titolo Orlando
nel 1727 e finalmente con successo.
Braccioli, uno dei fondatori dell’Arcadia ferrarese, mette in una scena sul-

l’isola di Alcina gli episodi lontani del romanzo cavalleresco di Ariosto, dove

9P. Fabbri: Il secolo cantante. . . , op.cit. : 184–219.
10 “Troverai in questo Drama stampato più d’uno Argomento, perche havendomi l’Ariosto

somministrato il titolo per il medesimo, hò voluto à imitatione dell’istesso nel Principio d’o-
gni Atto spiegarti ristretto in una Ottava l’Argomento di quello.” A. Aureli: Olimpia vendicata,
op.cit. : 9.
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la maga tenta di conquistare e trattenere nel suo impero Ruggiero, Astolfo,
Medoro e Orlando. Il libretto elabora la storia dell’amore di Angelica e Me-
doro (canto XIX), la pazzia di Orlando (canto XXIII) e i canti che raccontano
il ritrovamento e il risanamento del senno di Orlando con l’aiuto di Astolfo
dopo la discesa sulla Luna (canti XXIV, XXIX). La storia di Ruggiero e Brada-
mante è inserita nei canti che raccontano dell’isola di Alcina (canti VI, VII,
VIII), e Braccioli intessera nella trama anche la storia di Olimpia (canto XI).
Per poter ingannare e vincere la gelosia di Bradamante Alcina si presenta
sotto le spoglie della regina piantata da Bireno (Orlando, Atto 1, scena 12).
Le conquiste di Alcina sono raccontate da Braccioli in modomolto inge-

gnoso: nella scena 6 dell’Atto 1 siamo nel giardino della maga, dove sorgono
due fonti: una alimenta e l’altra spegne l’amore. Ruggiero, persuaso da Alci-
na, beve dall’ultima, così dimentica Bradamante, bevendo dall’altra sarebbe
rimasto conquistato da Alcina. Il libretto dell’Orlando, rispetto all’opera di
Ariosto, racconta in modo diverso la storia di Angelica e Medoro. Lui arri-
va naufrago sull’isola dal mare tempestoso e non Angelica, ma Alcina cura
le sue ferite, provocando così la gelosia di Angelica e conquistando Medoro
(Atto 1, scena 7). Nella scena successiva la vittima della maga è Orlando. Lei
gli fa credere che Medoro, attaccato dal cavaliere, sia il fratello di Angelica e
alla fine della scena Orlando ingannato chiede scusa a Medoro.
La scena centrale dell’atto ultimo è la scena della pazzia di Orlando (Atto

3, scena 4), dove il paladino è presentato come personaggio comico, sballa
in francese e inizia a ballare. Nella scena è presente anche Angelica che Or-
lando scambia per Madame Crudeltà che gli rende impossibile il ballo con
la Bellezza. Alla fine della scena Angelica fugge inseguita da Orlando.
Nella scena 10 dell’Atto 3 Orlando, sempre impazzito, scorge la statua di

Merlino e la abraccia credendola Angelica. La statua crolla, Orlando infran-
ge la magia e vince inconsciamente l’impero di Alcina. Esaurito dal suo atto
eroico, giace a terra e si addormenta. Lo trovano così Alcina, che vuole ac-
coltellarlo, poi Astolfo e Logistilla con suo esercito che tentano di trattenere
la maga dall’omicidio. Astolfo recupera il senno di Orlando che a capo basso
ringrazia i suoi salvatori. Bradamante proclama che il crollo dell’impero di
Alcina è dovuto all’atto eroico di Orlando che rinuncia all’amore di Angelica
e augura felicità eterna ai promessi sposi.
Il romanzo cavalleresco di Ariosto fu elaborato da numerosi librettisti

nel corso del Settecento.11 Questa è una delle versioni che presentano Orlan-

11 In tema vedi anche: T. Wiel: I Teatri Musicali Veneziani del Settecento, Leipzig: Peters, 1979:
34–423.



ildikó czigány

do in vesti di personaggio eroicomico. L’opera lirica veneziana del Settecento
sviluppa numerosi elementi spettacolari, come la scena della pazzia, uno dei
mezzi del comico. All’inizio del mio studio ho già sottolineato che il tea-
tro di musica veneziano, diversamante delle usanze della Commedia dell’Ar-
te, non utilizza il dialetto, ma sceglie altri elementi linguistici. Nella scena
della sua pazzia Orlando “parla” il francese.12 Il plurilinguismo e la defor-
mazione linguistica sono peculiarità dell’opera veneziana per caratterizzare
personaggi comici, in questo caso eroi-comici.
Dal romanzo cavalleresco dell’Ariosto rielaborato dai librettisti venezia-

ni del Seicento, Pietro Paolo Bissari e Aurelio Aureli crearono opere in brevi
scene e in luoghi diversi. L’opera ariostesca, come dichiararono gli autori
negli Argomenti, è il punto di partenza per la trama labirintica con perso-
naggi numerosi. Fra le possibili spiegazioni va menzionata l’esigenza di di-
vertire in ogni modo il pubblico veneziano di allora, a discapito di qualsiasi
poetica, nonchè l’influenza degli intellettuali libertini dell’Accademia degli
Incogniti.
I libretti del Settecento, secondo le tendenze delle riforme dell’Arcadia,

cercavano di rispettare l’unità aristotelica. Nel libretto di Grazio Bracciolini,
uno dei fondatori dell’Arcadia ferrarese, Orlando e la scena della sua paz-
zia hanno un ruolo particolare e diventano occasione eccezionale sia per i
cantanti che per il compositore di dimostrare virtuosismi ed esperienza pro-
fessionale. Dopo il successo del libretto di Barccioli i teatri della Venezia
settecentesca misero in scena numerose opere liriche che avevano Orlando
come protagonista.

12 “A’invito gentil, che amor le fe’,
Madam la Crudeltà
Con guardo torvo, e minaccioso aspetto
disse: ‘Petit fripon, je ne veux pas’
ed il rigor, presa beltà per mano,
lasciò con passo grave, e ciera brutta,
il mio povero amore a bocca asciutta.
Deh, appaghi ella il mio amor meco danzando.
Danziam Signora, la follia d’Orlando
Suonate! Suonate!”


