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Le présent volume a pour point de départ la célèbre lettre qu’Alessandro
Manzoni a écrite à Victor Chauvet, en réaction à son analyse du Conte de
Carmagnola, paru en 1820. Le critique français commentait les propos avancés par
Manzoni dans sa préface à la tragédie, ainsi que la structure de la pièce et certains
passages du texte : tout en reconnaissant la maîtrise artistique de l’auteur italien, il
censurait notamment les libertés qu’il avait prises par rapports aux contraintes
pseudo-aristotéliciennes. La tragédie, en effet, ne respectait pas les règles du
théâtre classique, puisqu’elle dépassait les limites chronologiques et spatiales
prescrites. En effet, le protagoniste Francesco Bussone, comte de Carmagnola et
condottiero au service de la république de Venise, décide à juste titre de libérer des
prisonniers milanais après la bataille de Maclodio, ce qui lui vaut d’être accusé de
trahison, puisqu’il avait précédemment été au service des Visconti de Milan.
L’action se déplace alors géographiquement et temporellement à Venise, où il est
jugé coupable et condamné à mort par les autorités de la République. La critique
ponctuelle de Chauvet justifie une réponse de la part de Manzoni, qui développe
une vaste réflexion esthétique dans la Lettre à M.r Chauvet sur l’unité de temps et de
lieux dans la tragédie : l’enjeu central de cet écrit théorique concerne l’inefficacité
des normes pseudo-aristotéliciennes, qui devraient rendre vraisemblable le
déroulement dramatique. En réalité, ces règles entravent la créativité des auteurs
dans un code artificiel auquel Manzoni oppose le « système historique » : libéré de
ces obligations autoréférentielles et déformantes, l’auteur peut choisir un sujet
dans l’histoire et consacrer son activité poétique à l’étude des choix et des
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sentiments humains. En contrepartie, il ne doit rien changer à la réalité historique,
puisque « l’essence de la poésie ne consiste pas à inventer des faits »1.
Parmi les outils paratextuels que Manzoni inclut dans la première édition du
Conte di Carmagnola, pour permettre au lecteur de faire la part entre les inventions
de l’auteur et les données historiques, figure la liste des personnages, qu’il répartit
en deux catégories, personnages storici et personnages ideali :

Page 35 de la première édition du Conte di Carmagnola (Milan, Ferrario, 1820)

Cette répartition des personnages a inspiré à Goethe les réflexions suivantes :
Nous étant ainsi complu à faire connaître la marche et l’action de la
pièce de M. Manzoni, on s’attend sans doute à nous voir traiter avec

1

Cf. annexe 2 : Essence de la poésie [5.c – § 160 – p. 429]
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le même intérêt la partie des caractères. Il n’y a qu’à jeter un coup
d’œil sur la liste des personnages, pour deviner que l’auteur a
affaire à un public vétilleux, qu’il lui faut gagner peu à peu ; car ce
n’est probablement pas d’après sa conviction, ni d’après son
sentiment, qu’il a divisé ses personnages en deux classes, en
personnes historiques et en personnes idéales. Après avoir exprimé
aussi franchement que nous l’avons fait notre satisfaction complète
de son ouvrage, qu’il nous soit permis de lui conseiller de n’avoir
plus recours à l’avenir à une semblable distinction. Il n’y a point, à
proprement parler, de personnage historique en poésie ; seulement,
quand le poëte veut représenter le monde moral qu’il a conçu, il
fait à certains individus qu’il rencontre dans l’histoire l’honneur de
leur emprunter leurs noms, pour les appliquer aux êtres de sa
création. Les figures tragiques de M. Manzoni, nous le disons à sa
louange, sont toutes produites du même jet, toutes également
idéales ; elles appartiennent collectivement à une certaine localité, à
une certaine époque du monde moral et politique, sans qu’aucune
se distingue par des traits individuels. Cependant, et c’est en quoi
nous devons encore admirer notre poëte, bien que chacun de ces
personnages soit l’expression d’une idée déterminée, chacun n’en
est pas moins doué d’une vie si complète et d’une vie tellement
sienne, tellement distincte de tout autre, que s’il rencontrait des
acteurs avec la figure, l’organe et le sentiment nécessaires pour
jouer en perfection ces êtres poétiques, il serait impossible de ne
pas les prendre pour des individus réels2.
Il s’agit de la seule réserve de Goethe, qui loue la tragédie et la poésie de
Manzoni à plusieurs reprises et, en définitive, tient à le féliciter « de s’être affranchi

2

« Examen de la tragédie de M. Manzoni, intitulée Il conte di Carmagnola, traduit de l’allemand, et
tiré du recueil périodique : Sur l’Art et l’Antiquité (Ueber Kunst uns Alterthum), publié à Stuttgart, par
Goethe (2e vol., 3e cahier, p. 35-65) », in Alessandro MANZONI, Le Comte de Carmagnola, et Adelghis,
Paris, Bossange, 1823, p. 139 sq. ; à propos de cette édition, cf. annexe 2. L’article de Goethe est
traduit par Fauriel.
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aussi heureusement qu’il l’a fait des anciennes règles »3. Cependant, pour Goethe,
cette distinction est inutile, puisqu’il la considère comme trop étanche ou trop
rigide et qu’il sous-entend dans le même temps une position plus radicale – tout
personnage étant selon lui le fruit de l’imagination de l’auteur. Les deux approches
ne sont pas totalement inconciliables : dans la Lettre à M.r Chauvet, Manzoni insiste
justement sur le fait que le domaine de la poésie, à savoir l’espace dévolu à la libre
créativité de l’auteur, coïncide avec l’enquête sur les motivations profondes de
l’action des personnages ; il fait du reste son miel du conseil de Goethe en
supprimant cette distinction dans les éditions suivantes du Carmagnola.
S’il concerne essentiellement le domaine théâtral4, il n’en demeure pas moins
que le débat entre Goethe et Manzoni pose de nombreux problèmes relatifs aux
rapports entre l’histoire et la littérature et, plus généralement encore, entre
l’histoire et toutes les formes artistiques. Dans la Lettre, Manzoni développe aussi
un ensemble de réflexions qui élargit son examen à d’autres genres littéraires
(comme le poème épique ou le roman baroque), posant ainsi la base de sa future
production romanesque – les versions successives des Fiancés – ainsi que de ses
positions théoriques, qui s’achèveront pourtant par sa condamnation du roman
historique en 1850. Dans l’essai Del romanzo storico, en effet, il exposera son
jugement négatif à propos de la pertinence de ce genre littéraire. Dans les dernières
pages, au terme d’une argumentation longue et structurée, il écrit :
3

Ibid., p. 144.
Il s’agissait d’ailleurs de tragédies dont la lecture était envisagée comme une alternative possible,
voire souhaitable, à la représentation scénique, comme le dit Manzoni lui-même dans la préface au
Carmagnola (qui n’a pas été traduite et incluse par Fauriel dans l’édition Bossange de 1823) : « [les
partisans des règles] avouent que le fait de ne pas s’astreindre aux limites réelles de temps et de lieu
laisse le champ libre à une imitation autrement plus variée et plus forte ; ils ne contestent pas les
beautés obtenues au détriment des règles ; mais ils affirment qu’il faut renoncer à ces beautés car,
pour les obtenir, il faut s’exposer à l’invraisemblable. Or, en admettant cette objection, il est clair
que l’invraisemblance tant redoutée ne serait perceptible qu’à la première représentation scénique ;
pourtant la tragédie à représenter serait par sa nature même incapable de ce degré de perfection
auquel peut parvenir la tragédie quand on ne la considère que comme un poème mis en dialogue,
destiné à la lecture seulement, au même titre qu’un texte narratif. Dans ce cas, celui qui veut tirer de
la poésie ce qu’elle peut donner devrait toujours préférer ce second type de tragédie : et, confronté à
l’obligation de choisir entre sacrifier la représentation matérielle ou sacrifier ce qui forme l’essentiel
du beau poétique, qui pourrait donc hésiter ? Certainement moins que quiconque ces critiques, qui
sont toutefois d’avis que les tragédies grecques n’ont jamais été surpassées par les modernes et
qu’elles produisent l’effet poétiques suprême – des tragédies qui ne sont connues que par la
lecture » (A. MANZONI, Conte di Carmagnola, op. cit., p. 9 sq., nous traduisons).
4
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Que de fois a-t-il été dit, et même écrit, que les romans de
Walter Scott étaient plus vrais que l’histoire ! Mais ce sont de
ces paroles qui échappent à un premier enthousiasme, et qui ne
se répètent plus après une première réflexion. En effet, si par
histoire on entendait les livres qui matériellement en portent le
titre, ces mots ne prouvaient rien ; si par histoire on entendait
la connaissance possible de faits et de coutumes, ces mots
étaient évidemment faux. Pour s’en convaincre tout de suite, il
aurait suffi (mais ce ne sont pas de choses auxquelles on pense
tout de suite) de se demander à soi-même, si l’idée des divers
romans de Walter Scott était plus vraie, que l’idée sur laquelle
il les avait imaginés. C’était bien une idée plus vaste, mais à
condition d’être moins historique. Il y avait en plus, un autre
vrai,

mais

d’une

nature

différente ;

et

c’est

pourquoi

précisément l’idée totale n’était plus vraie. Un grand poète et
un grand historien peuvent coexister, sans confusion, dans le
même homme, mais pas dans la même œuvre5.
L’évolution de la pensée théorique et de la pratique artistique de Manzoni nous
invite à aborder dans diverses perspectives les rapports entre histoire, littérature et,
plus généralement, toutes les formes artistiques. L’histoire est-elle le point de
départ de la création littéraire ou, à l’inverse, la littérature permet-elle de saisir le
sens de l’histoire ? La première partie de ce numéro est précisément consacrée à
l’étude des poétiques et des techniques employées dans la représentation de
l’histoire. L’article de Monica Bisi analyse avec acuité des extraits des Materiali

5

A. MANZONI, « Du roman historique », trad. René GUISE, in Les Fiancés, Paris, Les éditions du
Delta, 1968, tome 2, p. 329. – Concernant les étapes principales de la production littéraire et
l’évolution de la réflexion théorique de Manzoni, entre la Lettre à M. Chauvet et cet essai, il faudra au
moins mentionner les diverses rédactions des Fiancés (1821-1842) – roman historique classique, où
l’on raconte les vicissitudes de deux paysans dans la Lombardie du XVIIe siècle – et l’Histoire de la
colonne infâme – récit d’un procès intenté à deux personnes accusées d’avoir propagé la peste. Bien
que le projet de la Colonne remonte au début des années 1820, elle n’est publiée que dans l’édition
définitive des Fiancés, celle de 1840-42 (la quarantana) : la quête du vraisemblable, du roman basé
sur des sources historiques, et la rigueur de l’enquête historique, fondée sur l’examen des
documents originels, sont ainsi inséparables (et complémentaires) dans la composition du volume.
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estetici, dans lesquels Manzoni étudie le parcours gnoséologique qui mène de la
perception d’un phénomène historique à l’élaboration du concept qui lui
correspond, puis à la représentation de ce concept ; dans l’article de Michele
Carini, la digression historique observée dans le premier chapitre des Fiancés est
considérée comme le modèle pour une digression dans un autre roman historique
fondamental du XIXe siècle italien, Les Confessions d’un italien d’Ippolito Nievo.
L’article de Luís Sobreira élargit la réflexion sur la littérature romantique à la
situation portugaise, mettant en évidence les relations entre le retard de ce
mouvement national et ses orientations européennes et nuançant ses différentes
connotations politiques. Les autres articles de la première partie nous rapprochent
de la période contemporaine et se focalisent sur l’anachronisme, revendiqué
comme un élément stylistique et idéologique dans l’analyse du tract Le Futurisme et
la Guerre opérée par Fleury Thaury ou intégré dans une opération pertinente et
totalisante, comme le montre Marianne Bloch-Robin dans son étude de l’insertion
d’un Leitmotiv wagnérien dans la bande sonore d’El Dorado de Carlos Saura.
La seconde partie du volume est consacrée aux manifestations et aux luttes
politiques, qui font ressortir un aspect plastique de la relation entre les individus et
l’histoire, restituant un espace d’expression pour les sujets aux marges des pouvoirs
dominants. Le phénomène social des manifestations collectives est au cœur des
contributions de cette partie : Andrea D’Urso examine la poétique de Gian Pietro
Lucini – entre naturalisme et symbolisme – dans sa narration des émeutes des
paysans lombards à la fin du XIXe siècle ; Ángel Clemente Escobar étudie les
oscillations dans les significations qu’on peut attribuer aux monuments parisiens,
dans une perspective comparatiste appliquée aux romans sur Mai 68, et Alex
Arthéron examine la représentation de la perception de la grève de février 2009 en
Guadeloupe dans la pièce Les Atlantiques Amers de Gerty Dambury. Pour nous
rappeler que les cloisons entre les disciplines sont loin d’être étanches, Jean-Luc
Martinet démontre qu’Henry Poulaille poursuit son idéal de représentation
authentique du milieu prolétaire et des mouvements sociaux dans Les Damnés de la
terre, à travers l’insertion de documents originels et grâce au recours à des
techniques propres au langage cinématographique – celle du montage notamment.
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Bien que l’historiographie ait dépassé depuis longtemps une approche purement
événementielle et qu’elle se soit ouverte à des perspectives différentes et non
dominantes – nous ne citerons ici que la tradition des Annales de Braudel,
l’historiographie marxiste anglaise d’Hobsbawn et la micro-histoire italienne de
Ginzburg et Levi – le point de vue de l’art et de la littérature est encore évoqué
pour inverser l’optique dans laquelle on aborde les grands événements historiques.
C’est à l’élaboration de ces contre-histoires, elles-mêmes susceptibles de multiples
variantes et de multiples écritures, qu’est consacrée la troisième partie. Dans cette
logique, elle aborde des domaines d’expression variés : ainsi, la perception négative
et irrationnelle du devenir historique, de laquelle dérive la nécessité d’un contreespace existentiel et formel, est le sujet de l’analyse d’une partie de la production
de Wols à laquelle se livre l’article de Delphine Bière ; l’art comme possibilité de
reconstituer une histoire familiale en opposition à une dictature qui (comme celle
qu’a connue l’Argentine) a littéralement effacé les corps des individus, est la clé de
l’étude de la bande dessinée Historietas por la identidad menée par Camille Pouzol.
Avec comme point commun la ville de Rome pendant la Seconde Guerre mondiale,
les contributions de Monica Zanardo et d’Élodie Cornez sont respectivement
consacrées au roman La storia d’Elsa Morante et au théâtre d’Ascanio Celestini : un
examen philologique des sources historiques déclarées – et parfois annotées – par
Elsa Morante permet à Monica Zanardo d’insister sur la centralité de la perception
des personnages dans l’architecture de La Storia, tandis qu’Elodie Cornez observe
les modalités suivant lesquelles la mémoire et la nécessité de raconter deviennent le
moteur de la parole des personnages « analphabètes de l’histoire » du théâtre
d’Ascanio Celestini. Giorgio Passerone se place quant à lui dans une perspective
autre : à partir des traces de Dante et de Pound dans l’œuvre de Pasolini, il met en
évidence la manière dont l’auteur frioulan questionne et propose de démanteler le
lien intime entre histoire et pouvoir.
De manière spéculaire par rapport à la première partie de ce volume, la
quatrième partie revient sur des enjeux techniques et théoriques : la réflexion sur
la représentation de l’histoire s’ouvre à diverses réflexions sur le rapport entre
réalité et fiction, notamment dans la littérature et la critique italiennes. Giacomo
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Raccis retrace le parcours qui mène du roman historique classique et
postmoderne jusqu’aux « écritures hybrides » d’auteur(e)s comme Orecchio,
Tuena ou Janeczek : ce passage est particulièrement marqué par le traumatisme
individuel qui nourrit l’écriture de l’histoire. Étienne Boillet revient sur le texte
considéré comme ayant illustré le retour au réel dans la production littéraire
italienne : partant des réflexions de Manzoni et d’autres théoriciens du XXe et du
XXIe siècle (tels Searle ou Genette), il s’engage dans une analyse du statut
référentiel de Gomorra de Roberto Saviano. Cette dernière partie s’achève par
l’analyse d’un texte récent de Wu Ming 1, Un viaggio che non promettiamo breve
(2016), dans laquelle Gerardo Iandoli met en évidence la manière dont la pratique
littéraire, à l’aide de démarches propres à la recherche historique, peut rétablir le
référent authentique du terme No Tav et générer une narration nouvelle,
émancipée des contraintes des pouvoirs dominants.

Pour contextualiser le débat ouvert par la publication du Conte di Carmagnola
en 1820, nous nous proposons de reproduire en annexe dans la cinquième partie,
le compte rendu de Victor Chauvet, des extraits de la Lettre que Manzoni adressa
au critique français en réaction à ses remarques, ainsi qu’une brève réponse de
Chauvet.

Le volume se termine par des comptes rendus d’ouvrages. Deux d’entre eux
sont relatifs au roman historique, La novela histórica: (re)definición, caracterización
et La lotta e il negativo. Sul romanzo storico contemporaneo, alors que le compte
rendu de Mimesis 1946-2016 questionne l’actualité de la pensée d’Eric Auerbach.
Les deux autres comptes rendus partagent le même objet, à savoir la ville de
Naples : Naples telle qu’elle apparaît au début du XIXe siècle dans le volume Le
royaume de Naples à l’heure française : revisiter l'histoire du decennio francese (18061815), ou à l’époque contemporaine, quand la ville constitue l’arrière-plan socioéconomique du roman d’enquête Gomorra, dont l’évolution transmédiale est l’objet
du volume Il brand Gomorra. Dal romanzo alla serie TV.
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