
Du son au sens, du sens au son 

Berio, Sanguineti et la nouvelle avant-garde italienne 

 

Une trajectoire artistique qui nait dans la ferveur culturelle après la Seconde Guerre 

mondiale, et se nourri de toutes les expérimentations et les remises en cause qui sont résumable 

sous le terme de nouvelle avant-garde ; trajectoire qui propose, pourtant, une forme 

d’élaboration et dépassement de cette même avant-garde, en visant des nouveaux codes 

communicatifs. Une action curieuse et ouverte à l’art de tous temps et de toute provenance, 

mais bien consciente de sa collocation historique et culturelle, de sa singularité irréductible. 

Tout cela constitue un lien puissant entre l’œuvre musicale de Luciano Berio et l’œuvre 

littéraire d’Edoardo Sanguineti. Notre recherche essaie de montrer cette relation, en partant du 

phénomène de la nouvelle avant-garde italienne pour arriver, avec l’expérience conclusive de 

Stanze, au début des années 2000 ; la reconstruction historique est nécessaire pour comprendre 

l’évolution et l’originalité de l’idée poétique à la base des œuvres de Berio et Sanguineti, une 

idée changeante et complexe, mais toujours ancrée à des nœuds fondamentaux qui traverse les 

décennies. 

Il serait donc difficile de comprendre les origines et les développements des deux parcours 

artistiques, sans expliquer les cordonnées historiques et culturelles qui les ont générés ; c’est-à-

dire, sans comprendre les racines historiques et philosophiques d’un moment crucial pour la 

culture italienne du XXe siècle. 

  

Dans la galaxie des personnalités et des expériences qui ont façonné la culture italienne 

de l’après-guerre et qui ont contribué à proposer une approche alternative à l’idéalisme de 

Croce, les noms de Luciano Anceschi et Luigi Pareyson se distinguent. 

Anceschi, élève d’Antonio Banfi, représente un acteur décisif pour une série 

d’expériences de première importance (les anthologies poétiques, la revue il Verri, le recueil I 

Novissimi, le Gruppo 63), sans compter son lien avec le jeune Edoardo Sanguineti ; Pareyson, 

auteur de la Théorie de la formativité et responsable de la première chaire italienne 

d’Esthétique, contribue à ouvrir des perspectives importantes pour les jeunes intellectuels des 

générations successives, comme Umberto Eco. Dans le domaine musical, la figure de Luigi 

Dallapiccola est décisive pour emmener en Italie la musique de l’école viennoise et recevoir la 

proposition dodécaphonique sans céder au fétichisme de la technique. 

Mais le contexte culturel italien après la Seconde Guerre mondiale est une réalité 

extrêmement complexe, irréductible à une simple opposition entre défenseur et adversaires de 



Croce, ou entre conservateurs et novateurs. L’expérience des poètes Novissimi, par exemple, 

affronta non seulement l’opposition du champ traditionnaliste, mais également celle d’une large 

partie de la culture progressiste de gauche (Pasolini) : l’œuvre théorique de Fausto Curi, jeune 

protagoniste de cette époque, contribue à en restituer la complexité, en soulignant le rapport 

problématique de plusieurs intellectuels avec l’idée d’avant-garde – et avec la perspective de 

son dépassement. 

Dans le domaine musical, pour les nouvelles générations d’instrumentistes, de critiques 

et de compositeurs, la confrontation avec l’expérience de Darmstadt est incontournable, tout 

comme la rencontre avec l’œuvre et la pensée de Pierre Boulez, de Karlheinz Stockhausen, 

jusqu’à John Cage. Des compositeurs comme Luciano Berio, Luigi Nono et Bruno Maderna, 

grandis dans le contexte oppressif de la censure fasciste, puisent à pleines mains à ces 

opportunités, sans pourtant mettre de côté la tradition. 

La confrontation directe et curieuse avec l’Histoire et ses formes constitue un trait 

distinctif de la recherche de Berio et Sanguineti : une recherche qui, déjà à partir de ses 

premières phases, se consacre aux genres mixtes (le théâtre, l’azione scenica pour Berio) et au 

dialogue avec la tradition (les références à Dante dans les œuvres du jeune Sanguineti). La 

collaboration entre les deux artistes est la réponse à une exigence particulière, celle 

d’expérimenter avec de nouveaux codes communicatifs, toujours avec l’idée d’un art enraciné 

dans son temps (et capable, pourquoi pas, d’agir sur lui) mais ouvert à n’importe quelle 

stimulation ou perspective. 

Il serait donc possible de retracer une trajectoire commune dans le parcours des deux 

artistes. Une phase initiale caractérisée par la vorace ouverture à la dimension européenne et 

cosmopolite, par l’expérimentation radicale avec le langage et avec les implications sociales et 

culturelles de l’œuvre d’art – phase qui pourrait être représentée par Laborintus (1956) et par 

Thema. Omaggio a Joyce (1958), par les rapports avec Darmstadt, le Gruppo 63 et les 

Novissimi ; ensuite, le moment décisif de la rencontre et de Passaggio (1961-62) ; et le 

développement d’une phase plus ouverte à la communication, à partir de Purgatorio de 

l’Inferno (1963), des Folk Songs (1963) et de Laborintus II (1965). 

Certes, la lecture ici proposée couvre à peu près une décennie d’activité : les quarante 

années suivantes ont été denses en événements et en développements, et il serait injuste de 

penser que Berio et Sanguineti aient déjà obtenu, à la fin des années 1960, tous leurs résultats 

les plus significatifs. 

Pourtant, dans ce nœud crucial qui lie les années 1950 à la décennie suivante (cruciale 

pour les artistes, comme pour l’histoire italienne et internationale tout court) il est possible de 



saisir les contradictions et les conflits de la culture du XXe siècle, concentrés et donc encore 

plus évidents. L’opposition entre expression et communication, déjà théorisée par Adorno, 

ressort dans la tension entre expérimentation et compréhensibilité : une plaie qui marque tout 

l’art expérimental, et qui gagne sa visibilité maximale dans l’art d’avant-garde. 

Il s’agit de considérer la dimension sociale et politique d’un art qui ne se resigne pas au 

mutisme face aux tragédies de l’histoire contemporaine, ou à l’abime qui sépare de plus en plus 

artiste et public. Quand Sanguineti prétend vouloir aller au-delà de l’avant-garde, « faire de 

l’avant-garde un art de musée », c’est parce que cette idée d’avant-garde, héritée des 

mouvements du début du siècle, appartient désormais à la tradition : ça ne se traduit pas dans 

la fin de toute connotation socio-politique, mais dans la nécessité pour l’art de trouver des 

nouvelles manières d’exercer son engagement sur la réalité. 

Histoire et politique ne disparaissent pas de la poésie de Sanguineti : un recueil comme 

Purgatorio de l’Inferno montre bien le contraire. Mais le langage évolue dans une direction 

moins hostile et difficile, par rapport aux premiers temps et à Laborintus : il ne cherche plus le 

choc, mais le doute subtil, sans cesser d’expérimenter et de réfléchir sur lui-même. 

Dans la musique de Berio cette évolution est moins évidente ; pourtant, après une phase 

d’expérimentation sérielle inspirée par Darmstadt (Nones, Serenata I), son rapport avec la 

tradition change : la compétition laisse place à l’analyse et à la réflexion, pour reprendre les 

termes employés par Giorgio Pestelli.1 Au lieu de fermer sa musique dans un splendide 

isolement, dans une prétention de pureté, Berio s’approprie tout (« le musicien le plus omnivore 

que j’aie connu », selon Sanguineti) avec curiosité et amusement, mais toujours avec le plus 

grand respect pour l’Histoire. Histoire qui, dans l’œuvre de Berio, rentre d’une façon plus 

discrète, par rapport à Sanguineti ; sans compter la différence au niveau des moyens 

communicatifs, la méfiance de Berio pour l’engagement exhibé est bien connue – dans le cas 

de Passaggio, il s’était opposé à l’idée de Sanguineti, qui voulait voir dans la figure féminine 

Rosa Luxembourg, avec un élément politique en premier plan. 

Après avoir parlé d’avant-garde et d’art expérimental, une dernière considération est 

nécessaire : les œuvres de Luciano Berio et Edoardo Sanguineti restent essentiellement en deçà 

d’une frontière, celle de l’œuvre-objet de type occidental. Le risque, sinon, est celui de regarder 

aux deux artistes en tant que révolutionnaires, saboteur de la tradition artistique à laquelle ils 

appartiennent. Alors qu’ils n’ont fait qu’expérimenter, avec courage et intelligence, dans les 

limites d’une conception traditionnelle de l’œuvre d’art. 

                                                           
1 G. Pestelli, Luciano Berio. Archetipi cancellati e avventura creativa, dans A. I. De Benedictis (dir. par), Luciano 

Berio. Nuove Prospettive (Actes du colloque, Accademia Chigiana, Siena, 28-31 ottobre 2008), Leo S. Olschki, 

Florence, 2012, p. 20 



À ce propos, dans le rapport avec l’idée de hasard, crucial pour la culture musicale de la 

deuxième moitié du XXe siècle, Ivanka Stoianova identifie deux approches différentes : 

 

Contrairement aux esthétiques européennes de l’œuvre ouverte cherchant à intégrer 

le hasard dirigé, tout en maintenant le statut et le fonctionnement social de l’œuvre 

musicale, l’esthétique et la pratique musicale de l’indétermination, représentées au cours 

des années 50 par les musiciens américains John Cage, Earle Brown, Morton Feldmann, 

Christian Wolff, David Tudor, etc., élargissent le hasard libre à toutes les dimensions de la 

composition et de l’interprétation musicale et, de ce fait, remettent en cause le statut de la 

musique occidentale en tant que phénomène social.2 

 

Tout ceci ne veut en aucun cas diminuer l’œuvre de Berio : il ne voulait pas « remettre en 

cause le statut de la musique occidentale ». De la même manière, l’avant-garde des Novissimi 

a constitué un formidable mouvement d’ouverture pour la poésie italienne : mais sa dimension 

subversive se situe dans une dimension formelle, sociale et politique qui est intimement liée au 

climat culturel de l’Italie des années 1950 et 1960. 

Berio et Sanguineti étaient liés surtout par une tenace volonté de communication, par le 

refus d’un approche expérimentale ascétique et fermée au monde ; de ce point de vue, donc, la 

notion d’ouverture pourrait être comprise en tant que tension vers l’autre, désir de contact et de 

partage. 

Le développement de la production artistique de Berio et Sanguineti montre un 

éloignement progressif des instances les plus radicales de la saison expérimentale ; en utilisant 

les termes d’Umberto Eco, il s’agit d’œuvres ouvertes, certes, mais l’œuvre en mouvement – 

qui réalisent la forme d’ouverture la plus extrême – reste liée à une époque et à un contexte 

spécifiques. L’évolution de Epifanie à Epiphanies, tout comme la structure de Stanze, semblent 

confirmer cette hypothèse. 

 

Notre travail essaie de considérer deux figures cruciales pour la culture italienne 

contemporaine, dans la perspective d’une relation complexe avec leur temps et leurs racines : 

dans le cadre de l’œuvre de Berio et Sanguienti, nous avons choisi des compositions capables 

de souligner, en mêmes temps, l’originalité de leur idée artistique, l’importance de la dimension 

collaborative et inter médiale, et la relation changeante avec les cordonnées de la nouvelle 

                                                           
2 I. Stoianova, Entre détermination et aventure. Essais sur la musique de la deuxième moitié du XXème siècle, 

L’Harmattan, Paris, 2004, p. 35. De ce point de vue, Stoianova propose aussi des considérations sur Laborintus II, «œuvre 

musicalement narrative, directionnelle, téléologique. Et ceci en conformité avec le statut conventionnel de l’œuvre-objet 

et avec la position idéologique commune de Berio et Sanguineti à l’époque», p. 45. 



avant-garde. La relation entre ce phénomène culturel et l’œuvre des artistes constitue le 

véritable sujet de la recherche ; relation qui s’est révélée bien plus complexe et articulée de ce 

qu’une interprétation politisée et superficielle pourrait suggérer. 

La nature même de ce travail, en équilibre entre approche philosophique, historique et 

musicologique, saisie des domaines nombreux et ouvre des perspectives impossibles à épuiser 

dans les limites de ce travail. D’autres recherches, visant à aborder la présence des instances de 

la nouvelle avant-garde d’autres compositeurs ou  d’autres moments historique (sans exclure la 

contemporanéité), pourront contribuer à restituer une image même plus complexe, mais plus 

profonde de la culture italienne du XXe siècle et de ses liens avec notre temps. 


