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 Notre étude, qui s'intitule Lecture et interprétation du théâtre d'Ippolito Nievo: «I 

Beffeggiatori» et les fragments dramatiques, rentre dans le vaste domaine de l'histoire de littérature 

théâtrale italienne  du XIXe siècle. En particulier nous avons abordé la production littéraire encore 

inédite, ou presque, d'un célèbre écrivain, Ippolito Nievo (1831 – 1861) justement, qui appartient à 

la période qu'on dit le Risorgimento italien (1821-1861). À l'intérieur de ce vaste champ, notre 

recherche s'est progressivement spécialisée autour le rapport entre la production théâtrale de ce 

romancier, à la fois journaliste et personnalité politique, qui a été l'auteur d'un roman comme Le 

Confessioni di un italiano (posthume en 1861), et une phase très importante de l'histoire de la 

littérature italienne, à savoir la grande saison du roman historique et socio-réaliste.  

 Les définitions de roman historique et de roman sociale, ou realistique, constituent un couple 

oppositionnel qui se réfère au plus générale problème du rapport entre réalisme et histoire et à 

l'intérieur duquel s'inscrit même notre étude. Bien que nous ayons abordé le cas spécifique du 

théâtre d'Ippolito Nievo, la réflexion sur la production romanesque contemporaine (années 1850-

1856) est fondamentale à fin d'établir des liens inédits entre les œuvres dramatiques nieviennes et 

ses romans. Mais la vrai question, que notre étude a soulevé, n'est pas là. Elle consiste plutôt à se 

demander s'il faut faire de cette relation entre les deux parties de la production littéraire de Nievo (et 

il faudra rappeler l'existence aussi d'une production journalistique très importante, comme nous 

dirons, pour ses implications avec le théâtre) un problème herméneutique ou s'il s'agit d'une banale 

considération que, généralement, on peut étendre à tous les écrivains qui ont expérimentes ces 

différentes genres littéraires.  

 Dans le cas de Nievo les liens entre les différentes visages de ses œuvres constituent le 

fondement principale pour le découvrement de ses sources. Peu importe, d'ailleurs, que, surtout au 
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début de cette étude, nous avons essayé de brosser le tableau de la situation du théâtre italien à cette 

époque là pour situer la figure historique d'Ippolito Nievo: pour comprendre profondément son 

théâtre il faut le mettre en relation avec le roman, plus généralement comme genre littéraire, mais 

aussi dans les cas spécifiques des romans français dont Ippolito Nievo était un lecteur à la fois 

attentif et critique.  

Cette affirmation,qui peut sembler risquée au début, prend corps lorsqu'on signale l'anomalie – 

structurale et au niveau du sujet – du théâtre de Nievo par rapport à celui de cette époque là. 

Reconnaissons que c'était l'évidente absence de conformité aux modèles théâtrales précédents qui 

permet de changer complètement d'avis sur la production théâtrale d'Ippolito Nievo, victime d'une 

lecture, comme nous verrons, stéréotypée.  

 En effet, ce que nous proposons de montrer, c'est que l'anomalie de ses textes dramatiques 

ne signifie pas que Nievo jugeait l'écriture théâtrale moins importante que la prose romanesque. 

Mais, au contraire, il s'éloignait de la tradition théâtrale pour, d'un certaine manière, la reconstruire. 

On tire, donc, toutes les conséquences que cette nouveau regard impose.  

Bref, ces que nous avons proposé dans cette étude, c'est un parcours qui, de l'anomalie de la 

production théâtrale d'Ippolito Nievo dans le contexte historico-littéraire des années cinquante du 

XIX e siècle, arrive à l'individuation de ses sources parmi lesquelles la plus importante c'est la 

littérature française contemporaine. Bien entendu qu'il n'y a rien de tel en ce qui concerne la 

critique, d'une part parce que la production théâtrale de Nievo a été considérée inférieure à celle 

romanesque, et bien plus fondamentalement encore parce que, jusqu'au présent, une partie de ses 

œuvres dramatiques reste grosso modo inédite, ou, plutôt elles n'ont été jamais abordées par une 

étude critique complexe.  

 Le but de notre étude c'était, avant tout, la réalisation de l'édition critique des derniers textes 

dramatiques encore inédits ou publies dans les année soixante du XXe siècle sans une véritable 

édition critique. Ensuite, nous avons essayé de relire l'entière production dramatique d'Ippolito 

Nievo, hors des préjuges critiques, autant que composant essentielle de son esthétique littéraire.  

Ce préambule était nécessaire pour affirmer qu'on a relevé, dans notre étude, deux typologies de 

problèmes qui se sont imposés: un problème technique - celui de la reconstruction philologique  des 

manuscrites -, et un problème interprétatif, qui se réfère à la lecture critique et à la position politique 

d'Ippolito Nievo dans ces textes. Si, donc, au niveau des instruments critique notre étude s'est 

construit sans des véritables supports interprétatives – la plupart des textes critiques rappellent 

rapidement le fait qu'il existe un «côté  dramatique » dans l'ensemble de la production d'Ippolito 

Nievo - pour ce qui concerne l'édition des textes nous avons faits les comptes avec une tradition 

bien complexe.  
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 Pour ce qui concerne l'aspect méthodologique de notre étude, il faut souligner, comme nous 

venons de dire, le particulier statut des textes qui font objet de notre recherche. Le premier texte 

dont nous avons donné l'édition critique, la comédie I Beffeggiatori (1853 – 1856), n'avait été publié 

dans le premier volume dédié au théâtre comique d'Ippolito Nievo (Venise, Marsilio, 2005, par 

Piermario Vescovo) car on le connaissait seulement par un micro-fiche d'un manuscrit-brouillon, 

disparu dans les années soixante du XXe siècle, et qui était presque impossible à lire sans la 

comparaison avec le manuscrit définitif. Bref, il y avait dans le manuscrit-brouillon trois différents 

réécritures de la comédie, sans des indications chronologiques données par Ippolito Nievo. Donc il 

était presque impossible établir la succession des réécritures et, tout de même, il était très difficile 

juger s'il y avait dans cette stratification des brouillons, une rédaction définitive de la comédie. 

Mais, en 2005, sitôt après la parution du premier volume consacré au théâtre nievien et parut dans 

l'Édition Nationale des ses œuvres, un collectionneur des manuscrites du XIXe siècle publia la 

dernière et définitive rédaction de la comédie I Beffeggiatori, et, dans la simple introduction au 

texte, il disait que le manuscrit était dans sa collection à partir du 2002 (nous avons nommé ce 

manuscrit «manuscrit Gulli»).  Après avoir vu ce manuscrit, il était évident que il y avait toutes les 

conditions pour réaliser l'édition critique du texte. Mais un problème demeura et c'était celui de la 

réalisation pratique de l'édition car il faudrait mettre en relation la rédaction définitive aux 

brouillons. Nous avons établi le texte transmit par le « manuscrit Gulli » comme le texte qui 

transmettait la dernière et la plus complète rédaction de la comédie. Pour ce qui concernait les 

brouillons, nous avons publié la première rédaction dans les annexes et nous avons réalisé un 

système des notes au bas de la page qui présentait les différentes variantes dans l'évolution du texte. 

Bien entendu que cette opération philologique allait bien au delà de la simple édition critique du 

texte, car on pouvait, dans les faits, pour la première fois par rapport au théâtre, comprendre 

comment Nievo écrivait et utilisait ses sources littéraires.  

 Même le deuxième texte, qui fait objet de notre étude, à savoir le premier acte d'un livret 

Consuelo (1854), est caractérisé par une tradition nébuleuse. Ce premier acte du livret d'Opéra a 

disparu après une publication des année soixante-dix par Emilia Mirmina. Donc nous avons conduit 

notre édition critique à partir du texte publié sans corriger que des incohérences métriques – il s'agit 

d'un texte en vers – dans des cas où il était clair que Emilia Mirmina avait commis des 

imperfections en le transcrivant. En revanche la situation du troisième texte  - les brouillons pour le 

Don Giovanni  -  était bien plus simple car il est conservé  et consultable chez la bibliothèque 

Vincenzo Joppi de Udine. 

 Après cette constatation philologique, nous avons concentré notre attention sur l'anomalie de 

la production théâtrale d'Ippolito Nievo dans la culture italienne de cette époque-là et nous avons 
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essayé de définir, d'abord, comment expliquer l'engagement politique d'Ippolito Nievo qui est 

toujours présent dans ses texte, même dans ceux théâtrales. De même, nous avons essayé d'explorer, 

pour la première fois, les origines du comique théâtral nievien, en jetant quelques éclairages et des 

nouvelles perspectives sur la formation littéraire d'Ippolito Nievo.   

 Comme tout le monde sait, tout au long de sa brève existence Ippolito Nievo a mêlé un 

remarquable goût pour l'engagement politique à son activité de narrateur, journaliste, et critique 

littéraire. Mais il faut introduire, tout d'abord, une distinction entre l'engagement politique qu'on dit 

« pur » – c'est-à-dire la participation aux luttes dans l'armé des révolutionnaires – et l'engagement 

politique que se reflet dans ses œuvres. Dans ce dernier cas, on affirme qu'il ne s'agit pas d'un 

engagement politique, mais plutôt d'une véritable attention pour l'observation de la société. Ce 

penchant pour l'observation et l'analyse de la société s'expriment magnifiquement dans ses articles 

pour les revues satyrique, surtout, où il décrit, en prenant un nom de plume, les vices et les vertus de 

la classe politique de son époque.  La comparaison des articles avec les personnages et les sujets, 

qu'on trouve dans les textes dramatiques, a été fondamentale pour comprendre l'anomalie du théâtre 

nievien, par rapport au théâtre contemporaine. Elle s'explique, en effet, comme le témoignage de 

son goût pour la réalité. Par conséquence, il est clair que Nievo ne pouvait pas imiter un modèle 

littéraire ancien qui était, évidement, loin de cette réalité sociale et politique. Ce que Nievo faisait, 

c'était, donc, «un jeu des masques», c'est-à-dire il mêlait ses sources littéraires à fin de cacher sa 

voix critique car il risquait d'être censurer par gouvernement autrichien, qui contrôlait strictement 

les publications dans le Nord de l'Italie.    

 Mais l'anomalie du théâtre nievien doit être expliquer quand même au niveau de la structure 

des textes. Plus généralement on peut souligner une tendance dans l'écriture d'Ippolito Nievo à jouer 

avec les genres littéraires, à mélanger, pour ainsi dire, les caractéristiques propres du roman dans la 

prose dramatique ou journalistique. Il s’agit d’un fait nouveau dans le contexte historique-littéraire 

du XIXe siècle car il suppose l’affranchissement des modèles classiques, comme nous avons déjà 

dit, et l'envie d'essayer une nouvelle façon d’exprimer son avis sur l’actualité de son temps.  

Ça va de soi que cette tendance implique une idée très particulier de mimésis littéraire. Si Ippolito 

Nievo voulait décrire la réalité, mais il ne pouvait pas la reproposer sur la page littéraire telle qu'elle 

était, il faudrait changer le point de vu et filtrer cette réalité à travers des instruments littéraire et 

stylistique.  Ippolito Nievo, comme tous les écrivains, se pose, donc, la question basique: quoi 

écrire? À qui écrire? Et surtout comment exprimer la réalité dans une page de fiction sans 

l'influencé par la voix du narrateur qui dit «je» . Il trouve sa réponse dans un double stratagème 

littéraire: en cachant sa voix derrière un personnage  qui devient le «porte-parole » de lui même et, 

surtout, à travers un instrument narratif fondamentale, celui de l'ironie.  En autre termes, il utilise ce 
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que Lukács appelle le «cache-je», un véritable instrument critique et herméneutique qui sert à 

éloigner de soi une idée, en se cachant derrière la voix d'un personnage plutôt que d'un alias 

littéraire.  

 Ce préambule devient clair par rapport à la comédie I Beffeggiatori qui permit aussi 

d'expliquer l'origine du comique nievien, en découvrant ses sources littéraire principales, 

strictement lié à l'idée d'ironie. Souvenons-nous que la critique a reconnu l'origine du comique 

nievien dans la lecture de Sterne et de son Le voyage de Tristam Shandy  et, pour Le Confessioni di 

un Italiano, on a signalé un certaine lien avec Les Confessions de Diderot. Par contre si on prend les 

articles et on souligne les auteurs qui sont cités, on dessine une piste qui arrive à la littérature 

française et surtout à Balzac et Stendhal. Souvenons nous aussi que les deux écrivains étaient, à 

cette époque-là, objet de critique en Italie par un intellectuel comme Niccolò Tommaseo, par 

exemple, à cause de leur conception littéraire qui était très loin du romantisme italienne et que 

soulignait surtout un subtile «rire moquer». Ippolito Nievo, qui était très sensible aux nouveautés 

littéraire, surtout françaises, et aux intellectuels qui réfléchissaient sur la société et la politique 

contemporaine, autant que traducteur des nouveautés littéraires françaises pour certaines revues 

italiennes,  ne pouvait pas rester indiffèrent aux regardes de ces écrivains.   

 Pour ce qui concerne l'influence de Balzac,  en se faisant guider par les instruments critiques 

de Lukàcs et René Girard, qui ont posé la question sur les liens entre l'écriture romanesque de 

Balzac et Stendhal et l'emploi ironique – il est évident que l'origine de l'ironie nievienne est tout à 

fait balzacienne, car on reconnaît le même regard désabusé sur la société contemporaine et la même 

façon de reconstruire cette réalité dans la page littéraire. Le parcours pour arriver à cet emploi 

ironique s'articule en étapes qui sont très évidentes dans les pages balzaciennes. L' «ironie 

tragique »,  en utilisant une catégorie de Lukàcs à propos de la production de Balzac, est, en effet, le 

produit d'un processus qui commence par la reconnaissance de la « perte des illusions », illusions et 

espoirs qui étaient liés aux faits politiques et sociaux. La réaction de l'écrivain – mais il faut ajouter 

qu'il s'agissait d'un écrivain engagé dans la réalité où il vivait, exactement comme dans le cas 

d'Ippolito Nievo – n'est pas celle de se taire, mais, au contraire, d'exprimer son trouble existentiel. 

Cela ne veut pas dire que l'écrivain se plaint en soulignant au lecteur sa condition de pauvre 

marginal rejeté par une société fausse et sans espoirs. Il s'agit plutôt d'une forme d'écriture qui 

représente sur la page la société telle qu'elle est aux yeux de l'écrivain, bien qu’il voile son regard 

avec le masque de l'ironie. Tout le monde connait par cœur le style de Balzac et son rire tragique. Si 

on prend une scène de la comédie nievienne  I Beffeggiatori  on trouve, par exemple dans le 

personnage de Don Palmiro, incapable de prendre part à la vie politique, et de Don Cirillo, le 

« grand moqueur », la même façon de se moquer des pires aspects de la société contemporaine.   
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 Quant au palimpseste stendhalien du texte, on se référer au jugement très positif que Nievo 

avait de Stendhal et à ses lectures de la Chartreuse de Parme. Il y a, en effet,  des lieux dans la 

comédie qui sont très proches des pages du roman. Par exemple l'opposition et la description des 

femmes qui se disputent pour l'amour du jeune Vittorio, dans la comédie, rappellent la compétition 

amoureuse qui est à la base de la Chartreuse de Parme. Mais, en réalité, les personnages féminins 

chez Nievo, comme chez Balzac, représentent l'hypocrisie et l'envie du monde féminin dans un 

contexte particulier, celui d'une petite société. Elles « cherchent l'homme » afin d'être les plus en 

vue dans la cour et afin d'arriver au pouvoir politique, leur vrai but. La description des femmes très 

fortes, plus que les hommes, est totalement stendhalienne et Nievo utilise un «regard stendhalien » 

pour dénouer l'incapacité à gouverner de la classe aristocratique italienne après 1848, en disant qu'il 

s'agit seulement d'un jeu de rôle, comme il est évident dans la scène de la comédie où les 

personnages jouent aux échecs.  

 Ce que montre très clairement cette recherche sur les sources ce n’est pas tant la lecture que 

Nievo fait de Balzac et de Stendhal (Nievo voulait écrire un pamphlet sur l'amour inspiré par  De 

l'amour , par exemple) en tant que telle, mais c'est plutôt leur valeur générale quant à l’ensemble de 

la production nievienne qui précède  Le Confessioni di un italiano .  

En effet, il y a, dans cette période de sa vie, une forte réflexion sur la littérature française qui suit la 

voie déjà tracée par Giuseppe Mazzini. Homme politique italien autant que philosophe et «penseur» 

Mazzini avait fixé dans Per una letteratura europea » et dans Sulla letteratura francese  le canon de 

la littérature française contemporaine par rapport à la production italienne de cette époque-là. Dans 

ce contexte Nievo commence à lire Lamartine, Diderot, Balzac, etc. en sautant d'un siècle à l'autre, 

pour se construire une esthétique littéraire qui est loin de correspondre au modèle romantique. La 

tendance à mettre sur le même plan Nievo, Mazzini et l'idée du romantisme historique italien a fait 

quitter le droit chemin aux critiques de l'œuvre de Nievo, surtout à propos de la production rustique 

nievienne.  

 Cette lecture nous a conduit tout droit au deuxième texte dont nous nous sommes occupée, 

c'est à dire le premier acte du livret  Consuelo . Nous ne savons pas si Nievo avait entièrement écrit 

le livret  - et en conséquence si une partie du texte a été perdue dans l'histoire du manuscrit - ou s'il 

s'était arrêté après la fin du premier acte sur les trois qui étaient prévus. Les aspects les plus 

importants de ce texte, ont trait d’une part au rapport entre Nievo et George Sand et de l’autre à 

l'élaboration d'une esthétique musicale nievienne.  

On parle souvent de George Sand lorsqu'on cite la production rustique de Nievo, à savoir ses textes, 

pour ainsi dire, populaires. Il s'agit d'une production qui se situe quelque part entre l'engagement 

politique de l’auteur pour l'éducation du peuple italien et  un genre littéraire particulier, la «novella 
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compagnola » qui se caractérise par l'opposition – en simplifiant - entre les personnages du peuple 

qui sont purs et naïfs, et ceux qui détiennent le pouvoir et qui sont corrompus par celui-ci. La 

critique a mis en évidence la fonction structurante de George Sand dans la formation de la pensée 

de Nievo et elle a également insisté sur le rôle que joua Giuseppe Mazzini dans la naissance de leur 

amitié. 

Par contre dans notre étude nous avons suivi une autre voie. Étant donné que Nievo a toujours été 

sensible au mélange de sources narratives, théâtrales et musicales propre aux romans de George 

Sand, comme  Daniella  par exemple, il est évidente qu'il en appréciait la construction (le niveau de 

développement de l’intrigue, les relations entre les personnages) ainsi que sa manière de décrire les 

mœurs de la société italienne. À ce propos, il reconnaissait à George Sand une véritable capacité de 

saisir certaines caractéristiques de la société italienne, même si, selon lui, l'écrivaine mêlait toujours 

« la réalité des choses » avec la « réalité romanesque ». Elle «fictionnalisait », pour ainsi dire, la 

réalité dans ses romans. Sans aucun détachement ironique, George Sand, comme disait Nievo, 

présentait très sérieusement les personnages en les partageant entre le «bons » - c'est-à-dire les gens 

pauvres et purs – et les «méchants », c'est-à-dire les nobles et tous ceux qui avaient le pouvoir. 

Mais, malgré cela, George Sand arrivait, selon Nievo, à donner une image très claire de la politique 

italienne de l’époque, tout en situant l’action de ses romans à d’autres époques historiques. 

Naturellement cette technique narrative – qui consiste à situer dans le passé une histoire qui parle du 

présent - était bien connue de Nievo qui en faisait amplement usage.   

 Le livret  Consuelo  est tiré du roman  Consuelo  de George Sand, en choisissant, 

évidemment, une petite partie de l'histoire très complexe du roman. Le livret s'ouvre sur la petite 

Consuelo – la jeune chanteuse très connue pour sa voix naturellement magnifique qui vit dans la 

Venise du XVIIIe siècle – qui vient d'être quittée par son petit ami, Celio, chanteur lui-même. Elle 

préfère partir pour Vienne car elle ne peut pas voir le garçon à côté d'une autre femme, la chanteuse 

très sensuelle Corilla. Consuelo, en quittant Venise, connait le maitre Porpora qui sera son maitre de 

chant. Nievo, par rapport au roman, garde les noms de Consuelo et de Porpora, mais il change les 

autres qui proviennent d’autres textes – contes et romans -  de George Sand. En plus il y a des 

passages dans le livret où il anticipe ou retarde des événements selon son idée de l’intrigue.  

Prolongeant cette réflexion sur les sources sandiennes de l’œuvre de Nievo on peut trouver d’autres 

correspondances. Ainsi l’influence qu’exerça, par exemple, Carlo Goldoni sur les romans vénitiens 

de George Sand, n’est pas sans effets sur la lecture que fait Nievo de ses comédies. On trouve, 

aussi, des passages dans le romans sandiens qui sont inspirés par la lecture de Stendhal et que Nievo 

souligne dans ses critiques aux romans sandiens. En somme il est évident que le rapport entre 

George Sand et Nievo va bien au delà d'un simple discours sur la littérature rustique..  



9 

 

 Quant aux brouillons pour la comédie en vers Don Giovanni , ils pourraient faire penser, à 

première vue, au monde de l'Opéra étant donné que la lecture la plus connue du mythe est celle de 

l'Opéra  de Mozart-Da Ponte. Or, ces brouillons témoignent en revanche, une fois en plus, 

l'influence de la littérature stendhalienne sur l'œuvre de Nievo.  

L’intrigue de la comédie que Nievo imagine, est située à Milan et dans une petite ville à la 

campagne. Les personnages n'ont pas l'allure tragique de ceux qui appartiennent à la traditionnelle 

lecture du mythe: Don Juan est un noble qui a acheté son titre et qui cherche d'améliorer sa position 

dans la petite société de la cour de la marquise Riccioli. Évidemment il reste un séducteur de jeunes 

femmes, mais cette tendance – pour ainsi dire – va bien au delà de la simple nécessité de séduire, 

d'ajouter un prénom à sa liste des femmes conquises. Il est surtout question ici – nous semble-t-il – 

d'une manière de mettre en œuvre sa conquête du pouvoir. En plus, dans ces brouillons, les femmes 

jouent un rôle différent par rapport à celles que séduit habituellement Don Juan: les femmes – les 

jeunes comme les plus vieilles – connaissent très bien le jeu séduisant de Don Juan et, à leur tour, 

elles jouent. Toutefois le but est un autre: elles ne veulent pas une conquête sociale, elles veulent 

affirmer, à travers le pouvoir de la séduction, leur propre personnalité. Don Juan n'est plus le 

séducteur absolu, comme les femmes ne sont plus des victimes, mais tant le personnage masculin 

que les femmes jouent un rôle. L'idée du « rôle » pour se présenter à la société est centrale dans la 

réflexion que Nievo explique dans ses articles.  

 C'est à ce niveau qu'il convient de situer les relations entre Nievo et Stendhal à propos du 

mythe de Don Juan. Comme l’observe l'écrivain français dans sa nouvelle  Les Cenci et dans De 

l'amour, Don Juan est un personnage réel – loin du méchant dandy que nous trouvons dans les 

pages de Balzac ou de Baudelaire -  semblable à ceux que nous pouvons voir dans les rues des villes 

italiennes et françaises. Il n'y a pas un discours de religion, de morale ou de châtiment dans cette 

lecture, car les deux auteurs regardent la société d'une manière profondément laïque, sans freins 

moralisateurs.  

C'est bien ce que confirme la perspective de pouvoir rouvrir les études critiques sur les œuvres de 

Nievo, en commençant par l'idée de croiser les sources et de travailler en même temps sur sa 

production théâtrale et les liens avec ses écrits journalistiques et ses œuvres narratives.  

   

 


