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ALBERTO SAVINIO : COMPOSITEUR, ÉCRIVAIN ET PEINTRE 

ÉTUDE DU BALLET VITA DELL’UOMO 

Alberto Savinio (1891-1952), né Andrea de Chirico, fut un artiste complet : peintre, écrivain, 

pianiste, compositeur, décorateur de théâtre et metteur en scène. Né de parents d’origine 

italienne et frère du peintre Giorgio de Chirico (1888-1978), Savinio a grandi en Grèce, à 

Athènes, où il a effectué ses premières études musicales. Gemma de Chirico1 a particulièrement 

encouragé la vocation musicale de son fils2.  Après la mort de son mari en 19053, elle emmène 

ses enfants en Italie, mais la famille s’installera plus longuement à Munich où Savinio suivra 

l’enseignement du compositeur Max Reger (1873-1916). En 1911, Savinio s’installe à Paris 

avec sa mère et ils sont rejoints par Giorgio de Chirico. Les deux frères côtoient alors de 

nombreux artistes, parmi lesquels Guillaume Apollinaire et des membres du groupe surréaliste. 

André Breton souligne la grande importance de l’œuvre des deux frères dans son Anthologie de 

l’humour noir :  

 

Tout le mythe moderne encore en formation s’appuie à son origine sur les deux œuvres dans 

leur esprit presque indiscernables, d’Alberto Savinio et de […] Giorgio de Chirico, œuvres qui 

atteignent leur point culminant à la veille de la guerre de 1914. Les ressources du visuel et de 

l’auditif se trouvent par eux simultanément mises à contribution pour la création d’un 

langage symbolique, concret, universellement intelligible du fait qu’il prétend rendre 

compte au plus haut degré de la réalité spécifique de l’époque4 ».  

 

Apollinaire a quant à lui souligné le talent dramatique de Savinio qui imbrique dans sa création 

la poésie, le théâtre et la musique5. Très prolifique sur le plan littéraire, et en parallèle de ses 

autres activités artistiques, Savinio est l’auteur de récits autobiographiques, de romans et de 

nouvelles, d’essais, de chroniques musicales et théâtrales6. Les écrits de Savinio consacrés à la 

musique, souvent parus dans la presse, ont été réunis et publiés en Italie pour la première fois 

en 19557 sous le titre Scatola sonora avant d’être traduits en français dans La Boîte à musique8. 

 
1 L’actrice Maria Moreno (1899-1981) a épousé Savinio en janvier 1926. Dans ses mémoires, elle note au sujet de 

sa belle-mère : « Femme de caractère, cultivée, bonne musicienne, c’est elle qui avait poussé Savinio vers la 

musique dès son enfance. » (Voir Maria Savinio, Aux côtés d’Alberto Savinio, souvenirs et lettres rassemblés par 

Angelica Savinio, traduit de l’italien par Annemarie Sauzeau, postface de Leonardo Sciascia, Paris, S. Wespieser, 

2002, p. 47). 
2 Née Gemma Cervetto en 1852 ou 1858 en Turquie et morte en 1937 à Rome. Les sources premières sont trop 

lacunaires pour permettre d’établir avec certitude son parcours. Elle serait issue d’une famille italienne de la 

noblesse génoise et était surnommée « Madame la Baronne ». Voir Paolo Baldacci, Giorgio De Chirico, 1888-

1919 : la metafisica, Milan, Leonardo arte, 1997 et Anne Verger, « La représentation de la femme dans les œuvres 

de Giorgio De Chirico », Italies, n° 3, 1999, http://journals.openedition.org/italies/2946. Selon des sources 

imprécises, elle aurait été chanteuse d’opéra mais son parcours musical reste peu connu. Voir Gerd Roos, Giorgio 

de Chirico e Alberto Savinio, ricordi e documenti : Monaco, Milano, Firenze 1906-1911, Bologne, Bora, 1999, 

p. 22. 
3 Evaristo de Chirico (1841-1905), ingénieur dans les chemins de fer. 
4 André Breton, Anthologie de l’humour noir, Paris, Jean-Jacques Pauvert, 1966, p. 367. Initialement publiée à 

Paris en 1940 par les Éditions du Sagittaire. 
5 Guillaume Apollinaire, « Musique nouvelle », dans Paris Journal, 21 mai 1914, reproduit dans Alberto 

Savinio, La 

Boîte à musique, traduit de l’italien par René de Ceccatty, Paris, Fayard, 1989, p. 455. 
6 https://www.albertosavinio.it/en/books. Les liens cités dans cet article étaient actifs le 21 janvier 2021. 
7 Milan, G. Ricordi & C. Maria Savinio s’est beaucoup investie pour la publication des textes de son mari 

consacrés à la musique. 
8 Traduit de l’italien par René de Ceccatty, Paris, Fayard, 1989. 

http://journals.openedition.org/italies/2946
https://www.albertosavinio.it/en/books
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Savinio fut un temps délaissé après son succès parisien de 1914 et la postérité l’a quelque peu 

éclipsé au profit de son frère. C’est dans les années 1940 en Italie que la critique lui porte un 

certain intérêt avant qu’il ne retombe dans l’oubli. Même si dans les années 1950, on souligne 

une « superbe unité stylistique » dans sa production entière9, il est loin de faire l’unanimité en 

raison de son éclectisme et de son anticonformisme. Pourtant, Savinio n’est pas un artiste 

polygraphe : il maîtrise réellement chacune des disciplines qu’il pratique10. Ce n’est qu’à partir 

des années 1970 qu’il a commencé à susciter l’intérêt qu’il mérite, en raison d’un regard plus 

approfondi sur les avant-gardes et son œuvre a fait l’objet de plusieurs thèses11, publications12 

et expositions13. 

 Toutefois, il manque à ce jour une étude comparative complète de son corpus musical14, 

littéraire et peint15. Hormis quelques œuvres de sa « première période » (1911-1915), ses 

compositions musicales restent globalement méconnues et très peu de pièces ont été jouées ou 

enregistrées au cours des dernières décennies. Ses archives sont conservées à Florence dans le 

Gabinetto Vieusseux (Archivio Contemporaneo Alessandro Bonsanti, Gabinetto G.P. 

Vieusseux16) et plusieurs partitions demeurent inédites. Cependant, en 1978, le musicologue 

Luigi Rognoni a enregistré le spectacle Savinio, musicien 1914. Récital mi-scénique par Luigi 

Rognoni17 et publié avec le pianiste Antonio Ballista les partitions Les Chants de la mi-mort : 

suite per pianoforte18 et Album 191419 (comportant les Chants étranges)20. 

 
9 Bollettino d’arte, volumes 37-38, Rome, La Libreria dello Stato, 1952. 
10 Cette pluridisciplinarité est particulièrement mise en avant dans Paolo Baldacci et al., Alberto 

Savinio. Musician, writer and painter, catalogue d’exposition, Milan/New York, Paolo Baldacci 

Gallery, 1995. 
11 Voir notamment ces travaux : Irène Magon, Espaces fermés et mondes infinis : Savinio (1891-1952) 

surréaliste, thèse de doctorat en italien sous la direction de François Livi, Université Paris-Sorbonne (Paris 

IV), 2005 ; Samanta Picciaiola, Recherches sur le théâtre de Alberto Savinio (1891-1952), thèse de doctorat en 

Études romanes sous la direction de François Livi et Carla Papini (cotutelle), Paris-Sorbonne (Paris IV), Università 

degli studi di Firenze, 2008.  
12 Parmi quelques exemples, un catalogue raisonné de l’œuvre de Savinio a été publié (Pia Vivarelli, 1996) ; ses 

créations en tant que peintre de théâtre ont été étudiées (Luca Massimo Barbero, 1991) ainsi que ses liens avec le 

spectacle (Alessandro Tinterri, 1993) ; le « psychisme des formes » dans son œuvre a été analysé (María Elena 

Gutiérrez, 1999) et son lien avec la musique a aussi été abordé (Michele Porzio, 1988).  
13 https://www.albertosavinio.it/en/exhibitions 
14 Étonnamment, Alberto Savinio est très peu cité, voire mentionné uniquement dans la bibliographie dans les 

ouvrages consacrés aux relations entre la musique et les autres arts, parmi lesquels : François Sabatier, Les 

Miroirs de la musique, la musique et ses correspondances avec la littérature et les beaux-arts : 1800-1950, 

Paris, Fayard, 1995 ; Jean-Yves Bosseur, Musique et arts plastiques, [Paris], Minerve, 2015 et Gérard 

Denizeau, Musique et arts visuels, préface de Jean Dewasne, Paris, Honoré Champion, 2004. 
15 Cette démarche a été proposée par Alessandra Sciortino qui a rédigé en 2013 un projet de thèse en Musique et 

musicologie (qui n’a finalement pas abouti) intitulé Alberto Savinio à la croisée des arts : une cosmogonie de la 

pensée entre musique et peinture via la littérature (cotutelle envisagée entre l’Université Paris-Sorbonne et 

l’Università di Palermo). 
16 J’exprime ma reconnaissance aux bibliothécaires pour leur accompagnement, en particulier Fabio Desideri ainsi 

que Francesca Antonini et Ruggero Savinio, petite-fille et fils d’Alberto Savinio, pour m’avoir autorisée à consulter 

ces archives. Je remercie la chercheuse Alessandra Sciortino de m’avoir communiqué des informations sur l’artiste 

et la localisation de certains documents, la professeure Michèle Barbe pour ses conseils et le compositeur Benoît 

Menut pour sa précieuse relecture. 
17 Antonio Ballista (piano), Sergio Penazzi (basson), Alide Maria Salvetta (soprano), Aleardo Corbetta 

(baryton- basse), Alain Corot et Olga Durano (récitants), 33 rpm, Milan, Multhipla Records, 1978. Un travail 

de recherche a été consacré à ce spectacle : Alessandra Sciortino, Savinio, musicien 1914. Récital mi-scénique 

par Luigi Rognoni, mémoire de Master 2 en Musicologie, Università degli Studi di Palermo, 2011. 
18 Milan, Zerboni, 1980. 
19 Milan, Zerboni, 1981. 
20 L’ensemble a été enregistré dans ce disque : Alberto Savinio, Les Chants de la mi-mort [suite pour piano], 

Album 1914 (révision de Luigi Rognoni et Antonio Ballista), Luisa Castellani (soprano), Alberto Jona 

https://www.albertosavinio.it/en/exhibitions
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La troisième et dernière partition publiée de Savinio est au cœur de cet article : Vita 

dell’Uomo, Tragicommedia mimata e danzata (Histoire d’un Homme, tragi-comédie mimée et 

dansée), éditée chez Ricordi (Milan) en 195021. Vita dell’Uomo marque le retour à la 

composition de Savinio22 après plusieurs décennies d’interruption23 et son approche sera 

globale pour ce ballet : auteur du livret et de la musique, il a également imaginé les décors24 et 

costumes25 et a fourni des indications précises pour la mise en scène. Les didascalies sont 

bilingues (italien et français), tout comme l’argument du ballet au début de la partition éditée. 

Très peu connue, elle a été jouée en intégralité par le pianiste et musicologue Luciano Chessa 

avec une projection simultanée des didascalies le 9 avril 2018 au Center for Italien Modern Art 

(CIMA) à New York26. 

 

 

 

 

 

 
(baryton-basse, timbales), Danilo Zaffaroni (basson), Bruno Canino (piano, célesta), CD, Milan, 

Stradivarius, 1992. Les Chants de la mi-mort ont également été enregistrés par le pianiste Daniele Lombardi 

dans Futurismusik : musiche di Alberto Savinio e George Antheil, Daniele Lombardi (piano), Rome, Edipan, 

33 rpm, 1985. En 2012, le pianiste italien Giacomo Di Tollo a construit des programmes autour de la musique 

futuriste et a également interprété Les Chants de la mi-mort. Ces versions sont consultables en ligne sur 

YouTube : 

https://www.youtube.com/watch?v=hDrm29YuzfY&list=RDhDrm29YuzfY&start_radio=1   

https://www.youtube.com/watch?v=Tui9rFDLZqw 

https://www.youtube.com/watch?v=hWYoRScYK4g 

https://www.youtube.com/watch?v=wwvQowL49nw 
21 Un exemplaire est conservé à la BnF, département de la musique, cote VMG-10488. 
22 « Aurel M. Milloss formò in quell’anno una compagnia di balletti e si proponeva di girare il mondo. A me 

suggerì di farmi autore molteplice di un balletto: soggetto, scene, costumi, musica. La musica per consiglio suo 

l’avrei tirata fuori dalle mie musiche di prima della Guerra Mondiale. Accettai. Ma anzichè mettere le mani nel 

vecchio preferii fare musica nuova. Così nacque Vita dell’Uomo, così ritornai alla musica. » Alberto Savinio, 

« Vita dell’Uomo », dans La Scala, rivista dell’opera, mars 1951, p. 41, article consulté dans les archives du 

Gabinetto Vieusseux. 
23 La dernière musique de Savinio interprétée sur scène fut le ballet Ballata delle Stagioni au Teatro La Fenice à 

Venise en 1925. Voir la liste des compositions de Savinio : https://www.albertosavinio.it/en/music. 
24 Les croquis de Savinio ont été adaptés pour la scène par le peintre-scénographe Antonio Molinari.  
25 De nombreux croquis de Savinio pour ce ballet sont reproduits dans ces ouvrages : Marzio Pinottini, Ruggero 

Savinio, Pia Vivarelli, Alberto Savinio, [catalogue d’exposition, Milan, Palazzo Reale], Milan, Electa, 1976 ; 

Maurizio Fagiolo dell’Arco, Daniela Fonti, Pia Vivarelli, Alberto Savinio, [catalogue d’exposition], Palazzo delle 

esposizioni, Rome, De Luca, 1978. 
26 https://vimeo.com/channels/1236855/280624556. Dans une autre vidéo publiée par le CIMA, Luca Valentino 

explore l’œuvre scénique de Savinio et aborde Vita dell’Uomo : https://vimeo.com/280959850. 

https://www.youtube.com/watch?v=hDrm29YuzfY&list=RDhDrm29YuzfY&start_radio=1
https://www.youtube.com/watch?v=Tui9rFDLZqw
https://www.youtube.com/watch?v=hWYoRScYK4g
https://www.youtube.com/watch?v=wwvQowL49nw
https://www.albertosavinio.it/en/music
https://vimeo.com/channels/1236855/280624556
https://vimeo.com/280959850
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Une tragi-comédie mimée et dansée 

Présentation historique  

Le ballet Vita dell’Uomo, composé d’un acte unique27, a été représenté à la Scala de 

Milan28 sous la direction d’Argeo Quadri les 14, 15 et 17 juin 195129 ainsi que le 19 août 195130. 

Le projet a initialement été proposé à Savinio par le chorégraphe Aurel M. Milloss31 plusieurs 

années auparavant, pour la compagnie qu’il venait de fonder. Le chorégraphe avait suggéré de 

reprendre les œuvres musicales de Savinio créées au début des années 1910 mais Savinio a 

préféré composer une musique originale. Le projet avec Milloss n’aboutira pas et la 

chorégraphie sera finalement réalisée par Margherita Wallmann32. Sur l’un des manuscrits, 

Savinio indique avoir terminé l’œuvre à Rome le 5 novembre 1945 mais il l’a retravaillée 

ultérieurement33 en modifiant l’argument et la partition : « La prima partitura di Vita dell’Uomo 

è per piccola orchestra. Non ci si presenta alla Scala con ventotto strumenti. Raddoppiare è un ripiego. 

Ho rifatto tutto da capo. […] Ho messo in orchestra anche dieci voci umane34 ».  

Le compositeur a déclaré que l’œuvre musicale a été créée en 1947 lors d’un concert de 

la RAI (Radio Audizioni Italiane) dirigé par Carlo M. Giulini35. Conservé au Gabinetto 

Vieusseux, un autre enregistrement36 de l’orchestre de la RAI dirigé par Gino Marinuzzi jr. daté 

de 1951 offre une version où l’on note des coupures et une structure différente de la partition 

publiée en 1950. Ceci n’est pas étonnant, Savinio ayant déclaré avoir achevé la partition pour 

grand orchestre pour la Scala en février 1951. Le livret a également légèrement évolué : on 

retrouve dans l’ouvrage La Boîte à musique une version comportant des ajouts par rapport au 

 
27 La partition éditée mentionne une durée de 35 minutes. 
28 Savinio avait précédemment créé pour la Scala les décors et costumes d’Œdipus Rex et de L’Oiseau de feu de 

Stravinsky (1948 et 1949) ainsi que ceux des Contes d’Hoffmann d’Offenbach en 1949. 
29 Vita dell’Uomo succédait au ballet Judith (musique composée par Arthur Honegger). Plusieurs photographies 

d’Erio Piccagliani sont accessibles en ligne, notamment sur le site des archives historiques de la Scala de Milan 

(représentation du 14 juin 1951) : 

https://www.teatroallascala.org/archivio/foto-

allestimento.aspx?id_allest=7491&id_allest_conc=22197&page=1&lang=it-IT&uid=43db2723-c98f-45a6-825a-

642f559a58e1&objecttype=base 

Le programme des soirées avec le détail de la distribution ainsi que les affiches sont également consultables en 

ligne. 
30 Vita dell’Uomo était la partie centrale d’un programme débutant par le ballet La Sylphide (musique de Frédéric 

Chopin, arrangement de Roy Douglas) et se clôturant par le ballet L’Amour sorcier (musique de Manuel de Falla). 
31 Danseur et chorégraphe, Aurel M. Milloss (1906-1988) a beaucoup travaillé en Italie et a collaboré à plusieurs 

productions de la Scala de Milan. Voir http://mediatheque.cnd.fr/spip.php?page=du-tutu-a-l-academique-de-la-

posture-classique-article&id_article=1308. 
32 Margherita Wallmann (1904-1992), danseuse et chorégraphe, a également mis en scène une centaine d’œuvres 

et a régulièrement été sollicitée pour des productions de la Scala. 
33 Nous avons essentiellement travaillé à partir de la partition manuscrite pour orchestre conservée dans le 

Gabinetto Vieusseux, AS Mus. 53, 1945-1946 : « Partition orchestrale écrite pour 2 flûtes (1 piccolo selon 

l’octave), 1 hautbois, 1 clarinette, 1 basson, 2 cors, 2 trompettes, 1 trombone, Violons premiers, Seconds violons, 

alto, violoncelle, contrebasse, tambour, tambour de basque, tam-tam et piano ». La partition qui a été jouée à la 

Scala n’est pas conservée dans ces archives. 
34 « La première partition de Vita dell’Uomo est pour un petit orchestre. On ne se présente pas à la Scala avec 

vingt-huit instruments. Doubler est un pis-aller. J’ai tout refait depuis le début. […] J’ai également mis dix voix 

humaines dans l’orchestre. », Alberto Savinio, « Vita dell’Uomo », La Scala. Revista dell’Opera, mars 1951, p. 

42. Nous traduisons de l’italien. 
35 Ibid. 
36 Ibid. 

https://www.teatroallascala.org/archivio/foto-allestimento.aspx?id_allest=7491&id_allest_conc=22197&page=1&lang=it-IT&uid=43db2723-c98f-45a6-825a-642f559a58e1&objecttype=base
https://www.teatroallascala.org/archivio/foto-allestimento.aspx?id_allest=7491&id_allest_conc=22197&page=1&lang=it-IT&uid=43db2723-c98f-45a6-825a-642f559a58e1&objecttype=base
https://www.teatroallascala.org/archivio/foto-allestimento.aspx?id_allest=7491&id_allest_conc=22197&page=1&lang=it-IT&uid=43db2723-c98f-45a6-825a-642f559a58e1&objecttype=base
http://mediatheque.cnd.fr/spip.php?page=du-tutu-a-l-academique-de-la-posture-classique-article&id_article=1308
http://mediatheque.cnd.fr/spip.php?page=du-tutu-a-l-academique-de-la-posture-classique-article&id_article=1308
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texte publié dans la partition37. Pour la musique de Vita dell’Uomo, comme dans l’ensemble de 

sa création, Alberto Savinio déclare avoir recherché la clarté, l’articulation et l’esprit38. 

L’argument 

L’œuvre est divisée en parties clairement identifiables comme « la naissance » ou 

« l’enfance ». Au cours de l’adolescence, l’Homme va rencontrer la Jeune fille et cette période 

est marquée par la mort des Parents. Arrivent ensuite « l’entrée dans le monde » avec le service 

militaire, la rencontre avec la Femme conjugale, puis la « vie conjugale monotone » où 

l’Homme est représenté dominé par sa femme (le passage est sous-titré « Comme Hercule chez 

Omphale »). L’Homme rencontre des Hommes d’affaires – veut faire des affaires –, est ruiné. 

Apprenant ce triste résultat, la Femme fait une scène à son mari. L’Homme repense à son 

premier amour : la Jeune fille. Tout change alors : la Femme conjugale est soudainement douce, 

aimante et « désintéressée », le Pédagogue de son adolescence a envie d’apprendre et les 

Hommes d’affaires offrent leurs portefeuilles. Mais le monde redevient tel qu’il est : ce n’était 

qu’un rêve. Beaucoup plus tard, la Jeune fille revient. L’Homme, devenu vieillard et la Jeune 

fille – qui elle n’a pas vieilli – se mettent à danser. Mais le vieillard s’aperçoit que la Jeune fille 

est la mort et ils se fondent en un seul personnage. La Mère descend du ciel. L’Homme rentre 

dans le sein de sa Mère. L’Homme n’a rien accompli d’important et d’utile, il n’a pas éprouvé 

de plaisir et semble avoir subi son existence. Les personnages sont également dépersonnalisés, 

sans prénom. Savinio conclut son livret avec fatalisme : 

Ainsi l’Homme naquit, vécut, mourut. 

Pourquoi ? 

L’Auteur de l’Histoire d’un Homme nous a habitués depuis longtemps à ne pas demander le 

pourquoi des choses39. 

 

Savinio s’est exprimé sur la manière dont il a structuré l’œuvre en précisant que certains aspects 

n’auraient pas été créés de manière consciente : 

 
Nei primi episodi di Vita dell’Uomo (Infanzia, Adolescenza, Vita Militare) lo strumentale è 

trattato a blocchi o blocchetti, come pezzi di un organismo non ancora unitario. Alla « pienezza » 

orchestrale non si arriva se non nell’episodio « Uomo Maturo ». Inutile dare le ragioni di questa 

diversa illustratività orchestrale. Eppure non è cosa fatta di proposito. Solo a cose fatte, la 

ragione di questo diverso strumentale mi è apparsa. Spesso mi avviene, specie nelle pitture e nelle 

musiche, di scoprire a posteriori la ragione perchè certe cose le ho fatte così come le ho fatte. E 

le cose mie mi appaiono tessute di ragioni : tessute di ragione. Non mi si venga a parlare di stato 

d’inconsapevolezza. La sola spiegazione, accettabile è che quella ragione risponde a una 

profonda necessità. Necessità così necessaria, che opera anche mentre l’autore dorme40.  

 
37 Alberto Savinio, « Note scénique à Vita dell’uomo (1951) tragicomédie mimée et dansée », La Boîte à musique, 

op. cit., p. 467-470. 
38 « La sola spiegazione, accettabile è che quella ragione risponde a una profonda necessità. Necessità così 

necessaria, che opera anche mentre l’autore dorme. La mia meta è : chiarezza, articolazione, spirito. Anche nella 

musica di Vita dell’Uomo ho cercato : chiarezza, articolazione, spirito. »  Alberto Savinio, « Vita dell’Uomo », 

article cité. 
39 Partition éditée de Vita dell’Uomo, op. cit., p. XIII. 
40 « Pour les premiers épisodes de la vie de l’Homme (Enfance, Adolescence, Vie militaire), l’instrumentation est 

construite en blocs ou en petits blocs, comme les pièces d’un ensemble qui n’est pas encore unitaire. La “plénitude” 

orchestrale en toute subtilité arrive dans l’épisode de l’ “l’Homme mûr”. Il m’arrive souvent, surtout dans les 

peintures et dans les musiques, de découvrir a posteriori la raison. J’ai fait les choses comme je les ai faites. Et 

elles me semblent tissées de raison. Que l’on ne vienne pas me parler d’état d’inconscience. La seule explication 

acceptable est que cette raison répond à une nécessité profonde. Nécessité si nécessaire qui fonctionne même quand 

l’auteur dort ». Alberto Savinio, « Vita dell’Uomo », article cité, p. 42. Nous traduisons de l’italien. 
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Vita dell’Uomo met donc en scène « La Vie d’un Homme » de la naissance à la mort41. 

Cette démarche est singulière : il est effet plus fréquent que les arguments des œuvres musicales 

et/ou scéniques se concentrent sur une tranche de vie plutôt que sur sa globalité. Une telle 

démarche est présente dans le poème musical pour orchestre et voix de soprano que Pietro 

Mascagni42 a consacré à l’écrivain Giacomo Leopardi en 189843. Le sujet de Vita dell’Uomo 

peut ainsi sembler se situer dans le prolongement du vérisme italien de la fin du XIXe siècle. Il 

est à noter que sur l’un des premiers manuscrits pour le livret de l’œuvre44, Savinio avait prévu 

la présence d’un duo de clowns avant d’abandonner l’idée. Padelbock était « l’intelligent », 

Rislihave le « stupide ». Ils s’exprimaient en français alors que le reste du texte était en italien. 

La présence de ces clowns apparaît comme un autre indice de l’influence vériste : l’opéra 

Pagliacci (1892) de Ruggero Leoncavallo mettait en scène une troupe de clowns et 

saltimbanques45.  

 

« Le choc de l’inattendu » 

Contraste des styles et « choses curieuses » 

Le style de Savinio est souvent qualifié d’ironique46 et dans Vita dell’Uomo, on observe 

également du cynisme. Après la mort des parents, le clown Padelbock déclarait avec 

détachement : « Voilà, transformés en souvenirs47. » Savinio avait aussi imaginé une « danse 

des illusions » au cours de laquelle l’Homme n’aurait rien fait. Le clown Rislihave demandait 

à son comparse : « Et alors... quoi ? ».  Ce dernier répondait que l’on ne faisait pas toujours 

 
41 Liste des personnages mentionnée sur la partition publiée : L’Homme, La Sage-femme-Nourrice, La Dame-

âgée, Le Fonctionnaire retraité, Le Gardien du square, Le Pédagogue, La Jeune fille, Les Militaires, La Femme 

conjugale, Les Hommes d’affaires, Les Parents (personnage peints). Les personnages ont légèrement évolué pour 

les représentations de la Scala où le ballet était interprété par quatorze danseurs : L’Homme (Ugo Dell’Ara), La 

Nourrice (Gilda Maiocchi), Le Pédagogue (Ermanno Savare’), La Jeune fille (Tamara Toumanova), Les Amis 

(Ivan Desceff, Walter Marconi, Gino Pessina, Walter Scherer), Le Général (Mario Bini), Le Trompettiste (Ivan 

Dragadze), La Femme conjugale (Luciana Novaro), Les Hommes d’affaires (Ercole Oriani, Aldo Santambrogio, 

Walter Venditti) ; distribution du 14 juin 1951.  
42 Mascagni a joué un rôle important dans la carrière musicale de Savinio alors que ce dernier était adolescent : il 

l’a soutenu et encouragé après avoir découvert son premier opéra Carmela (1908). (Voir Gerd Roos, Giorgio de 

Chirico e Alberto Savinio : ricordi e documenti : Monaco, Milano, Firenze 1906-1911, Bologne, Bora, 1999, p. 

102-104.)  
43 Voir dans ce volume l’article d’Hervé Casini. D’autre part, Savinio a consacré une chronique à Mascagni dans 

laquelle il écrit : « Il y avait chez Mascagni le “ mouvement naturel ” du génie créateur comme le prouve 

Cavalleria ou un peu également Guglielmo Ratcliff. Je donnerai un seul exemple tiré de Cavalleria ; le récit de 

Santuzza dans le contraste entre la progression dramatique des accords diminués et la reprise très douce d’une 

mélodie en fa majeur. Par certains côtés, Mascagni est plus proche d’Eschyle et en tout cas de ceux chez qui le 

“ mouvement naturel ” s’exprime plus librement et plus vivement, que ce n’est le cas chez Franck, Brahms et 

d’autres musiciens sans comparaison supérieurs à lui. » Alberto Savinio, La Boîte à musique, op. cit., p. 253, article 

initialement publié en italien dans Oggi, 21 septembre 1940. 
44 Gabinetto Vieusseux, côte AS lib. 7, 1945-1946. 
45 Savinio a rédigé un texte (non daté) sur Pagliacci où il évoque également le vérisme : Alberto Savinio, La Boîte 

à musique, op. cit. p. 249-251. 
46 Voir notamment Silvia Pegoraro, La metamorfosi e l’ironia : saggio su Alberto Savinio, Bologne, Printer, 1991 

; Luisa Bertolini, « Anadioménon: le figure dell’ironia in Alberto Savinio », Fillide, n° 16, avril 2018, en ligne, 

https://www.fillide.it/index.php/archivio/19-articoli/402-luisa-bertolini-anadiomenon-le-figure-dell-ironia-in-

alberto-savinio, consulté le 26 décembre 2020. 
47 Gabinetto Vieusseux, côte AS lib. 7. 

https://www.fillide.it/index.php/archivio/19-articoli/402-luisa-bertolini-anadiomenon-le-figure-dell-ironia-in-alberto-savinio
https://www.fillide.it/index.php/archivio/19-articoli/402-luisa-bertolini-anadiomenon-le-figure-dell-ironia-in-alberto-savinio
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quelque chose et que souvent l’on ne faisait rien. Il achevait son développement en 

déclarant : « C’est la vie48 ». 

Si dans les tragi-comédies le dénouement est habituellement heureux, ce n’est pas 

vraiment le cas ici et Savinio oscille régulièrement entre comique et tragique dans sa création49. 

Ce qu’écrit Apollinaire en 1914 à propos de l’artiste semble toujours valable trente ans 

plus tard quand celui-ci crée Vita dell’Uomo : 

Ainsi qu’il l’expliquait lui-même dans son récent article, M. Savinio veut donner une 

orientation toute nouvelle à la musique de théâtre. C’est un esprit éminemment dramatique, et 

il a l’espoir et la volonté de porter sur la scène le souffle puissant d’une poésie véritable. Il 

croit pouvoir présenter sur le théâtre et faire ressortir par sa musique tout ce qui, dans notre 

époque, se révèle à nous sous une forme étrange et énigmatique ; il veut encore pouvoir faire 

éclater en musique le choc de l’inattendu, de la chose curieuse50. 

 « L’inattendu » est au cœur de la construction de Vita dell’Uomo, aussi bien dans le livret 

de Savinio que dans sa musique. Dans son texte, l’auteur associe des indications musicales, la 

description de l’action et l’évocation de la scénographie. Le style est souvent télégraphique, ce 

qui est dans l’esprit de la construction musicale qui enchaîne régulièrement des carrures 

brèves51. Dans son livret, Savinio alterne des passages très réalistes avec des éléments plus 

(d)étonnants : « […] la Jeune Fille descend. Elle a la maigreur et l’agilité de la machine à 

coudre52. » Plusieurs personnages ont des têtes d’animaux53, l’Homme est coiffé par la Nourrice 

d’un crâne chauve pour être transformé en vieillard et certains corps sont envisagés comme des 

pièces détachables.  

Dans le style musical de Savinio, les demi-tons créant des « frottements » et les 

dissonances semblent être employés pour montrer la douleur et l’aigreur de l’existence. Le 

passage musical de « la naissance de l’Homme » est par exemple composé de deux gammes 

avec une neuvième mineure d’écart entre les voix : cette dissonance symbolise de toute 

évidence la difficulté de venir au monde lors de l’accouchement et préfigure aussi les malheurs 

qui attendent l’Homme. 

 

 
48 Idem. 
49 Voir par exemple Giorgia Bongiorno, « L’Alcesti di Samuele d’Alberto Savinio. La scène comique d’une 

tragédie impossible », dans Tragique et comique liés, dans le théâtre, de l’Antiquité à nos jours (du texte à la mise 

en scène), sous la direction de Milagros Torres et Ariane Ferry, Publication numériques du CÉRÉdI, Actes du 

colloque, n° 7, 2012, en ligne, http://ceredi.labos.univ-rouen.fr/public/?l-alcesti-di-samuele-d-alberto.html#nh14 
50 Guillaume Apollinaire, « Musique nouvelle », dans Paris Journal, 21 mai 1914, reproduit dans Alberto Savinio, 

La Boîte à musique, op. cit., p. 455. 
51 Par exemple, l’introduction est constituée de sept mesures, le prélude de cinq mesures, le menuet de quinze 

mesures et il s’enchaîne avec un autre passage dans un style très différent de neuf mesures. 
52 Il s’agit peut-être d’une allusion à la célèbre phrase de Lautréamont publiée dans les Chants de Maldoror qui 

avait tant plu aux surréalistes : « Beau comme la rencontre fortuite sur une table de dissection d’une machine à 

coudre et d’un parapluie. » 
53 Les Hommes d’affaires ont des têtes de renards et de cochons. 

http://ceredi.labos.univ-rouen.fr/public/?l-alcesti-di-samuele-d-alberto.html#nh14
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            Alberto Savinio, Vita dell’Uomo, Milan, Ricordi, 1950, mesures 67-69, p. 5. 

 

Les changements de caractère sont rapides et provoquent souvent le « choc de 

l’inattendu » évoqué par Apollinaire. Ainsi, lors du prélude, Savinio écrit un menuet en utilisant 

une harmonie classique dans un style galant : 

 

 

Alberto Savinio, Vita dell’Uomo, op. cit., mes. 12-18, p. 2. 

 

Puis, brusquement et lors du Poco più mosso, tout se « dérègle » avec un changement de tempo 

et de caractère : les mélodies des deux voix sont disjointes, en mouvement contraire et 

appartiennent à des tonalité différentes54. Savinio utilise plusieurs intervalles dissonants comme 

des secondes ou des neuvièmes. Savinio ne renonce jamais tout à fait à une écriture tonale55. 

On retrouve à plusieurs reprises dans cette partition des éléments stylistiques qui semblent 

influencés par les superpositions polytonales de Darius Milhaud (1892-1974), l’écriture du 

jeune Francis Poulenc (1899-1963) et l’esprit d’Erik Satie (1866-1925).   

 

 

 
54 Le compositeur superpose par exemple un arpège en mib mineur avec un arpège en sol mineur. 
55 Savinio a émis des réserves concernant le dodécaphonisme qu’il invite à utiliser avec précaution : « Denuncio 

nel sistema dodecafonico un pericolo molto grave: una quasi irresistibile induzione alla spiritualità. Servirsi del 

sistema, ma con infiniti accorgimenti. » Alberto Savinio, « Vita dell’Uomo », art. cité. 
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Alberto Savinio, Vita dell’Uomo, op. cit., mes. 24-28, p. 2. 

 

En enchaînant brusquement des écritures musicales très différentes56, Savinio cherche 

certainement à souligner le manque de logique et de sens dans l’existence de l’Homme. Le 

« choc de l’inattendu » est aussi lié à l’humour. Une simplicité soudaine et la monotonie 

musicale illustrent parfaitement l’ennui de l’adolescent pendant son travail scolaire. Le texte de 

Savinio sur la partition souligne l’aspect répétitif : « L’adolescent lit. Il répète par cœur. Il lit. 

Il répète par cœur. Il lit. Il répète par cœur. Il répète par cœur ».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alberto Savinio, Vita dell’Uomo, op. cit., mes. 246-249, p. 14. 

 

Savinio décrit des situations inattendues, comme la « Joyeuse clameur des Personnages 

immobiles » qui relève de l’oxymore, la clameur étant plutôt associée à l’agitation. Pour la 

« Valse des chevaux de bois », l’improbabilité d’une telle chorégraphie est évoquée 

musicalement dans une démarche comique avec une valse pesante, dans un registre médium et 

grave (la mélodie est jouée par les cors, l’accompagnement est réalisé par le piano, le trombone, 

les contrebasses et un tambour). 

 
56 Le style musical de Savinio a été associé au collage (voir Michele Porzio, Savinio musicista. Il suono metafisico, 

Venezia, Marsilio, 1988). Cependant, nous sommes d’accord avec les nuances émises par Alessandra Sciortino, 

raison pour laquelle nous n’employons pas ce terme : « C’est Cage qui définit Savinio en collage composer mais 

on ne retrace pas une analyse en parallèle avec sa peinture dans laquelle il utilise très peu le collage tout court mais 

se concentre plutôt sur cette technique dans le sens des modèles d’inspiration, des juxtapositions (voir ses têtes 

d’animaux sur les corps des hommes). Par rapport à l’écriture c’est exactement ce qu’il fait avec l’analogie, la 

juxtaposition […] ». Projet de thèse cité, document communiqué par l’auteure. 
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Alberto Savinio, Vita dell’Uomo, op. cit., mes. 142-160, p. 9. 

 

L’apparence de la Femme conjugale ainsi que la relation entre les époux relèvent de la 

« chose curieuse » : 

Devenu adulte, l’Homme rencontre la Femme conjugale. 

Celle-ci est richement habillée, elle a une tête d’oie57, qu’elle cache derrière un petit écran en 

forme d’éventail sur lequel est peint un visage de star (type Greta Garbo). Fasciné par ce visage, 

l’Homme, qui, somme toute, est fait de pièces de rechange, se détache le cœur de la poitrine et le 

donne à la Femme conjugale ; ensuite, il lui donne son âme, (en forme de colombe rouge) ; 

finalement, il lui donne ses yeux (une paire de grosses lunettes de chauffeur) ; après quoi, aveugle, 

il l’épouse.  

Vie conjugale, douceâtre et monotone58. 

 

 

 
57 Cependant, les photographies de la représentation du 14 juin 1951 à la Scala de Milan montrent la danseuse 

Luciana Novaro sans ce masque d’oie. En revanche, les danseurs incarnant les militaires portent les masques de 

renard et de cochon initialement prévus. 
58 Partition éditée de Vita dell’Uomo, op. cit., p. XIII. 
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Alberto Savinio, dessin de la « Femme conjugale » pour Vita dell’Uomo59. 

 

 

« La Femme conjugale » interprétée par Luciana Novaro, Vita dell’Uomo, 14 juin 1951, photographie 

de Erio Piccagliani, Archivio La Scala. 

 

Le compositeur superpose les écritures musicales, comme s’il s’agissait de deux 

personnages différents. Dans le passage où l’Homme, une fois marié, semble réduit en 

esclavage, la mélodie est plus lyrique avec des appoggiatures, dans un style qui est influencé 

par le bel canto italien. Elle contraste avec un accompagnement chromatique qui utilise des 

 
59 Cette illustration a été trouvée en ligne en 2018 sur un site qui n’est plus accessible depuis. 
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quintes brisées consécutives. Cette association donne un aspect grinçant à l’instar de cette vie 

de couple peu réjouissante. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Alberto Savinio, Vita dell’Uomo, op. cit., mes. 525-531, p. 33. 

 

Schumann (dé)coloré 

Dès les premières lignes du livret précédant la partition publiée, Savinio mentionne la 

mise en scène, la musique et les décors avec précision : 

Le rideau est baissé. 

Un Sol des contrebasses, annonce que « quelque chose » vient de commencer. 

Petite introduction du piano (schumanienne). Elle reste en suspens sur la dominante. 

Rideau. 

Petit prélude de l’orchestre. 

Sauf le Personnage principal (l’Homme) qui n’est pas encore né, tous les Personnages sont en 

scène. Immobiles. Placés en demi-cercle au fond du plateau. Divisés en sections, qui 

correspondent aux épisodes de l’Histoire d’un Homme [...]. 

  Au milieu de la scène, les silhouettes du Père et de la Mère. Plus grandes que nature. En camaïeu60.  

 

L’ironie de Savinio surgit dès les premières mesures de l’œuvre avec une 

intertextualité musicale. Il mentionne Schumann, dont l’une des caractéristiques stylistiques 

est l’utilisation fréquente et habile de l’enrichissement chromatique. Il emploie également 

de façon récurrente des quintes consécutives, pourtant proscrites par les règles de l’harmonie 

classique utilisées par Schumann. Le rythme et la mélodie sont dans l’esprit du thème 

principal de la valse Wiener Blut (Sang viennois) composée par le compositeur viennois 

Johann Strauss II (1825-1899). Savinio réalise peut-être ainsi une subtile allusion à la période 

viennoise de Schumann. 

 
60 Partition publiée de Vita dell’Uomo, op. cit., p. XI. Pour la version finale du livret, Savinio a remplacé « en 

camaïeu » par « en noir et blanc » (La Boîte à musique, op. cit., p. 467). 
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Alberto Savinio, Vita dell’Uomo, op. cit., mes. 1-7, p. 1. 

 

L’écriture musicale de Savinio peut être rapprochée de son utilisation de la couleur. Dès 

le début de son livret, il indique que « les personnages du présent sont en couleurs. Les parents 

appartiennent au passé, et le passé se décolore61 ». Plusieurs tableaux de Savinio utilisent une 

construction que l’on peut qualifier de « décoloration », comme par exemple dans la toile Objets 

de la forêt (1928) où des objets très colorés – parmi lesquels des jouets en bois – ont été déposés 

dans un paysage en noir et blanc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alberto Savinio, Objets de la forêt, huile sur toile, 73 x 92 cm, 1928, Mario Dora Collection, Brescia. 

 
61 Ibid. 
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La « coloration » est aussi un terme musical : il s’agit en général d’ajouter une altération 

(par exemple un dièse ou un bémol) pour changer la couleur d’un accord. Avec l’exagération 

des chromatismes dans le style de Schumann, Savinio colore ou « décolore » la musique du 

compositeur. Concernant la symbolique de la référence au compositeur des Scènes d’enfants, 

soulignons que Savinio l’associe à l’adolescence dans un article initialement publié dans la 

revue italienne Oggi le 12 avril 1941 : « L’adolescence ne possède pas encore, mais se contente 

de désirer ; le désir sans espoir est la grande richesse de son âme : toute la musique de 

Schumann, de Papillons à Manfred, n’est qu’un long désir désespéré62 ». 

 

Savinio utilise différents styles d’écriture et Vita dell’Uomo a une forme en arche puisque 

le passage schumannien du début réapparaît à la fin. La résolution se fait avec une cadence 

parfaite puis deux sol sont joués dans des registres opposés : extrême grave et extrême aigu. 

Entre ces deux notes, le vide qui symbolise sûrement celui de l’existence de l’Homme. 

 

 
Alberto Savinio, Vita dell’Uomo, op. cit., mes. 1047-1058, p. 52. 

 

Le jeune fille et/est la mort : figure d’une tromperie 

On retrouve une grande ironie dans le traitement musical de Savinio lors de l’apparition 

de la jeune fille dont l’homme va tomber amoureux. Malgré des élans lyriques et un crescendo, 

c’est assez statique : l’harmonie ne bouge pas, l’accompagnement reste longtemps le même sur 

le premier degré de sol majeur. La didascalie indique : « léger et très fluide : futile » et 

l’orchestration est peu chargée (flûte, violoncelle et piano). La mélodie reprend le  

 
62 Traduit en français dans Alberto Savinio, La Boîte à musique, op. cit., p. 119. 
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Alberto Savinio, Vita dell’Uomo, op. cit., mes. 1-7, p. 251-256. 

 

L’Homme devenu Vieillard danse sur une valse grinçante avec la jeune fille (qui elle 

ne vieillit pas !) Pour l’accompagnement de la mélodie, Savinio utilise à la basse un 

chromatisme disjoint qui peut provoquer des « fausses relations63 » avec la partie 

supérieure : symbole de la fausseté des relations humaines ? Ce passage comporte également 

plusieurs tritons, intervalle musical fréquemment associé au diable et qui symbolise sans 

doute ici le danger de l’illusion : 

 

 
63 Dans la musique tonale, une « fausse relation » est un enchaînement de deux notes de même nom – mais avec 

une altération différente – qui sont jouées successivement à des parties éloignées. 
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Alberto Savinio, Vita dell’Uomo, op. cit., mes. 773-787, p. 45, nous soulignons. 

 

À la fin de l’œuvre, le vieillard s’aperçoit que la « jeune fille est la mort » : il peut s’agir d’une 

allusion au quatuor à cordes ou au lied de Schubert La Jeune fille et la mort. La même mélodie 

est jouée par deux voix à une neuvième mineure d’écart, illustrant l’amère découverte de 

l’Homme confronté à la réalité. Nous pouvons interpréter le mouvement mélodique descendant 

comme le figuralisme de la dégringolade des espérances. Quant à l’intervalle de neuvième 

mineure, il est un marqueur stylistique dans cette partition64.  

 

 
64 Par exemple, la mélodie à la neuvième mineure est ascendante au moment de la naissance et descendante 

quand il meurt. 
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Alberto Savinio, Vita dell’Uomo, op. cit., mes. 830-846, p. 47. 

 

Mais cette fin et cette « tromperie » étaient prévisibles. Dans le passage où l’homme voit 

un monde idéal : « La lumière change. “ Tout” change. Monde idéal. Non pas le monde tel qu’il 

est, mais tel que nous désirons qu’il soit65 ».  

La musique est subtilement grinçante, ce qui laisse penser que dans ce rêve de monde 

idéal, rien n’a réellement changé et que rien ne changera. D’ailleurs Savinio ajoute : « Même 

pour entrer dans le monde idéal, une certaine souffrance est requise66 ». Après avoir retrouvé 

leur identité, les Personnages « se mettent en rang, au son d’une marche aigre67 » qui comporte 

de nombreux chromatismes :  

 

 

 
65 Partition éditée de Vita dell’Uomo, op. cit., p. XIII. 
66 Idem. 
67 Idem. 
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Alberto Savinio, Vita dell’Uomo, op. cit., mes. 689-694, p. 41. 

Empreintes des créations passées 

Vita dell’Uomo contient des thématiques qui ont nourri de nombreuses œuvres de 

Savinio comme l’enfance68, la vie conjugale69 ou la mort70. Ce ballet peut sembler éloigné des 

sujets d’autres œuvres musicales ou scéniques de l’auteur influencées par des récits 

mythologiques71 ou épiques72. Cependant, certains éléments permettent de relier Vita 

dell’Uomo à d’autres créations, notamment en lien avec Ulysse73. À l’instar de la Femme 

conjugale, les femmes ayant un visage de volatile sont fréquentes dans la peinture de Savinio, 

en particulier pour représenter Pénélope74. L’artiste a l’habitude de métamorphoser des 

personnalités élégantes en figures grotesques, de la même manière qu’il peut tourner en dérision 

certains styles et genres musicaux. 

 

 
68 Savinio a par exemple publié Enfance de Nivasio Dolcemare, traduit de l’italien par Ariel Piasecki, Paris, 

Gallimard, 1989. Des jouets sont présents dans plusieurs tableaux.  
69 De nombreux tableaux de Savinio représentent des couples. Savinio a également écrit Silence (dans le 

mariage), nouvelle traduite de l’italien et publiée dans Maria Savinio, Aux côtés d’Alberto Savinio, op. cit.  
70 Comme l’a souligné Marie-José Tramuta : « La mort hante l’œuvre d’Alberto Savinio, depuis Les Chants de la 

mi-mort, son premier texte, jusqu’à Vita dell’Uomo, sa dernière œuvre publiée : elle constitue l’un des thèmes 

majeurs qui sous-tend sa poétique. ». Voir Marie-José Tramuta, « Le “Kursaal des morts” dans Alcesti di Samuele 

d’Alberto Savinio », dans Transalpina, n° 5, « La mort à l’œuvre : représentations et mises en intrigue de la mort 

en littérature », sous la direction de Mariella Colin, Caen, Presses universitaires de Caen, 2001, p. 115-127. 
71 La Mort de Niobé (1913), Orfeo vedovo (1950), Agenzia Fix (1951). D’une manière générale, la mythologie 

grecque est très présente dans l’œuvre de Savinio. 
72 Cristoforo Colombo (1951). 
73 Plusieurs œuvres de Savinio sont liées à Ulysse, comme la pièce Capitano Ulisse écrite pour la troupe de 

Pirandello (publiée à Rome en 1934), dans laquelle Ulysse souhaite se fondre dans l’anonymat pour échapper à 

son destin. (Voir Alberto Savinio, Capitaine Ulysse, traduit de l’italien par François Bouchard, Paris, C. Bourgois, 

2000). 
74 Maria Savinio, à l’instar de la femme d’Ulysse, pratiquait la broderie : « Après la disparition de Savinio j’ai 

recommencé à broder avec assiduité. Je décalquais fidèlement ses tableaux – une autre façon de rester près de lui74 

[…] », Maria Savinio, Aux côtés d’Alberto Savinio, op. cit., p. 89. La même année que la création du ballet, Savinio 

a peint un autoportrait avec Maria intitulé Portrait conjugal, ce qui est inhabituel dans sa création. 
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Alberto Savinio, Pénélope, tempera sur toile, 55 x 46 cm, 193375. 

 

 

Pour l’un des panneaux de scène, un bateau est représenté associé à des éléments 

hétéroclites76 : « Sur le décor, en trophée, les objets liés d’une manière ou d’une autre à la vie 

de l’Homme : une vieille montre de famille, des photographies, un bateau qui appareille, etc.77 » 

Ce bateau est certainement une manière d’associer ironiquement la vie si monotone de cet 

homme à une épopée de pacotille.  

 

 

 

 

 
75 https://www.albertosavinio.it/it/anni-30 
76 Cela fut également le cas pour le tableau Le Navire perdu (1928). 
77 Alberto Savinio, « Note scénique à Vita dell’uomo (1951) tragicomédie mimée et dansée », La Boîte à 

musique, op. cit., p. 467.  

https://www.albertosavinio.it/it/anni-30
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Alberto Savinio, Vita dell’Uomo, croquis pour le décor. 

 

 

Dans le livret, Savinio explique avoir utilisé des éléments récurrents : 

 
Le Père et la Mère font bloc avec le fauteuil sur lequel ils sont assis. Ce sont ces 

personnages que l’Auteur, qui tant de fois les a peints et les a décrits, nomme Fauteuil-

Maman et Fauteuil-Papa78. Ils ont au milieu du front un œil unique énorme, ponctué d’une 

prunelle noire. Le bas de la jupe de la Mère (frange du fauteuil) est en fait une petite portière 

que l'on peut soulever et sous laquelle on peut passer79. 

 

 
Alberto Savinio, I mei genitori, tempera sur toile, 81 x 65 cm, 194780. 

 

 
78 Savinio a également associé ces fauteuils aux personnages de Pénélope et Ulysse : 

http://www.artnet.fr/artistes/alberto-savinio/penelope-e-ulisse-HANOOsGTYNysAgANI8BJWw2. 
79 Partition éditée de Vita dell’Uomo, op. cit., p. XI. 
80 https://www.albertosavinio.it/it/anni-40 

http://www.artnet.fr/artistes/alberto-savinio/penelope-e-ulisse-HANOOsGTYNysAgANI8BJWw2
https://www.albertosavinio.it/it/anni-40
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Vita dell’Uomo, 14 juin 1951, photographie de Erio Piccagliani, Archivio La Scala. 

 

 

Contraints à l’immobilité du décor, les parents-fauteuils sont la métaphore d’une 

existence immobile et poussiéreuse. Possédant un œil unique, tels des cyclopes, ils sont 

présentés comme des êtres à l’intelligence très moyenne, avec une vision des choses et du 

monde limitée. Leur fils semble condamné à subir une existence tout aussi terne dès le jour de 

sa naissance. Le dessin sinueux de Savinio utilisé pour illustrer la couverture de la partition fait 

apparaître littéralement l’Homme « dans les jupes de sa mère », ce qui matérialise le carcan 

dans lequel son existence est enfermée.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Couverture de la partition de Vita dell’Uomo (op. cit.) illustrée par Savinio. 
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Vita dell’Uomo aurait pu être l’allégorie de la vie d’un artiste. L’Homme, à l’instar de 

Savinio et de sa vie relativement courte81, aurait pu être écrivain, peintre ou compositeur. Or, il 

n’est rien. La seule chose plaisante dans sa vie – la jeune fille – est en fait l’allégorie de la mort, 

une mort omniprésente dans l’œuvre de Savinio82. 

 

Ce ballet sonne comme un Memento mori. Grâce à son style littéraire, musical et pictural, 

Savinio amène à se questionner sur ce qui doit composer l’essence d’une vie. D’autre part, 

éclairé par des éléments funestes, Vita dell’Uomo prend a posteriori une tonalité toute 

particulière. En effet, le 5 mai 1952, soit neuf mois après la dernière représentation du ballet, 

Savinio rencontre la mort subitement à l’âge de 60 ans83. Deux ans plus tard, l’auteur surréaliste 

André Pieyre de Mandiargues (1909-1991) souligne dans la revue Médium l’ironie84 de la 

situation : 

  
S’il mourut vraiment, comme les journaux l’annoncèrent, à sa table de travail, rien ne 

pouvait avec le déguisement banal qu’il voulut donner à sa vie s’accorder mieux que cette 

fin-là, et je crois que, par son caractère de « tragique quotidien » et par son ironie macabre, 

elle est de celles qu’il aurait préférées85. 

 

Maria Savinio86, qui a assisté à la mort de son époux, a fait remarquer cette funeste 

prémonition : « Plusieurs années auparavant, il avait écrit : “Aujourd’hui c’est le 5 mai, mon 

heure a sonné” (Homme blanc, dans Achille énamouré)87 ». Malgré une production foisonnante 

et diversifiée qui croise les arts autant que les thématiques, Alberto Savinio demeure encore 

globalement méconnu. Il est à souhaiter que son heure « sonne » enfin.  

 

 

Caroline BARBIER DE REULLE 

IreMus/CNRS  

 

 

 

 
81 Son frère est mort à l’âge de 90 ans. 
82 Voir ci-dessus note 70.  
83 Il avait déjà été victime quelques mois plus tôt d’un infarctus. 
84 Giorgio de Chirico évoque également l’ironie : « Pendant les derniers mois de son passage sur terre, Alberto 

Savinio menait une vie de labeur intense, je devrais dire « surintense », car toute sa vie il travailla intensément… 

L’expression de son visage était sereine et je me rappelai celle du visage de mon père sur son lit de mort ; 

expression d’un homme qui, las du long et pénible chemin de la vie, est content de reposer enfin dans les bras de 

la bonne Mort. Sauf que mon frère gardait encore ce sourire légèrement ironique et un peu méprisant que je lui 

connaissais et qui était aussi le sourire de l’homme exceptionnel qui sait ». Cité par Corinna Ferrari dans Giuliano 

Briganti, Leonardo Sciascia, Alberto Savinio, Peinture et littérature, appendice par Corinna Ferrari, traduit de 

l’italien par François-René Daillie, Milan, Franco Maria Ricci, 1992, p. 165. Citation originale : Giorgio de 

Chirico, Memorie della mia vita, Milan, Rizzoli, 1962, p. 12. 
85 Cité dans Marzio Pinottini, Ruggero Savinio, Pia Vivarelli, Alberto Savinio, [catalogue d’exposition], op. cit., 

p. 141. 
86 Le couple aura été marié pendant 26 ans et a eu deux enfants : Angelica (1928-2020) et Ruggero (né en 1934). 
87 Maria Savinio, Aux côtés d’Alberto Savinio, op. cit., p. 8 


