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L'œuvre d'Alberto Savinio (Athènes 1891- Rome 1952) est à l'image de son 

artiste : « une centrale créative »1 qui aime brouiller les pistes, mélanger les arts, 
confondre les codes esthétiques. Angélique ou la nuit de mai, roman publié en 
1927 par l'éditeur milanais Morreale mais écrit en 19252 en est une preuve 
tangible. 

Ce « petit roman »3 repose sur le brillant paradoxe d'unir dans un même 
texte l'art du fragment, gage d'unité et la multiplicité des procédés. C'est donc 
une véritable « aventure du récit » qui s'offre à nous ; aventure qui, chez 
Savinio, s’apparente à « une aventure colorée »4. 

Embarquons donc sur le navire Arminius du baron von Rothspeer, riche 
banquier allemand, amoureux au premier regard d'une danseuse de seconde 
zone mais d'une beauté fulgurante, nommée Angélique, avec qui très vite il se 
marie (l'argent aidant) et qui, très vite, tombe dans un profond sommeil. Ce 
voyage fera, tout d'abord, une brève escale sur les bords des résonances 
intertextuelles puis nous reprendrons notre route à la rencontre des Muses de 
ce début du XXe siècle qui fondent toute l'originalité de l'écriture d'Alberto 
Savinio. Enfin, nous achèverons ce périple sur le concept d'aventure colorée 
propre à l'auteur. Partons donc à l'aventure ! 

 
 
 

  
  

                                                
1 A. Savinio, « La mia pittura », préface d'Alberto Savinio, Galleria, n.1, Milano, EPI, 1949. 
2 Voir la lettre adressée à Lamberto Picasso et datée du 7 novembre 1925, retranscrite par A. Tinterri dans 
A. Savinio, Capitano Ulisse, Roma, Adelphi, 2003, p. 139. 
3 Lettre d'Alberto Savinio datée du 29 décembre 1938 et adressée à Henri Parisot dans G. Isotti-Rosowsky, 
Un'amicizia senza corpo. La corrispondenza Parisot-Savinio. 1938-1952, Palerme, Sellerio, 1999, p. 140-141. 
4 A. Savinio, « Vérité sur le dernier voyage », dans Capitaine Ulysse, trad. F. Bouchard, Paris, Christian 
Bourgois, 2000, p. 11. 
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Un roman peut en cacher un autre ! 
 
Savinio est un artiste cultivé et polyédrique. Cette richesse, il la doit tout 

d'abord à ses origines et aux péripéties de la vie : à partir de 1905, cet italien né 
en Grèce connaît le voyage et l'exil5. De cette errance, naît une affection 
particulière pour les mythes grecs et les textes fondateurs de la culture 
européenne : son œuvre est un jeu d'écho avec ce passé proche et lointain. 

Même si les textes se font discrets voire invisibles, nombreuses sont les 
références intertextuelles dans Angélique ou la nuit de mai. Cette présence-
absence, Savinio s'en explique dans ces termes : 

 
Plus on connaît de choses, moins on donne d'importance à 
chaque chose : moins de foi, moins de foi absolue. Connaître 
beaucoup de choses équivaut à les connaître plus librement, 
donc mieux6. 
 

Le texte source, texte libre, s'éparpille, s'évade des pages du roman : il est 
une voix-fantôme, un souffleur. La première résonance intertextelle étudiée 
s'apparente justement à l'univers théâtral et plus précisément à une pièce de 
théâtre de Rosso di San Secondo de 1919, La Bella Addormentata (La Belle 

Endormie). Dans un article paru en 20147, Ilaria Batassa évoque brièvement cet 
intertexte et indique que Savinio avait pour souhait de donner comme sous-titre 
à ce roman le titre de cette pièce ; sous-titre qui n'apparaît plus dans l'édition 
originale mais qui est bien présent et qui sommeille à chaque page du roman 
comme nous le verrons par la suite. Ce parallèle se renforce au vu de la 
chronologie. Publié en 1927, Angélique ou la nuit de mai a été écrit quelques 
années auparavant. Le manuscrit conservé au cabinet Vieusseux à Florence 
indique la date du 26 novembre 1925, par Savinio lui-même. À cette période, 
l'écrivain crée Capitaine Ulysse, pièce de théâtre que l'auteur considère dans sa 
post-face de 1934 comme une « aventure colorée », expression qu'il emprunte là 
encore à Rosso di San Secondo et qui figure comme sous-titre à sa pièce, La Belle 

endormie. 
Ce voyage dans le temps, nous indique que Savinio, en 1925, s'intéresse 

fortement à l'œuvre de Rosso di San Secondo, intérêt qui affleure dans Angélique 

                                                
5 À la mort de son père en 1905, Alberto Savinio (Andrea De Chirico) quitte la Grèce en compagnie de sa 
mère Gemma et de son frère ainé Giorgio De Chirico. C'est « le départ des Argonautes » (en référence à un 
tableau peint par Alberto Savinio en 1929) pour l'Europe : il traverse l'Italie puis s'installe en Allemagne, à 
Munich, où il apprend la musique auprès de Max Reger. Il rejoint ensuite Paris en 1910 et se lie d'amitié 
avec Guillaume Apollinaire. Avec lui, il publiera en 1914 Chants de la mi-mort. Il quitte la France et rentre 
en Italie au moment de la guerre (1915) et adhère au groupe Néo-classique de La Ronde. Il revient à Paris 
en 1926 et s'adonne à la peinture avant de rentrer définitivement en Italie vers 1934. 
6 A. Savinio, Encyclopédie nouvelle, trad. N. Franck, Paris, Gallimard, 1977, p. 116. 
7 I. Batassa, « La profondità della superficie : Alberto Savinio tra mito, canone e innovazione », dans I 

cantieri dell'italianistica. Ricerca, didattica e organizzazione agli inizi del XXI secolo, a cura di B. Alfonzetti, G. 
Baldassarri e F. Tomasi, Roma, Adi editore, 2014, p. 1. 
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ou la nuit de mai. On remarque tout d'abord que Carmelina, la Belle, et 
Angélique, protagonistes éponymes participent peu ou pas du tout à l'action 
principale. La raison est simple : même si la Belle prend la parole, s'endort 
fréquemment durant cette pièce, notamment quand elle allaite son enfant. 
Angélique, quant à elle, reste muette pendant tout le récit et n'est actrice 
d'aucune action principale ; d'où cette volonté première d'inscrire comme sous-
titre, « la Belle Endormie ». Aussi, ces deux femmes faibles et fragiles se marient 
avec des hommes appartenant à la haute bourgeoisie : Carmelina épouse un 
notaire et Angélique, le baron Felix von Rothspeer, un riche banquier allemand. 
Ce mariage d'intérêt cache pourtant un amour secret : chez Angélique, cet 
amour s'apparente à un ange ; chez la Belle, il est un de ses amis intimes (Il 
Nero della Zolfara). 

Mais Savinio va au-delà du texte de Rosso di San Secondo et transporte 
l'histoire de La Belle Endormie dans un monde précaire où, à l'infini, la réalité et 
le rêve s'affirment, s'annulent mettant ainsi en scène une écriture en constante 
contradiction ; écriture qui pour reprendre les termes d'Ilaria Batassa « est 
construite sur une matrice polyédrique et kaléidoscopique qui cherche non pas 
la négation et le dépassement polémique mais plutôt la nouveauté à travers le 
passé »8. 

Cette matrice polyédrique se retrouve aussi dans un autre intertexte, le 
poème épique de l'Arioste : Roland furieux. Le titre même du roman de Savinio 
nous donne un premier indice puisque ce prénom féminin est un écho lointain à 
Angélique aimée par Roland. De plus, le baron surprend un ange dormir aux 
côtés de sa bien-aimée une certaine nuit de mai et comme Roland, il se mettra 
dans une colère noire et dans un élan de folie le tuera. 

Mais cette réminiscence de l'Arioste se manifeste surtout dans l'art de la 
fugue : tout au long du roman, le lecteur tente en vain de saisir « cette créature 
venue d'un autre climat, d'un autre temps, inactuelle »9. Cette Angélique 
insaisissable échappe aussi au baron : même après leur mariage, il n'arrivera 
pas à la posséder et sa jalousie grandira chaque jour davantage jusqu'à 
commettre l'irréparable. Mais cette fugue se manifeste surtout au niveau formel 
par le jeu de l'entrelacement narratif comme l'écrit Jean-Baptiste Para dans la 
préface du roman de l'édition française de 1985 : 

 
Ici, comme chez l'Arioste, nous assistons à un jeu subtil 
d'interruptions inattendues, de reprises imprévues, 
d'alternances raffinées. Nulle rigidité unitaire, mais des noyaux 
essentiels. Un même goût des aventures étranges et 
spectaculaires. Une même façon de traiter les personnages en 

                                                
8 Ibid., p. 2. « La prosa saviniana, costruita su una matrice artistica poliedrica e caleidoscopica, non cerca 
tanto la negazione e il superamento polemico, quanto piuttosto la novità attraverso il passato » (c'est nous 
qui traduisons). 
9 A. Savinio, Angélique ou la nuit de mai, trad. J-B Para, Nantes, Arcane 17, 1985, p. 23. 
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les dessinant d'un contour léger. Dans les deux cas, une œuvre 
dépourvue de centre stable, sans vraie conclusion, traversée par 
une énergie dynamique10 . 
 

Dès l'incipit, ce trouble narratif se dégage par l'absence de marques 
typographiques. Les systèmes énonciatif et diégétique se brouillent et se noient 
dans de longs paragraphes. Le lecteur a donc la lourde tâche de recomposer la 
trame narrative ; difficulté supplémentaire puisque l'incipit s'ouvre in media res 
avec cette remarque provocatrice de Rothspeer : « Et alors ? » Savinio dans cette 
dynamique d'écriture lance donc un défi à son lecteur et c'est ainsi que les 
affaires du baron se mêlent à l'enfance d'Angélique, le voyage sur l'Arminius se 
confond avec les rivalités et les tensions au sein de la famille de la jeune mariée. 

Enfin, à travers le personnage d'Angélique, Savinio nous livre une « légère 
paraphrase du mythe de Psyché »11. Il actualise le mythe et nous donne à lire en 
ce début du XXe siècle une version moderne des Métamorphoses d'Apulée. Ce 
mythe hante toute l'œuvre de Savinio : avant Angélique ou la nuit de mai, on le 
retrouve dans Vie des fantômes écrit en 1925, puis en 1944 dans le roman La 

nostra anima mais aussi dans la pièce de théâtre Emma B, veuve Jocaste écrite en 

1949. La réécriture et l'évocation des mythes sont monnaie courante dans les 
textes de Savinio. Au-delà des éléments biographiques mentionnés plus haut 
qui justifient aisément cet attachement, Savinio voit dans le mythe, 
l'intelligence, l'âme, la mémoire, la conscience de l'homme. 

Dans Angélique ou la nuit de mai, Psyché et Amour sont les protagonistes : 
Amour est l'ange blessé par Rothspeer et amant secret de la protagoniste. Il est 
aussi le code secret qui ouvre les portes du coffre où est enfermé Brephus, le 
double du baron, à la fin du roman. La poupée de cire nommée Angélique est, 
quant à elle, la Psyché du baron. Dès le début du roman, il l'apostrophe à trois 
reprises en criant le nom de Psyché12. Il est désespéré. Il la cherche partout et ne 
sait où elle est. Il la retrouve au théâtre Orfeo. Mais là encore, la confusion sur 
l'identité d'Angélique persiste puisqu'elle incarne sur scène Psyché : 

 
[…] [L]orsque palpitante de volupté, Psyché tomba dans les 
bras d'Eros réconcilié, ce fut sur ses cheveux une pluie de fleurs, 
tandis qu'un parterre désolé crépitait le long applaudissement 
du baron. 
Par dix fois Psyché fendit le rideau pour saluer le spectateur 
solitaire. Par dix fois elle vacilla, éperdue, égarant dans le ciel 
nocturne ses yeux brillants comme un rêve impossible13. 
 

                                                
10 Ibid., p. 13. 
11 A. Savinio, Hermaphrodito e altri romanzi, Milano, Adelphi, 1995, p. 935: «[...] leggera parafrasi della favola 
di Psiche […] » (c'est nous qui traduisons). 
12 A. Savinio, Angélique ou la nuit de mai, op.cit., p. 26. 
13 Ibid., p. 29. 
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Le baron, ce spectateur solitaire, face à cette femme endormie tente tout au 
long du roman de la réveiller, de percer son mystère. Le sommeil d'Angélique-
Psyché est un emprunt direct aux Métamorphoses d'Apulée : 

 
L'épisode du sommeil de Psyché est l'emprunt majeur que 
Savinio fait aux Métamorphoses. Le sommeil, figure de mort, 
contient en lui l'image de l'éternité. Somnambule et 
magnétique, Angélique est sa prêtresse silencieuse. Cet état de 
mi-mort apparaît aux yeux des humains, du baron en 
particulier, comme antérieur à la vie, un manque à être, un 
naître en partie manqué : Felix von Rothspeer entend arracher 
Angélique à son sommeil, être maître de son énigme14.  
 

Angélique déambule dans ce récit tel un fantôme dans un château hanté. 
Ses yeux sont ouverts mais regardent en-dedans et scrutent l'âme. Le baron 
Felix von Rothspeer, effrayé par cette vérité, la décrit ainsi à son ami et 
conseiller Brephus : 

 
As-tu jamais cru au sphinx ? A présent je sais que le sphinx 
n'est pas mort. Regarde-là. Le sommeil. Un sommeil clos, plus 
terrible et lointain que celui qui ressemble à la mort 15.   
 

Savinio renverse ainsi avec ironie le mythe d'Amour et Psyché, mythe du 
réveil de l'âme grâce à l'amour et lui préfère Éros et Thanatos.  Ainsi cette 
« légère paraphrase », au regard de l'étymologie, démontre que l'écriture 
savinienne tantôt s'appuie, tantôt s'oppose aux écrits modèles : art de la 
contradiction. 
 
 
 

Savinio et les dix muses 
 
Il est temps maintenant de jeter l'ancre et mettre à flot la matrice 

polyédrique. Alberto Savinio allias Andrea De Chirico est le frère cadet de 
Giorgio De Chirico. Cet artiste a toujours aimé surprendre et multiplier les rôles 
dans ses créations artistiques : tour à tour musicien, peintre, écrivain, 
dramaturge ou scénographe et critique, ce caméléon de l'art cultive la 
différence, la versatilité et le dilettantisme. 

Angélique ou la nuit de mai est un « roman-tiroir » où se cache divers genres 
littéraires : après l'étude en première partie des intertextes, nous avons pu 
constater que ce récit s'assimile au roman de chevalerie par cette résonance au 
Roland Furieux. Mais on pourrait y voir aussi l'esquisse d'un roman-feuilleton. 
                                                
14  Ibid.., p.16. 
15 Ibid., p. 103-104. 
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D'un point de vue formel, ce roman est découpé en chapitres qui eux-mêmes 
sont découpés en sous-chapitres et pourraient s'apparenter à des épisodes 
(indiqués en chiffres romains). Au sein de ces épisodes, la première phrase du 
texte, souvent nominale, résonne comme un titre. À l'ouverture du chapitre 
deux, nous avons par exemple la phrase : « La cabine de von Rothspeer »16. 
L'écrivain ménage aussi le plus souvent des chutes en fin d'épisode comme au 
chapitre trois, épisode deux ; épisode où la famille Mitzopulos, famille 
d'Angélique accepte et se réjouit du mariage avec le baron, à l'exception de ses 
petits frères : « […] À la santé de la mariée ! Les cinq enfants éclatent en 
sanglots »17. Cette phrase qui clôt le chapitre surprend le lecteur par sa tonalité 
en radicale opposition avec ce qui précède et laisse présager une fin tragique à 
ce mariage. Par conséquent, l'effet de surprise au-delà de créer une rupture 
dans la logique narrative, engendre le suspense et incite le lecteur à lire la suite. 
Là encore, de nombreux chapitres s'achèvent sur une tension dramatique 
palpable et visible par le jeu de répétitions comme à la fin du premier épisode 
du chapitre un : « Sans angoisses ni douleurs désormais, il naviguait, naviguait, 
naviguait »18 ou par l'usage des points de suspension qui laisse la phrase dans 
un état de flottement infini comme dans le premier épisode du chapitre deux : 
« Retournons, crois-m’en, dans la cabine de von... »19. 

Au roman-feuilleton pourrait se greffer le roman policier puisque tout le 
récit tourne autour du personnage énigmatique d'Angélique. Le baron von 
Rosthpeer, tel un commissaire de police, souhaite résoudre ce mystère en 
compagnie de son ami et collaborateur Brephus mais en vain et achève son 
enquête par un crime passionnel. Enfin, le roman épistolaire clôt ce texte. En 
effet, une lettre détachée de l'histoire vient remettre en cause le dénouement du 
récit et expose le destin incertain d'Angélique. 

Ce roman excentrique sans début ni fin pousse le genre romanesque dans 
ses derniers retranchements car ce récit est contaminé par les techniques 
d'écritures théâtrales et cinématographiques. Il faut savoir que « l'intérêt que 
porte [Savinio] pour les différentes formes d'expression n'est exclusif pour 
aucune d'entre elles. [Il] passe de l'une à l'autre tout comme autrefois l'on 
changeait de chevaux, de poste en poste »20. Comme nous l'avons déjà signalé 
dans la première partie, en parallèle à l'écriture d'Angélique ou la nuit de mai, 
Savinio lit aussi en 1925 la pièce de Rosso di San Secondo, La Belle Endormie et 
achève sa première pièce intitulée Capitaine Ulysse, pièce écrite pour le Teatro 
d'Arte, théâtre indépendant promu par Luigi Pirandello auquel il participe 
activement. Mais pour diverses raisons, notamment économiques, la pièce ne 
                                                
16 Ibid., p. 33. 
17 Ibid., p. 47. 
18 Ibid., p. 24. 
19 Ibid., p. 34. 
20 A. Savinio, Palchetti romani, Adelphi, Milano, 1982, p. 18: « L’interesse che io porto alle varie forme 
dell’espressione non è esclusiva per nessuna di esse. Passo da una all’altra come una volta, di posta in 
posta, si scambiavano i cavalli » (c'est nous qui traduisons). 



Un roman protéiforme d’Alberto Savinio 
 

 33 

sera jamais montée. Par conséquent, à cette époque, le théâtre fait partie de son 
quotidien et se manifeste donc tout naturellement dans ce roman. 

Le théâtre sert tout d'abord de « toile de fond » dans ce roman : Angélique 
est une danseuse à l'Orfeo, théâtre que le narrateur décrit de la façon suivante : 

 
De silencieux bouquets de fleurs peuplaient les rangées de 
fauteuils. D'autres fleurs et végétaux ornaient en abondance le 
devant de la scène21. 
  

Cette description fait écho au théâtre Lanarà où Savinio enfant aimait se 
rendre. Un théâtre à ciel ouvert dont une « rangée de tournesols plantés dans 
des bidons de la Standard Oil fermait le parterre du côté de la plage »22. 

Mais l'auteur va plus loin en insérant l'écriture dramatique à l'écriture 
romanesque : au chapitre neuf, le discours direct laisse subitement la place aux 
répliques après que le baron ait tourné l'interrupteur et qu'il se soit retrouvé 
dans l'obscurité. Quand la lumière revient enfin, Rothspeer et Angélique sont 
assis dans le bureau du psychiatre Rudolf von Bischoff qui a pour mission de 
percer le mystère de cette dernière. Les répliques sont visibles par 
l'enchaînement serré d'alinéa et le nom du personnage en petites majuscules ; 
les didascalies, quant à elles, sont mentionnées par des phrases nominales entre 
parenthèses et en italique. En voici un court exemple : 

 
LE PROFESSEUR (au baron) : Monsieur ? 
ROTHSPEER (présentant Angélique) : Ma femme. 
(Le psychiatre prend un siège, s'installe face à la baronne). 
BISCHOFF : regardez-moi, madame. 
(Les yeux d'Angélique se déplacent dans un mouvement circulaire, 

très doux, très lents.) 
« Ici, madame, ici ! » 
(Ils s'arrêtent tantôt sur ceux du psychiatre, tantôt sur son oreille) 23. 
 

Cette scène, à n'en pas douter comique par ce jeu de regards et de 
répétitions, permet de dissoudre plus rapidement la tension dramatique. Mettre 
en scène l’acmé permet au récit de retrouver plus tôt ses droits. De ce fait, après 
cette rencontre avec le psychiatre, s'ensuivent les conventions typographiques 
traditionnelles du récit. 

Savinio va plus loin encore en mettant « physiquement » le théâtre au 
centre de son roman. En effet, au chapitre cinq (cœur du récit puisqu'il se 
compose de onze chapitres), le roman s'interrompt pour laisser place au théâtre. 
Ce chapitre s'ouvre tout d'abord sur une scène entre un impresario et des 
comédiens (Berger et Mazas) qui viennent pour interpréter un rôle. Mais 

                                                
21 A. Savinio, Angélique ou la nuit de mai, op.cit, p. 29. 
22 A. Savinio, Tragédie de l'enfance, trad. M. Arnaud, Paris, Gaillmard, 1977, p. 156. 
23 A. Savinio, Angélique ou la nuit de mai, op.cit., p. 113. 
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problème : « il est encore tôt »24. La fiction reprend donc. Il faudra attendre que 
ces personnages prennent place en périphérie du texte, hors scène, hors du 
récit, pour que « tout rent[re] dans l'ordre, dans la tranquillité »25. 

Cet acte de placer le théâtre au cœur du roman pourrait être perçu comme 
provocateur : Or, il faut y voir une tentative de dévoilement, de nouveauté, une 
volonté de revivifier l'écriture romanesque en quête de vérité. 

Enfin, à l'époque où est écrit ce récit, le cinéma est en plein essor. On peut 
notamment évoquer le film muet Fantômas, film de Louis Feuillade sorti en 
1913, vu par Savinio et qu'il évoque dans son roman de 1925, La Maison hantée26. 
Il écrit aussi de nombreux articles critiques sur le cinéma. Par conséquent, cet 
art nouveau va inspirer la verve littéraire de l'artiste. À la publication 
d’Angélique en 1927, le journaliste Orio Vergani note cet emprunt. Dans son 
article intitulé « Savinio et les dix Muses » paru le 3 août 1927, il souligne 
l'inclination naturelle de Savinio à l'expérimentation dans diverses champs 
artistiques de son temps et indique que le roman Angélique ou la nuit de mai  est 
fondé sur la rencontre « des dix Muses du XXe siècle, - cinéma compris -, centre 
d'inspiration d'une centaine de courants artistiques, de tendances, de 
sympathies, d'ébauches, d'expériences et prétextes »27. Cette référence au 
cinéma, l'auteur le confesse dans ses notes manuscrites conservées au Cabinet 
Vieusseux de Florence. Il écrit : 

 
Angélique ou la nuit de mai est un livre inspiré du cinéma : de 
l'esprit et de la technique du cinéma […]. Cinématographique 
dans le découpage des scènes ou plutôt dans le scénario ; 
cinématographique dans sa tonalité allusive et illusoire, dans le 
dosage des dialogues, dans sa monstration plus que dans 
l'explication, dans son laisser faire que le lecteur – spectateur – 
compose par lui-même les jonctions nécessaires entre les scènes. 
Cinématographique surtout dans l'aura qui l'enveloppe. Je 
répète : inspiré, non imité du cinéma. Un cinéma parvenu à sa 
maturité poétique et à la veille (1924) du cinéma parlant 28. 

                                                
24 Ibid., p. 61. 
25 Ibid., p. 138. 
26 A. Savinio, La casa ispirata, Milano, Adelphi, 2009, p. 127 : « […] [A] mia volta ero stato testimone alcuni 
giorni prima, quando sul tetto del teatro dell'Opera, la sera che vi si rapresentava il Giuseppe di Riccardo 
Strauss, avevo visto vigilare Fantomas col mento nella mano, la maschera che gli sbarrava il volto, un 
pugnale insanguinato tra i denti » (c'est nous qui soulignons). 
27 O. Vergani, « Savinio e le dieci Muse » dans Corriere della Sera, 3 agosto 1927 : « […] tutte le dieci muse 
del novencento, - cinematografia compresa – punto di risucchio di cento correnti, tendenze, simpatie, 
assaggi, esperimenti e pretesti […] » (c'est nous qui traduisons). 
28 A. Savinio, Hermaphrodito e altri romanzi, op.cit., p. 934-935 : « Angelica o la notte di maggio è un libro 
ispirato dal cinematografo: dallo spirito e dalla tecnica del cinematografo. […] Cinematografico nel taglio 
delle scene e dirò meglio nella sceneggiatura; cinematografico nel suo tono allusivo e illusivo, nella 
dosatura del dialogo, nel suo mostrare più che spiegare, nel suo lasciare che tra scena e scena i necessari 
raccordi il lettore – lo spettatore – se li componga da sé. Cinematografico soprattutto nell'aura che lo 
avvolge. Ripeto: ispirato, non imitato dal cinematografo. S'intende il cinematografo arrivato a una sua 
poetica maturità e alla vigilia (1924) del parlato » (c'est nous qui traduisons). 
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Bien que cette citation parle d'elle-même, illustrons davantage son 

propos : comme nous l'indique Savinio, nous sommes bien dans Angélique ou la 

nuit de mai à la vieille du cinéma sonore puisque sa protagoniste est un 
personnage muet, un mannequin de chair qui déambule et apparaît comme une 
femme mystérieuse. 

De plus, comme dans un film muet, Savinio juxtapose les images et crée 
de véritables séquences filmiques. La scène urbaine qui ouvre le roman en est 
un bon exemple : 

 
Compacte et sans voix, la foule descend l'avenue. Des files 
d'automobiles repassent en silence l'asphalte luisant. La lumière 
filtrée par les arbres grave sur le trottoir un pâle alphabet 
chinois29. 
 

Pour créer ce jeu en diapositives, le texte est découpé en brèves scènes qui 
donnent du rythme à l'action et brisent au même instant la linéarité temporelle : 
à de nombreuses occasions, le récit subit des digressions, des jeux d'analepses, 
autrement dit des flash-back ou des simultanéités et c'est à nous lecteur d'en 
reconstituer la trame. Pour illustrer cette idée de l'écriture-scénario chez 
Savinio, évoquons une séquence où l'auteur rompt cette linéarité temporelle par 
le chevauchement des scènes suivantes : tout d'abord, le mariage du baron avec 
Angélique. Ensuite, l'union charnelle entre Angélique-Psyché et Amour. Et 
enfin, le réveil de Mère Mitzopolus, mère d'Angélique, dans la chambre de sa 
fille : 

 
Angélique descend du lit. Un long voile tombe en pluie depuis 
sa tête, s'ouvre dans son dos, en roue de paon. Le baron vient à 
sa rencontre. Ils montent vers l'autel. La foule se referme. La 
lumière des cierges se fait plus intense, s'étire rayonnante, 
traverse la cathédrale, s'éteint et se rallume. La foule s'écarte au 
passage d'Angélique, nue, cheveux dénoués. Le rayon s'éteint. 
Il se rallume : la jeune fille monte les marches comme si elle les 
dévorait. Le baron est sur le point de la rejoindre. Le rayon 
s'éteint. 
Il se rallume : il l'a saisie par les avant-bras. Le corps nu de la 
jeune fille cède lentement : le rayon s'éteint. 
Il se rallume : les deux corps enlacés se tordent : le rayon 
s'éteint. 
Il se rallume, plus intense : une lumière de bonheur ineffable 
s'épanouit sur le visage de l'endormie. Le rayon traverse la 
chambre, s'éteint. Le cœur de la borgne bat la chamade. Son 

                                                
29 A. Savinio, Angélique ou la nuit de mai, op.cit., p. 23 (c'est nous qui soulignons). 
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corps se dissout dans une langueur délicieuse. Vêtements et 
lingerie en tas sur la chaise30. 
 

L'écriture-scénario se manifeste ici par l'usage de phrases simples voire 
laconiques ; des phrases qui indiquent des actions comme l'expression « il l'a 
saisie par l'avant-bras » ; des phrases qui soulignent aussi des mouvements de 
caméra verticaux ou horizontaux avec la présence du verbe « monter » ou les 
expressions comme : « la foule se referme », « la lumière des cierges s'étire, 
traverse la cathédrale ». Mais dans cette scène, l'écriture-scénario joue surtout 
avec la lumière : un faisceau lumineux tantôt présent, tantôt absent, donne à 
cette séquence son rythme et fait entendre la bobine du film qui défile. 

De ce fait, la poésie cinématographique définie précédemment par Savinio 
met l'accent sur le récit en images, « la peinture en mouvement »31. Les images 
s'animent donc comme au cinéma et cela dès l'ouverture du roman par cette 
évocation de l'éveil du printemps : 

 
L'herbe poussait à vue d'œil sur le bureau. La trépidation 
printanière propageait des tissus vibrants à l'intérieur des 
murs32. 
 

Savinio accomplit un « attentat de l'écriture contre le Sens »33 pour 
défendre le sens métaphysique, celui caché, garant des vérités. Nous quittons 
donc l'aventure du récit pour l'aventure colorée. 

 
 
 

 De l'aventure du récit à l'aventure colorée 
 
 Pour atteindre ce sens métaphysique, nous devons changer notre façon de 

regarder les choses. Tout au long de récit, Savinio nous l'indique par une 
écriture de la monstration et le champ lexical de la vue omniprésent. L'incipit 
s'ouvre sur une scène où le regard est protagoniste : le baron et Arno Brephus 
sont observés par « L'œil de dieu [qui navigue] dans le ciel »34. L'œil, c'est aussi 
celui d'Angélique disséqué par Rothspeer : 

 
Regarde ses yeux, regarde-les de près, regarde-les ! Tu vois ? 
Monstrueux, ils font peur. Et le sang. Tu as vu les ramifications, 
à l'intérieur ? Et les rides autour, tu as vu ! Et les cils noirs 

                                                
30 Ibid., p. 58-60. 
31 A. Savinio, Il sogno mecanico, a cura di Vanni Scheiwiller, Quaderni della fondazione primo conti, Milano, 
Libri Scheiwiller, 1981, p. 87. « La pittura in movimento » (c'est nous qui traduisons). 
32 A. Savinio, Angélique ou la nuit de mai, op.cit., p. 21-22. 
33 Ibid., p. 19. 
34 Ibid., p. 22. 
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comme des pattes de scarabée. […] Arno, tu as vu comment on 
s'y prend pour démasquer les secrets du sphinx 35 ? 
 

Angélique est perçue par le baron comme le sphinx, monstre énigmatique 
par excellence car il sait que derrière ce regard « savant »36 se cache la vérité. 

Comme Angélique, Alberto Savinio est doté de cette qualité qui distingue 
tout dilettante. Dans un article en hommage à Leonor Fini, il définit le 
dilettantisme comme : 

 
Le plus haut degré de civilisation mentale. C'est-à-dire le regard 
général et savant par-delà toute spécialisation. Quelques noms 
de dilettantes aideront à déterminer ce type d'intellectuel 
suprême : Lucien de Samosate, Montaigne, Voltaire, Stendhal, 
Nietzsche, moi-même37. 
 

Cet intellectuel suprême qui, dans ce même article, affirme que « L'art est 
transformation »38 revendique la liberté, l'indépendance et la circulation 
intermédiatique dans sa production artistique : l'aventure de ce récit 
s'apparente alors à une « aventure colorée ». Savinio utilise cette expression 
pour définir le théâtre dans la post-face de 1934 à sa première pièce Capitaine 

Ulysse ; expression que nous pouvons associer à ce roman hybride, ébauche du 
théâtre savinien et de son projet esthétique : 

 
[…] [L]es intrigues les plus entortillées, les imbroglios les plus 
confus, les problèmes les plus rébarbatifs se dénouent avec 
légèreté d'une acrobatie aérienne ; ils s'ouvrent comme des 
fleurs en papier au son ténu d'un orchestre invisible […] [et 
prennent fin] quand le personnage de la solution – qui n'est pas 
un héros mais un haut fonctionnaire chargé des missions 
spécifiques – fait emporter les morts ou, en d'autres termes et, 
d'un geste empreint de noblesse, invite les survivants à 
retrouver l'ordre et la tranquillité39. 
 

Angélique ou la nuit de mai s'achève justement par une « Prière des 
survivants »40 qui engendre l'ordre et la tranquillité41. Pour atteindre cette 
sérénité, le lecteur se doit donc de décrypter les signes du mystère et lever le 
voile sur les « vérités cachées ». Il lui faut donc se laisser porter par les images et 
les combinaisons fantastiques pour que la révélation se produise. Selon 
                                                
35 Ibid., p. 104. 
36 Ibid., p. 54. 
37 A. Savinio, Scritti dispersi, 1943-1945, Milano, Adelphi, 2004, p. 124-125. 
38 Ibid., p. 130. 
39 A. Savinio, « La vérité sur le dernier voyage » dans Capitaine Ulysse, op.cit., p. 13. 
40 A. Savinio, Angélique ou la nuit de mai, op.cit., p. 138 : « Prière des survivants / Ariane, fleur de gel opiniâtre 
/ Les fleurs dorment au fond des miroirs. / O étoiles, ô pléiades /Venez guérir Amour ! » 
41 Idem : « Moi : Cela ne fait aucun doute. Alors tout rentrera dans l'ordre, dans la tranquillité. » 
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Giovanna Caltagirone, la « parole-image » chez Savinio s'inspire de la pensée 
du philosophe Gambattista Vico et de son concept du « fantastique universel » 
qui revendique le pouvoir omnipotent de l'imagination, de la fantaisie. L'œuvre 
savinienne repose donc sur le fait de « penser par l'image, de créer des images à 
travers le discours pictural ou verbal »42. Angélique ou la nuit de mai associe ces 
deux discours puisque l’image déborde du cadre du récit pour se mettre en 
exergue. En effet, pour l'édition française jamais réalisée en 1925, Savinio a 
réalisé une lithographie où est représentée la Psyché-Angélique nue à côté d'un 
mannequin de bois qui pourrait être Amour. La tête d'Angélique, minuscule 
par rapport au reste du corps, est enserrée dans un bonnet-grillagé qui fait 
entrevoir son sourire ; bonnet qui, à l'inverse, dissimule entièrement le visage 
d'Amour. Les discours pictural et verbal ne font qu’un et permettent à la 
« parole plastique » de dépasser la raison et d'élargir les frontières de 
l'imagination. 

C'est donc une aventure colorée qui s'offre au lecteur ; une aventure qui 
donne « forme à l'informe et conscience à l'inconscience » 43, où il faut 
« retourner le rêve comme, en l'ôtant, une chaussette »44. Le lecteur se doit aussi 
d'être hypocrite, c'est-à-dire être celui qui examine les choses par en-dessous, 
selon l'étymologie libre de Savinio. Une aventure où les mots deviennent 
images, où les mots deviennent objets. Voici donc la matrice kaléidoscopique 
que Ilaria Batassa mentionnait précédemment et que Stefano Zampieri définit 
ainsi : 

 
La prose savinienne n'est jamais une ligne droite, c'est une 
arabesque. Elle se disperse dans mille ruisseaux, mille fois elle 
perd le sens, mille fois elle se dissémine. La prose savinienne est 
une célébration du hasard et de la divagation, une involontaire 
apologie de l'écriture dans sa capacité à illuminer l'objet dans 
les plus étranges et inhabituelles perspectives45. 
 

Enfin, la page du roman s'illumine grâce à une écriture « légère », 
expression que l'auteur répète à plusieurs reprises dans les notes conservées à 
Florence et qui manifeste une écriture nouvelle, plus concise, plus directe où la 
page garantit l'unité. Les chapitres qui composent Angélique ou la nuit de mai 

sont de brefs chapitres : Savinio purge son écriture, donnant à ce récit un tempo 
incomparable en rupture avec le roman traditionnel. 

                                                
42 G. Caltagirone, Io fondo me stesso. Io fondo l'universo, Studi sulla scrittura di Alberto Savinio, Pisa, Edizioni 
ETS, 2007, p. 68 (c'est nous qui traduisons). 
43 A. Savinio, Tutta la vita, Milano, Adelphi, 2011, p. 11-12. 
44 A. Savinio, Achille Enamouré, trad. N.  Frank, Paris, Gallimard, 1995, p. 115. 
45  S. Zampieri, Alberto Savinio e la filosofia, Milano, Ipoc, 2011, p. 52 : «Il narrare di Savinio non è mai una 
linea retta, è un arabesco; si disperde in mille rivoli, mille volte perde il segno, mille volte s’inceppa. Il 
narrare di Savinio è una celebrazione del caso e della divagazione, un’involontaria apologia della scrittura 
stessa nella sua perversa capacità di illuminare l’oggetto dalle più strane e inconsuete prospettive» (c'est 
nous qui traduisons). 
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Cette légèreté se manifeste aussi dans l'usage de l'ironie : comme nous 
avons pu le constater par le jeu de l'intertextualité, il s'amuse et transforme la 
parole mythique en une parole du quotidien. Mais l'ironie est aussi l'action 
d'interroger en feignant l'ignorance et dans ce roman, l'écrivain laisse 
volontairement la porte ouverte aux doutes et aux questionnements. C'est un 
roman où le relatif est la seule certitude et emporte le lecteur, tel un Argonaute, 
dans un voyage vers le monde de l'imaginaire et de l'inconscient ; un voyage 
onirique. 

 
 
 
Angélique ou la nuit de mai est donc un roman hybride, multiforme, né du 

croisement des expériences multiples de l'artiste dans le domaine de l'art. Le 
lecteur sera sans doute troublé par cette langue neuve et légère, souvent 
décontenancé face à ce texte sans début ni fin, se perdra parfois dans les 
références culturelles où la pratique intermédiale est de mise mais s'il se laisse 
guider par la poétique savinienne, ce fil d'Ariane qui mène à tous les possibles, 
il ne succombera pas à l'ennui, « ce monstre délicat »46 que Savinio déteste tant. 
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