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L’Italie magique de Massimo Bontempelli – 1ère Journée d’études - 30 novembre 2007-  
Résumés  

 
Simona CIGLIANA (Université de Roma « La Sapienza »): Bontempelli intellectuel 
dans le régime fasciste. Le rôle de l'intellectuel militant 
 
Pendant qu’Antonio Gramsci acheminait sa réflexion sur le rôle de l’intellectuel au sein de la 
société moderne, isolé dans sa relégation politique, Massimo Bontempelli, de son côté, en plein 
contraste avec les perspectives totalitaires de l'Italie fasciste, concevait l'ambition d'interpréter 
un nouveau type d'intellectuel, une figure de ralliement entre les masses, le pouvoir et la plus 
vaste société civile et culturelle de l'Europe. Divulguer auprès des masses les contenus éminents 
de la tradition culturelle italienne, se faire l’intermédiaire des ferments qui agitaient la scène 
internationale, participer au projet de l'avenir en impliquant les institutions dans un projet de 
haute pédagogie, constituer, pour le pouvoir même, un éperon à la « dé-provincialisation », à 
l'élargissement des horizons, à la valorisation de la culture italienne moderne, tout cela 
constituait pour Bontempelli un objectif d'une extrême importance. Cependant, son utopie se 
fondait sur une évaluation erronée de la situation réelle. L'histoire des rapports entre 
Bontempelli et le régime est l'histoire d'une défaite. Il n'empêche que dans l'Italie de cette 
époque, Massimo Bontempelli ait peut-être été le seul à incarner la tentative de construire un 
nouvel type d'intellectuel, engagé civilement, et d’une envergure européenne. 
 
Fulvia AIROLDI NAMER (Université de Paris IV) : Images thériomorphes de l’espace 
et du temps. Voyages et découvertes (Nouvelles, 1919-1921) 
 
“La tâche la plus urgente et la plus précise du vingtième siècle sera de bâtir à nouveau le temps 
et l'espace” déclare en 1926 Massimo Bontempelli dans le texte fondateur des Cahiers du '900, 
à savoir de la revue dont le but était de reconstruire par l'écriture narrative avec les blocs et les 
masses de l'espace retrouvé, dans la temporalité mythique de la Troisième époque, l'objectivité 
perdue  après les solipsismes du XIXe siècle et les bouleversements des avant-gardes. Le 
programme des Cahiers est l'aboutissement d'une décennie de recherches, d'inventions, 
d'intuitions , dont la richesse est symbolisée par la double et contradictoire collaboration de 
Bontempelli à Ardita, le supplément littéraire du Popolo d'Italia. C'est ici en effet que parait 
aussi bien La Vita Intensa (1919), une sorte d'autobiographie de substitution d'un “moi” 
Massimo naïf et désengagé, qu'une série de récits - Viaggi e scoperte (1920) — bouillonnants 
d'intuitions fantastiques sur les déformations, les anéantissements, les déguisement ou la 
disparition de l'espace et du temps. Bontempelli puise ici dans l'imaginaire pré-logique — chez 
“la folle du logis” - surtout des images d'animaux - des aigles, des chevaux... - chargées depuis 
la nuit des temps de significations symboliques.  
 
Sanja ROIC’ (Université de Zagreb): Sette discorsi a confronto con Narrate uomini la 
vostra storia di Savinio 
 
Deux livres contemporains, mais profondément différents, Sette discorsi de Massimo 
Bontempelli et Narrate, uomini, la vostra storia de Alberto Savinio, qui rassemblent quatorze 
« personnages », traités, comme le dit leur auteur, « comme des livrets d’opéra », se croisent 
sous la forme d’une œuvre biographique devenue nécrologe d’un seul nom : Giuseppe Verdi. 
Nous chercherons à comparer les deux écritures et les résultats qui en dérivent afin d'obtenir 
une image du compositeur italien dans la prospective diachronique de sa signification au sein de 
la culture italienne. 
 
Luca SOMIGLI (Université de Toronto): Crime et châtiment à Valoria  
 
Généralement interprété comme le symptôme d’une sorte de reflux narratif après les chefs 
d’œuvre du réalisme magique des années 1920, le roman La famiglia del fabbro (1932) — dont 
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Bontempelli tira par la suite la “comédie avec chœur et orchestre” Valoria (1932) — a 
généralement été négligé par la critique bontempellienne. ma communication proposera une 
interprétation de l’œuvre en tant qu’anticipation et critique de cette crise ontologique qui, 
d’après un critique tel que Brian McHale, caractérise la littérature post-moderne. Le 
protagoniste, le forgeron Eteocle, est un avatar de la figure du candide incapable d’accepter une 
réalité privée de solides fondements (tout le drame se joue en effet sur l’impossibilité d’établir 
la vérité autour du crime auquel fait allusion le titre de mon intervention). Comme “Minnie la 
candida”, dont il constitue presque la contrepartie comique, Eteocle est à la recherche de la 
vérité dans un univers où celle-ci n’a plus de fonction fondatrice.  
 
Simona STORCHI (Université de Swansea) : Massimo Bontempelli, le projet 
Quadrante et la construction de la modernité nationale  
 
Ma relation entend analyser le projet culturel réalisé à travers le périodique Quadrante, dirigé 
par Massimo Bontempelli et Pier Maria Bardi entre 1933 et 1936. Grâce à cette revue 
Bontempelli et Bardi se proposent de créer une plate-forme interdisciplinaire ayant pour but 
l’organisation de cette vision esthétique unitaire déjà invoquée par Bontempelli à partir des 
années Vingt. 
Je m’emploierai à démontrer comment, grâce au projet de Quadrante, Bontempelli se propose 
d’intervenir dans le débat sur l’architecture rationnelle dans une visée programmatique. 
L’utilisation de l’architecture en tant que référent culturel est inhérent au concept bontempellien 
d’un art fonctionnel, inséré de façon précise au cœur des mécanismes de production de la 
société industrielle où le public assume de façon de plus en plus voyante les contours 
problématique de la masse. 
En ce qui concerne l’héritage de l’avant-garde, on peut dire que l’architecture devient le point 
de référence d’un art qui refuse le modèle de production et de réception individuelle imposée 
par la société bourgeoise ; pour les artistes (en particulier les peintres et les sculpteurs) le 
modèle présenté par l’architecture représente une forme d’émancipation au pesant système du 
marché artistique. Il devient en outre le point de référence d’une esthétique qui vise à la 
récupération de la fonction sociale de l’artiste, mais qui est toujours plus orientée en direction 
du public, l’exploitation anonyme, la perte d’individualité du bénéficiaire, à l’intérieur d’un 
régime politique de masse.  
Le fait que la revue se place sous l’égide du verbe (littéralement, dans la mesure où chaque 
numéro s’ouvre sur des citations des discours de Mussolini), complique le discours, en situant 
Quadrante, en dépit de sa brève existence, comme un moment crucial de la synthèse entre 
nationalisme et modernité au sein de la culture fasciste.  
 
Marie-Jose’ TRAMUTA (Université de Caen) : Nostra Dea de Massimo Bontempelli 
ou l'art de se vêtir au théâtre 
 
Contrairement à Coco Chanel dont l’ambition était de ne pas altérer la personnalité de ses 
clientes par ses créations vestimentaires, mais d’accompagner leurs mouvements et 
d’encourager leur autonomie, la couturière démiurge de Nostra Dea, est une manipulatrice, à 
l’instar de Bontempelli, véritable “tireur de fils”. Mais qui est manipulé ? Nostra Dea, les 
personnages, ou le spectateur, en position comme Minnie la Candida de succomber au vertige 
du vide ? 
Nostra Dea fut représentée à Rome pour la première fois au théâtre Odescalchi par la 
compagnie Pirandello dans l’interprétation de Marta Abba, en mai 1925, l’année de la dictature 
du fascisme et de toutes les gesticulations. Il se pourrait bien que davantage que la crise du 
personnage, comme le postulait Luigi Baldacci, Nostra Dea représente la crise du théâtre, 
dévoyé par un fascisme qui rime avec fashion, inspiré peut-être par le vêtement métaphorique 
que Filippo Tommaso Marinetti appelait naguère de ses vœux dans Un manifeste futuriste. 


