
            
 
 
 

 

7ème Journée des jeunes chercheurs du GREAM 

« La musique dans les autres arts : poïétique, fonction, signification » 
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« Accordare vieppiù la visione pittorica con l’effusione musicale ». 

Le Château de Barbe-Bleue et Le Mandarin merveilleux de Béla Bartók 

dans l’Italie fasciste  

 

 Malgré son indignation pour la montée de la violence contre les intellectuels non-alignés, 

Bartók fit de nombreuses tournées pianistiques dans l’Italie de Mussolini et, grâce aux 

programmes de coopération culturelle italo-hongroise, ses compositions furent jouées à 

maintes reprises dans les festivals les plus importants du pays ainsi qu’à la radio. Dans cette 

communication, je me focaliserai sur deux moments clés de la réception de Béla Bartók dans 

l’Italie fasciste : la création italienne de l’opéra Le Château de Barbe-Bleue à Florence en 

1938 et la création mondiale du Mandarin merveilleux sous forme de « drame 

chorégraphique » à Milan en 1942. L’étude de la mise en acte de ces objets artistiques 

intrinsèquement hybrides et l’analyse de leur réception dans une perspective interdisciplinaire 

(avec des comparaisons ponctuelles avec la peinture et le cinéma de l’époque) me permettra 

de décrire les tensions politiques et morales de la culture italienne entre la fin des années 1930 

et le début des années 1940, ainsi que de retracer la genèse du mythe de Bartók en tant que 

compositeur antinazi. 

 Le 5 mai 1938 Le Château de Barbe-Bleue (1911) fut mis en scène lors de la quatrième 

édition du Maggio Musicale Fiorentino, quatre jours avant la visite officielle de Hitler à 

Florence. La comparaison entre la réalisation scénique du Château de Barbe-Bleue, les films 

de Baldassare Negroni (Giuditta e Oloferne, 1929) et les artistes du mouvement Novecento 

(tels que le peintre Anselmo Bucci) me permettra de comprendre en profondeur le climat 



politico-culturel de l’Italie fasciste et impérialiste. La propagande antisémite, autoritaire et 

pronazie s’associa ici au thème de la résistance culturelle (d’une partie de l’intelligentsia 

fasciste contre la domination politique allemande).  

 Quatre ans plus tard, le 12 octobre 1942, la création du Mandarin merveilleux eut lieu à la 

Scala, dans le cadre d’un Cycle d’opéras et ballets contemporains financé par le ministère de 

la Culture populaire. Le festival de 1942 n’était pas seulement le symbole de la prétendue 

suprématie culturelle italienne au sein de l’Axe. Pour les jeunes intellectuels italiens de 

l’époque (tels que Luigi Rognoni, Eva Randi et Massimo Mila), il était aussi une occasion 

pour remettre en question la légitimité du régime et son alliance politico-militaire avec 

l’Allemagne nazie. Ainsi, dans les comptes rendus du Mandarin milanais, le « drame 

chorégraphique » de Béla Bartók (musique), Melchior Lengyel (livret), Aurél Milloss 

(chorégraphie) et Enrico Prampolini (décors et costumes) fut explicitement comparé au 

cinéma expressionniste de Robert Wiene, désormais « interdit » en Allemagne, et interprété 

comme un geste de résistance culturelle. 
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