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C’est peut-être dans l’histoire européenne d’un écrivain européen, plutôt que dans les 
archives de l’Académie de Suède, qu’il faut chercher la véritable origine de l’attribution du 
prix Nobel de littérature à Giosuè Carducci, en 1906. Il convient à cette fin de se pencher sur 
des évènements susceptibles de jeter une lumière nouvelle sur ces archives et sur les récents 
débats qu’elles ont provoqués 1.

Naturellement, nous n’avons pas l’intention, en ouvrant ces pistes, de nier la valeur 
intrinsèque des archives suédoises : nous voudrions plutôt suggérer que, tout au moins pour 
la première distinction obtenue par l’Italie littéraire, décernée précisément à Carducci, notre 
regard ne doit pas s’arrêter aux procès-verbaux des discussions et des « expertises » commandées 
par l’Académie, documents qui, s’ils sont parfois précieux, se révèlent par ailleurs limités ou 
superficiels, voire marqués du sceau de la malveillance ou des préjugés qui étaient attachés 
au poète et à l’Italie que ce dernier représentait si pleinement. Derrière les controverses 
entre académiciens, et dans leur cadre, se jouaient au contraire, disons-le à leur honneur, des 
questions plus vastes, dont ils furent peu conscients ou qu’ils ignorèrent complètement. Le 
fait qu’Antonio fogazzaro, qui semblait destiné à remporter le Nobel de 1906, ait vu le prix 
lui échapper, nous offre l’occasion non pas de minorer la récompense obtenue par Carducci, 
mais de comprendre ce qui manquait chez le premier et que l’on trouva chez le second, ce 
vieux professeur Carducci, certes mélancolique et déclinant, mais encore combatif 2.

À l’automne-hiver 1906, Carducci, dont l’image officielle achevait de se construire (depuis 
le succès, dans la dernière décennie du xixe siècle, des Letture del Risorgimento [Lectures du 
Risorgimento] et de Rime e Ritmi [Rimes et rythmes]) 3 et dont la dernière heure n’allait pas tarder à 
sonner le 16 février 1907, s’apercevait du désert qui se faisait autour de lui : désert affectif, d’une 
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part, le bien-aimé Severino ferrari étant mort le 24 décembre 1905, et solitude générationnelle, 
d’autre part, plus vaste et plus décourageante. Car les jeunes gens « nés trop tard » (c’est-à-dire 
nés « après 1880 », selon Papini) ne se reconnaissaient plus en cet auteur à cheval sur deux 
siècles ; ils s’étaient détachés de cette figure à mesure qu’elle s’était institutionnalisée – comme 
l’a rappelé Roberto Balzani –, figée sur le papier de leurs livres d’école sous les traits d’une sorte 
de saint laïque de la nouvelle Italie 4. (Il suffit, pour comprendre la façon dont Carducci était 
perçu par les lecteurs de son temps, de renvoyer aux portraits de lui qui ouvrent les élégantes 
éditions de ses Poesie et d’un large choix des Prose, publiées par Zanichelli entre 1901 et 1905, 
au moment même où la reine intervenait pour sauvegarder la bibliothèque et la maison du 
maître de Bologne 5). La « monumentalisation » de Carducci allait se poursuivre, dans la foulée 
du Nobel, avec la grande sculpture de Leonardo Bistolfi, projetée peu après la disparition du 
poète et réalisée pendant la période fasciste (le contrat passé avec l’artiste, signé par la commune 
de Bologne en la personne de son maire umberto Puppini, porte la date du 29 février 1924, 
mais la Commission consultative pour le monument avait été nommée dès le 11 mars 1907, 
précédant de peu le Comité exécutif du 18 mars de la même année, un mois seulement après 
la disparition du poète). Ainsi, plus la figure de Carducci se trouvait déclinée sous des formes 
monumentales, qu’il s’agît de rhétorique propagandiste ou de célébration artistique, plus se 
perdait l’expression de cette énergie libertaire qui, après avoir été accueillie avec méfiance et 
critique, puis applaudie et enfin célébrée face à la fragilité d’Antonio fogazzaro, fut l’un des 
traits distinctifs du prix Nobel de 1906.

Renato Serra témoigne dans un texte de 1914 de cette nette rupture générationnelle, dont il est 
bon de tenir compte si l’on veut mettre en contexte le choix méritoire de l’Académie suédoise :

Il y avait entre lui et nous quelque chose qui manquait, comme un pont coupé : un vide qui s’ouvrait devant 
nous et qui, en nous troublant, nous faisait en quelque sorte éprouver le devoir de nous approcher de cette 
hauteur morale, de nous élever vers elle 6.

Le Nobel, s’il ne suffisait pas à rendre Carducci actuel (« tandis qu’il ne changeait pas, les 
hommes et les temps changeaient 7 »), permettait néanmoins [aux plus jeunes] de regarder 
d’un point de vue européen ce maître si éloigné de leurs préoccupations et pourtant si 
proche des aspirations profondes qui pouvaient apaiser ou dissiper ces dernières – car, tout 
compte fait, seul Carducci et personne d’autre, pas même Benedetto Croce, pouvait servir 
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de modèle et de guide pour « lire un livre » ou « supporter la vie » 8 (avec cette force 
existentielle, il en viendrait à être représenté sous les traits du personnage de Settembrini, 
dans La Montagne magique de Thomas Mann) 9. Ainsi s’exprimait encore Renato Serra dans la 
commémoration de Cesena que nous venons d’évoquer :

Il appartint toujours par l’esprit à cette génération de 1848-1849 qui avait l’Italie pour idéal et Mazzini 
pour maître ; et il resta toujours un garibaldien, pour le caractère chevaleresque et l’humanité rayonnante et 
souriante du général comme pour la douceur de son regard bleu au faîte de la douleur et des batailles ; […]. Il 
fut modeste et sincère dans sa foi ; […]. Et quand presque tous s’en furent allés, lui qui restait parut dominer 
au milieu de nous, témoin solitaire et héroïque de leur époque. Car il surgissait vraiment au milieu de notre 
temps comme un homme d’un autre âge et d’une autre trempe ; il incarnait la foi héroïque du Risorgimento 
[…], qui survivait en lui et nous remplissait d’un sentiment de crainte et de respect. […] Il resta inchangé au 
fond de lui, fidèle à l’Italie du Risorgimento, de Dante et de Mazzini, et du peuple […] 10.

« un sentiment de crainte et de respect ». Le panorama dressé par Serra dans ses Lettere 
(1914) nous permet aussi de prendre le pouls d’une littérature italienne qui se cherchait alors 
de nouveaux compagnons de route 11. Il n’est pas surprenant que le critique de Cesena, « un 
Européen de province », comme put l’appeler Ezio Raimondi 12, se soit senti fraternellement 
proche d’autres voix : celles de Kipling, de Paul fort, de Romain Rolland, ou même de 
Pascoli et de D’Annunzio 13. D’un côté du « pont coupé », une nouvelle littérature scrutait les 
chemins difficiles qui s’offraient au xxe siècle. De l’autre côté du « pont », solitaire, réfractaire à 
toutes les modes, inébranlable, toujours plein de vie dans son inactualité, Carducci continuait 
d’inspirer la confiance dans l’écoute des mots, dans la littérature qui non seulement console 
et réjouit la vie, mais la réforme et la régénère.

Les notes de Giovanni Papini dans son journal, prises en 1900 alors qu’il se proposait de 
mettre la main à un roman intitulé Giovani [Les Jeunes] (qui « dépeindrait [un] groupe de 
jeunes gens modernes, leur vie, leurs pensées, leurs buts »), nous aident à dépasser la donnée 
évènementielle que constitua le choix de l’Académie suédoise, pour mieux comprendre le 
sens de la récompense accordée à Giosuè Carducci, alors que l’Europe artistique s’apprêtait 
à déconstruire les langages traditionnels de la poésie – du dadaïsme au futurisme et à 
l’expressionnisme – comme de la peinture (avec le cubisme) et de la musique elle-même 
(avec les expériences dodécaphoniques) :

L’idée maîtresse – écrit Papini – serait que l’on manque aujourd’hui d’un grand idéal capable de faire battre 
le cœur de tous […] Nous sommes sceptiques et pessimistes, indifférents ou optimistes inconscients ; nous 
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sommes névrosés, bizarres, anormaux, nous sommes le produit de générations qui ont trop fait, trop pensé, 
trop joui. L’analyse intérieure nous tourmente, l’observation extérieure nous dégoûte, la foi ne nous attire pas, 
l’amour est un simple passe-temps charnel. que faire ? 14

En outre, ajoutait Papini, « le travail nous fait peur et la voix de Tolstoï nous laisse froids ». Et 
Carducci ? une profonde méfiance s’étendait jusqu’aux racines de la littérature, s’il est vrai que 
l’Examen de conscience de Serra nous place encore au cœur des dernières ramifications de l’école 
carduccienne, consciente que l’idéal classique « ne pouvait résister au désordre de l’inconnu 15 ». 
Du reste il ne faut pas imaginer qu’on ignorât tout, dans les salons feutrés de l’Académie, des 
aspérités de l’histoire contemporaine, puisque après Carducci Rudyard Kipling allait se voir 
décerner le prix Nobel en 1907, miroir de l’instabilité des consciences de l’époque.

quoi qu’il en soit, il faut reconnaître que l’Académie suédoise avait tout d’abord considéré 
avec une certaine méfiance les valeurs que représentait Carducci ; car si l’on pouvait, pour d’autres 
écrivains, se concentrer sur leur œuvre littéraire plutôt que sur leur biographie intellectuelle et 
morale, un tel exercice se révélait en réalité non seulement impossible mais illégitime dans le 
cas de Carducci 16. Le caractère de l’œuvre carduccienne, dont on a affirmé un peu vite, presque 
quarante ans après, que l’Inno a Satana [Hymne à Satan] était exemplaire, ne laissait aucune 
place à une séparation artificielle entre la vie politique du poète et l’univers raffiné de ses vers. 
Comme l’écrivait ugo Pesci le 5 janvier 1905, Carducci, conscient de lui-même non moins 
que de l’esprit des temps nouveaux, ne s’étonnait pas d’être ignoré par l’Académie suédoise 17 :

Toujours équitable et enclin à la bienveillance, il ne s’en est jamais pris à celui qui l’a placé après Sully 
Prudhomme, Mistral et Echegaray. Il dit au contraire, presque à la défense de ses juges, que les peuples 
scandinaves ont une conception de la poésie si différente de la nôtre qu’il est très difficile pour qui est né dans 
ces pays de comprendre la véritable essence de notre poésie.

Il est frappant de constater que l’Académie, qui allait s’efforcer de récompenser à l’avenir par ses 
prix Nobel de littérature l’« actualité » des auteurs, y compris non italiens, salua au contraire 
en Carducci « notre poésie dans son essence véritable » – c’est-à-dire qu’elle couronna le 
canon occidental, qui s’incarnait en Carducci mais avait nourri en amont toute l’Europe 
libérale du xixe siècle depuis le Congrès de Vienne 18.

De ce point de vue, les avis rassemblés dans le volume de Bo Svensén ont une importance 
considérable : ils mettent en relief le « patriotisme incandescent » de Carducci, qui n’aurait 
fait qu’un avec une « rancœur légitime » contre le cléricalisme pontifical, justifiée à son tour 
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par l’appartenance de son père Michele au carbonarisme. On appréciait de son œuvre, outre 
le « contenu explosif » (la métaphore aurait sans doute plu à Alfred Nobel, inventeur de la 
dynamite…) des textes en prose des Confessioni e Battaglie [Confessions et batailles], les « vers 
impérissables » composés pour la reine Marguerite, ainsi que le comportement et la culture 
de l’« excellent professeur » au « cœur chaleureux », qui faisaient de lui un « génie poétique 
remarquable » 19 : on louait donc chez Carducci, indépendamment de l’attribution du Nobel, 
ce qui avait le plus contribué à l’éloigner des jeunes générations italiennes. On a l’impression, 
à la lecture des pages de Svensén, que le jugement de l’Académie suédoise se renforce et qu’il 
lui est de plus en plus difficile de s’en tenir à l’identification superficielle de Carducci avec 
l’esprit de l’Inno a Satana, en particulier après que le jeune poète Holger Nyblom eut effectué 
en 1902 l’expertise qui lui avait été confiée 20. D’abord désireuse de comprendre le poète sans 
vouloir réellement le couronner, puis désireuse de le couronner après l’avoir mieux compris, 
l’Académie suédoise parvint à se libérer de ses préjugés initiaux pour s’approcher du « visage » 
le plus authentique de Giosuè Carducci.


