Berio, Luciano : Scritti sulla musica (A. I. de
Benedictis, éd.)
Cette anthologie est la deuxième étape de trois ouvrages voulus et coordonnés
par Talia Pecker Berio sur la réflexion critique et théorique de Luciano Berio,
dont le premier volet est Remembering the Future (2006) et le troisième est Interviste e colloqui (2017). L’ouvrage est introduit par le musicologue Giorgio
Pestelli (pages IX-XVIII), qui propose quelques pistes sur les thématiques et les
approches qui traversent les écrits de Berio ; suit une préface de l’éditeur scientifique (pages XIX-XXXIX), qui expose ses choix par rapport à un corpus vaste
et hétéroclite. Le recueil publie des textes écrits de 1952 à 2003, et il comprend
aussi des inédits. Même si l’éditeur n’affiche pas une volonté d’exhaustivité,
il s’agit néanmoins d’un ouvrage complet et très représentatif des nombreux
aspects qui articulent les écrits du compositeur.
L’anthologie a été organisée en cinq parties avec parfois des chapitres internes :
Riflettere (Per…, Su…), Fare (…in Studio, …tra le note), Dedicare (omaggi e
ricordi), Discutere, Appendice. Les titres ne sont pas des thématiques et ne reflètent pas la nature des écrits (articles de journaux, essais, etc.), mais indiquent
des attitudes du compositeur par rapport à l’acte d’écrire : (1) une réflexion
« pour » quelqu’un, une sorte d’acte de médiation ou de transmission sur des
sujets cruciales de la musique (techniques musicales, formes, théâtre musical, esthétique de la musique nouvelle), ou « sur » quelque chose, c’est-à-dire un point
de vue original même sur des sujets non musicaux (sur des musiciens, comme
Wagner, Verdi ou Ravel ; des musiques, comme la musique rock ; des œuvres,
du Wozzeck ou Don Giovanni ; mais aussi sur le musicien appelé à faire un
autoportrait, ou une réflexion à partir d’une nouvelle technique du cinéma) ;
(2) faire la musique « dans » un studio de musique électronique, ou dehors du
studio, avec des moyens de productions sonore traditionnels ; (3) rendre des hommages, évoquer des souvenirs, des rencontres ou des collaborations (Maderna,
Milhaud, Cage, mais aussi Bach, Beethoven, Webern, ou encore des écrivains
comme Calvino ou Beckett); (4) la section « discuter » regroupe des textes
qui s’insèrent dans des débats ou discussions publiques (sur l’engagement, la
musique expérimentale, mais aussi des œuvres comme Votre Faust de Henri
Pousseur); (5) la cinquième partie à un titre plus neutre, Appendice, qui, comme
le souligne l’éditeur, répond à plusieurs fonctions, comme réunir des textes qui
pourraient faire écho, « commenter », « compléter » ou créer des liens entre les
essais qui constituent les autres parties.
Les textes sont enrichis pas des notes de l’éditeur scientifique et le livre possède
un chapitre avec les notes bibliographiques et des commentaires. On y présente
les diverses éditions de chaque article, le texte choisi pour l’édition, la description
des sources, des notes sur la traduction lorsque l’original (première édition ou
tapuscrit) n’est pas en italien, mais en anglais, français ou allemand, et, enfin,
des commentaires sur la genèse de chaque document présenté.
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