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Vues du village de Gesualdo et du château.
Le joueur de Luth par le Caravage, 1565, Musée de l’Ermitage, St-Petersbourg.

Partition de Gesualdo
Photos C.D./DR.



6

Dessin de plafond de Sebastiano Serlio.
Photo DR.
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Introduction

Quatre siècles se sont écoulés depuis la mort de
Gesualdo, et ce personnage énigmatique et paradoxal n’a
cessé de faire couler beaucoup d’encre. Peu d’auteurs ita-
liens de la fin de la Renaissance ont bénéficié d’une atten-
tion à la fois aussi constante et contrastée, chaque époque
ayant reconstruit, interprété et jugé à l’aune de ses valeurs
la vie et l’œuvre du compositeur. Le respect porté à la
figure aristocratique et aux artifices contrapuntiques
gésualdiens perdura tout le long du XVIIe siècle, quasi-
ment unanime pour célébrer les inventions du prince et la
puissance expressive de son chant. Alors que les frasques
de sa vie privée s’immiscaient dans les récits historiques
sur la noblesse napolitaine et alimentaient les chroniques
légères européennes, sa musique connut une bonne diffu-
sion grâce à la vague de rééditions lancée une décennie
avant sa mort. Si les madrigaux gésualdiens habitèrent un
temps les salons de la bonne société, ils traversèrent le
siècle cristallisés en objets d’étude, grâce à l’édition en
partition réalisée par Molinaro l’année même de la mort
du prince. Même si Gesualdo ne voulut léguer à la posté-
rité qu’une image strictement polyphonique de son art, les
musiciens baroques surent reconnaître en lui ce précur-
seur de la représentation musicale des passions. 

Le classicisme et le romantisme furent moins enclins à
apprécier la densité et l’étrangeté musicales du prince. À
la fin du XVIIIe siècle, le musicien anglais Charles Burney
lança les premières invectives virulentes contre ce musi-
cien dilettante, qui violait « sans connaissance de cause »
la bienséance de la tonalité classique, avec ce qu’il consi-
dérait être une morgue et une arrogance provocatrices1.
La thèse de Burney fit des émules jusque tard dans le XXe

1 Voir WATKINS,
p. 370-375.  
1 Voir WATKINS,
p. 370-375.  
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siècle auprès de ceux qui ne voyaient dans le prince qu’un
amateur excentrique. La lecture rigide du contrepoint
gésualdien à travers l’unique prisme de la tonalité s’im-
posa elle aussi longtemps, aussi bien chez ses détracteurs
que chez ses plus fervents admirateurs. 

C’est à la fin du XIXe siècle que les premières études
biographiques sur le compositeur commencèrent à poin-
dre, parfois sous forme de curieux amalgames entre
rigueur historique et jugement moral. La redécouverte de
sa tumultueuse histoire personnelle en fit rapidement un
mythe, si bien qu’il est aujourd’hui difficile de démêler
les faits avérés des projections romanesques dans les
écrits de certains historiographes. Le Monumentum pro
Gesualdo de Stravinsky, créé en 1960 au théâtre de la
Fenice de Venise, marqua le début d’un enthousiasme
croissant pour le prince de Venosa. Gesualdo fut proba-
blement l’un des compositeurs qui bénéficia le plus tôt du
regain d’intérêt pour la musique ancienne, et du mouve-
ment baroqueux en général. Alors que sa musique com-
mençait à être enregistrée par les premiers pionniers,
nombre d’études de grande qualité virent le jour dans la
seconde moitié du XXe siècle. Leurs auteurs entreprirent
une relecture minutieuse des sources, explorèrent les
archives, décortiquèrent la correspondance du prince,
engagèrent une réflexion analytique sur son langage
musical à la lumière des pratiques et de la théorie de l’é-
poque, parvenant ainsi à offrir une lecture plus objective
et dépassionnée de l’homme et de sa musique. Ceci
n’empêcha en aucun cas le mythe Gesualdo de survivre à
travers des expressions aussi variées que le roman, la poé-
sie, le théâtre, le cinéma ou l’opéra2. 

Aujourd’hui, la musique de Gesualdo est plus vivante
que jamais, dépoussiérée par des ensembles comme la
Venexiana ou le Concerto italiano qui, depuis les années
1990, ont su faire revivre la polyphonie gésualdienne
dans toute sa lisibilité et son expressivité. Gesualdo reste
malgré tout une figure très ambiguë, dont les zones d’om-

2 Voir notamment
l’opéra Gesualdo
d’Alfred
Schnittke, créé à
Vienne en 1994,
et celui de
Sciarrino, Luci
mie traditrici,
créé à
Schwetzingen en
1996-98 ou, du
même auteur, la
musique pour le
théâtre des
puppi siciliens,
La terribile e
spaventosa sto-
ria del Principe di
Venosa e della
bella Maria, com-
posée en 1999.
Voir encore le
film Gesualdo,
Dead for five voi-
ces réalisé par
Werner Herzog
en 1995, ou les
romans Madrigal
du Hongrois
László Passuth
(1971) et Le
Témoin de pous-
sière de Michel
Breitman (1985) . 
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bre continueront de résister à la meilleure connaissance
des sources et à leur lecture la plus fine. En effet, l’accu-
mulation d’informations, tout en apportant bien sûr des
éléments de réponse, n’empêche pas les différentes pièces
du puzzle d’entrer parfois en contradiction les unes avec
les autres, offrant un tableau extrêmement équivoque de
l’homme et de sa musique. Cet ouvrage, tout en proposant
une vision d’ensemble de l’état des connaissances actuel-
les sur le compositeur, voudrait aussi s’attacher à en révé-
ler les limites, les interrogations et les doutes, qui contri-
buent également à la fascination exercée par le personna-
ge de Gesualdo.
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Sépulture de Gesualdo, détail, église du Gesù Nuovo, Naples.
Photo C.D.

Vue du château de Gesualdo, détail.
Photo C.D.
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Chapitre I
De Roger de Normandie 
aux princes de Venosa : 
histoire d’une ascension sociale

Carolus Gesualdus
Compsae Comes Venusiae Princeps

Sancti Caroli Borromei Sorore Genitus
Coelesti Clarior Cognatione

Quam Regum Sanguine Northamannorum

« Carlo Gesualdo, comte de Conza et prince de
Venosa, né de la sœur de saint Charles Borromée, plus
illustre pour cette sainte parentèle que pour sa descendan-
ce des rois normands » : ainsi est exaltée la glorieuse
origine de Carlo Gesualdo sur la pierre tombale de sa
sépulture, érigée par les Jésuites trente ans après sa mort
dans l’église du Gesù Nuovo, à Naples. Cette inscription,
par son absence de références à l’œuvre musicale de
Gesualdo, nous rappelle que celui-ci, avant d’être compo-
siteur, était surtout prince pour ses contemporains, des-
cendant d’une illustre lignée, et neveu du saint Charles
Borromée. Les origines de ce sang royal remontent au 
« très noble Roger de Normandie, duc des Pouilles et de
Calabre », comme le fit inscrire Carlo Gesualdo dans la
cour de son château, à Gesualdo, fief de la famille depuis
le XIIe siècle. En remontant un peu plus en avant dans la
chronologie, Carlo aurait également pu s’enorgueillir de
descendre de Robert Guiscard, le légendaire aventurier
normand qui conquit l’Italie méridionale et la Sicile au 
XIe siècle. 
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Certains historiens de l’époque, dont les propos sont
repris dans nombre d’ouvrages récents, font remonter la
lignée aux exploits d’un certain Gesualdo qui se serait
illustré aux côtés du roi des Lombards lors du siège du
Bénévent en 633. Ceux-ci se réfèrent à un récit relaté par
Paul Diacre dans son Histoire des Lombards (789), dans
lequel il n’est cependant question que d’un Sessualdo.
Giovanni Antonio Summonte, historien mort en 1602,
avoue, dans son Historia della città e regno di Napoli,
que cette information lui avait été aimablement fournie
par un ancien serviteur du Cardinal Alfonso Gesualdo,
l’oncle de Carlo, source trop directement impliquée pour
être véritablement digne de foi3. 

Carlo Gesualdo occupe une position tout à fait parti-
culière au sein de cette lignée, puisque sa naissance coïn-
cide avec le moment le plus glorieux de l’histoire de la
famille, mais que sa mort, faute d’héritier mâle, en
marque également la fin. Le mariage des parents de
Carlo, conclu le 13 février 1561, soit cinq ans avant la
naissance du compositeur, inaugure une période de specta-
culaire ascension sociale pour la famille. Fabrizio
Gesualdo, le père, fut choisi comme époux pour la nièce
du pape Pie IV, Geronima Borromeo, sœur du puissant
cardinal et futur saint Charles Borromée. Les chroniques
de l’époque rapportent que ce mariage donna lieu à des
fêtes magnifiques, qui laissent présumer l’importance
politique et diplomatique de cette union :

Les somptueuses fêtes des noces de la sœur des
Borromée avec le comte de Conza ont été célébrées, et
furent présents au repas douze cardinaux et tous les
ambassadeurs, ainsi que de nombreuses nobles dames
romaines. Le banquet fut absolument superbe et accom-
pagné de très belles musiques4. 

Cette nouvelle alliance avec la papauté apporta immé-
diatement de multiples avantages aux Gesualdo, les pla-
çant au rang des plus puissantes familles de la noblesse
méridionale. Elle les préserva ainsi du sort de la majorité

3 SUMMONTE, 
p. 401.

4 Original italien
in LARSON, 
p. 461. 
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des barons napolitains, progressivement ruinés et assujet-
tis à la famille royale espagnole dans la seconde moitié du
XVIe siècle. Le 1er mars 1561, quinze jours à peine après
les noces, le frère de Fabrizio, Alfonso, fut en effet
nommé cardinal, et le 21 mai de la même année, Luigi IV,
le grand-père du compositeur, obtint du roi d’Espagne
Philippe II dont il était conseiller, le titre de prince de
Venosa. Ce titre, dont héritera Carlo, vint s’ajouter à celui
de comte de Conza octroyé par le roi Alphonse Ier

d’Aragon à Sansonetto Gesualdo en 1452. Geronima
donna naissance à quatre enfants : Luigi, en 1563,
Isabella, en 1564, Vittoria, en 1565 et enfin Carlo, qui
naquit à Venosa le 8 mars 15665 (en tant que benjamin,
Carlo n’était donc pas destiné à hériter du titre de prince).
Une lettre datée de quelques jours avant sa naissance nous

Charles
Borromée,

Ambrogio Figino,
Biblioteca

Ambrosiana, 
Milano.

Photo DR.

5 La date de
naissance de
Carlo, long-
temps ignorée,
est attestée par
deux lettres
adressées à
Charles
Borromée,
conservées à
la Biblioteca
Ambrosiana de
Milan. 
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apprend que Geronima souhaitait appeler ce dernier fils
du nom de son illustre frère, Charles Borromée (en italien,
Carlo Borromeo). Jusqu’à la fin de sa vie, le compositeur
allait rester extrêmement attaché à cette figure religieuse
à laquelle il devait son prénom.

Forts de leur nouveau statut de princes, Luigi et
Fabrizio s’attachèrent à donner à leur nom un lustre digne
de leurs titres, et le jeune Carlo connut sans doute un train
de vie fastueux. Les Gesualdo avaient accumulé au fil des
siècles une immense fortune et se trouvaient à la tête de
nombreux fiefs. Le testament de Fabrizio peut donner une
idée de l’étendue de leur richesse. Celui-ci stipule en effet
que, si Carlo ne réussissait pas à obtenir un héritier mâle,
la somme de 300 000 ducats devait échoir aux Jésuites ;
les hôpitaux des Incurabili et de l’Annunziata devaient en
outre se partager 200 000 ducats6. Pour donner un ordre
de grandeur, le salaire mensuel de l’organiste de la
Santissima Annunziata de Naples, Giovanni de Macque,
était de dix ducats par mois l’année de la mort de

Blason des 
Gesualdo,

église du Gesù Nuovo, 
Naples

Photo C.D.

6 Voir LARSON,
p. 472.
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