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Au milieu du théâtre est un essai ; essai en tant que forme éditoriale et 
essai en tant qu’échantillon d’un ensemble : l’ensemble des opéras, de 
quelques opéras tirés, inspirés de la littérature internationale du 
XIXe siècle, dont le but est d’examiner, d’analyser le voyage, le 
chemin, parfois le pèlerinage que le « mot lyrique » potentiel, 
embryonnaire, a accompli pour atteindre le temple du livret. Pour 
accomplir et pour retracer ce chemin, l’autrice a choisi d’utiliser 
généralement le patrimoine libraire et documentaire accessible à tous 
en ligne, y compris le patrimoine des bibliothèques internationales 
numériques, en suivant et en comparant les fl ux de sens et de thèmes 
qui ont abouti à la construction d’un petit segment de ce réseau très 
dense de témoignages et de rapports qui ont laissé des traces dans 
des ouvrages de genres différents. S’ajoute ainsi une autre étape au 
parcours du langage, en quelque sorte pour rappeler à tous quel 
extraordinaire creuset littéraire et musical ont été ces années, cette 
production artistique, qui demeure à jamais l’ambassadrice dans 
le monde entier de ce que la richissime culture italienne off re de 
meilleur, dont les racines sont bien souvent... françaises.

Après avoir fait des études de droit, Maria Paola PORCELLI a entrepris 
une carrière dans le journalisme, en se spécialisant dans le domaine de la 
culture et des spectacles. Elle collabore avec des revues et des quotidiens 
italiens, dans lesquels, depuis 1997, elle publie des critiques, des interviews 
et des enquêtes. Ses textes consacrés à l’opéra sont publiés dans les livrets de 
théâtre en Italie.
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