
Dans ses écrits poétiques comme prosodiques, au temps du dénuement de ses débuts comme de la gloire 
du Prix Nobel (1959), on observe dans l’œuvre de Salvatore Quasimodo une inlassable quête de « signes 
», dont la présence est constante mais la perception changeante. D’abord cachés dans une nature perçue à 
travers un prisme panthéiste, les signes se déplacent, se laïcisent, s’humanisent, s’apprivoisent. Dans tous 
les cas, ils sont vécus comme des manifestations sensibles de l’invisible – que celui-ci s’apparente à Dieu, 
aux dieux, au destin, ou à toute autre forme de transcendance.
L’objectif du présent ouvrage est double : d’une part, mettre en évidence les causes de cette quête – souvent 
liées à l’incapacité du poète à habiter harmonieusement le sensible, qu’il tente de combler par un rapport 
privilégié à l’invisible. D’autre part, analyser la façon dont les différents changements de perception des 
signes correspondent aux différentes étapes d’un parcours initiatique mené par Quasimodo tout au long de 
sa vie.
Loin d’être un prisme restrictif, cette poétique des signes permet d’appréhender l’ensemble de la vie et 
de l’œuvre du Sicilien : ses amours et amitiés, ses différents métiers, sa passion angoissée, sa spiritualité 
troublée, ses écrits acclamés et oubliés, etc. En même temps qu’il permet de redécouvrir certains aspects de 
Quasimodo, cet ouvrage aide à mettre en perspective – voire à nuancer – l’image fi gée et souvent faussée 
qu’a laissée à la postérité ce poète tourmenté. 

  Héloïse Moschetto, ancienne élève de l’École Normale Supérieure de Lyon, est agrégée d’italien et 
docteur en études italiennes. Sa thèse de doctorat et la majeure partie de ses recherches portent sur l’œuvre 
poétique et prosodique de Salvatore Quasimodo, dont elle est spécialiste. 
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